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DALE (Jean vanden) . 
DL 

ANVERS, Guill. Vorsterman . 

De fioue bij Il Jan vande dale Il Bruefele.ll 
In-4o, 12 ff.; car. goth. Sur le titre une fig . sur 

bois en deux compartiments représentant les apprêts 
du bain. Cette fig. est reproduite au vo du même 
feuillet. Le dernier f. contient au vo la marque typ. 
de Vorsterman reproduite ci-après, et au ro la sous
cription : (j Gheprmt Tlzantwerpw bij my Willem 
vorjlerman Il wotm>de inde camer ji rate ]11den g11ldm 
ee11horw Il Jttt iaer . M. ÇCCCC. xxviij Il 

Le titre de cette pièce a été reproduit en fac -simile 
par Simonau et Toovey, pour une notice sur J. van
den Dale, par le d' A. vander Linde, insérée dans 
Je Bibliopl•ile belge, r87r, pp. 17, 56 et 132. Le sujet 
du poème de stave, qui s'y trouve en partie réim
primée (pp. 17-24), est un entretien de deux femmes 
sur la difficulté de vivre en paix en ménage et sur 
les moyens d'y remédier. La scène se passe dans 
une maison de bains. 

Première édition de ce poème aussi intéressant 
que rare, portée sur l'index de Philippe II parmi 
les écrits pernicieux et hérétiques. L'exemplaire de 
A. vander Linde, le seul connu jusqu'à présent, 
acquis par ] . Capron, a été porté à la vente de cet 
amateur à la somme de goo fr. environ (Brux., 1875, 
no 482). 

Gand: bibl. univ. ~\~\ 
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DALE (Jean vanden). D 2. 

ANVERS, Dieudonné Verhulst. s. d. 

De Stove van lan Vanden Dale, Jnhou

dende een t'famen-fpraecke tuffchen twee 

Vroukens / d'eene qualijck / d'ander wei 

g hehouwt. (Fig . sz1r bois représmtant des fem
mes nues prêtes à aller a11 bain). 

t'Antwerpen, By Godt=gaf Verhulfl: 1 inde 

Cammerfl:raet inden witten hafewint. 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Cij [Ci v], 12 ff.; 
car. goth . 

La planche du titre, en deux comparti~ents, qui 
est repétée au vo du titre et du dernier feuillet, est 
une copie de celle de l'édition de I 528. 

Le texte n'est pas tout-à-fait le même que celui 
de la rre édition; mais les changements sont peu 
importants. 

Vendu 170 fr. Serrure, Brux., 1872, no 6o6 du 
catal. 

Brux. : bibl. roy. 

DALE (Jean vanden). 
D 3· 

LOUVAIN, Ren. Velpius. 1543· 

De vre vand' /1 doat bij Jan /1 vandendale./1 
In-4o, sans chiffres, sign. Aii-Fiii [Fvi], 26 If.; 

car. go th . Le titre, en lettres xylograph iques, com
prend aussi une fig. sur bois représentant la Mort 
perçant d'un javelot un homme couché au pied d'un 
arbre, à la branche duquel pendent une horloge et un 
timbre, emblèmes du temps et de la rapidité de sa 
course. 

Au ro du dernier feuillet : (, Gileprint tot Louen in 
die Legile jirate \1 bi mi Reynier Velpe" van Diejl\1 
Am10 M. D. tii XLJJJ. Il ]11 December. \1 Le vo du 
même feuillet est blanc. 

On ne cannait de cette édition précieuse qu'un seul 
exemplaire. Il !faisait autrefois partie de la collection 
Enschedé, vendue à Haarlem en 1867 {no 2699 du 
catal.); depuis il a été en possession de MM. A. van
der Linde et Capron. A la vente des livres de ce 
dernier (Brux., 1875, no 483), ce même exemplaire 
fut acquis, au prix de goo fr. environ, pour la bi
bliothèque royale de Bruxelles. 

Hain, repertorium, IV, p. 461, no xs8so, décrit 
une édition sans date, antérieure à celle-ci, et qui 
aura probablement été imprimée à Bruxelles par 
Th. vander Noot, au commencement du XVI• siècle: 
de. wre. vii d' . \1 doot: bij. ja11 Il vii dè dale . Il In-4o, 
de 36 If. 

Brux : bibl. roy. 

DALE (Jean vanden). 
D 4· 

ANVERS, Jean van Liesvelt. (1550). 

De vre vand' /1 doat bij Jan Il vandë. dale 1/ 
In-4o, xxvi If. chiffrés (avec les sign. Aij- Fij 

[Fiv]) ; car. goth. Le cahier D est de 6 feuillets. 
Sur le titre, en lettres xylographiques en rouge, se 
trouve une fi gure représentant une famille devant 
un monument funéraire . Au vo du dernier feuillet on 
lit : ,.. Dit Boeck vàn De vre vander doot by Jan vil=ll 

de" dale . is g!teuijiteert ende toegilelaten by coufe,.llte 
vanden Hove / te mogm pri11tm Hans van Lief•ll 
ueldtf Gilefworm boeck pri11fer. der K. M. woo, llt~ende 

Tantwerpen op die Cammerpoortllbrugghe indm 
fe/tilt van Arloys. Glu=llgheuen tot Bruf!el dm l~/lenll 
dacil Octobris A11=1i11o. M. D. Il en. L. Il Onderleekent 
bydm Secre=l[taris M. Phi. Il de Lem. Il (.·.) Il (. ·.) 
(.· .)Il 

Le prologue Tottm Lefer ne se trouve pas dans 
cette édition. L'orthographe est différente dans celle 
d'Anvers '574· 

Réimpression de l'édition de Louvain, 1543· Elle 
n'est pas moins rare. 

Louvain: bibl. univ. 

DALE (Jean vanden). · 
D 5· 

ANVERS, Gér. Smits. 1574· 

De vre viid 1/ Doat/ by Jan vanden Dale// 
Ghecomponeert 1 deur een vi!ioen vvarach

tich 1 1/ Lufl:ich in Rethorijcken f en princi

pale 1/ Tot eenen fpieghele 1 op dat elc een

drachtich 1/ defer Vren vvyfelyc / foude fijn 

ghedachtich . 1/ (Fig. sur bois représmtant fln 

homme terrassé que la mort et le temps vont 
percer d'un javelot). 

Gheprint Thantvverpen f Jnde gulden 

Roofe by Ji Gheeraert Smits. Anno. ISH· 1/ 
In-4o, sans chiffres, sign. Aij-Giij [Gvj], 30 If., 

car. de civilité. La xre ligne du titre est en lettres 
xylographiques. Le dernier feuillet contient au vo un 
fleuron, et au ro l'approbation datée du 31 oct. 1550, 
suivie de la souscription : Men vintfe te coope, That~l
vverpen op onfe lieuer Vrou- llvven Kerc!tof aen de 
fnytfyde, teghen auer rde (sic) Kercfcho-llle, Inde 
gulden Roofe, by Gileeraert Smits. An. '574· Il Le 
29• f. porte par erreur la signature Giij. 

Un exemplaire de ce livre très rare a été vendu 
100 fr. R. della Faille, Anvers, 1878, no 937· 

Le poème de J. van den Dale comprend II 2 stro
phes de 14 vers chacune, plus un prologue Totten 
Lefer en 27 vers et une conclusion en 21 vers. 

Brux. : bibl. roy. 

DALE (Jean vanden). 
D 6. 

GAND, v< Gér. van Salenson.- lmpr.Pierre 

de Clerck. 1576. 

De 1/ Huere (sic) vander doodt, 1/ by Jan 

vanden Dale 1/ Ghecomponeert / deur een 

vifioen warachtich. 1/ Lufl:ich in Rethoryc

ken / en principale 1/ Tot eenen fpieghele 

op dat elc eendrachtich 1/ Defer hueren (sic) 
wyfelick zoude zijn ghedachtich. 1/ 

Te Ghendt f 1/ By de Weduwe van Ghee

raert 1/ van Salenfon / opde Hoogh=l/ poort 

inden Bybel/ Anno. 1/ 1576.1/ 
In-x6o, sans chiffres, sign. Aij-Dv [Dviij], 32 If.; 

car. goth. Le ro du dernier feuillet contient l'appro
bation du 31 oct. rsso et la souscription: Typis Petri 
Clerici. Il 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1574, à la
quelle sont ajoutés deux Refereynen, dont le premier 
commence au vo du zge feuillet. 

Vendu 19 fr. J.-A. d'Huyvetter; 48 fr. J. d'Huy
vetter; go fr. van Coetsem. 

Brux. : bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 

DALE (Jean vanden). 

AMSTERDAM, H. Jz. Muller. 

DIO, 

s. d. 

De üre vander 1/ Doat/ by J an vanden 

Dale. 1/ Ghecomponeert deur een vi!ioen 

waerachtich 1/ Lufl:ich in Rhetorijcken / end 

principale 1/ Tot eenen Spieghele / op dat 

elcx eendrachtich 1/ Defer uren wijffelijc 

zoude zijn ghedachtich. 1/ (Fig. sur bois; copie 
de celle de l'êditio1t d'Anvers, 1574). 

Ghedruct tot f Amfierdam By Harman 

Janfzoon Muller 1/ Figuerfnijder woonende 

inde Waermoefl:raet 1/ inde vergulden Paf

fer 1/ 

In-4o, sign. Aij.-Ciij. [Civ.], zo If.; car. de civilité. 
Cette édition, qui parut vers 1590, est une réim

pression, avec changements dans l'orthographe, de 
celle d'Anvers IS74· Elle contient en plus quatre stro
phes : De Doot. Hel Oordeel. De Helle. Hel eeuwicl• 
leven., sous le titre général: Em goedt vermaen. 

Outre les éditions de l'Ure vander doat que nous 
avons décrites, il en existe encore beaucoup d'autres 
que nous n'avons pas rencontrées. Ce livre populaire 
a été. mainte fois réimprimé au XVII• et au XVIII• 
siècle. Toutes les éditions en sont également rares. 

Quelques unes contiennent des strophes ou des re
frains supplémentaires qui ne sont pas de Jean van-

7 DALE 

den Dale. 
Nous avons trouvé citées les éditions suivantes : 

Antwerpen, 1592. (Cat. W. Roelofs, no 915). 
Gouda, Pieter Rammazein, 1636. In-4o; car. de ci

vilité. (A.-M. Ledeboer, boekdrukkers in Noord
N ederland, p. 1'54)· 

Antwerpen, Hieron. Verdussen, 1643. In-4o,de 22 If. 
(Cat. Serrure, 1872, no 6o8, vendu 48 fr.). 

Amsterdam, t68s. In-4o, {Cat. M. Calisch, Amst., 
t87I, no 577)· 

Dordrecht, Joan. van Braem, sans date. In-4o, de 
20 ff.; car. de civil. (Cat. Serrure, 1872, no 6og, 
vendu 75 fr.). 

Plusieurs strophes du poème sur la mort de J. van
den Dale sont reproduites dans le Bibliopilile belge, 
t871, pp. 56-63. {Article du d• A. vander Linde). 

Louvain: bibl. univ. 

DALE (Jean vanden). 
D 7· 

ANVERS, Mart. Huyssens. x6o1. 

De vre vad' doat by Jan vanden Dale 

Ghecomponeert/ deur ede! !innen crachtich 

Luilich in Rhetorijcken 1 en principale 

Tot eenen Spieghell op dat elek eendrachtich 

Defer Vren wijfelijck / foude zijn ghedach

tich. (Fig. sur bois, la même que celle qui se 
trouve Sltr le titre de l'éditio1t de 1574). 

T'Hantwerpen, By Merten Huyffens 1 op 

onfer lieuer vrouwen Kerck-hof f inden gul

den Leeuw. Anno r 6o t. 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij-C; [CS], 24 If. {les 
cahiers sont de 8 If. chacun); car. goth. Les trois pre
miers mots du titre sont en lettres xylographiques. 
Le dernier feuillet contient au ro l'approbation datée 
d'Anvers 1 1 mars 1592, et au vo une fig. sur bois 
représ . une tête de mort placée- sur un cercueil. 

Réimpression de l'édition d'Anvers 1574, avec 
quelques changements dans l'orthographe de certains 
mots. Il y a ici une strophe en plus et le prologue a 
été omis. 

Un exempl. de ce livre a été adjugé t6o fr. à la 
vente Serrure, en 1872, no 607 du catal. 

Brux. : bibl. roy. 

DALE (Jean vanden). 

ANVERS, Guill. Lesteens. 

De ure vander Doat/ Ghecomponeert by 

lan van den Daele, vermeerdert en op ver

fcheyden plaetfen verbetert door Nittard 

Brai Schoolmeefier tot Antwerpen. Rheto-



DALE 

rijckelijck ghefielt door een vifioen / Voor 

alle menfchen een leeringhe pure/ Dat elek 
t' quaet fchouwende wei foude doen / En 
dencken altijt op fijn lefie ure. (Vignette 
gravée wr bois). 

T'Hantwerpen, By Guilliam Lefieensl inde 
Hoochfiraet / inden gulden Pellicaen. Anno 
r625. 

In-4o, sign. Aij-C3 [C6], 22 ff. non chiff.; car. de 
civilité. 

La vignette du titre est une mauvaise copie 
d'après celle de l'édition d'Anvers 1574, laquelle a 
également servi pour les éditions d'Anvers 1594 et 
r6or. 

Au vo du titre se trouve un sonnet de Nittard Brai 
à la jeunesse, suivi de deux vers rétrogrades. 

L'ouvrage se compose de rog strophes de 14 vers 
chacune, plus une rotzclttsio'' de 14 vers formant un 
acrostiche sur le nom de Nittard Brai. A la fin: 
brcarnatie. ls GoDt Mer Met ons Wle Ca11 tegltm 
o11s (1612), puis l'approbation datée (d'Anvers) le 31 
mars 1613. Le poème de vanden Dale est rema
nié et modifié assez sensiblement dans certaines 
strophes, afin de l'approprier à l'usage des enfants 
qui fréquentaient l'école de Brai. La conclusion, en 
21 vers, de vanden Dale est réduite par le magister 
anversois à une strophe ordinaire, qu'il fait suivre 
d'une autre de sa façon formant un acrostiche sur 

son nom. 
La circonstance que l'approbation est datée de 

r6r3 nous fait croire qu'il existe une ou plusieurs 
éditions antérieures, non moins rares que celle que 
nous venons de décrire. L'exemplaire appartenant à 
M. Kockx est le seul que nous ayons rencontré. 

Malgré toutes nos recherches nous n'avons pu 
trouver aucun renseignement sur le poète·maître~ 
d'école Nittard Brai. 

Anvers: coll. P. Kockx. 

DALE (Jean van den). D 207. 

UTRECHT, Herman van Borculo. I6J2 . 

De üre vander Il Doot. Il By Jan vanden 
Dale. Il Ghecomponeert (deur een vifloen 
vvaerachtich) Il Lufiich in Rhetorijcken , 

end' principale Il Tot eenen Spieghele, op 
dat elek eendrachtich Il Deferuren vvijffelijck 
fou de zijn ghedachtich. Il (Fig. mr bois : 1111 

homme terrassé q11e la mort et le temps s'apprê

tmt à percer d'11n dard). 
Tot Vtrecht, Il By Herman van Borculo/ 

woonende onder Il den Doms Toornl int 
vliegende Hart, 1632. Il 

In-4o, non chiff., sign. Aij- Ciij [C ivl, 20 ff. Les 
deux premiers cahiers sont de 8 ff. Car. de civilité. 

8 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Harm. 
Janszoon Muller, s. d. (c. 1590). 

Gand: bibl. univ. 

DALE (Jean vanden). 
D 8. 

DELFT, v• A. Havelaers. 

De V re van der D oot / By Jan vanden 
Dale. Gecomponeert door een Vi!ioen waer
achtigh 1 Lufligh in Rhetorijcken / end' 
principale Tot eenen Spiegel / op dat yder 
eendrachtigh Defer Vren wijffelijck foude 
zijn gedachtigh. (Fig. sur bois). 

Tot Delf. Voor de Weduwe Anneken 
Havelaers, Boeckverkoopfier inde Jacob

Gerritfz-Straet /Anno 16 52. 
In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Ciij [Civ], 20 fT.; 

car. de civilité. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Harm. 

Jansz. Muller, s. d. 
La figure du titre e~t le mt:rne bois qui a servi à 

l'édition française impr. ~n 1594· 

La Haye: bibl. royale. 

DALE (jean vandenl. 
!) 9· 

AMSTERDAM, v• G. de Groot. r 7 ro . 

De ure Van Der doot. By Jan van den 
Dale, G componeert (door ecn Vifiocn 
waerachtigh) Lufligh in Rhetorycken, encl' 
principale, Tot eenen Spiegele, op dat elek 
eendrachtigh, Defe ure wijfelijck fou de zijn 
gedachtigh. (Petite planche grossièrement gra
vée représ. 1m homme mort co11ché sur 1m lit de 
pMade). 

t'Amsterdam, By de Wed: van Gysbert 
de Groot, Boeck-verkoopfier op den Nieu
wen-Dijck, in de Groote Bybel. 1710. 

ln-4°, sans chiffres, sign. A2-Fl7 [Fl 12], 20 ff. 
L'approbation, à la fin, est datée de 1550. 
Réimpression de l'édition de Delft, rû;z. 

Amst. : bibl. univ. 

DALE (Jean vanden). D n. 

A:<vERS, G. Janssens . 1594· 

Traite De Il L'Hevre De La Il Mort, Com
pose Il Par Iean vanden Dale. Il Qu'efl vne 

vi fion vraye de grand effort/ Il Gentement 
mis en l'art de R ethorique / Il Vous feruant 
de miroir 1 à fin que d'vn accord/ Il D'vne 
tant trifle heure puiffions eflre records. Il 
Qui tref-bien penfe à la dure mort, Il lamais 
a aucun ne fera tort. Il (Pl. sur bois rejn-és. 
mt homme frappé de la mort). 

A Anvers, Il Chez Guiflain Janfens f Rue 

dite Camerfiratel Il au Coq Veillant. 159+·11 
In-4o, sign. Aij.-Fij [Fiv], 24 ff.; car. de civilité. 
L'approb. datée du 16 mai 1;84 est conçue comme 

suit : Hi Rythmi, et fi fuis aliqtta11do 1zou conjla11t 
pe-lldibus: attamen JmJ"s JanctitaJque eorrun lalllflsij 
ejl, vt compenJet defectum ideoque vtiliJsimi Juill vt Il 
excudantur 16. May. 1584. Il D. Justus Blanckwalt 
Cano11. Il B. Marif CenJor libromm. Il 

L'approbation est précédée de ce quatrain adressé 
au lecteur : TaJché na11011s cefl amure jaçomrer 11 D'v" 
jlile do11x, à fin quit pui!Jë plaire Il Car au fly bien 
~t'entetrd011S le donner /Il Q"'a ceux qui n'o11t Jouey 
que de bimjaire.ll FJNJS.II 

Il existe de cette traduction en vers français , 
œuvre littéraire non sans mérite, une édition ant~~ 
rieure que nous n'avons pas rencontrée. 

Vendu 150 fr. Serrure, 1872, no 610. 

Brux. : bibl. roy. 

jEAN VANDEN DALE. 
D 2o8. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

De stave. Antwerpen, Willem Vorsterman, 1528. 
Jn-4o· 

Idem. Antw., Godtgaf Verhulst, s. d. In-4o. 

De vre vand' doat. Loven, Reynier Velpen van 
Diest, r 543· In-4o. 

Idem. Tantwerpen, Hans van Liesvelt, (x 550). In-4o. 
Idem. Thantwerpen, Geeraert Smits, IS74· In-4o. 
Idem. Ghendt, weduwe van Gheeraert van Salenson. 

- Typis Petri Clerici, 1576. Jn-16o. 
Idem. Amsterdam, Harm. Jansz. Muller, s. d. 

(c. 1590). In-4o. 
*Idem. Antwerpen, 1592. (Cat. W. Roelofs, no 915). 

Idem. T'Hantwerpen, Merten Huyssens, 1601. In-4o. 
Idem. T'Hantwerpen, Guill. Lesteens, 1625. In-4o. 
Idem. Utrecht, Herm. van Borculo, 1632. In-4o. 

*Idem. Gouda, Pieter Rammazein, 1636. (Ledeboer, 
de boekdrukkers in Noord-Nederland, p. 154). 

*Idem. Antwerpen, Hier. Verdussen, 1643. In-4o. 
(Cat. Serrure, I 872, no 6o8). 

Idem. Delft, wed. A. Havelaers, 1652. In-4o. 
*Idem. Amsterdam, 1685. In-4o. (Cat. M. Calisch, 

Amsterdam, 1871, no 577). 

Idem. Amsterdam, wed. Gijsbert de Groot, 1710. 
In-4o. 
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*Idem. Dordrecht, Joan. van Braem, s. d. In-4o. (Cat. 
Serrure, 1872, no 6og). 

Traité de l'heure de la mort. Anvers, Guis!. J anssens, 
r 594. In-4o· 

Il existe de cette traduction en vers français 
une édition antérieure. 

DAMHOUDERE (Josse de), jurisconsulte, né à 
Bruges 2ojanv. 1507, t à Anvers 21 janv. r;Sr. 

D 21. 
BRUGES, Hu b. de Croock. 1 54+· 

Patrocinivm Il Pvpillorvm, :\1inorvm, /1 
atcp prodigorum, cupidre Legum, Canonum, 
Praxiscp, Iuuentuti non tarn vtile, quam ne· /1 
ceffarium, D. Iodoci Damhouderij, Brui! 
genlis, V. I. Doé1:oris, Senatui Bru-!lgenfi 
a confilijs. Il Exodi 22. Il Vidvre Et Pvpillo 
Non No-/lcebitis, fi lreferitis eos, vocifera
buntur ad me, & ego Il exaudiam clamorem 
eorum, & indignabitur furor Il meus, percu
tiamcp vos gladio, & erunt no res \·eflr.y Il 

vidure, <\: filij veflri pu pi !li. Il In laude rn 
amplifsimi Senatus Brugen!is, ad Se-ll natum 
Brugenfem Oratio. circa finem. /1 Cum Indice 
verborum, rerumcp memorabilium, Il toto 
opere comprehenforum, locupletifsimo. Il 
Cum gratia & Priuilegio Ca:fareo, in annos ll 
Sex, vt infra. Il 

Bn·gis, Huberto Croco Chalcographo. Il 
Anno M. D. XLIIII. Il 

ln-fol., 8 ff. li m. (privil. en faveur de Corn. Clacy<
sone, chanoine de St Donat à Bruges, daté de ~lons 
31 oct. Ij43, dédicace à Louis de Schore, ode latine 
par Stephanus Cornes [Ét. Le Comte ou de GraefJ, 
préface, grande planche sur bois représ. le juge et 
les parties, et 2 tables), 254 pp. de texte, 6 pp. non 
cotées pour une adresse au lecteur et un éloge du 
magistrat de l:lruges, 33 ff. de table, r f. errata et 
1 f. contenant les armes de Bruges et la sousclip~ 
tian: Brvgis. Il Typis Huberti Croci typo!Jraphi, 
Anno Domi·llui. millejhno, qttingeutefimo, qt•adrage
jimo-llquarlo, decimotertio Ka/end. Mnij. Il Dans le 
texte quelques grandes initiales gravées sur bois. Le 
titre, la planche sur bois des ff. lim. et le '" f. de 
l'index sont entourés d'un large encadrement sous 
forme de portique portant dans la base le chiffre de 
H. de Croock. 



DAMHOUDERE 

L'encadrement du titre ne diffère des deux autres 
que par ses deux pilastres. 

Première et rare édition du Patrociuimn vendue 
20 fr., J. Paelinck, en tB6o. 

GoETHALS, lect11res relatives à l'histoire des scien
ces, IV, p. 6t, et la BIOGRAPHIE nationale , V, coi. 
6B, parlent d'une édition d'Anvers, 1546. Nous avons 
quelques doutes sur son existence . 

Josse de Damhoudere, né à Bruges le 20 janvier 
t 507, décédé à Anvers 1~ 21 janvier rsBr, commença 
ses études de droit à Louvain en t 527 et les termina 
à Orléans en '533 · Il fut d'aBord conseiller pen
sionnaire de sa ville natale, ensuite conseiller de 
l'administration des finances de Charles-Quint et 
de Philippe II. Il conserva jusqu'à sa mort cette 
dernière fonction, qui était celle de trésorier ou de 
payeur général des armées de terre et de mer que 
ces princes entretenaient dans les Pays-Bas. Voir 
sur sa vie et ses ouvrages l'article Josse de Dam
lroudere, par J.-J. Thonissen, dans la BIOGRAPHIE 
1zationale, et !es sources qui s'y trouvent indiquées; 
puis Valère ANDRÉ, bibl. belg.; Allgemei11e deutsche 
BIOGRAPHIE, Leipzig, rB76, vol. IV, pp. 717-71B; La 
BELGIQUE judiciaire. 25e année, col. 1393; 2e série, 
IV, col. 72r, et VI, col. zog; Philips WIELANT, 
f>ractijcke crimimle, publiée par M. Orts; et la liste 
qu'il a rédigée lui-même de ses œu,·res et qui se 
trouve dans la Praxis rerum cri!11ina/ium de 1601, 

p. 557· 

Louvain : bibl. uni v. \• () ~ 
Utrecht: bibl. uni,·. (\\ ~A\ 
Gand : bibl. uni v. 'y 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, Jean Verwithaghen. - (HRUGES, 
Hub. de Croock, impr.). I555· 

Patrocinivm Il pupillorum, minorum, & 
prodigorum, cupijldre Legum, Canonum, 
Praxeosq; iuuen-lltuti, non tarn vtile, quam 
neceffarium. Il D. Iodoci Damhouderij Bru·l\ 
genlis, V. l. Doéloris.l\ Exodi. 22. Il Vidvae 
Et Pvpillo Non Nocebitis, Si 1\lreferitis eos, 
vociferabuntur ad me, & ego exaudiam 
clamorem eo-1\rum, & indignabitur furor 
meus, percutiamque vos gladio, & erunt Il 
vxores vefirre viduœ, & fil ii veftri pupilli. Il 
In laudem amplifsimi Senatus Brugenfis, ad 
Senatum Il Brugenfem Oratio, circa finem.l\ 
Cum Indice verborum, rerumque memora
bilium , toto Il opere comprehenforum, locu

pletifsimo. Il 
Antverpiae. Il Typis Ioannis VVithagii. Il 

Anno M. D. LV.I\ Cum Priuilegio Ca:fareo.l\ 
In-fol., B If. lim., 254 pp., 6 pp. non cotées pour 
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une adresse au lecteur et un éloge du magistrat de 
Bruges, 33 If. de table et r f. d'errata. 

C'est l'édition de Bruges, Hubert de Croock, r 544, 
dont le titre ainsi que le f. correspondant chiffré 2 
sont renouvelés. On a aussi supprimé le titre de l'in
dex et le dernier f. portant les armes de la ville de 
Bruges et la souscription : Brvgis. Il Typis Huberti 
Croci typographi, Anno Domi-llni millejimo, q11in
gentejimo, q11adragtjimo-11quarto, decimotertio Kalend. 

Maij.ll 

Fribourg en Brisgau: bibl. univ. 
Munich : bibl. univ. 
Vienne : bibl imp. 
U psal : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, Jean Bellere. 

D 22. 

Pvpillorvm Patro-llcinivm, Legvm Et 
Praxeos Stv-lldiosis, Non Minvs Vtile Qvam 
Necessa-llrium, iconibus materia: fubieéhe 
conuenientibus illufiralltum, iam denuô 
vigili cura, & non pœnitenda Il accefsione 
locupletatum. Il Item. Il De Magnificentia 
Politüe amplifflmre Ciuitatis Brugarum, 
cum eiufdem To-1\pographia, & in laudem 
amplifflmi Senatus · Oratione. Il Subhafia

tionum compendiofa Exegefis, iterum re
cognita & locupletata. Il Authore Clarifs. 
Viro D. Iodoco Damhouderio Brugen. 
Equite au-llrato I. V. Doélore, pridem 
Caroli V. Roma. lmpera. nunc vero 1\ ipfius 
filij Philippi Hifpan. Regis in fua Belgia, 

inferiori Germa-I\ nia Confiliario & Commif

fario . Il Index verborum rerumque locuple
tifsimus. Il Exodi. XXII. Il Vidure & pupillo 
non nocebitis, fi lreferitis eos, vociferabun

tur ad me, & ego exaudiam clamo-llrem, 
eorum, & indignabitur furor meus, percu

tiamciJ vos gladio, & erunt vxores vefirre Il 
vidure, & filij vefiri pupilli. Il 

Antverpiae, 1\ Apud loannem Bellerum. Il 
M. D. LXIII!. Il Cum Prjuilegio Regis in 

annos oélo. Il 
In-4°, 12 If. lim. (armoiries d'Antoine Perrenot, 

cardinal de Granvelle, dédicace de l'auteur au 
même, trois pièces de vers latins, dont deux portent 
les initiales I. S. et P. S. [Petrus Sylvius], avis au 
lecteur, deux planches sur bois, préface et table), 
rBo If. chiffrés, à 2 col., et tB If. non chiffrés pour 
deux indices et le privilège daté de Bruxelles le to 
juin 1563. Àvec 10 planches et le plan de la ville de 
Bruges (entre les If. 117-IIB), le tout gravé sur bois. 

Le vol. comprend : 

r• (If. t-t t6): Pvpillorvm Patrocinivm. Ce n'est 
pas une simple réimpression de l'édition de t 544· La 
rédaction a subi de profonds changements. Très 
souvent les chapitres sont plus développés, tandis 
que les sommaires qui les précèdent sont moins 
détaillés. L'index de ce traité est rejeté à la fin du 
vol. 

zo (If. II7-I53) : De Magnijicentia Il Politiœ am
plifsimœ Ciuila·lllis Brugarum. Il Eiufdem ciuitatis 
Topographia, & in laudem ampliJ-IIfimi Senatus 
Oratio. Il Authore Clarifs. viro D. lodoco Damhou· 
derio ... L'opuscule De Magnijicentia ... d'après une 
note de Ch. van Hulthem, qui se trouve sur le feuillet 
de garde de l'exemplaire de la bibliothèque royale, 
est publié ici pour la première fois et n'a plus été 
réimprimé. Il a été largement utilisé par Sanderus 
pour la Fla,.dria illustrda, rre édition, vol. I, 
p. 181, Bruga, liber primus, cap. nr et vr. Un 
grand nombre de phrases, parfois des pages entières, 
ont passé presque littéralement dans ces deux cha
pitres, qui forment pour ainsi dire l'abrégé du traité 
de J. de Damhoudere. 

La Topographia est le plan à double page de la 
ville de Bruges, qui accompagne la pièce précédente. 
Elle est dressée par le peintre Marc Geeraerts, et 
accompagnée d'une légende explicative. 

L'Oratio sert de dédicace à la Mag,.ijicmtia. C'est 
une nouvelle édition, mais remaniée et plus déve
loppée, de l'éloge du magistrat de Bruges, qui se 
rencontre dans le Patrocinium de r 544, immédiate
ment avant l'index. 

3• (If. 154-rBo) : Svbhastalionvm Il Compmdiosa 
Exegesis, lam Il recens ab iPJo A11thore recog11ita, 
illujlrala, atque lollcupletala, ... In /audem Hifpa
t~icœ 1ratio"is, qum in Flandria no .ft ra -iam olim Il 
fixa Jede celeberrimmn Jtegocialionem exercet, a.fl-11 
thoris declamatio pamgyrica. Il Ces deux pièces 
dédiées à Viglius de Zuichem, avaient déjà paru 
ensemble à Gand chez Érasme Verreecke en 1546, 
mais avec une autre dédicace. 

Vendu to fr. Serrure rB73, n• 2222; coté 20 et 
30 marcs dans le cat. Cohn, Berlin, 188o, nos 132 
et Bg7. 

.Louvain: bibl. univ. 

Brux. : bibl. roy. }" t~ "'\ 
Leiden : bibl. Thysius. 
Gand : bibl. uni Y. 

DAMHOUDERE (Josse de). D7J. 

VENISE, J .-Ant. Farreus. 

Pvpillorvm 1\ Patrocinivm, Il Legvm Et 
Praxeos Il fiudiofis, non minus utile quàm Il 
neceffarium, Il lam denuô vigili cura, & 
non pœnitenda Il acceffrone locupletatum. Il 
Item. Il Subha!lationum compendiofa Exe
gefis, Il iterum recognita & locupletata. Il 
Authore Clarifs. Viro D. Iodoco Dam-
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houderio Brul\gen. Equite aurato l. V. 
Doélore, pridem Caroli V. Rol\ma. Imper. 
nunc uerô ipf!Us filii Philippi Hifpa. Regis 
in Il fu a Belgia, inferiori Germania Côfilia
rio & Cômiffario. 1\ Index verborum rerumq; 
locupletiffrmus. 1\ (Marque typ. de J.-A1tt. 
Farrws). 

Venetiis, Apud Io. Antonium Farreum. 

1572. Il 
In-B•, 40 If. li m. (titre, avis au lecteur, préface, 

table des matières, deux indices alphabétiques et un 
f. blanc), rB3 If. chiffrés et t f. blanc. Sans figures. 
Le f. tB3 porte au vo la marque typogr. de Jean
Antoine Farreus, laquelle est une imitation de celle 
employée par Jean Stcelsius, à Anvers. 

Les ff. r ro- t 57 r<> comprennent : Pvpillorvm 
Patyocinivm., les ff. 157 vo -183 ro : C/arissirui 
Viri, Il Dom. Iodoci Damlwv-llderii lt~rifconflllti, 

Bru-llge~ifts, Il Subhajlationum compendiofa Exegtjis Il 
capitatim dijlintla. Il 

Édition faite sur celle de t 564. Toutefois le traité: 
De Mag•lifice111ia ... Civitatis Brugarum, I'Oratio en 
l'honneur du magistrat de Bruges, ct l'éloge des 
marchands espagnols c!tablis à Bruges, n'ont pas l:tt: 
reproduits ici. 

Wurtz bourg : bibl. uni Y. 

Bâle: bibl. univ. 
Rome: bibl. Victor-Emmanuel. 
Florence : bibl. nat. 

DAMHOUDERE (Josse de) et Borgninus Ca,-al-
canus. D 23. 

FRANCFORT sfM., Sig. Feyrabend.- Impr. 
P. Fabricius. 1586. 

Patrocinivm Il Pvpillorvm Et Vidvarvm Il 
Nouum: fiue Il De Tvtore, Cv-1\ratore, Et 
De Vsvfrv-llctv Mvlieri Relicto, Ab-jlfolu
tifflmus fimul & compendio-1\fiffrmus Tra
élatus, Il Avctoribvs Celeberrimis Et Excel·l\ 
lentiffrmis J. V. Doéloribus, D. Jodoco 
Damhovderio J. C. Bru-llgenfr, Caroli V. 
Jmp. quondam, ac pofiea Philippi II. Hif

paniarum Re-llgis Confiliario, & Equite 
aurato; & D. Borgnino Cavalca-llno J. C. 

Fiuizanenfi, atqueAffeffore Pifiorienfi.ll Opvs 
Propter Plvrimorvm Etiam Extra-1\ordina
riorum cafuum decifionem, & Statutorum 
variorum accuratam declarationem, Il om
nibus Iudicibus, Affefforibus, Aduocatis, 
Procuratoribus, Notariis, Iuris Il prreterea 
tarn peritis, quàm fiudiofis in theoria ver

fantibus, Il inprimis vtile ac neceffarium: Il 
Correctivs Et Emendativs Secvndo Nvnc 

.. 
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Editvm; Notationi-llbvsqve Nonnvllis Avc
tvm A F. M. I. C. B. (a Fr. Modio, jurisc. 
brug.) Il Cum Il Indice Notabilivm Et Ad
ditionvm Longe Locvpletissimo. Il (Ma1'q1ee 
typo gr.) 

Francofurti ad Mœnum, impenf1s Sigifm. 
Feirabendij. Il M. D. LXXXVI. Il 

Jn.fol., 9 ff. lim., 59 ff. chiffrés et ro ff. non chif
frés pour le Patroc .:ni1t m de Damhoufiere; 4 ff. lim., 
74 ff. chiffrés et 23 ff. non chiffrés pour l'ouvrage 
de Borgninus Cavalcanus : De tu tore et curator( ... La 
fig . sur bois qui se trouve à la 1re page du traité 
de Damhoudere est répétée à la 1« page de celui 
de Borg. Cavalcanus. Les 9 ff. lim. comprennent une 
préface par Franciscus Medius, de Bruges, datée 
de Francfort sJM. des ides d'août 1586, un f. blanc, 
une épigramme latine par le même Medius; puis 
plusieurs pièces qu'on rencontre déjà dans l'édition 
d'Anvers, r 564, telles que la dédicace au cardinal 
dt:: Granvelle, les trois pièces de vers latins, l'avis au 
lecteur, la préface et la table. 

Le traité de Ca,·alcanus commence par un titre 
spécial : Tractatvs Il Borg11i11i Ca-llva/calli Ivris- 11 
co11sv/ti I-ï vi- llza llwsis, Il De Tvtore, Et Cvratore, Et 
[ J, l 's.•-\lfrvctv Mvlieri Rdicto . \1 ... /'ùl!zc Jmmdà ;,. 
lu(dJJ. cdltus , ... jj 1Grande marque typ.) Francofurti 
ac/ ,V[œnum pa Petrum Fabri-Uûum, impenfis Si gif
>11 1/lhli F<yrabwdij. Il M. D. LXXXVI. il Les 4 ff. 
lim . comprennent la dédicace, deux pit=ces de vers 
latins et les errata indiqués par l\Iodius. 

Le dernier f. non chiffrE porte au ro : lmpressvm 
Frunco-llfvrti Ad Moenvm Per Pelrvno Fa-llbricivm. 
Impensis Sigismvndi Il Feyrabendii. \1 (Marque typ.) 
A11110 M. D. LXXXVI. 

Cette édition du Palroci11ium, corrigEe par Fr. Mo
di us, parent de Damhoudere, ne comprend plus 
les opuscules accessoires : De magtrificentia politiœ 
civi tatis Brugarum, et St~bhastatio11U1n com.pendiosa 

rxegesis . 

Louvain: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

AMSTERDAM, H. et Th. Boom. 

V. Cl. Jodoci Damhouderii Equitis Au
rati, J U. Doél:oris, Regis Hifp_ Confiliarii 
& Commiffarii Patrocinium Pupillorum, In 
quo nervofe traél:atur de Tutorum Et Cura
torum Munere, Accedit ejufdem Subhasta
tionum Compendiofa Exegefis, Editio Nova 
Charaél:erum varietate ornata, Cum Locu
pletilflmis Rerum Indicibus. Opus omnibus 
Juris-Confultis utile & neceffarium. 
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Amstelodami, Ex Officina Henri ci & 
Theodori Boom, r671. 
· In-Bo, 16 ff. lim_ (titre, dédicace des imprimeurs, 

préface de l'auteur et table), et ss6 pp. 
Les St~bhaslationes commencent à la p. 423. 
Édition faite sur celle de 1564. Seulement le traité 

De Magnificentia ... Civilalis Brugarum, 1'0ratio en 
l'honneur du magistrat de Bruges, et l'éloge de la 
nation espagnole, n'ont pas été reproduits ici. 

Liége: bibl. uni v. 
La Haye : bibl. roy. 

Leiden : bibl. uni v. 
Gand: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 25. 

BRUGES, André Wydts. 

Vir. ela. Judoci Damhouderii Brugensis 
Equitis Aura ti, J _ V. Doél:oris, Caroli V. 
Imp. & Philippi II. Regis Hifpan. Confi
Iiarii & Commiffarii patrocinium pupillorum, 
In quo nervofe traél:atur de tutorum et cu
ratorum munere, accedit ejusdem subha
stationum Compendiofa Exegefis, Opus 
omnibus J uris-Confultis utile & neceffarium. 
Editio Nova Charaél:erum varietate Ornata, 
Cum Locupletifümis Rerum Indicibus. 

Brugis Typis Andrere Wydts, Bibliopolre 
nec non Civitatis Typographi 1730. 

In-Bo, 2 vol., 24 ff. lim., 360 pp. et 26 ff. d'index; 
1 f. lim., 274 pp., 15 ff. d'index, 2 ff. non chiffrés, 
104 pp. et 6 ff. d'index. 

Les 24 ff. lim. comprennent la dédicace de l'impri
meur au magistrat du Franc de Bruges et la préface 
de l'auteur. 

La 2• partie du 2d vol. qui est consacrée aux Sub
hastationes, commence par un titre spécial: V ir. ela. 

Judoci Damhouderii Equitis Aurati, J. U. Doaoris, 
Regis Hifpan. Confiliarii & Commiffarii subhasla
tiont~m compe11diosa exegesis, Iteralà ab ipso Authore 
Recognita .... . (Marque typogr. d'André Wydts re
produite ci-dessus). Brugis, Typis Andreœ Wydts, 
Bibliopolœ nec 11011 Civilalis Typographi. 1730. 

Le livre considéré dans son ensemble est une 
réimpression de l'édition d'AmsterdaJll 1671. Seule
ment on a divisé le Patrocinimn en deux parties, qui 
ont chacune leur index spécial. Le titre de la pars 
secu11da porte la marque typographique : 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. 

La Haye: bibl. roy. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 26. 

ANVERS, Jean Bellère. 

Le Il Refvge Et Garand Il Des Pvpilles, 
Orphelins, Et Il Prodigves : Traite Fort 
V tille Et Il neceffaire a tous Legif1:es, 
Praél:iciens, Iuf1:i-llciers & Officiers, aorné 
de figures con-lluenables a la matiere. Il 
Avthevr Messire rosse De Il Damhoudere, 
Cheualier, Doél:eur es deux Droiél:s, Con
feiller & Corn-li mis des Finances, tant de 
feu -de treshaute memoire l'Empereur Il 
Charles Cinquiefme, comme du Roy Catho
lique fon Fils, Il Roy d'Efpaigne, &c. Il 
Auec vn Indice ou Repertoire des chofes 
plus Il memorables contenues en iceluy. Il 
Exod. xxu. Il Vous ne nuyrez a nulle Vefue, 
ne a nul Orphelin. Que fi vous li les offen
fez, ils crieront a moy : & j'orray leur cry, 
& ma fu-llreur fe courroucera : & vous 
frappera y du glaiue , & voz. fern Il mes feront 
vefues, & voz enfans Orphelins. Il 

En Anvers. Il Chez lean Bellere, a l'Aigle 
dor. Il M. D. LXVII. Il Auec Priuilege du 
Roy, pour dix ans. Il 

In-4o, 14 ff. lim. (armoiries du comte Pierre-Ernest 
de Mansfelt, épître dédicatoire au même, datée de 
Bruxelles, le 1« février rs66, épigramme latine par 
Petr. Sylvius, portrait de Damhoudere, poème fran
çais par Antoine Tiron, deux planches sur bois et 
préfaçe de l'auteur), 133 ff. chiffrés à 2 col. et 19 ff. 
non chiffrés pour l'index, les errata, le privilège daté 
de Bruxelles le 4 octobre rs66, et les armoiries de 
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l'auteur. 

Le rer f. après les ff. lim. n'est pas chiffré et 
comprend au ro le catalogve des titres ... ; au vo une 
planche sur bois. 

Cette traduction du Patrocinium pupillorum est 
l'œuvre de Damhoudere lui-même. Les 10 figg. sur 
bois dont elle est ornée, ont déjà servi pour l'édition 
latine de 1564, sauf la ze, qui se rencontre aussi 
dans les ff. 1im. de la PraXis rerum criminalium de 
1562. 

Vendu II fr. Jos. Paelinck, t86o, no 237, et 42 fr. 
R. della Faille, 1878, no 436. - La bibl. roy. de 
Bruxelles possède de cet ouvrage un exemplaire en 
grand papier. 

Foppens cite une édition françai se de Bruges 
1730. Ne serait-ce pas l'édition en latin de la même 
date qu'il avait en vue? 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE fJosse de). 

FRANCFORT s/~f., Nic. Bassee. 

D ï~· 

Patrocinivm Il Pvpillorvm. Il Von \ -or
mündt=llfchafften, \Vie diefelben, Il Recht 
verwaltetl vnd den Pllegkindern Il treuwlich 
vnd lleiftîg vorgef1:anàen werden folle/ ein 
vberaufs nutz=ll licher Tractat / allen Be
ampten/ Vogten j Schultheiffen/ Schopffen / 
Gerichts=IIPerfonen / vnd fonf1:en mennig
lichen/ fehr nutzlich Il Ynd notwendig zu 
wiffen. Il Defsgleichen auch ein kurtze 
Erklerung vom Vergannten / Erf1:1ich durch 
Herrn Jof1:en Il Damhoudern Rittern vnd 
der Rechten Doctor 1 der !~o n. \V ur. zu 
Hifpanien Obriflen Raht f vnd Il Commiffa
rien der Finantz in Flandern / Lateinifch 
befchrieben vnd zufamen getragen/ Jetzund 
aber Il mit deffen vorwiffen vnd œrwilligung 
gemeinem Nutz zu gutem aufs dem Il Latein 
in Teutfche Sprach gcbracht / Il Durch 1 

Den Hochgelehrten Herm Johan Burck
harden / der Rechten Il Doctor zu Franckfurt 
am Mayn. Il (Marque typogr.) Exod . XXII. Il 
Jr folt keine Wittwen noch Waifen belei
digen / wirf1:u fie aber beleidigen 1 fo werden 
fie zu mir fchreyen 1 vnd ich werd ir Il 
fchreyen erhoren/ So wirt mein Zorn er
grimmen/ dafs ich euch mit dem Schwercl 
todte 1 vnd euwre \Veiber \Vittwen/ md Il 
euwre Kinder \Viüfen werden. Il Mit Rom. 
Key. May. Freiheytj nicht nach zu Tru
cken 1 begnarlet. Il 
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Gedruckt zu Franckfurt am Mayn/ durch 
Nicolaum Baffee. Il Anno M. D. LXXVI. Il 

In-fol., 4 ff. lim. (titye, épître dédicatoire adressée, 
en date du 3 des ides d'avril 1576 •• à Philippe-Louis 
comte de Hanau et de Rien eck, par le traducteur 
Jean Burckhard, pièce de vers latins par Engelbert 
Meppius, préface du traducteur et un f. blanc), 
140 pp. chiffrées, 8 pp. non cotées pour l'index et la 
souscription : Gedruckt zu Franckfurt a..r IJ Mayn / 
durch Nicolaum Baf!ee. \1 M. D. LXXVI. \1. enfin 
I p. blanche. Car. goth. Avec 7 figg. sur bois dans 
le texte. 

Entre les pp. II9 et 120 commence, par un titre 
spécial : De Svbha:\l statione. IJ Vom Verga11dten v11d 
offentlichem IJ Vtrkauffenf till fehr nutzlich Tractet
lein J Durch Herrn \1 Jojl Damhudern / Rittern vnd 
der Rechten Doctorn J\1 Dtr Klmiglichen Wirden aufs 
Hifpanien / i11 den \1 Nider landen Rath vnd Com
mif!arien /\1 ins Latein zufammen getragen /\1 V nd 11un 
mehr f\1 Durch den Hochgelthrten Herrn Johan Burck
harden J der Rechten \1 Doctorn zu Franckfurl am 
Mayn / ins Teutfch gebracht. \1 (Marque typogr.) Cum 
Gralia & Priuilegio.IJ Anno Domini M. D. LXXVI. IJ 

Première édition de la traduction allemande par 
Jean Burckhard des deux traités réunis de Damhou
dere, Patrocinivm Pvpillorvm et De Svbllastationt . 
Les figures n'ont pas été reproduites dans les édi
tions postérieures. 

Muni ch : bibl. roy. 
Munich: bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Breslau: bibl. univ. 
Dresde : bibl. roy. 

Gotha : bibl. gr.-ducale. 
Wolfenbuttel : bibl. gr.-ducale. 
Fribourg en Brisgau: bibl. univ. 
Darmstadt: bibl. gr.-ducale. 
Prague : bibl. univ. 

DAMHOUDERE Uosse de). D 75· 

FRANCFORT sjM., Nic. Bassee. I 5-80. 

Patrocinivm Il Pvpillorvm. Il Von Vor
mundt=llfchafften, Wie diefelben, Il Recht 
verwaltetf vnd den Pflegkindern Il treuwlich 
vnd fleiffig vorgefl:anden werden folle f ein 
vberaufs nutz=ll licherTractatfalle·n Beamp
tenf Vogtenf Schultheiffenf Schoffenf Ge
richts=ll perfonenf vnd fonfl:en menniglichen / 
fehr nutzlich 11· vnd notwendig zu wiffen. Il 
Defsgleichen auch ein kurtze Erklerung 
vom Vergannten/ Erillich durch Il Herm 
Jofl:en Damhoudern Rittem vnd der Rech
ten Doctorf der Kon. Wir. zu Hifpanien 
Obrifl:en Raht f Il vnd Commiffarien der 
Finantz in Flandem f Lateinifch befchrie
ben vnd zufammen getragenf Jetzund aber 
mit Il deffen vorwiffen vnd verwilligung 
gemeinem Nutz zu gutem aufs dem Latein 
in Teutfche Il Sprach gebrachtf vnd zum 
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andernmal im Druck wider aufsgangenf Il 
Durch Il Den Hochgelehrten Herm Johann 
Burckharden/ Il der Rechten Doctorf 'LC. Il 

(Marq11e typogr.) Exod. XXII. Il Ir folt keine 
Witwen noch Waifen beleydigenf. .. Il Mit 
Rom. Keyf. May. Freyheit/ nicht nachzu

drucken f begnadet. Il 
Gedruckt zu Franckfurt am Maynf durch 

Nicolaum Baffee. Il Anno M. D. LXXX. Il 
In-fol., 4 ff. lim. (titre, avis au lecteur, épître 

dédicatoire à Philippe-Louis comte de Hanau et de 
Rien eck par le traducteur Jean Burckhard, pièce de 
vers latins par Engelbert Meppius, préface du tra
ducteur, épître adressée à celui-ci par Damhoudere 
et datée de Bruxelles, 5 avril rs76, enfin une page 
blanche), 152 pp., 3 ff. non chiffrés pour l'index, et 
1 f., blanc au vo et portant au ro la souscription : 
Gedrttckt ztt Franckfurt am Il May11/ durch Nicolaum 
Baf!eef\1 Jm Jar /\1 (Marque typ.) M. D. LXXX. \1 
Car. goth.; notes marginales. AYeC 9 figures sur 
bois dans le texte. 

A la p. r II le titre spécial : De Svbha=\lstatione. \1 
Vom Verga11dtm vnd offentlichem \1 Verka.uffe"f ein 
fehr nutzlich Tracti.t lei11 / Durch Herrn \1 Jojl Dano
louderll/ Ritt.rn v11d der Rechttn Doctornf Il Der 
Klmigliclwo Wirdm aufs Hijpa11im/ ;,. dm Il Nider
lallclm Ratio vud Commif!arien / Il ÙJS Latein zufam

men getragm /\1 V nd """ me/or/ Il Durch dm Hoch
gelehrten Herm Johan" ..Burckhardm / dtr R<ehtm IJ 
Doctor"f te. ùts Teutfch gebracht . IJ (Marque typogr.) 
Cuno gratia & Priuilegio. IJ Am10 · Domini M. D. 

LXXX.\1 
A la p. 132 : Der Statt Franckfurt erneU=IJwerte 

Reformation/ voo Vor>mtndern Il tmd Curatoren. \1 
Seconde édition de la traduction allemande par 

Jean Burckhard du Patrocinium Pvpillorvm et des 
Svbhastationes réunis. Elle comprend, de plus que 
celle de 1576, le troisième toaité commençant à la 
p. 132, et est ornée d'autres figures. Les indications 
des sources : Allegationes, qui, dans la première 
édition, se trouvaient à la fin de chacun des cha
pitres, sont mises ici dans les marges. Les trois 
traités et les figures se retrouvent dans l'édition de 
1595, qui est la troisième. 

Gand : bibl. uni v. .r\ tAA • \\ \"\~ 
-<., 

DAMHOUDERE (Josse de). 

FRANCFORT sjM., Nic. Bassee. rsqs. 

Patrocinivm Il Pvpillorvm Il Von Vor
mundt=llfchafften Wie die felben, Il Recht 
verwaltet f vnd den Pflegkindem Il treuwlic 
vnnd fleiffig vorgefl:anden werden folle f ein 
vberaufs nütz=lllicher Tractat / allen Be
ampten f Vogten f Schultheiffen f Schaffen/ 
Gerichts=llperfonen f vnd fonfl:en mennig-

lichen fehr nützlich Il vnd notwendig zu 
wiffen. Il Defsgleichen auch ein kurtze Erkle
rung vom Vergannten f Erfl:lich durch=(sic) Il 
Herm Jofien Damhaudern Rittem vnd der 
Rechten Doctor 1 der Kon. Wür. zu Hif
panien Obrifl:en Rath f Il vnd Commiffarien 
der Finantz in Flandem f Lateinifch be
fchrieben vnd zufammen getragen f J etzund 
aber mit deffen Il vorwiffen vnd verwilligung 
gemeinem Nutz zu gutem aufs dem Latein 
in Teutfche Sprach Il gebracht f vnd zum 
drittenmal im Druck wider aufsgangen f 
weyland Il Durch Il Den Hochgelehrten 
Herm Johann Burckharden 1 Il der Rechten 
Doctor / 'LC. Il (Marque typogr.) Exod. xxn.ll 
Jhr folt keine Witwen noch Waifen beley
digen f wirfl:u fie aber beleydigen f fo werden 
lie zu mir fchreyen f vnd ich werd Il ihr 
fchreyen erhoren 1 So wirdt mein Zorn er
grimmen f dafs ich euch mit dem Schwerdt 
todte f vnd euwre Weiber Witwen / Il vnnd 
euwre Kinder Waifen werden . Il Mit Rom. 
Keyf. May. Freyheit / nicht nachzutrucken f 
begnadet. Il 

Getruckt zu Frankfurt am Mayn f durch 
Nicolaum Baffee. Il Anno M. D. XCV. Il 

In-fol., 5 pp. lim. (aYis au lecteur, préface du 
traciucteur, lettre de Damhoudere au traducteur, 
datée de Bruxelles, le 5 avril 1577, et pièce de vers 
latins par Eng. Meppius), rso pp. et 3 ff. non chiil"rés 
pour l'index et la souscription suivante (ro du dernier 
f.): Getruckt xu Franckfort am \1 Mayn / durch Ni
colaum Baf[œum /\1 Jm Jalzr Il M. D. XCV . Il Car. 
goth.; notes marginales. Avec 9 figg. sur bois dans 
le texte qui sont différentes de celles des éditions 
latines antérieures. 

La pagination commence au vo du 3e r. Le chiffre 
54 a été omis, de sorte que c'est seulement à partir 
de la p. 55 que les chiffres impairs se trouvent au ro. 

A la p. r ro commence : De Svbha-\lstatioiOe. Il 
Vom Ve~·gandten v1md üffwtliclwn Il Verkauffw / ei" 
Jehr uiitzlich Tractiitlein J Dureil Herm Jo ji Dnm,ll 
l111dern / .... ins Latei10 Il zufan.,nen getragen / Vm1d 
nun me/or /\1 Durch den Hochgelehrten Herm Johann 
Burckhardmf der Recht.11 Il Doctorn /te. im Teutfch. 
gebracht. IJ (Marque typogr.) Çum Gratia & Priuile

gio. IJ A11no Domini M. D. XCV. Il 

Louvain : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
D 92. 

CRACOVIE, André Petricovius. r6os. 

Obrona Sierot Y Wdow, Opiekunom y 
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Curatorom : To iefl:, Mâmotrawnych f 
gluchych / niemych f od rozumu odefslych f 
fiarych f mlodych f lat y baczenia nie 
maii!-Cych f y innych niedo!Jiinych ludzi : 
Rz52diiéielom f Wdowom f Sierotom doro
Hym f rodiicom vmierai'l-cym f y wfsyfl:kim 
w rz'l-dzeniu a opatrowaniu Sierot fpraw= 
corn : ku vwiarowaniu fskody y wfselkiey 
niebefpiecznoséi w fprawach potocznych f 
potrzebna y poiyteczna. Z Laéiflfkiego 
i52zyka na Polfki z pilnoséi'l- przeloiona : 
y z Praw Mieyfkich Cefârfkich, wedlug 
zebrânia Josta Damvderivsa, zacnego y w 
Prawie Mieyfkim bieglego wykladacza y 
Doktora, y z Praw Sâfkich, Magdebur 
fkich, zebrana y fpifana . Przydane fil- nad 
to / na koii.cu tey Obrony / dwa Tytuly z 
fwemi Prawami f o tychie Sierotach pie
rwfsy: a drugi o \Vdowach f potrzebnieyfse: 
z Statutow 1 Praw f y Confl:ytuciy Koron
nych / Lâéiii.fkich y Polfkich / krotko ze
brane: y Regefir dwoiaki. Przez Bartlomieia 
GroicKiego, Clâ Krola 1. M. Komory Krak : 
Pifarza fl:arego, przedtym napifâna. A teraz 
przez Gabriela y Iana Groickie, fyny iego, 
nowo do druku: podâna. Efai<e I. ... Pfal : 
1 45 

vV Krâkowie, w Dru kami Andrzeia 
Piotrkowczyka. Roku r6os. 

In-4o, ro ff. lim., 317 pp. chiffrées et 15 pp. non 
cotées pour la table alphabétique. Notes marginales; 
car. goth. 

Les ff. li m. comprennent le titre, les armes de 
Sigismond III, roi de Pologne, deux pièces de vers 
latins par Juste Siebeneycher, la dédicace à Sigis
mond III, datée: ... w Krdkowie, duiti rs. Grudnia. 
Roku P. r6os., et signée : Gdbritl y ]a" Groiccy, 
brtiéia : à fyuowie flàrfsy 11iebojsczykà Bdrttomieia 
Groickiego., la préface de l'auteur, etc. 

Traduction polonaise, par Barth. Groicki, du pupil
lorum patroci10i11no de Josse de Damhoudere. Elle fut 
publiée par Gabr. et Jean Groicki, fil s du traducteur. 

Cracovie : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
D 28. 

GAND, Érasme Verreecke. 

• Subhafl:ationum Il Compendiosa Exe
gesis Il D. Iodoci Damhovderii Brvgensis, !1 
Vtriufcp Iuris Doétoris, Senatui Bru- llgenfi 
à confiliis, ex communis ca-llteru<e fcriben
tium opinio-llnibus defumpta. Il ~ In Lav-



DAMHOUDERE 

dem Hispanicae Nalltionis, quœ in Flandria 

·nofira iam olim fixa Il fede celeberrimam 

negotiationem ex-llercet, authoris Declama

tio Il panegyrica. Il Adieéto Elencho verbo

rum re-llrumque memorabilium . Il 
Cvm Gratia Et Il Privilegio Imperali. Il 

Gandavi.ll Anno. M. D. XLVI. Il 
In-4o, 4 ff. lim. (privilège en faveur de Claeyssone 

daté de Bruges, le 7 nov. 1545, dédicace à Adrien de 
Cray, comte de Rœulx, gouverneur de Flandre et 
d'Artois, datée de Bruges, janv. 1546, avis de l'auteur 
au lecteur et deux pièces de vers latins par Petrus 
Sylvius), 40 (par erreur 42) ff. chiffrés, 6 ff. non 
chiffrés pour l'éloge des marchands espagnols (his
panica tJatio) mentionné sur le titre, 9 ff. pour l'index 
et la souscriptio;,- Ga11davi. \1 Erasmvs Qvercevs 
Excvdebat. \1. enfin 1 f. blanc. 

Cet ouvrage est très bien imprimé, en caractères 
romains ressemblant à ceux qu'a employés un autre 
imprimeur gantois, Josse Lambrecht. On y trouve 
des renseignements très curieux pour ehistoire du 
commerce du temps. 

D'après la liste des œuvres de Damhoudere 
rédigée par lui-même, et imprimée à la suite de la 
Praxis rerttm. crimi11aliwn d'Anvers, r6or, p. 559, 
il en existe une édition in-So de 1558, sortie des 
presses de Stephanus Valerius (Wauters à Louvain) 
et munie d'un privilège de 4 ans. Il a aussi été 
réimprimé à la suite du Patrocinium à Anvers en 
1564. Le rer traité seul se rencontre encore dans le 
CORPUS selectorum tractatzutm de pig11oribu.s et hypo
theeis, Francofurti ad Mœnum, S. Feyrabend, 1586, 
in-fol., pp. 436·452; dans Benvenu.tus STRACCHA, 

de mercatura, Colonire, Corn. ab Egmont de Grassis, 
1622, in-fol., et Amst., ]. Schipper, r669, in-fol., 
pp. 688-704; dans le Patroeinium d'Amst., t671, et 
dans celui de Bruges, 17 30. 

On trouve citées dans des recueils biographiques 
quelques éditions françaises : une de Gand(?). I 564, 
in-8o "(Valère André et Foppens); une d'Anvers, 
1564 (article J. de Damhoudere par Thonissen dans 
la Biographie nationale); une de Bruges(?), 1730, 
in-Bo (Foppens et Thonissen). 

Nous ne garantissons pas du tout l'exactitude de 
ces derniers renseignements. Tout ce que nous pou
vons assurer c'est qu'une traduction française de la 
main de Damhoudere a été imprimée. Cela résulte 
formellement du passage suivant emprunté à la liste 
des œuvrés du jurisconsulte bru geais, dont nous 
avons parlé plus haut: .. . continuœ, & variœ mul
torum, qui in Lingua Latina 110n Jatis verfali eJJent, 
preces & flagitationes extorferunt operis mei De pa
trocinio pupillorum, minorum, & prodigorum, & 
alterius De f11bhajlatipne Gallieam interpretationem. 
Ita'/1 ambo illi libri in Gallicam linguil à me eon11erji 
& mox typis impre.ffi funt. (p. 558, col. t). 

Il sera question ailleurs de la traduction allemande 
placée après le Palroeinium allemand du même 

auteur. r~ 
Cette ~des Subhastatimtes est d'une grande 

rareté. Nous ne connaissons aucun autre livre im· 
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primé à Gand avec le nom de Verreecke seul. 
Voir Bibliographie gantoise, I, p. 105. 

Brux. : bibl. royale. Louvain: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

LO UVAIN, Ét. Wauters . '558. 

Svbhastationvm Il Compendiosa Exege

sis, Il l am Recens Ab Ipso Avthore Il reco

gnit a, illuftrata, a tq; locupletata, quœ Il 
quidem cupidœ legum, canonum, praxifq; 

Il iuuentuti, nô morlô fit vtilis, fed quàm 

ma- llximè neceffarir., per Dominum, D. 

Iodocum Il Damhouderiü equitem auratum . 

V. I. Do-llétorem, quondam Cœfarium, 

nunc ve-llrô R egium Confiliarium, atque Il 
eiufdem regis finantiœ Il Commiffarium. Il 
In laudem Hifpanicœ nationis quœ in Il 
Flandria nofl:ra iam olim fixa fede ce=ll le

berrimà negotiationem exercet, au=llthoris 

decl;matio panegyrica. Il Cenforiam virgam 

pofueris, donec fingula cum Il iurlicio per

legeris. Il Adieéto Elencho verborum re

rumq; Il memorabilium. Il Cum gratia et 

priuilegio Reg io ad Il quadriennium. Il 
Lovanii. Il Ex officina Stephani Valerij 

Typog. Il Iurat. Anno 1558. !1 

In-8o, 4 ff. lim. (titre, privilège daté de Bruxelles, 
25 janvier 1557, épître dédicatoire adreSRée à Charles 
comte de Lalaing, en date des calendes de février 
1557, et avis de l'auteur au lecteur), 84 ff. chiffrés, 
plus 7 ff. non chiffrés qui contiennent la fin d'une 
pièce de vers latins adressée par Léonard de Gar
bccque à Philippe de Lalaing, baron de Wavrin, 
l'index alphabétique et une autre pièce de vers latins 
par Adrien Du Hecquet; puis un f. blanc et enfin un 
f. portant au vo une marque typ . ne différant de la 

par l'absence de certains détails au 

Le f. chiffré 1 et une partie du f. 2 comprennent 
la table des chapitres . L'éloge des marchands espa
gnols commence au feuillet 74· 

Réimpression de l'édition de Gand, 1546. 
Léonard de Garbecque dont il est question plus 

haut, était licencié en droit, et précepteur de Phi-
lippe de Lalaing. 

Lei den : bibl. uni v. Gand : bibl. uni v. 

1) ~t~'\ ( ) 
~ lt4tll ~ 

DAMHOUDERE (Josse de). (< 
D 29. 

LouvAIN, Ét . Wauters ou Wouters et J. 
Bathen. '554· 

Enchiridion Il Rervm Criminalivm, Il 
elegantibus a l iquot figu ris illufiratü, Pn;to

ribus, Proprçtoribus, Il Confulibus, Procon

fulibus, Magiflratibus, reliquifque id genus Il 
Iufiitiarijs ac Officiarijs, apprimè vtile & 
neceffarium, per D.-11 Iodocum Damhoude

rium Brugenfem, V. I. Doétorem, ac Il 
Imperatoris Caroli Quinti in fua inferioris Il 
Germaniœ Finantia, Confiliarium, & Il Com

miffarium . Il (Marq~te typ. refrrodttite ci-après). 
Pythagoras Il Qui malos non pleétunt, 

bonis iniu riam inferunt. Il Seneca Il Probis 

nocet, improbis parcens. Il A iudicio candide 

Leétor tempera, dum vniverfum opus Il 
attentiùs perlegeris. Il 

Lovanii Il Ex officina Typographica 

Stephani Gualtheri & Ioannis Il Bathenii 

Typogr. Iurat. Anno 1 554· Il Cum Gratia 

& Priuilegio Imperiali in annos quinque, 

vt in reliquis e iufdem Il authoris libris priùs 

euulgatis . Il 
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In-4o, 10 ff. lim. (privilège accordé à Phil. van 
Belle, conseiller-pensionnaire de la ville de Bruges 
et daté in oppido Brugenfi, die xv. Ianuarij , A11no 
Domini 1552. bnperij nojlri 27. regnorum autë nof
lrorum Cajlellœ & aliorum 36., épître dédicatoire à 
Louis van Vlaenderen, seigneur de Praet, datée: 
Brugis pojlridie Calendas Otlobris, A11no M. D . LI ., 
avis au lecteur, index alphabétique, errata et deux 
pièces de vers latins par Petrus Sylvius et Arn. 
Claeyssone), 524 pp. et 2 ff. non chiffrés pour l'index 
des chapitres et une fig. sur bois. Avecf27\ figg. sur 
bois très intéressantes. La dernière est r..:fuême que 
celle qui se trouve dans les ff. lim. du Patroeinium 
de I 544, mais sans les noms des divers personnages 
représentés. Tous ces noms, sauf celui de IVDEX 
ont été effacés sur le bois, comme n'étant pas en 
rapport avec la nature du nouvel ouvrage. 

Les figg. des chapitres XIII, XVI, LXIII et LXXXUJI 

portent,~dans un cartouche, le millésime 1551, et la 
fig . du chapitre XXIX celui de I 552. Ces dates ne 
sont pas reproduites dans les éditions postérieures. 
Deux figg. sont licencieuses (chap. xcn et xcm). 
La date du privilège doit être 1 5 jan vier 1 551 , telle 
qu'on la trouve dans les privilèges des éditions fran
çaise et néerlandaise de 1554 et 1 555· 

Cette édition a été regardée longtemps comme 
l'originale de la Praxis rerum rrimùwlium . Mr Nypels 
(Bibliothèque choisie du droit erimi11el, no 691) a été 
le premier à exprimer l'aYis que, vu la date du 
privilège, il pourrait bien exister une édition anté
rieure. Mr Haus (Bulletins de l'académie royale, 2e 

série, vol . XXXII, p. 95 et suivantes) crut pouvoir 
démontrer que cette supposition était conforme à la 
réalité. Voici ce qu'il dit à cet égard : • Nous 
~ pou,,. ons affirmer qu'uneédition antérieure a réelle· 
» ment existé, et, pour justifier notre assertion, 
~ nous invoquerons le témoignage de Damhoudere 
• lui-même. Dans la lettre par laquelle il dt:die 
• l'édition française de son ouvrage A lrtfnoble & 
• trefpmdwl Jeigneur Charles Ba ro~> de Barlay
~ mont ... , g01mernwr du pays & conté de Namur, . . . 
» lettre datée de Bruxelles. le xx. iour du mois 
» d'Octobre, l'a11 de g race mil rincq cens rinqua11te 

» & deulx, l'auteur dit: ~ «« ..• ayant compofé 
& faict quelque traictie es chofes criminelles en 
faueur & coferuation de la triiquillite publicque, 
& ce en trois diuerfes langues : affcauoir en 
latin, franchois, & thiais : dont le latin a y dedié 
à monfeigneur monfieur de Praet: m'a parreille
ment de raifon samblé bon à vollre nobl. 
dedier Je franchois, etc. :u « Ce passage, qui a 

• échappé à l'attention des bibliographes, prouve 
» que la première édition latine de la Pratique cri
> minelle a été publiée en 1551, ou tout au plus tard 
» dans la première moitié de l'année suivante, et 
• que la première édition française de ce traité 
» remonte au mois d'octobre 1552. » 

Nous ne voyons pas que le passage de Damhoudere 
comporte la conclusion que Mr Haus en a tirée. De 
ce que l'auteur déclare qu'il a dédié un traité latin 
à monseigneur de Praet et qu'il dédie un traité 
français à Charles baron de Berlaymont, il ne ré-
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suite pas que les traités aient déjà été imprimés. La 
même épître dédicatoire renferme le passage suivant, 
qui est bien plus probant : « ... Pour en partie 
• obuier à telz abuz... fuis partant aduifé de 
» meétre icy Il par efcript ce qu'il m'a famblé feruir 
» conuenablemët à la matiere Il fubieéte, parquoy 
» aiant faiét certain recoeul pour par forme de Il 
» quelque œuure competent le meétre en lumiere, 
» tel comm' il efi Il maintenant es rudes lettres im
> primé, auparauant toutesfois que Ilia difiraétion 
» vlterieure fe face, & qu'il soit commun au lee-
• teur, ll l'ay vollu affeurer, & munir par vofire 
• trefnoble & trefpuiffante Il proteétion, ... >On aurait 
tort cependant de regarder ce passage comme décisif. 
Il prouve que la traduction franchoise était déjà im
primée à la date du 20 octobre I 552, mais non que 
la dijlratlion vlterieure dont parle l'auteur, ait été 
faite bientôt après. ·Rapproché de la date (pojlridie 
Calendas Octobris, Anno M. D. LI. ) de la dédicace 
de l'édition latine de 1554• il rend très probable 
la supposition que le traité latin a été imprimé et 
distribué avant le mois d'octobre 1552, mais on.ne 
peut en conclure rien de plus. 

La liste que J. de Damhoudere avait rédigée de ses 
propres ouvrages, et qui parut après sa mort dans 
la Praxis rerum criminalium de r6or, ne signale 
pas ces éditions : « Hinc à me in lucem emiffus eft 
» liber, cui ti tu lus, Praxis rerum criminalium. &c. 
, impreffus primO Antuerpire apud Ioannem Belle
» rum, fub Aquila aurea, in-4. forma cü iconibus, 
» anno Domini 1554. dedicatus Ludouico à FI andria 
> Pratenfiü dynafi:e, ... mox idem liber in Gallicam 
» linguam à me translatus, Louanii imprimitur 
• eodem anno, cum gratia & priuilegio C:efareo ad 
1) annos quinque, in-4. forma, additis fi gu ris vel 

> iconibus. » 
Il est impossible de no pas accorder une grande 

importance aux renseignements fournis par l'auteur. 
Aussi serions nous tenté de douter qu'une édition 

quelconque de la Prn .·ds ait paru antérieurement à 
IS54• si le catalogue Dinaux (Ill, no 280) ne nous 
obligeait de croire au moins à une édition latine de 

Bruges, 1551, in-So. 
On aura remarqué que J. de Damhoudere parle de 

l'édition de la Praxis rêrum crimi1zalium latine de 
1554, comme étant imprimée à Anvêrs chez Jean 
Bellère, tandis que le livre que nous décrivons porte 
l'adresse d'Étienne Wauters et Jean Bathen, impr. 
à Louvain. Ce n'est là qu'un désaccord apparent : 
l'ouvrage est imprimé à Louvain, mais quelques 
exemplaires portent un titre différent, avec l'adresse 

de Bellère. 
Voir: Phil. WIELANT, praclijcke criminele, <litg. 

door Aug .. Oris. 1872; Pa tria btlgica, Ill, pp. too
I02. (Article de M< Alph. Rivier). 

Cette édition n'est pas rare; elle se vend générale
ment de I 5 à 20 fr. Un exempl. en est coté 3 ~ et 
r 6 sh . dans le cat. B. Quaritch, r S8o. 

Louvain : bibl. uni v. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Bruges : bibl. comm. 

Gand : bibl. uni Y. 
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ANVERS, Jean Bellère. - (LOUVAIN, impr. 
Ét. Wauters et Bathen). 1554. 

Praxis Rervm Il Criminalivm Elegantissi
mis 11. Iconibvs Ad Materiam Accommodis 
Illv- ll flrata, Prretoribus, Propr;:etoribus, 
Confulibus, Il Proconfulibus, Magifiratibus, 
reliquifque Il id genus Iuilitiariis ac Officia
riis, ap-11 primè vtilis ac neceffaria. ll Au thore 
Clariff. viro D. Iodoco Damhouderio, 
Brugenfi, V. l. Il Doél:ore, & Caroli V. 
C;:efaris in fua inferioris Germa=llnire Fi
nantia Confiliarij & Commiffarij. Il A iudicio 
candide Lector tempera, dum vniuerfum 
opus Il attentiùs perlegeris. Il Pythagoras Il 
Qui malos non pleél:unt, bonis iniuriam 
inferunt. Il Seneca Il Probis nocet, improbis 
parcens. Il 

Antverpi;:e, Il Apud Ioannem Bellerum, 
fub infigni Falconis. Il M. D. LIIII. Il Cum 
Priuilegio Crefaris ad Quinquennium. 1! 

In-4o, ro ff. lim., 524 pp. et 2 ff. non chiffrés. 
C'est l'édition imprimée en 1554 à Louvain, par 

Ét. Wauters ou Gualtherus et Jean Bathen, sous le 
titre d'E1rchiridim:. rervm crimi11alivm, avec quatre 
feuillets li m. réimprimés , à savoir le titre, le second, 

le septième et le huitième feuillet. 
Un exempl. est coté 15 fr. dans le cat. Olivier, 

r88o. 

A/ "~ (}rM"" 
DAMHOUDERE (Josse de). 

D 77· 

ANVERS, Jean Bellère. 1555· 

Praxis Rervm Il Criminalivm, Elegantis
simis Il Iconibvs Ad Materiam Accommodis 
Illv- 11 firata, Prretoribus, Propr<etoribus, 
Confulibus, Il Proconfulibus, Magifiratibu&f 
reliquifque Il id genus Iuilitiariis ac Officia
riis, ap- ll primè vtilis ac neceffaria. Il Au
thore Clarifs. viro D. Iodoco Damhouderio, 
Brugenfi, V. I. Il Dodo re, & Caro li V. 

\ 

Crefaris in fua inferioris Germa=llnire Finan
tia Confiliarij & Commiffarij. Il - A iudicio 
candide Leél:or tempera, dum vniuerfum 
opus Il attentiùs perlegeris. Il Pythagoras Il 
Qui malos non pleél:unt, bonis mmriam 
inferunt. Il Seneca Il Pro bis nocet, improbis 
parcens. Il 

Antverpi;:e, Il Apud Ioannem Bellerum, 
fub infigni Falconis. Il M. D. LV. Il Cum 
Priuilegio Crefaris ad Quinquennium. 11 

In-4°, ro ff. lim., 524 pp. et 2 ff. non chiffrés. 
Nous avons dit, dans la description de l' Enchiri

dion Rennn Criminalivm de Louvain, Ét. Wauters et 
J. Bathen, 1554, que certains exemplaires de cette 
édition présentent cette particularité que le titre et 
l'adresse sont changés en : Praxis Rervm Crimina
livm ... Antverpiœ, Apud Ioamwn Bellerum, f ub i11-
jigni Falconis. M. D. Lill!. , et que les second, 
septième et huitième feuillets sont réimprimés. Le 
livre que nous venons de décrire, ne diffère de 
ces exemplaires-là que par le millésime du titre : 
M.D.L. V. 

L'Enchiridion ou Praxis Rervn:. Crim.inalivm fut 
mis à l'index, douee corrigatur, par décret du 3 
juillet 1623. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Stuttgart : bibl. roy, 
Kënigsberg : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

VENISE, Vine. Valgrisius. 1 555· 

Praxis Il Criminalivm Rervm Solennis 
Ac Pene Divina Il Clarissimi Celeberri
miqve Il V. l. b. Domini Il Iodoci Damhov
derii Bvrgensis, (sic) Il Pra:toribus, propr;:e
toribus, confulibus, proconfu-lllihus, ma
gifiratibus, reliqulsque iufiitiarijs ac Il 
officiarijs vtilis & neceffaria, Il Nunc pri
mùm in lucem uenit. Il Cui adneél:untur 
rerum ca pi ta indexque elegantifsimus alpha
betica Il ferie, qureiliones, rlecifiones, quic
quid denique notatu di-llgnum in ea conti
netur copioflfsimè, Io. Baptifi"a Il Zilleto 
Veneto au thore , compleél:ens : qu;:e Il omnia 
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locis fuis comperies. Il (Marque typ. de Val
grisius). 

Venetiis, apud Vincentium Valgrifium. Il 
1 555· Il 

In-4°, 30 ff. lim. (titre, dédicace à Louis van 
Vlaenderen, seigneur de Praet, défense de l'auteur 
contre les détracteurs , index des chapitres, index 
alphabétique et un f. blanc) , 394 pp. et r f. blanc. 
Sans figures. La p. 394 est chiffrée par erreur 

366." 
Cette édition de I'Enchiridion ou de la Praxis 

Rervm. Criminalivm comprend, comme celle de Lou
vain r 554, 152 chapitres, mais elle est munie d'un 
index plus développé. Cet index est, d'après le titre, 
de Jo.-Bapt. Zilletus, de Venise. 

Rostock : bibl. uni v, 

Cracovie: bibl. univ. 
Bologne: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 79· 

LYO N, Séb. Honorat ou de Honoratis, fils 
de Barthélemy. - Jacq. Faure ou F ore, 
impr. 1555· 

Enchiridion Rervm Cri- ll minalivm, 
Vvl-llgà Practica, Il Opus celebre & elegans, 
atque adeà Pr;:etoribus, Proprre- ll toribus, 
Confulibus, Proconfulibus, Magifiratibus, Il 
reliquifque Iu!htiarijs ac Officiarijs non Il 
modo utile, fed & neceffarium, Il Iodoco 
Damhovderio Il Brugenfi, Iureconfulto cla
rif- ll fimo, autore. Il Accesservnt, Rervm 
Et Il verborum fingularium Summ;:e, & Il 
Index copiofifsimus. Il (Marq11e typogra
phiqlte d'Honorat). 

Lvgdvni, Il Apud Sebafiianum Barpto
lomrei Honorati, Il M. D. LV. Il 

In-Bo, 471 pp. à 2 col., sr ff. non chiffrés pour les 
i11dices et POI!r la souscription : L vgdvni, Il Iaco/ws 
Favre Il Excvdebat. Il, enfin I f. blanc. Sans g. 

Ce n'est que par la marque typographique et 
l'adresse que le livre ci-dessus diffère de I'E1tclz iridion 

Rerv111 Cri111i11alit•111: qui porte sur le titre la marque 
de Junta et l'adresse: L vgdv11i, Il Aprtd hœredes Jacobi 
luntœ. Il M. D. LV. Il Ils appartiennent l'un et 
l'autre à une même édition, publiée à Lyon, de 
compte à demi par les héritiers de-Jacques Junta et 
Sébastien Honorat, et imprimée dans la même ville 
par Jacques Faure ou Fore. Cette édition est proba
blement faite sur celle de Venise, Vine. Valgrisius , 
1555 :elle comprend comme celle-cl 152 chapitres 
et l'index plus développé de Jo.-Bapt. Zilletus, de 
Venise. 

Dans la description de l'exemplaire portant le nom 
de Junta, nous avons considéré Sébastien et Bar-
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thêlemy comme deux prénoms d'une même per
sonne. La liste des œuvres de Damhoudere (voir 
Praxis Rervm. Crimi1Zalivm. Antv., t6or) renfermait 
un passage: Inde nomi1Ze Enchiridii & practic~ rerum 

cri mina li·um in Gallia, Lugdtmi per Sebastiamun 

Ba·rtholomœ11m Honorati. itt·B. forma, amw ISSS· 
editur .. . , qui nous autorisait à le faire. L'ouvrage de 
L.-C. Silvestre sur les marques typographiques, 
'" vol., nos 138, 139 , 754 et table alphabétique, 
2• vol., nos 1206, 1241 et table alphabétique, nous 
confirmait dans cette idée. Cet auteur ne connaît 
qu'un Honorat, qu'il appelle trois fois Sébastien
Barthélemy et quatre fois Barthélemy tout court, 
et qui aurait exercé la librairie de 1554 à t 587. 
L'adresse du livre ici décrit, et l'adresse: Lvgdvni, 
Apud Sebajliauum de Houoratis. M. D. LVIII .. 
d'une autre édition de l'Euclziridimz montrent que le 
nom exact de Sébastien-Barthélemy Honorat est 
!;ébastien Honorat fils de Barthélemy. 

Tubingue : bibl. uni v . 
Pra~ue : bibl. uni\·. 
Vienne: bibl. im pér . 

Rostock : bibl. uni v. 
Hannover: bibl. roy. 
Breslau : bibl. ville. 

DAMHOUDERE (Josse deJ. D JI. 

LYON, hér. de Jacq. Junta.-lmpr. J. Favre. 
I555· 

Enchiridion JI Rervm Cri- Ji minalivm, 
Vvl-Jigo Practica, Il Opus celebre & elegans, 
atque - adeo Prretoribus, Proprre-Jitoribus, 
Confulibus, Proconfulibus, Magi!l:ratibus, JI 
reliquifque Iuilitiarijs ac Officiarijs non JI 
modo utile, fed & neceffarium, JI Iodoco 
Damhovderio JI Brugenfi, Iureconfulto cla
rif- Jifimo, autore. JI Accesservnt, Rervm Et Il 
verborum fingularium Summ<e, & JI Index 
copiofifsimus. JI (Marque typogr.). 

Lvgdvni, Il Apud hreredes Iacobi Iuntre. ll 

M. D. LV. li 
In-Bo, 471 pp. à 2 col., 51 ff. non chiffrês pour les 

indices et pour la souscription: Lvgdvui , \1 Iacobvs 
Favre \1 Excvdebat. \1. enfin 1 f. blanc. 

Les huit premières pages, non chiffrées, compren
nent la dédicace à Louis van Vlaenderen, seigneur 
de Praet, la défense de l'auteur contre les détrac
teurs et deux épigrammes latines par Petrus Sylvius 

et Arn. Claeyssone. 
Réimpression de l'êdition de Louvain, r 554· 
Damhoudere, dans la liste de ses propres œuvres, 

parle aussi d'une édition de Lyon de I 555, in-8o, 
mais publiée par Sébastien-Barthélemy Honorat. 

Tournai: bibl. comm. 
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DAMHOUDERE (Josse de). D 32. 

ANVERS, J. de La et. 

Praxis Rervm Il Criminalivm, Elegan-JI 
tissimis Iconibvs Ad Mate-llriam accommo
dis illu!l:rata, Prretoribus, JI Propr<etoribus, 
Confulibus, Procon- ll fulibus, Magifiratibus, 
reliqulf-llque id genus Iuftitiarijs ac Il Offi
ciarijs, non modo JI vtilis fed & ne- llceffaria. ll 
Authore Clariff. viro D. Iodoco Damhoude
rio, Brugenfi, V. I. Doéto- Ji re, & Caroli V. 
Crefaris in f ua inferioris Germani<e Fi nan - Il 
tia Confiliario & Commiffario. Il A iudicio 
candide Leétor tempera, dum vniuerfum 
opus Il atte~tius perlegeris. Il Pythagoras : Il 
Qui malos non pleétunt, bonis iniuriam in
ferunt. Il Seneca : JI Probis nocet, improbis 
parcens. Il 

Antverpi<e, Il Ex~udebat Ioannes Latius. JI 
M. D. LVI. Il Cum Priuilegio Crefaris ad 
Quinquennium. JI 

In-Bo, 5 ff. li m. (privilège daté de Bruges, 15 
janv. 1552, et de Brux., tt juin 1554• dédicace à 
Louis van Vlaenderen, seigneur de Praet, avis au 
lecteur contre les détracteurs, trois pièces de vers 
latins par Petrus Sylvius, A rn. Claeyssone et Adrien 
Du Hecquet), 567 pp. et 49 '/2 ff. non chiffrés pour 
deux indices et pour une fig. sur bois. 

Avec 56 planches. On s'est servi presque exclusi
vement des bois employés pour les éditions latine, 
française et flamande de 1554, 1554 et r 555, en 
supprimant les encadrements pour les approprier au 

nouveau format. 
Réimpression de l'EncJ.iridio11 de 1554, mais avec 

un· index alphabétique plus développé. 
Vendu 6 fr. R. della Faille, t878. Coté 8 fr. dans 

le catal. Kockx, Anvers, r88o; 30 marcs dans le 

cat. L. Rosenthal, Munich, 188o. 

Bruges : bi hl. comm. 
Utrecht : bibl. univ. 

Gand: bibl. uni\•. 

DAMHOUDERE (Josse de). D'llo. 

ANVERS, Jean Bellère . 

Praxis Rervm Il Criminalivm, Elegan- 11 

tissimis Iconibvs Ad Mate-llriam accommo
dis illufirata, Prretoribus, Il Propr<etoribus, 
Confulibus, Procon-llfulibus, Magill:rati
bus, reliquif-11 que id genus Iufiitiarijs ac JI 
Officiarijs, non modo Il vtilis fed & ne- ll 
ceffaria. Il Authore Clarifs. viro D. Iodoco 
Damhouderio, Brugenfi, V. I. Doéto- 11 re, 
& Caroli V. Ca:faris in fua inferioris Ger
manire Pinan- l! tia Confiliario & Commiffa
rio. Il A iudicio candide Leétor tempera, 
dum vniuerfum opus JI attentius perlegeris. JI 
Pythagoras: JI Qui malos non pleétunt, bonis 
iniuriam inferunt. Il Seneca : JI Pro bis nocet, 
improbis parcens. Il (Marque typographique 
reprod11ite ci-après). 

Antverpi<e, JI Apud Ioannem Bellerum, 
fub infigni Falconis . JI M. D. LVI. JI Cum 
Priuilegio Crefaris ad Quinquennium. JI 

In-Bo, 5 ff. lim., 567 pp. chiffrées et 49 '/2 ff. non 
chiffrés pour la table des chapitres, l'index alpha

bétique plus développé de Jo.-Bapt. Zilletus et une 
figure su r bois. 

C'est l'édition d'Anvers, Jean de Laet, 1556, avec 
une autre marque et une autre adresse sur le titre. 
Tous les exemplaires , avec l'une et l'autre adresse, 
présentent, vers la fin, une erreur de pagination, qui 
fait que la dernière page, au lieu de porter le chiffre 
exact 571, est cotêe 567. 

Tubingue : bibl. univ. 
Gotha : bibl. gr.-ducale. 
Hannover : bibl. roy. 
St-Pétersbourg : bibl. impér. 
Venise : bibl. St-Marc. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 81. 

LYON, hér. Jacq. Junta. - Jacq. Faure ou 
Fore, impr. 1557. 

Practica Il Rervm Cri- ll minalivm, Il Opus 
celebre & elegans, atque adeo Prretoribus, 
Propr<e-Jitoribus, Confulibus, Proconfuli
bus, Magill:ratibus, JI reliquifque Iuilitiariis 
ac Officiariis non JI modo vtile, fed & necef-
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farium, JI Iodoco Damhovderio JI Brugenfi, 
Iureconfulto clarif-llfimo autore. Il Accesse
rvnt, Rervm Et Il verborum fingularium 
Summ<e, & Il Index copioflfsimus. JI (Marque 

typ . de Jtmta ). 
Lvgdvni, Il Apud Hreredes Iacobi Iunt<e, /1 

M. D. LVII. JI 
In-Bo, 471 pp., et sr ff. non chiffrés pour l'index 

des chapitres, l'index alphabétique et la souscrip
tion: Lu~;duni, Il Jacobvs Fore Il Excudebat. \1 

L es 8 premii::res pages, non chiffrées, contiennent 
le titre , la dédicace à Louis van Vlac::nderen, sei
gneur de Pra et, la défense de l'auteur contre les 
détracteurs, et trois pièces de vers latins par Petrus 
Sylvius, Arn. Claeyssone et Adrien Du Hecquet. 

Sans figures. 
Édition de I'Enchiridiou ou de la Praxis Ncrvm 

Crimiualivm , conforme à l'édilion anvErsoise dont 
il existe des exemplaires avec l'adresse: A11tverpiœ, 
Excudebat l ommes Latius. M. D. LVI. et d'autres 
avec l'adresse : Antverpiœ . Apud l oamzcm Bcllcrum. 
fub injigni Falcmzis. M. D. LVI. Elle comprend, 
comme celle-ci, une pièce de vers latins par Adrien 
Du Hecquet, et l' index plus développé de Jo.-Bapt. 
Zilletus, de Venise. Certains exemplaires portent sur 
le titre la marque d'Honorat et l'adresse : Lvgdv,.i, Il 
Aj>ztd Sebajliamzm dr Hmzoratis. Il M. D. L 1ï 1. li ; 
d'autres portent sur Je titre la marque d'Honorat et 
l'adresse ; Lvgd-..mi , Il Afud Scluljliauum dt' Hom•
mtis. ll M. n. LVIII. JI 

Gœttingue : bibl. uniY. 
Rostock: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
D 82. 

L YON, Séb. Honorat ou de Honoratis. -
Jacq. Faure ou Fore, impr. '557· 

Practica JI Rervm Cri-llminalivm, Il Opus 
celebre & elegans , ... Iodoco Damhovderio Il 
Brugenfi, Iureconfulto clarif- 1/ fi mo autore. JI 
Accesservnt, Rervm Et JI verborum fingula
rium Summ<e, & Il index copiofifsimus. Il 
(Afarque typogr. d'H01wrat). 

Lvgdvni, Il Apud Sebafiianum de Hono
ratis. JI M. D. LVII. JI 

In-Bo, 471 pp. et 51 ff. non chiffrés pour l'index 
des chapitres, l'index alphabétique et la souscrip
tion : Lugduni, \1 Iacobvs Fore \1 Excudebat. \1 

C'est l'édition de L yon, héritiers Jacq. Junta, 
1557, avec un simple changement de marque et 
d'adresse au tit re. Certains exemplaires diffèrent de 
celui que nous venons de décrire, en ce qu'ils por
tent sur le titre le millésime M. D. LVIII. 

Munich : bi hl. roy. 
Darmstadt : bibl. gr. -ducale. 



DAMHOUDERE 

DAMHOUDERE (Josse de). 

LYON, Séb. Honorat ou de Honoratis. -
Jacq. Faure ou Fore, impr. • 1558. 

Practica Il Rervm Cri-llminalivm, Il Opus 
celebre . . . Il Iodoco Damhovderio Il Bru
genfi, Iureconfulto clarif-jlfimo autore. Il 
Accesservnt, Rervm Et Il verborum fmgu
larium Summœ, & Il Index copiofifsimus. Il 
(Marque typogr. d'Hot~orat). 

Lvgdvni, Il Apud Seba!tianum de Hono
ratis. Il M. D. LVIII. Il 

In-So, 471 pp. et sr ff. non chiffrés pour l'index 
des chapitres, l'index alphabétique et la souscrip
tion : Lugdzmi, /l l acobvs Fore Il Exwdebat. /1 

C'est l'édition de Lyon, héritiers Jacq. Junta, 
1557, avec un simple changement de marque, 
d'adresse et de millésime. 

Fribourg en Brisgau: bibl. univ. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Zurich : bibl. uni v. 
Copenhague: bibl. roy. 
Upsal: bibl. univ. 
Breslau : bibl. ville. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, J. Bellère. 

Praxis Rervm Il Criminalivm Iconi-IJbvs 
Materiœ Svbiectœ Con-JJvenientibvs, Pvl
chrivs Qvam Vnqvam Il haétenus recognita 
atque illufirata, multis quoque Il in contextu 
doétis additionibus locupletata, Prœ- ll tori
bus, Proprœtoribus, Confulibus, Procon-11 
fulibus, Magifiratibus, reliquifq; id genus Il 
Iufiitiarijs ac Officiarijs apprimè vtilis Il & 
neceffaria. Il Authore Clarifs. Viro Domino 
Iodoco Damhouderio Brugen. Il Equite au
rato, V. 1. Doétore, quondam Cœfario, 
nunc verô Il Regio Confiliario, atque eiufdem 
Regis Finàtiœ Cômiffario . Il Adieétis Elen
chis Cap. & Titu. necnon verborum rerum
que Il memorabilium. Il Pythagoras. Il Qui 
malos non pleétunt, bonis iniuriam infe
runt. Il Seneca. Il Probis nocet, improbis 
parcens. Il Paralip. 2. cap. rg. Il Videte 
Iudices quid faciatis, nô enim hominis exer
cetis iudicium, fed Domini. Il A Iudicio, 
Candide Leétor, tempera, dum vniverfum 
opus attentius perlegeris. Il 

Antverpiae. Il Apud Ioannem Bellerum, 
fub infigni Falconis. Il Anno. M. D. LXII. JI 

22 

Cum Priuilegio Regis. Il 
In-4o, r 2 ff. lim. (privilège daté de Bruxelles, 22 

mai rs6r, dédicace au comte d'Egmont, datée de 
Bruxelles 1562, avis au lecteur contre les détrac
teurs, index des chapitres, trois pièces de vers latins 
par Petrus Sylvius, A. Claeyssone et une fig. sur 
bois), 467 pp., r p. pour les errata et 26 ff. non 
chiffrés pour l'index alphabétique et l'approbation du 
16 mai rs6r. Avec 69 figg. qui se rencontrent déjà 
pour la plupart dans l'édition latine de xss6 et dans 
l'édition néerlandaise de 1561. 

Les planches suivantes seules sont nouvelies : la 
I", la xo• p. 97, la x6• p. 176, la 17• p. 17S, la 
44• p. 31S, la 56• p. 3S5, la 57• p. 3S9, la 58• P· 
39S, la 59e p. 400, la 6oe p. 401, la 62• p. 405, la 
68• p. 433, et la 6g• p. 447 · 

Cette édition est augmentée d'un chl\pitre (le I53' 
et· dernier) : De Iujlitia, fiue munda11œ Iujlitiœ effi
gies, et d'un supplément (pp. 445-467) : Appindi:c 
ad pra:cim Criminalem de Relegatio11e ad ergajlula, 
Jeu vincula nautica. 

Un exempl. rel. en p. de truie est coté 20 marcs 
dans le cat. Cohn, Berlin, xSSo. 

0 34· 

ANVJ;:RS, J. Bellère. 1570. 

Praxis ~ Rervm Crimina-lllivm, Praeto
ribvs, Propraeto-llribvs, Consvlibvs, Pro
consvlibvs, Il Magistratibvs, Reliqvis'qve rd 
aenvs Il Iufiitiarijs, ac Officiarijs; in qua
cunque Republica Forenfem admi-llnifira
tionem affumentibus, apprimè vtilis & ne
ceffaria, cum Il nonnullis Iconibus materiœ 
fubieétœ conuenientibus. Il Avctore Clariss. 
Viro , Domino Iodoco Il Damhouderio, 
Brugenfi, Equite aurato, 1. V. Doétore, 
q uondam Crefareo, nunc Il Hif paniarum 
Regis Confiliario, atque eiufdem Regis per 
totam Il Belgiam Financiarum Commif
fario. Il Editio Vltima, Ab Avctore Pvl
chrivs Il quam olim recognita, multis'que 
doétifsimis additionibus illufirata, adieétis Il 
Capitum, Titulorum & Materiarum Indici
bus locupletifsimis. Il Pythagoras. Il Qui 
malos non pleétunt, bonis iniuriam infe
runt. Il Seneca. Il .Pro bis nocet, improbj,s 
parcens. Il Paralip . II. Cap. XIX. Il Videte 
Iudices quid faciatis, non enim hominis 
exercetis iudicium Il fed Domini. Il 

Antverpiœ, Il Apud Ioannem Bellerum 

Tub Il Aquila aurea. Il r 570. Il Cv rn Privi
legia Regis. Il 

ln-4o, r6 ff. lim. (armoiries de Philippe de Noir
carmes, seigneur de St e-Aldegonde, auquel l'édition 
est dédiée, avis au lecteur contre les détracteurs, 
épigramme latine par Petrus Sylvius, portrait sur 
bois de Damhoudere, index des chapitres, 4 pièces 
de vers latins par Petrus Sylvius , A. Claeyssone et 
Ennius Elchio poète frison, errata, privilège daté 
de Bruxelles 22 mai [ rs6r ], et fig. sur bois), soS pp. 
et 3 r tl'. non chiffrés pour l'index alphabl:tique et les 
armoiries de Damhoudere. Des 70 figg. sur bois qui 
ornent le livre, 66 se rencontrent déjà dans l'édition 
latine de I 562 et dans l'édition française de 1564, et 
3 (pp. 24, 27 et 41) dans la Praxis renon civilimn 
de 1569. Une seule (p . soS) est nouvelle. 

L'ouvrage comprend r 55 chapitres, deux de plus 
que les éditions antérieures. L'un, le dernier: Ad

horta.tio ad o~feruationem mquita.tis, est entièrement 
nouveau, l'autre, Je chapitre 151 est tout simplement 
l'uptcudix de l'édition de rs6z. 

Liége: bibl. univ. Gand : bibl. uni v. 

La Haye: bibl. roy. 1\)JI 2, ~ )1 t'l ('1 \ 

c- ~(. ~Àq 
DAMHOUDERE (Josse de) . 

D 35· 

VENISE, J.-Ant. 13ertanus. '572. 

Praxis Il Rervm Criminalivm, Prœtori
bvs, Proprœtoribvs, Il Consvlibvs, Procon
svlibvs, Il Magiftratibus, reliquisque id genus 
Iufiitiariis, Il ac Officiariis, in quacunque 
Repub. Foren- JJfem adminifirationem affu
mentibus, Il apprimè vtilis & neceffaria. Il 
Avctore Claris. Viro, D. Iodoco Damhov
derio, Il 13rugenfi, Equite aurato, I. V. 
Doétore, quondam Cœfareo, nunc Il Hifpa
niarum Regis Philippi Confiliario, at<p 
eiufdem Regis Il per totam Belgiam Finan
ciarum Commiffario. Il Hac pofiera Editione 
A M. D. Leonardo A Lege Il Iurifconf. 
Mantuano recognita. li Cum Repertoria lo- · 
cupletifflmo. Il Et fingulas materias fingu
lorum capitulorum fequentes pagellre pofi 
nuncupatoriam Il epifiolam indicabunt. Il 
(Marq11e typogr .) 

Venetiis, M D LXXII. Il Apud Ioann. 
Antonium Bertanum. li 

In-4°, S ff.lim. (dédicace â Philippe de Noircarmes, 
ï'ndex des chapitres et pièce de vers latins par Ennius 
Elchio), 172 ff. chiffrés, 31 ff. non chiffrés pour l'index 
alphabétique, et x f. blanc. 

Réimpression de l'édition d'Anvers r 570. La table 
des chapitres indique un chapitre de plus, mais c'est 
là une erreur de numérotage . La marque typogr. du 
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titre est une imitation de celle employée par Nutius 
à Anvers. 

Utrecht: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

CoLOGNE, J. Gymnicus. 1 59 I. 

Praxis Rervm Il Crimina=lllivm, Praetori
bvs, Il Propraetoribvs, Consvli-1\bvs, Procon
svlibvs, Magistra-lltibvs, Reliqvisqve Id 
Genvs Ivstitia- JJrijs ac Officiarijs, in qua
cunque Republica Foren- !J fem adminiflra
tionem affumentibus, Il apprimè vtilis & ne
ceffaria.ll Avctore Clariss. Viro D. lodoco Il 
Damhouderio Brugenfi, Equite aurato, 1. 
V. Doétore, quon· lldam Cœfareo, nunc Hif
paniarum Regis Philippi Confi - JJ !iario, atcp 
eiufdem Regis per totam Belgiam Il Finan
ciarum Commiffario. Ji Editio Vltima, Il 
Aucl:ior & cafiigatior, ex pofirema Auctoris 
re-llcognitione, quod Epifiola ::\uncupa- il 
toria fatis ofiendit. Il Adieéta funt Summa
ria, lndicefqJ tarn Capitum ac Titulo- i! rum. 
quàm Rerum SententiarumeîJ locupletifümi. Ji 
(.\{arque typogr. de Gyllmims). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Ioannem 
Gymnicum, fub Monocerote, Anno 
M. D. LXXXXI. !1 

In-So, 10 ff. lim. (dtdicace à Phiiippe de 1\uircar
mes, avis au lecteur, vers latins par Petrus Sylvius 
et A. Claeyssone, et index des <.:ha pitres 1, 640 pp. ct 
4~ ff. non chiffrés pour l'index alphabétique. 

Réimpres:, ion de J"édition d' .\n\·ers, IjïO. 

Lei den : bibl. uni v. 

D.UrHOUDERE (josse de). v Jï· 

A:-;vERS, , .• et hér. de J. Bell ère. r6or. 

Clarissimi \ïri D. Iodoci DamhO\·derii, 
Bn·gensis, Eq,·itis Avrati, 1. V. D. Consi
liarii Regii, Praxis Rervm Criminalivm. 
Qp,·s Absolvtissimvm, Prœtoribus, Confuli
bus, Magifiratibus, atq; omnibus Iuflitiœ 
adminifiris neceffarium. Ab ipfo Auétore 
ante mortem tertia fui parte auétum, & 
nunc tandem vltimô editum. Cum Summa
riis, Capitum & Titulorum, Materiarum 
item Indicibus copiofifsimis. Seorfum accef
ferunt eiusdem Auétoris Sententiœ Selectre, 
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Pertinentes ad materiam Praxeos Rerum 
criminalium; Nunc primùm in lucem editœ. 

Antverpiœ, Sumptibus vidu<e & hœredum 
Ioan. Belleri, fub infigni Aquilœ aure<e. 
Cum priuilegio Sacr. Cœf, Maiell:atis ad 
decennium. 

Jn-4o, 4 ff. lim., s6s pp. et 36 'f, ff. d'index pour 
la Praxis rau.m crimi11alium; 6 ff. lim. et 192 pp. 
pour les Sententiœ selectœ mentionnées sur le titre. 

Les -1 If. lim. comprennent la dédicace de Gas
pard Bell ère à Guillaume, comte palatin et duc de 
Havière, datée du 4 des calendes d'avril r6o1, et 
l' index des chapitres; les 6 ff. li m. de la 2• partie 
contiennent le titre, la préface et l'index alphabétique 

c.les SentetJtiœ. 
Le ter traité n'est pas une simple réimpression. 

On y trouve quatre nouveaux chapitres : le 83e De 
tl rmigeris, militib. ac jlipe11diariis. le 84e De pace, 
le , s6• Cajus i11 qui bus pa:na mortis jpecificè à lege 

rjl impujittr, et le 157e Cajus in quibus pœua citra 
morlem jpaificè à ltge ejl impofitn. Il est suivi (pp. 
SSï-5651 d'une li ste des œuvres de Damhoudere 
rédigée par lui-même et intitult!e : Appemtix Cvm 
Elwclw Dt Propriis Libris Hnctwvs A Me Editis, 
Tam in lure. quam aliis profeffiouibus, & nonnullis 
ad/wc Jcrip!is mox imprimuzdis iu. gratiam jludiofo
rum ., et de quatre pièces en vers latins, dont trois 
par Ennius Elchio, en l'honneur de l'auteur et de 

sa femme. 
Le 2d traité commence par un titre spécial conçu 

comme suit : Seutenticz ·selectœ Pertinentes Ad Ma

taillm Praxios Rervm Crimi1wlivm. Et Aliarvm 
Pnrtium / vris Scientiarvmqve; Ex variis authorilms in 
cla!Jes ordine ulphabctico diaio11um digejlœ : Avctore 
Clnriss. l"iro, Domino Iodoco Damll.ovderio . ... Nunc 
primilm in lucttn edita:. Am10 (Même marque typogr. 
que celle qui se trouve sur le titre principal). 
MDCI. A11lverpiœ, Sumptibus vid11œ & hœredum 
l oan. Belleri, Jub injig11i Aq11ilœ aureœ. Cum priu>
legio Sacr. Cœf. Maiejlatis ad dece11nium. Ce second 
traité ne doit pas être confondu avec un autre traité 
de Damhoudere du même genre et intitulé, tantôt 
E11thiridiotJ parimn, aut similium, tantôt Loci com

numes pari111n tl similium. 

La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 
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DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, Gasp. Be!lère. 1616. 

Clarissimi Viri D. Iodoci Damhovderii 
Brvgensis Eqvitis~Avrati I. V. D. Consiliarii 
Caesarii Et Regii Praxis Rervm Criminalivm 
Opvs Absolvtissimvm Prœtoribus, Confuli
bus, Magill:ratibus, atque omnibus Iulliti<e 
adminill:ris neceffarium; Ab ipfo Aué1:ore 
ante mortem tertia fui parte aué1:am, & 
nunc fecundô eclitum Cum Summarijs, Ca
pitum & Titulorum, Materiarum item In
dicibus copiofifflmis. Accefferunt eiufdem 
Aué1:oris Sententiae Selectae Praxeos Re
rum criminalium, & ali arum partium Iuris 
fcientiarumque. (Marque typogr. reproduite 
ci-après.) 

Antverpiae Apvd Gasparem Bellervm 
Anno cb. be. xvr. Cum Priuilegijs Cœfa
reo ad decennium & Principum Belgarum. 

ln·4o, 6 If. lim., 340 pp. et 28 ff. d'index pour la 
Praxis rerum criminaliutn; plus 156 pp. et 4 ff. 
d'index pour les Sententiœ selectœ. 

Les 6 ff. lim. comprennent la dédicace de G. Bel
Ière à Guillaume, comte palatin et duc de Bavière, 
un avis de l'imprimeur au lecteur daté d'Anvers 
1616, l'index des chapitres, l'approbation du r8jan
vier 1616 et le privilège dur« juillet 1613. 

Le zd traité commence par le titre spécial suivant : 
Praxios Rervm Crimiualivm EtAliarvm Partivm Iv ris 
Scicutiarvmqve Se11te~ttiœ Selectœ Ex varijs Attlhori
bus in cla!Jes ordi 11 e alphabetico dillio11um digejlœ : 
Avctore Clarissimo Viro D. Iodoco Damhovderio ... 
(Même marque que celle du titre principal). Antver

pine Apvd Gasparem BellerJm Anno cb. b. xvi. (sic;. 
Réimpression de l'édition d'Anvers, r6or. 

· La Haye: bibl. roy. Louvain: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. arrondiss. rechtbank. 
Middelbourg : bibl. provinc. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

WURTZBOURG, EI.-Mich. Zinck. 

D. Jodoci Damhovderij Brugenfis, Iure
confulti Clarjfflmi. Practica Rervm Crimi
nalivm. Opvs Celebre Et Elegans, Atque 
adeo Pr<etoribus, Propr<etoribus, Con fuJi
bus, Proconfulibus, Magill:ratibus, reli
quifquè Iull:itiarijs ac Officiarijs non modo 
vtile, fed & neceffarium. Cvm Rervm Et 
Verborum fingularium Summis, & Indice 
copioftlftmo. 

Herbipoli, Sumptu Eliœ Michaelis Zinck. 
Anno M. DC. XLI. 

ln-8o, 8 If. lim. (titre, dédicace à François (v. 
Hatzfeld] , évêque de Bamberg et de Wurtzbourg, 
datée de Wurtz bourg, 20 avril 1641, et signée: 
Elia• Michael Zinck Typograph. Attliws., et index des 
chapitres), 512 pp. et 56 ff. non chiffrés pour l' index 
alphabétique. 

Édition de l'E11chiridion ou Praxis Rervm Crimi

tlalivm, conforme à celles de· Venise, 1555; Lyon, 
1555 et Anvers, 1556. Elle aussi n'a que 152 cha
pitres et comprend le même index alphabétique plus 
développé. 

Hasselt : bibl. comm. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 39· 

LouvAIN, Ét. Wauters ou Vv'outers et 
J. Bathen. 1554. 

La Il Practicqve Il Et Enchiridion Des 
Cavses Il criminelles, illull:rée par plufieurs 
elegantes figures, redigée en Il efcript par 
Ioffe de Damhoudere doé1:eur es droié1:z, 

25 DAMHOUDERE 

Confeillier Il & commis des demaine (sic) & 
Finances de l'Empereur Charles Il le V. 
fort vtile & neceffaire à tous Souuerains, 
Baillifz, Il Efcoutell:es, Mayeurs, & au! tres 
Iull:iciers li & Officiers. Il 

Pythagoras, Il Qui ne punill: les mauuais, 
faié1: iniure & tort aux bons. Il Sene ca, Il Il 
nuill & dommage aux bons, qui efpargne les 
mauuais. Il 

A Lovvain Il Imprimé par Ell:ienne V\'au
ters & Iehan Bathen Il Imprimeurs Iurez, 
L'an 1 554· Il Auecq Grace & Priuilege de 
l'Empereur. Il 

ln-4o, 8 ff. li m. (privilège , daté de Bruges 15 jan
vier 1551, en faveur du conseiller-pensionnaire Phil. 
van Belle, prolongation dudit privilège, datée de 
Bruxelles 11 juin 1554, mêmes privilège et prolon
gation accordés par le Conseil de Brabant, dédicace 
à Charles baron de Berlaymont, datée de Bruxelles, 
20 OCtobre 15521 table des chapitres, aYÎS de J'auteur 
contre . les mefdifans, pièce de vers français par 
Nic. Sartorius, errata et table alphabétique), 365 pp. 
et 3 pp. non chiffrées pour deux avis de l'auteur au 

lec.:teur et pour une fig. sur bois. 
Des 57 figg. sur bois qui ornent l'édition latine de 

1554, il n'y en a qu'une seule qui fasse ici défaut; 
c'est celle qui accompagne le chapitre cxu : J)e 

pillcmcllt d'hoi rie. 
Traduction abrégée de la Praxis raum crimi1la 

lium due à Damhoudere lui-mc!me. Elle comprend 
15 2 chapitres. ~Ir Haus a contest~, dans les Bul!t-tius 
de l'acadî:mic raya le, que cette édition fût la premit:re 
en langue française, comme on l'aYait toujours cru. 
Voir su r cette question notre des<.;ription de J'Emhi
<Yidion rtrum criminalium de I5S4· 

· X ous croyons devoir reproduire la note que 
Damhoudere a insérée au ro du dernier feuillet : 

« Se 'iJOitS esbahiffez, & ejmerutillez point ai mt lu1tur il 
que ue lrouuc:; a tous chapitres iufques a la fin /( s 
fi-\lgures, comme aultre part tzou11e= (sic). r auoyc ar
tainement li volonte, & intention de jdiN mu1rc tou ifs 
figures de lous Il chapitres iufques a la fi11, mais la 
lnrdiuele, & parc/Je des Il pciufircs, & lail/wrs, llt.OIII 
COIIIraintl d'abbl'cuier, & dc·lllai!Jer telles figur<'s. <JII<' 
i'auoyt proj>ofé defaire mu7rc: rnr JI 01 x;·. "u•i .ç , ·1!_\' 

ie Jccu a griid paine auoir hOI'S leurs mai us Il X'i'. jigu
•·es, fi c.-nlld emwy ~/1 fC par tout de lrnllnil/cr & Il 
mu1rc la main c11 cru ure, & pareil/emU liit des Jaullts 
des llftdcllcs & dili~:ms ouuricrs. Si dücqucs les figures 
a tous les IJ chapitres ne fout ndiou;!écs, ains icy l i le~ 

obm.ifes, prendrez Il le de bonne part. & 1tc mc mdl<': 
j11ps la coulpe , mais Il vwl/cz l'iutputcr a ln tart/ill<' 
oijiuete des otmriers.ll » 

Une édition de Louvain portant la date 1555 
el les noms des mêmes imprimeurs a été vendue 
1 .L 3 sh . R. He ber, 84 fr. Giraud, 22 fr. A. Dinaux, 
Ill, no zgS. Elle est cotée 30 fr. dans les Archives d11 
bibliophile de Claudin, Paris, 1862, no 1678ï. 

Bruges: bibl. comm. 
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DAMHOUDERE (Josse de). D 85. 

LouvAIN, Ét. \Vauters ou \,Youters et Jean 
Bathen. 1555. 

La Il Practicqve Et Enchiridion Des 
Cavses Il criminelles, illuflrée par plufieurs 
elegantes figures, redigée en Il efcript par 
Ioffe de Damhoudere doéteur es droiétz, 
Confeillier Il & commis des demaine (sic) & 
Finances de l'Empereur Charles Ille V. fort 
vtile & neceffaire à tous Souuerains, Bail
lifz, Il Efcoutefl:es, Mayeurs, & aultres 
Iufl:iciers Il & Officiers. Il 

(Marque typographique reproduite ci-après). 
Pythagoras, Il Qui ne punifl: les mauuais, 

faiét iniure & tort aux bons. Il Seneca, Il 
Il nui fi & dommage aux bons, qui ef pargne 
les mauuais. Il 

A Lovvain Il Imprimé par Eil:ienne VVau
ters & le han Bathen Il Imprimeurs Iurez, 
L'an I555· Il Auecq Grace & Priuilege de 
l'Empereur. Il 

In-4o, 8 ff. li m., 365 pp. chiffrées et 3 pp. non 
cotées pour deux avis de l'auteur au lecteur et pour 
une figure sur bois. Car. ital. 

C'est l'édition de Louvain, 1554 1 avec un autre 
millésime sur le titre, et sans la réclame fautive : 

La f remu , au ro du troisi~me f. des lim. 

Courtrai : bibl. comm. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

PARIS, Galiot du Pré.-lmpr. Ben. Prevost. 
1555· 

Practiqve Il lvdiciaire Il Es Cavses Cri-
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mi-llnelles, Vtile Et Necessai-llre à tous 
Baillifs, Senefchaux, Preuofis, Il Chafiel
lains, & autres iufiiciers, & offi-llciers de 
toutes Prouinces : Compofée par Ioffe Il de 
Damhoudere doéteur es Droiéts : Il Illufirée 
& enrichie des ordonnances, Il fiatuts, & 
coufiumes de France. Il 

A Paris, Il On les vend par Galiot du Pré, 
en la grand' Il Salle du Palais, au premier 
pillier. Il 1555. il Avec Privilege Dv Roy. Il 

In-8o, 24 ff. lim. (dédicace à Charles baron de 
Berlaymont, préface, avis au lecteur contre les dé
tracteurs, sonnet français signé de la devise : Ne De 
Rigvevr, Ne De Favevr., table des chapitres, table 
alphabétique, privilège de six ans accordé au libraire 
Galiot du Pré et daté de Paris IS octobre rsss. 
sonnet français par Jean V ezou, et errata), 248 ff. 
chiffrés; car. ital. 

Au vo du dernier f. : Imprimé tl Paris, par Be11oijl 
Pr<ltaj/, à l'en-llfeigne de l'Ejloille d'or, me Fremen-Il 
tel, pres le clos Bru11eau. Il I555· Il 

Ce livre n'est pas une simple réimpression de l'édi~ 
tian de Louvain 1554. Le passage suivant, extrait de 
la préface, expose les modifications que l'ouvrage à 
subies: c Si iamais Iurecof•tlte a bien efcript Il de cejle 
matiere, ie puis dire que loffe de Dam-1ll10udere ... ne 
merite le dernier li lieu: d11q<1el lifant vn dotle liure, 
qu'il a jaiéill imprimer en. latin, i'auois commeucé à le 
met-litre"' nojlre langue, quand ejl tombée en mes Il 
mai us la trad~taiOit q~t'il en a~toit faitle, de la· li quelle 
ie me fuis aidé , Jans toutefois m'afferuir à Il icelle: 
pnrce qu'elle me fembloit trop ejlonguée Il de la p..reté 
de la la11gue Françoife : auj]i que i'a-Uuois mtreprins 
non de rèdre mot, pour mot, ains Il d'exprimer & 
imiter la Jentmce : de telle forte Il qu'outre les loix 
Romai11es, tt conftumes de di-lluers pays de FlandY's, 
ie vonlois l'eu,richir des IJ ordomtauces et edié/.z de nor 
Rois, coujlumes, \1 jliles, & v fanees, mieux receuës 
w France. Il Tel a ejlé mon deffeing, auquel i'ay 
toujiours Il afpiré, mais ie ne fçay fi i'y ay parnemt. 
le'" P<llfe auoir faia aucU1te i11inre à l'nut!twr de 
don-liner autant à la France, qu'elle merite, & qu'il a Il 
vo11lu luy ojler q•ulque fois à tort pour ltouno-ll"r 
fa patrie .... • 

Ce passage serait très exact s'il ne tendait à faire 
croire que la rédaction s'éloigne sensiblement de 
celle de Damhoudere. Celle-ci s'y retrouve toute 
entière, les expressions incorrectes et trop barbares 

seules ont été remplacées. 
La dernière phrase fait allusion au jugement dé

favorable que Damhoudere a porté sur les mœurs 
de France, jugement qui ne pouvait trouver place 
dans une édition imprimée en France. C'est ainsi 
qu'au chapitre xc. les trois paragraphes : La mul
titude d'adulteres en France, de quoy elle vient. 
L'adultere n'ejl puny en France felon le Droit f' et 
Deux exemples d'exploitz par efcolliers auenus en 
France. ont été remplacés par les trois suivants : La 
multitude d'adulteres en plufieurs pays, de q<toy elle 
vient. L'ad1tltere pu.ny en Fratut. et L'inuective contre 

l'adttltere. Les paragraphes primitifs ont été rétablis 
dans l'édition française de I 564. 

Dans la liste de ses œuvres, Damhoudere ne cite 
pas cette édition française, mais une autre, égale
ment de Paris, 1555, in-So, avec un privilège de 6 
ans ... imprimé par Gilles Go~trby~t, .l /'enfeigne de 
lefperance prez le co/liege de Cambray, ... 

Gand : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, J. Bell ère. 

Practiqve Il lvdiciaire Es Cav-llses Cri
minelles, Tresvtile Et Il Necessaire A Tovs 
Baillifz, Pre-11 vostz , Senescha v x , Escov
tettes, Il Maires, Droffartz, & autres Iufii
ciers & Il Officiers de toutes Prouinces. Il 
Autheur Mefsire Ioffe de Damhoudere, 
Cheualier, Doéteur es Il Droitz, jadis Con
feillier & Commis des domaines & finan-11 
ces de feu Empereur Charles Cinquiefme, 
& à prefent du Il Roy Catholique, en fes 
pays Bas. Il Outre ce que la prefente edition 
efi deco rée de plufieurs figures nouuelles, 
efl: Il auffl reueuë & augmentée de l'Autheur, 
& enrichie des Ordon-11 nances, fiatutz, & 
coufl:umes de France. Il Auec deux Indices 
& Repertoires copieux, l'vn de tous les 
Tiltres & Cha-llpitres, l'autre des fentences 
& chofes memorables traitées en toute 
l'oeuure : Il Pythagoras. Il Qui ne punit les 
mauuais, fait injure aux bons. Il Seneqve. Il 
Qui efpargne les mauuais, nuyt aux bons. Il 
II. Paralip. XXIX. Il Regardez luges, ~e 
que vous faites : car vous n'exer=ll cez le 
Jugement de l'homme, mais de Dieu. Il 
Defifiez de juger, bening Leéleur, jufques à 
ce qu'aurez leu Il diligemment tout l'oeuure 
prefente. Il 

En Anvers, Il Chez Iehan Bellere, foubz 
l'Aigle d'or. Il M. D. LXIIII. Il Avec Privi
lege ov Roy. Il 

In-4o, 8 ff. lim. (armoiries de Guillaume, prince 
d'Orange, dédicace au même datée de Bruxelles 
1564, avis au lecteur contre les détracteurs, table 
des chapitres, vers français par Nicolas Sartorius 
et Jean Vezou, sonnet français ::;igné de la devise 
Ne De Rigvevr, Ne De Favevr., privilège daté de 
Bruxelles 13 avril 1564 et fig. sur bois), 228 ff. 
chiffrés et 22 ff. non chiffrés pour la table alphabéti
que. Avec 69 figg., exactement les mêmes que celles 
qui Se trouvent dans l'édition latine de I 562. 

Édition française faite sur celle de Louvain 1554 
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et sur celle de Paris 1555, mais offrant encore de 
légères modifications de rédaction et contenant deux 
chapitres de plus, le I ste: Du Ren.uoy. Confinement, 
ou Baniffement a~tx Galeres, et le 1 54e et dernier: Le 
Simulachre de Iuj/ice moudaiue. L'un et l'autre figu
raient déjà dans l'édition latine de 1562, le premier 
comme chapitre 153, le second comme simple ap
pwdix. 

Brux. : bibl. roy. 

DAMHOUDERE fjosse de). 

LouvAIN, Ét. \\iauters ou \Vouters ct 
J. Bathen. 1555. 

Praétycke ende hand-llbouck in criminele 
zaeken, verchiert met Il zommeghe fchoone 
figuren eh beilde ter materie dienede , Il ghe
maeét en vergadert by loos de Dahoudere 
van Brugghe, Il Doéteur in beede de rechten; 
Raed en Commiffaris vanden Il demaine en 
financie van cler K. ~f. Kaerle dë vijffl:e. Y a 
zijne Il lande va herrevvaerts ouere. allë 
Souuerains, Baillius, Il Scouteetins, .Meyers, 
Burchmeefters, Scepenen en Il andere \'\'et
houderë ei1 Oflicieren zeere i! proffyc1elick 
en noodfakelick. Il (.\!arque typogr. reproduite 
ci-après) . Pythagoras, Il Die dë quaedê ni et 

en puniert, die doet dë goedë onghelyck. !1 

Seneca, Il Hy hindert den goeden, die den 
quaeden fpaert. Il 

Tot Louen Il Gheprent by Steuen \'\'ou
ters ende lan Rathen ghezworë Il houck
prenters, int iaer ~!. D. LV. Il :\[et Gratie 
ende Priuilegie ,·anden 1\.eyfere. Il 

In-4o, ro ff. lim. (privilège de l'empereur, daté de 
Bruges rsjanvier 1551, prolongation dudit privilège, 
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datée de Bruxelles 11 juin 1554, mêmes privilège et 
prolongation accordés par le Conseil de Brabant, 
dédicace à Philippe d'Ongnyes, bailli de la ville de 
Bruges, datée de Bruxelles 22 octobre 1552, avis au 
lecteur contre les détracteurs, table des chapitres, 
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1555. Elle ne comprend non plus que 152 chapitres. 
L'orthographe a subi des modifications. 

table alphabétique et errata), 292 pp. et 3 pp. non n 
chiffrées contenant un avis de l'auteur au lecteur et rw l 
une fig. sur bois. Car goth. Avec le portrait de J. de , 0 /,y 
Damhoud~re le même que celui de l'édition latine l' ~ ( 

[

de 1570), 57 figg.. sur bois, exactement semblables"à \..- ' ~ 
celles qu oduvent dans l'édition latine d<(I5s4\ V l 

Dans quelques exemplaires la dernière h~ f,.v
titre: Met G·ratie e11de Pri11ilegie vandm Keyfere. 
est remplacée par : Men vi11dtje ooc te coop Thallt

vverpm by Ha..s 1ie La et. 
Cette première édition néerlandaise n'est pas une 

traduction abrégée de la Praxis rermu. criminalittm 
latine, comme on le dit communément, mais une 
copie parfois littérale, parfois amplifiée, de la Prac

tijcke criminele de Wielant. 
Vendu 28 fr. R. della Faille, Anvers, 1878, no432. 

Amst. : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

Gand: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, J. de Laet. 

Practijcke ende hantboeck Il in Criminele 
faken / verciert met fommighe Il fchoone 
Figueren ende Beelden Il totter Materien 
dienende. Il Ghemaect en vergadert by J oos 

de Damhoudere van Brugghe / Il Doctor in 
beyde de Rechten f Raedt ende Commiffaris 
vanden De= ll maine ende Financien vander 
Co. Ma. Philippus/ van fijnen Il landen van 

herwartsouere f Allen Souuerains f Bail

liuus / Il Schoutetens / Meyers / Borge
meefl:ers 1 Schepenen / Il en anderen Wet
houderen en Officieren feer Il profijtelijck 
ende nootfakelijck. Il Pythagoras .... 
(Marqzte typogr. reprodttite ci-après.) 

ti Gheprint Th antwerpen in de Cammer
fl:rate inde Il Rape / by Hans de Laet/ Anno 
M . D . Lxj. Il Met Gracie ende Priuilegic. Il 

In-4o, 8 ff. lim. (deux privilèges datés de Bruxelles 
1 r juin 1554, dédicace à Philippe d'Ongnyes, bailli 
de la ville de Bruges, avis au lecteur contre les 
détracteurs, table des chapitres et table alphabétique), 
272 pp., 2 pp. non chiffrées pour un avis au lecteur 
et une fig. sur bois, enfin une p. blanche. Car. goth. 

Avec 57 figg. sur bois. Ce sont les mêmes que 
celles de l'édition latine de 1556, sauf la 6• p. 41, 
la 39' p. 178, la 41• p. 184, et la dernière ro du 
dernier f. 

Réimpression de l'édition néerlandaise d'Anvers 

Brux. : bibl. roy. 

DAMHOUDERE (Josse de) . 
D 44· 

AMSTERDAM,• Corn. Claesz. 

Practijcke ende handtboec in criminele Il 
faecken / ghemaect ende vergadert by Joos 
de Damhouder Il van Brugghef ... allen Sou
verains 1 Bailli us / Il Schoutetens / Meyers 1 
Borghemeefl:ers / Si:hepenen / ende Il andere 
\ Vethouderen en de Officieren fe er Il profyte
lijck ende nootfaeckelijck. Il (Fig. sur bois 
nprésentant diverses exéct{tions capitales.) Pi

thagoras ; . .. 
In-4o, 8 ff. lim. (dédicace à Philippe d'Ongnyes, 

bailli de la ville de Bruges, avis au lecteur contre 
les détracteurs, table des chapitres et table alphabé
tique), 215 pp. et 1 p. non chiffrée portant au bas : 
Gltedruckt tot Amjlerdam, by Cor~~elis Claefz. iut 

Schrijf-boeck. 1598. Il Car. goth. 
La planche du titre est répétée à la p. 21 S· 
Réimpression des éditions de 1555 et 1561, mais 

différant de l'une et de l'autre par l'orthographe. 

La Haye: bibl. roy. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

AMSTERDAM, Henri Laurens;;. 1616. 

Praéhjcke Ende Hant-boeck in Crimin.!ôle 
faecken f ghemaeckt ende vergaderdt by 
loos de Damhouder van Brugghe ... allen 
Souverains/ Bailli us f Schoutetensl Meyers/ 
Borgemeefl:ers / Schepenen 1 en andere 

Wethouderen en Officieren feer profytelijck 
en de nootfaeckelijck. Pithagoras . .. 

t' Amstelredam, By Hendrick Laurenffz 
Boeckvercooper f woonende op 't Water in 
't Schrijfboeck / Ao. 1616. 

In-4o, 8 ff. lim. (dédicace à Philippe d'Ongnyes, 
bailli de Bruges, avis au lecteur contre les détrac
teurs, table des chapitres et table alphabétique), 216 
pp.; car. goth. 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1598. 

Gand : archives communales. 

DAMHOüDERE (Josse de). 

ROTTERDAM, Jean van \Vaesberghe le jeune. 
1618. 

Practycke. Jn Criminele faecken ghe
maeckt door Ioofl: De Damhouder van 
Brugge. Nut en P roffytelyck, voor alle Sou

vereins, Bailli us Borgem." ende Schepe
nen, etc. Alles met schoone Figueren, daer 
toe dienende, verciert. Jtem hier is noch 
hy ghevoecht d'Ordinanti.e op t'stuck vande 
Criminele Justitie in dese Nederlanden. 

Tot Rotterdam . By Jan van Waefberghe 
de Jonge Anno r6r8 . 

Marque typogr. de J. van Waesberghe. 

In-8o, 8 ff. lim. (0\·is au lecteur contre les critiques 
injustes, table des chapitres et table alphabétique), 
366 pp., 1 f. blanc. et roz pp. pour: Ordi11a11cie, 
Edict 1 mde gebodt 1 OI>S s'Heerm des C011incx 1 op 
t' fl~tck van de criminele Jujlicie i11 de fe fijne Neder
/audeu. (Marque typ. de van Waesberghe reproduite 
ci-après.) Tot Rotterdam, By l an van VVaefbergh e 
de Im•ghe, am de Coorw-Mart op't Stijglter 1 Aw10 

r6r8. Car. goth. 
La Practycke est la réimpression de l'édition d'Am

sterdam, 1616. 
Les figg. insérées dans le texte, sont des imitations 
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médiocres, plus ou moins fidèles et en plus petit 
format, de celles qui ornent les premières éditions 
latines, françaises et néerlandaises. Le titre est gravé 
su r cuivre. L'encadrement représente, dans huit mé
daillons, diverses exécutions capitales. 

Bruges: bibl. comm. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
D 47· 

RoTTERDAM, Jean van Waesberghe le jeune. 
r628. 

Practycke. Jn Criminele faecken ghe
maeckt door Ioofl: De Damhouder van 
Brugge. Nut en Proffytelyck, voor alle Sou
vereins, Baillius Borgem." ende Schepe
nen, etc. Alles met schoone Figueren daer 
toe dienende, verciert. Jtem hier is noch 
by ghevoecht d 'Ordinantie op t'stuck vande 
Criminele Justitie in dese Nederlanden. 

Tot R otterdam. By Jan van \Vaefberghe 

de Jonge Anno r 628 . 
In-So, 9 ff. lim., 366 pp., plus 102 pp. pour l'Otdi-

1W11CÎe ... op ljluck va11 de criminele Jujlicie Î1t defe 
jij11e Nedalatzdeu. Cette 2dt: partie a un titre spt!cial 
a\'ec la même marque que celle qui se trouve sur 
l'ordonnance dans J'édition de 1618. Titre gravé; ..:ar. 

goth ., avec nombreuses pl. sur bois dans Je texte. 
Réimpression de l'édition de r61 8. 

Kiel :bibl. uni v. 

DA~1HOUDERE (Josse deJ. D ; S. 

CnŒCHT, Jean van \\·aesberghe. 

Practycke. Jn Criminele faecken g-he
maeckt door Ioofl: De Damhouder van 
Brugge. Nut en Proffytelyck... Alles met 
schoone Figueren daer toe dienende, verciert. 
Jtem hier is noch by ghevoecht d'Ordinan
tie op f stuck vande Criminele Justitie in 

dese Nederlanden. 
Tot Utrecht. By J ohan van \\'aefberg-e 

Boecverkooper N 1642. 
In-8o, 8 ff. Jim. (avis au lecteur contre les d~trac

teurs, table des chapitres et table alphabi:tiqueJ, 366 
pp., 1 f. blanc et 102 pp. pour: Ordi~ta11ric , Edirt 1 
tnde gebot 1 on-s s'HeerC1, des Couitrcx 1 op 't jlurk tmu 

de crimi11ele ]1tjlicie ;,. de fe jij11e Ntderla11dm. (Fig. 
sur bois représentant la vérité, copie de la marque 
typogr. de Commelin). Tot Rotterdam, By Pieltr va11 
Watfberghe 1 by de Merckt 1 i11de S!i·arte-1\locke. 

A11no 1642. 
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Réimpression, page par page, de l'édition de Rot
terdam, 1618. Les titres de la PYactycke sont sem
blables ainsi que les figg. Ledeboer (Hel geslacht 
van Waesberghe, 2• éd., p. 106) dit à propos de 
la 1re pièce : c De PRACTYCKE in Criminele saec-
• ken is dezelfde druk ais die bij Pieter van Waes-
• berg he tot Rotterdam, mede in 1642, uitgegeven 
• werd, tot de drukfouten toe. Zie b. v. bl. 208, 
• alwaer 108 gedrukt staal. • 

Brux. : bibl. royale. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 49· 

RoTTERDAM, Pierre van Waesberghe. r6so. 

Practycke In Criminele Saken, Seer nut 
ende profijtelijck allen Souverains, Bailjous, 

Borgermeefters, ende Schepenen, &c. Be
fchreven door den Heere Joost de Dam
houder V an Brugghe, Ridder, Doétor in 
beyde de Rechten, ende Raedt ordinaris 
van fijne Keyferlijcke Majefteyt Karel de V . 
Hier is noch by ghevoeght d'Ordonnantie 
op 't ft~ck van de Criminele Iuftitie in defe 
Neder!anden. Alles met fchoone Figueren, 
daer toe dienende, verçiert. (PO'I'trait de 
l'aute11r gravé sur ez~ivre.) 

Tot Rotterdam, By Pieter van Waesberge, 
Orc!inaris Drucker der Stadt Rotterdam, 
op 't Steyger in de gekroonde Leeuw. Anno 

r6so. 

Marque typogr. de J. van Waesberghe. 

In-4o, 4 ff. lim . (avis au lecteur contre les détrac
teurs et table des chapitres), 264 pp., plus 59 pp. 
pour : 0Ydonnantie, Edict ende Ghebodt, Ons 's Heeren 
des Koninghs, Op 't jluck van de Crimi11ele Jujlitien, 
in de fe Nede rlanden. (Marque typogr. de van Waes
berghe, reproduite ci-après). Tot Rotterdam, By 

Pietey van VVaefbeyge, Ordinaris Drucker deY Stadt 
Rotterdam, op 't Steygher in de ghekyoonde Leeuw. 
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Anno 1650. Car. goth. 
Réimpression, à l'orthographe près, des éditions 

de 1618 et 1642. On y rencontre exactement les 
mêmes figg. que dans ces dernières. 

Amsterdam : bibl. uni v. 
Brux. : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 50. 

ROTTERDAM, Pierre van Waesberghe. 166o. 

Practycke In Criminele Saken, Seer nutf 
profytelijck ende noodigh alleri Souverains, 
Bailjous, Burgermeefteren, en de Schepe
nen, &c. Befchreven door den vermaerden 
Heere Joost De Damhovder Van Brugge •. . 
Hier is noch by gevoeght d'Ordonnantie op 
't ftuck van de Criminele Juftitie in defe 
Nederlanden. Alles met khoone Figuren 1 
daer toe dienende verciert. (PO'I'trait de Dam
hou.dere gravé sur wivre) . 

Tot Rotterdam, By Pieter van VVaef
berge, Boeck-verkooper, op't Steyger, in 
de gekroonde Leeuw. Anno r66o. 

In-4o, 4 ff. lim. {avis au lecteur contre les détrac
teurs, et table des chapitres), 264 pp., plus 59 pp. 
pour : Ord01mantie,.. . Op 't jluck va~t de Criminele 
Jttjlitien, in defe NedeYianden . {Marque typogr. de 
van Waesberghe reproduite ci-après). Tot Rotteydam. 
By Pieter van VVaefber ge, Boeck-veykooper op 't Stey
gey in de gekroonde Leeuw. Anno 166o. Car. goth. 

Réimpression, page par page et planche par 
planche, de l'édition de Rotterdam, t65o. 

Marque typogr. de van Waesberghe, 
imprimeur à Rotterdam. 

Leiden : bibl. uni v. 
Utrecht: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). o sr. 

FRANCFORT s/M., J . Wolffius. 

Praxis Rervm Il Criminalium. Il Gründ
licher Bericht Il vnd Anweifung / Welcher 
maffen Il m Rechtfartigung Peinlicher 
fachen / nach gemey=llnen befchribenen 
Rechten 1 vor vnc! in Ge=llrichten ordenlich 
zuhandeln . Il Allen Hohen vnd Nidern 
Standes Oberkeyten/ Il Richtern / Gerichtes
verwanthen / vnd fonft jedermiin=ll niglichen 
nützlich vnd notwendig zugebrauchen. Il 
Erftlich 1 Durch Herrn Joften Daihhouder 

von Il Brüg 1 Ritternl der Rechten Doctorn / 
Kon. May. von Il Hifpania Rath vnd Com
miffarj der F inantzi in Il Flandern/ Latinifch 
befchriben . Il Jetz aber 1 mit deffelbigen vor
wiffen 1 in hoch Teutfche Il Sprach mit vleifs 
verwandelt / vnd an vilen orten / der Il 
gelegenheyte nach / etwas kürtzer eingezo
gen. Il Durch Il Michaelem Beüther von 
Carlftat / Il Der Rechten Doctorn. Il Mit 
Rom. Key. Mai. Freiheyt 1 in Acht Jaren Il 
nit nachzutrucken. Il 

Getruckt zu Franckfurt am Main / Il durch 
Joannem Wolffium. Il M. D. LXV. Il 
· In-4o, 4 ff. lim. et 268 ff. chiffrés, puis 8 ff. lim. 

et 65 ff. chiffrés pour : Des aileY duYcilleu=\\chtigjlen / 
grofsnUichtigjlen /\\ vnüberwindlichjlett Key fer Caris 
des Fiinfften J vnd 1\ des Heyligen Riimifchen Reichs 
peinliche Gt=\\Yichts oYdmtng J avff den Reichfstiigen 
zu Aug· \lfPuYg vnd Regenfpuyg / in den jaYm dYeif=\\ 
fig vnd zwey vnd dreifsig gehalten J auf!=\\gericht 
vnd beschlof!en. 1\ {Armes de l'empire), Getyuckt zu 
Fra11ckjuyt am Meyn /\\ is6s. 1\, enfin un f. portant 
au ro la marque typ. et la souscription : Gelrftckt zu 
Franckfurt am Meyn 1\ duYch Johannem Wolffium im 
jar Il is6s. 1\ Car. goth. 

Les 4 ff. lim. comprennent les armoiries de 
Damhoudere, la dédicace au magistrat de Strasbourg 
par le traducteur Michel Beuther, datée du 29 août 
1565 et l'avis au lecteur. Les 8 ff. lim. de la 2• partie 
renferment la préface, 2 figures sur bois, la table 
des chapitres et les armes de Charles-Quint. 

L'ouvrage est illustré de 72 figures sur bois, sans 
compter les armoiries de Damhoudere, les armes de 
Charles-Quint et la marque typogr. Les 66 premières 
(dans le traité de Damhoudere) et les 68• et 69• (dans 
ie peinliche Gerichts ordnung) se rencontrent déjà 
dans l'édition latine de Ja Praxis rerum criminalium 
de 1562, et dans l'édition française de 1564. Quant 
aux 67e, 7oe, 71e et 72e, qui toutes se trouvent dans 
le Gerichts ordmmg, Ja tTe d'entre elles est nouvelle 
et a trait à cette partie accessoire, les autres ne 
ne sont que des répétitions de figures déjà employées 
dans la partie principale. 

Le de Graesse (Trésor de livres Yares, II, p. 322), 
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pour faire remarquer l'indécence de la planche qui 
se trouve au vo du feuillet t8t, dit qu'on y voit c une 
fig. où un ange marche nudo et stante pene les deux 
filles de Loth entre les bras >. Un examen attentif 
de la planche permet de se convaincre que cette in
terprétation est peu exacte. La main de l'ange repose 
sur celle de l'une des filles de Loth. Le dessin, au 
surplus, est assez incorrect. · 

La traduction allemande de l'ouvrage de Dam
houdere est abrégée et non littérale. Elle comprend 
152 chapitres comme les éditions latines de 1554 et 
ISSS· 

Brux. : bibl. roy. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 86. 

FRANCFORT sfM., Jean Wolff. 

Praxis Rervm Il Criminalium. Il Grund
licher Bericht Il vnd anweifung 1 Welcher 
maffen Il in Rechtfartigung 1 Peinlicher 
fachen / nach gemey=llnen befchribenen 
Rechten 1 vor vnd in Ge=llrichten ordenlich 
zuhandeln. Il . . . Il Erftlich / Durch Herm 
Joften Damhouder von Il Brug 1 ... Lati
nifch befchrieben : Jetz aber f mit deffel
bigen vorwiffen / in hoch Teutfche Il Sprach 
mit fleifs verwandelt ... Il Durch Il Michae
lem Beuther von Carlftat f Il der Rechten 
Doctorn . Il Mit Rom . Key. May. Freiheyt / 
nicht nachzu•=ll trucken f begnadet. Il 

Getruckt zu Franckfurt am Mayn l Il durch 
Johannem Wolffium. Il M. D. LXXI. Il 

In-4o, 4 ff. lim. et 268 ff. chiffrés; puis 8 ff. lim. 
et 65 ff. chiffrés pour : Des aller Dureil 1\leuchtig
Jim / Grofsmaci>tig·\\Jim J Vm•berwindligjlë Key fer 
Caris defs Fimffte11/ 1\ v11d defs Heyligen Romifchm 
Reichs peinliche Gerichts Ord•\\nu11g J auff dm Reichs
tâgm Z!l Attgfpurg v11d Rcge11jpurg / i11 1\ den jamz 
dreyj]ig vnd zwey vnd dreyj]ig gchalten / \1 auffgericht 
vizd befchlof=\\fen. 1\ {Armes de l'empire). Getruckt 
zu Fra11ckJurt am Mayn. 1\ M. D. LXXI.\\, enfin 
un f. portant au ro la marque typ . et la souscription : 
Gelruckt zu Franckfurt am Mayn /\\ durch Johannem 
Wolffium J im jar \\ 1\{. D. LXXI. \\· Car. goth.; 
avec 71 figures sur bois. 

Les 4 ff. lim. comprennent le titre, la dédicace au 
magistrat de Strasbourg par le traducteur Michel 
Beuther, datée du 29 août 1565 et l'avis au lecteur. 
Les 8 ff. li m. de la 2• partie contiennent le titre, la 
préface, une figure sur bois, la table des chapitres 
et les armes de Charles-Quint. 

Réimpression, page par page, de l'édition alle
mande de 1565. Des 72 figures qui ornaient cette 
dernière, 70 se retrouvent ici dans le même ordre et 
aux mêmes feuillets, la 71•(vo du f. chiffré 1 de la 2• 
partie) est remplacée par une autre, et la 72• (feuillet 
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li m. 8 de la 2• partie} n'est pas reproduite du tout. 
Les armes de Damhoudere, qui se rencontraient au 
, .• du titre de la 1'" partie, font ici également défaut. 

Gœttingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Munich: bibl. univ. 
Hannover : bibl. roy. 

l'ra nef. sfM. : bibl. ville. 
Copenhague : bibl. roy. 
Breslau: bibl. uni v. 

DAMHOUDERE Uosse de). u 52-

ANVERS, Jean Bellère. 

Praxis 1\ Rervm Civilivm, Prre-lltoribvs, 
Propraetoribvs, Con- llsvlibus, Proconsvli
hvs, Magistrati-llbvs, Reliqvi'sqye Id Genvs 
Ivstitiariis 1\ ac officiariis, in quacunque 
Republica Forenfem Il adminillrationem 
affumentibus, apprimè vti-lllis & neceffaria, 
euro nonnullis Ico- ll nibus materire fubieé1:reli 
conuenientibus. 1\ Avctore Clariss. Viro 
Domino · 11 Iodoco Damhouderio , Brugenfi, 
Equite aurato, V. I. Doctore, quondam 1\ 
Crefareo, nunc Hifpaniarum Regis Philippi 
Confiliario, a tep 1\ eiufdem Regis per totam 
Belgiam Finan- ll ciarum Commiffario. Il Ca
pitum, Titulorum, & i\'lateriarum omnium, 
qui bus lingula 1\ cômodifsimè inueniri pofsint, 
adieclus el1 Index copiofifsimus. Il Psalmo. 
LVII. Il Reé1:è iudicate filij hominum. Il 
Errat, qui iudicat priufquam intelligat. 1\ 

AntYerpire, 1\ Apud Ioannem Bellerum 
Sub Il Aquila aurea. 1\ Anno M. o. LXVI!. 1\ 

Cvm PriYilegio Regis. Il 
ln-4o, 32 tT. lim., 557 pp.tpar erreur 575} et 19 '/z 

ff. non chifl'rés. 
Les 32 ff. lim. comprennent les armoirie~ d~ Mar

guerite de Parme, la dédicace à la mt: me, datée de 
Rruxelles, juillet Ij67, une épigramme latine par 
Petrus Sylvius, le portrait de Damhoudere, l'index 
des chapitres, la justification de l'auteur, une pi~ce 
de vers latins par Joannes Latomus, deux. prt:faces, 
dont la seconde est une « déclamation contre la ron~ 
gerie des procès », une fig~ allégorique, !tt Justice, 
~uivie d'un long article explicatif qui n1est que le 
dt:veloppement du chapitre CLtll de la Praxis rerum 
criminalium de 1562. 

Les 19 '/z ff. non chiffrés sont consacrés à l'index 
alphabétique, au privilège daté du 16 octobre 1566, 
à l'erratum 1 à J'approbation du 15 OCtobre 1566 et 
aux armoiries de l'auteur. 

Avec 14 figg. gravées sur bois. Larre (dans les ff. 
lim.) se rencontre déjà dans la Praxis rerum crimi~ 

1ralium de 1562, p. 433; les 2e, 3e, 4e, se, Ge, roe, 
tte et I-Je figg. (pp. 48, 101 1 121 1 127 1 129 1 324 1 

359 et 540) sont nouvelles; les 7•, 8• et IZ• (pp. 
191, 219 et 400} sont (avec suppression de quelques 
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noms ne convenant pas à la nature du nouvel ouvrage} 
celles qui figurent dans les lim., au vo du f. 63 et au 
vo du f. g8 du Pupillorum patrocinilll" de 1564; la 
ge et la 13• (pp. 246 et 483} sont les mêmes que 
celles qui se trouvent dans l'Enclliridion parimn aut 
sim.ilium de 1568, dans les ff. lim. et à la p. 197· 

Premiêre t:dition. L'ouvrage a été mis à l'index par 
décret du 3 juillet r623. 

Paquot (Mémoires , XV, p. 55} dit que pour com
poser cet ouvrage Damhoudere n'a souvent fait que 
paraphraser la Practiq11e. mau.iere en de stijl van pro~ 
ctderwe de Wielant. M' Aug. Orts (La Belgiqtte ju
diciaire, année 1867, XXV, col. 1393, et année 1873, 
2e série , VI, col. 209; et ~Vielant. practijcke crim·inele 
publiée par Orts, préface} a repris cette accusation 
et l'a accentuée en supprimant le mot souve1tf . 
M' Thonissen relève cette suppression (Biographie 
11atio11ale, V, p. 67) et prétend • que le traité 
» insignifiant de Wielant n'a rien de commun avec 
).) l'ouvrage approfondi de Damhoudere, sauf cer
:» taines coïncidences inévitables dans les publications 
» consacrées à l'examen de matières identiques. » 

A notre avis, l'opinion de Paquet est la vraie; cel à 
ressort clairement de la comparaison minutieuse du 
traité de Wielant avec la traduction néerlandaise de 
l'ouvrage de l'auteur brugeois. 

Paquot du reste n'a fait que répéter ce que Vali:re 
André avait déjà écrit plus d'un siècle avant lui. En 
effet dans la Bibliothua belfiica, de 16H, édition 
in--to, on lit au sujet de la pratique civile de Wielant : 
. .. < qua jiugu/a fere Pra.YCos fuœ wpita defcripjit 
l od. Damhoudems, vel potiùs interpreta tus efl , & com

commeutario illujlravit. 

Anvers: bibl. plantin. 

DA:\1HOUDERE (Josse de). D Sï. 

YE:\ISE, Dom. et J.-B. Guen·eus. r s6S. 

Praxis 1\ Rervm Civilivm, Il Praetoribvs, 
Propraetoribvs, 1\ Consvlibvs, Proconsv
libvs, Il i\olagistratibvs, 1! Reliquisq; id genus 
Iullitiarijs, ac Officiarijs in quacunque Re
publica 1\ FGrenfem adminiftrationem affu
mentibus, apprimè vtilis Il & neceffaria, 
cum nonnullis Iconibus materi<e Il fubieélre 
conuenientibus. Il Avctore Clariss . Viro 
Domino Iodoco 1\ Damhovderio, Brugenfi, 
Equite aurato, V. I. Doé1:ore , Il quondam 
Crefareo, nunc Hifpaniarum Regis Phi
lippi Con-1\filiario, atque eiufdem Regis 
per totam Belgiam Il Financiarum Com

miffario. Il Capitum, Titulorum, & Mate
riarum omnium, quibus fingula commo-11 
di!Ttmè inueniri poffmt, adieé1:us e11 Index 
copiofifflmus. Il Psalmo LVII. Il Reé1:è 
iudicate filij hominum. 1\ Errat, qui iudicat 

priufquam intelligat. Il (Marque typogr.). 
Venetijs, ex Typographia Dominici 

Guerrei, & Io. Baptillre, fratrum. 11 M D 
LXVIII. Il 

In-4o, 24 ff. lim., 485 pp. chiffrées à 2 colonnes, 
r p. non cotée, plus 17 fi. pour l'index alphabétique 
ct les errata. Sans figures. 

Les 24 ff. li m. comprennent le titre, la dédicace à 
~a~guer~te de Parme, la table des chapitres, la 
JUStification de l'auteur, une pit:ce en vers latins 
par ] oanne~ Latomus, la préface, la « d~clamation 

contre la rongerie des proct~s l), et la description de 
la justice de ce monde. 

Deuxitme édition, non augmentée. Dans la des~ 
cription de la première, nous avons dit su r la foi de 
F.-V. Goethals (Lectures, IV, p. 63} que l'ouvrage 
U\'ait été mis à l'index. Vérification faite, c'est la 
Praxis rcrvm crimi11alivm du mêm e auteur qui se 
~rOU\'C dans ce ~.:as . 

Copenhague : bi bi. roy. 
Darmstadt: bibl. ~:r.-ducalc. 
\Veimar : bibl. gr.-ducale. 
Cracovie : bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, Jean Bellère . 

D 53· 

Praxis Il Rervm Civilivm, Prre- ll toribvs, 
Propraetoribvs, Con-l!svlibvs, Proconsvli
bvs, Magistrati-1\bvs, Reliqvi'sqve Id Genvs 
I Ystitiariis, Il ac Officiariis, in quacunq ue 
Republica Forenfem Il adminillrationem 
affumentibvs, apprimè vti-lllis & neceffaria, 
cum no_nnullis Ico- l! nibus materire fubieé1:re ll 
conuementrbus. Il Avctore Clariss. Viro 
Domino Iodoco Il Damhouderio Brugenfi 
Equite aurato, V. I. Doélore: quonda~ 
Crefareo, nunc Il Hifpaniarum Regis Phi
lippi Confiliario, atque eiufdem Regis per 

totam Belgiam Il Financiarum Commiffario .ll 
Capitum, Titulorum, & Materiarum om
nium, qui bus fingula Il commodifsimè inue
niri pofsint, adieélus eft Index copiolifsi
mus. Il Eivsdem Enchiridion Parivm, Avt 
Simi-lllium vtriufque Iuris, omnibus Praxeos 

S~udio_fis aut in Foro Publica Rerum admi-11 
mftratwne fungentibus admodum vtile ac 

neceffarium. Il Psalmo. LVII. 11 Rectè iudi
cate filij hominum. Il Errat, qui iudicat 
priufquam intelligat. 11 

Antverpiae, Il Apud Ioannem Bellerum 

fub Il Aquila aurea.ll '569·11 Cvm Privilegio 
Regis. 11 
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In-4o, 32 ff. lim., 532 pp. et 18 ff. non chiffrés 
pour la PYaxis rerum civilium; 6 ff. lim., 222 pp. et 
1 f. non chiffré pour l'Eucldridion pa.rimn aut simi~ 
lium. utrittsque j1tris mentionné sur le titre. 

Les 32 ff.lim . contiennent les mêmes particularités 
que celles qui se trouvent dans l'édition d'Anvers, 
1567. Les 18 ff. non chiffrés sont consacrés à l'index 
alphabétique, au privilège et à l'approbation datés 
respectivement du 16 et du 15 octobre 1566, et aux 
armoiries de l'auteur. 

Le second traité, nécessaire pour que le livre soit 
complet, commence par un titre spt:cial , et n'est 
autre chose que l'édition de 1568 de l'Ench iridiun. 
qui parut d'abord comme ouvrage isolé et que nous 
a\·ons déjà décrit comme tel. 

La Pra::ris rer. civil. est ornée de 14 figg. gravées 
sur bois, exactement les mêmes que celles de la 
première édition. Il existe entre cette premitre et 
celle que nous décrivons une édition intermédiaire : 
Venise, Dominicus et J oannes~llaptista Guerreus 
frères, 1568, in-4•. (Voir la li ste rédigée par Dam
houdere). 

Ctrecht: bibl. uni,·. 
Louvain; bibl. univ . 

La Haye: bibl. roy. 
Gand :bibl. uniL 

D.-\:'IIHOCJJERE ljosse dct. D Si· 

ANVEHS, v' Jean Bellère. 1596. 

Praxis Il Rervm Civilivm, /1 Prretorib,·s, 
Proprretoribvs. l\ Consvlibvs , Proconsvlibvs. 
Magistra- ll tibus, reliquisque id genus Iulli
tiarijs, ac Officiarijs, in qua- llcunque Repu
blica Forenfem adminillrationem affumen- 11 
tibus, apprimè vtilis & neceffaria, cum 
nonnullis Il Iconibus, materire fubieét<t 11 
conuenientibus. 1\ AYctore Clariss. \ ' iro D. 
Iodoco Dam- ll houderio, Brugenfi, Equite 
aUI·ato, V. I. Doétore, Crefareo, ,r;._ Hifpa- /1 
niarum Regis Philippi Conliliario. atque 
eiufdem Rel'is, per totam Belgiam li Finan
ciarum Commiffario . Il Cum Capitum, Titu
lorum, & Materiarum omnium Indice copio
fifsimo. Il Psalmo LVII .... 
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Antverpiae, Il Ex Officina Ioannis Belleri, 
apud Viduam, ad Il in ligne Aquilre aurere. 
1596. Il Cum Priuilegio Regio. Il 

In-4•, 26 ff. lim., 472 pp. et 16 fi . non cotés pour 
l'index et l'approbation du IS oct. rs66. Avec q 
fi gg. sur bois exactement les mêmes que celles qui se 
trouvent dans l'édition de 1569. Les pièces conte
nues dans les ft. li m. sont aussi les mêmes, sauf en 
ce qui concerne la table qui est rejetée à la fin du 
volum e. 

Louvain : bibl. uni v. 

DA::V!HOUDERE (Josse deJ. D 55· 

.\~VERS, Gasp . Bellèn:. 

Praxis Rervm Civilivm Opvs Absoh·tissi
mvm. Praetoribvs Consvlibvs ;\[agistratibvs 
Et Officiariis Vtilissima Ac Necessaria Av-e
tore Cl. V. D. Iodoco Damhovderio, Brv
gensi Eqvite Avrato V. I. D. Consiliario 
Caesareo Et Regio. Iltuflrata modo, & auéta 
Annotationibus perpetuis, ad theoriam, 
limul & Praxin refolutiuis, Xicolai Thvl
daeni. I. C. Cum Capitum, &. :\[ateriarum 
Indicibus copiof1flimis. (.\!arque typogr . re
produite ci-après). 

Antverpiae Apvd Gasparem Bellen·m 
Anno cb. be. XVII. Cum Priuilegijs Crefa
reo (sic) ad decennium ,\: Principum Helga
rum. 

In-4•, 26 ff. lim. (dédicace au magistrat et au 
peuple d'Anvers par Nic. van Tulden, approbations 
du 15 octobre 1566 et du 16 mars 1617, privilège 
daté de Bruxelles 1613, préface par van Tulden, un 
f. blanc, justification de l'auteur, pièce de vers latins 
par J oannes Latomus, préface, dtc/amation contre 
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ltt rongerie du procès , description de la justice de 
ce monde, et index des chapitres), 682 pp. à 2 col. 
et I 3 ff. non chiffrés pour l' index alphabétique. 

Cette édition imprimée avec peu de soin, contient 
des notes très étendues de Nic. van Tulden. 

Brux. : bibl. roy. Louvain : bibl. uni v. 

Liége : bibl. uni v. 

Middelbourg: bibl. provinc. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

Gand : bibl. univ. 

o s6. 

ANVERS, J. Bellère. - Imp. Gérard Smits. 
1 572. 

Practiqve Il Ivdiciaire Es Cavses Il Civiles, 
Tresvtille Et Necessaire A Il Tovs Baillifs, 
Prevosts, Chastelains, Il Seneschavx, Es
covtettes, l'l'laires, Il .Droffarts, Le gifles, 
Praéticiens, & a tous autres Iufliciers, Il & 
Officiers, aornée de quelques Figures 11 con
uenables a la matiere. Il Compofée en Latin 
par Mefsire Ioffe de Damhoudere, Cheua
lier, Il Doéteur és Droits, jadis Confeiller & 
Commis des domaines Il & Finances, tant 
du feu de treshaulte memoire l'Empereur Il 
Charles cinquiefme, comme du Roy Catho
lique fon Fils, Roy Il d'Efpaigne &c. en fes 
Pays-Bas. Il Auec deux Indices & Reper
toires copieux, l' vn de tous les Tiltres & 
Chapitres : Il l'autre des Matieres & Sen
tences plus memorables, contenues en tout 
l'œuurc. Il Pseavme LVII. Il lugez droiéte
ment, o vous fitz des hommes. Il JI erre & 
fe fouruoije, qui iuge deuant qu'entendre. Il 

En Anvers. Il Chez lean Bellere, a l'Aigle 
d'or. Il M. D. LXXII. Il Avec Privilege Dv 
Roy. Il 

In-fol., 22 H. lim. (armoiries de Charles de Thisnac, 
président du Conseil privé de Philippe Il, dédicace 
au même, poftrait de l'auteur avec l'épigramme 
latine y relative de Petrus Sylvius, index des chapi
tres, préface, declamation. contYe la rongerie des 

proces, fig. sur bois représentant la justice de ce 
monde, suivie d'un long article explicatif, et autre 
fig. sur bois, représentant une cour de justice), 331 
pp., 12 '/2 ff. non chiffrés pour l'index alphabétique, 
1 f. qui contient le privil. daté de Brux., 17 juillet 
1507 (sic) et les armoiries de Damhoudere, et 1 f. 
blanc. La ·souscription suivante se trouve au vo de 
l'avant-dernier feuillet : De C]mprimerie de GeraYd 
Smils, aux dej pms de Iea11 1\ Btllere, Imprimeur& 
Libraire iuré, l'Au 1\1572-1\ 

Avec 15 planches sur bois. La 2me (ff . . lim.) se 
rencontre déjà dans les ff. lim. de la Praxis rerum 
criminalium de 1562; les autres sont les mêmes que 

celles de la Praxis rerum civilium de 1569. 
Traduction de la Praxis rerum civilittm faite par 

Damhoudere lui-même. 
Vendu 40 fr. Serrure, 1872, no 291. 

Brux.: bibl. roy . Louvain: bibl. univ. Jr \0 -:\:~~\ . 
DAMHOUDERE (Josse de). D 57· 

LA HAYE, v• et hér. Hillebrant Jacobsz van 
Wouw. 1626. 

Practycke In Civile Saecken, Seer nut 1 
profijtelijck ende nodigh Allen Schouten, 
Borghemeefleren Magiflraten ende andere 
Rechteren. Beschreven Door den vermaer
den Heere Ioost de Damhovder van Brugge, 
Ridder 1 Doctor in beyde de Rechten 1 ende 
Raet Ordinaris van de Keyferlijcke Majefleyt 
Kaerle de V. Vyt de Latijnfche inde Nedêr
duytfche tale overgefet, ende met fchoone 
figuren tot elcke materie dienende verciert. 
(Portrait de l'autenr en taille-dance). 

In 's Graven-Hage, By de VVeduwe, 
ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant 
Iacobffz van VVouw, Ordinaris Druckers 
vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael, 
Anno 1626. Met Privilegie. 

ln-4o, 25 fi. lim. (privilège daté de La Haye, 
15 mai 1626, justification de l'auteur, préface, dé
clamation contre la ro11gerie des prucès, et fi g. reprf:
sentant la justice de ce monde suivie d'un article 
explicatif), 6;o pp. et 20 ff. non chiffrés pour l'index 

des chapitres et l'index alphabétique; car. goth. 
Avec 14 figures sur cuivre, copies des bois qui se 
trouvent dans la Praxis reru1n civilimu de 1569. Une 
seule planche (page 419) porte les initiales du graveur 
W. H.fecit. 

Damhoudere avait préparé lui-même une édition 
néerlandaise. Cela résulte du passage suivant em
prunté à la liste qu 'il avait rédigée de ses propres 
ouvrages: « Similiter ·idem (liber: Praxis rerum ci· 
» vilium) in Flandricam linguà translatus in forma 
» eadem fmagna) cum Latinis additionibus & iconi· 
• bus, conceffa iam gratia & priuilegio tradit• Bellero 
• typographe Antuerpiano breui emittitur. • La mort 
a empêché l'auteur de donner suite à son projet. 

Brux. : bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 

Leiden: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
D 58. 

ROTTERDAM, P. van Waesberghe. 

Practycke In Civile Saecken, Seer nut 1 
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profijtelijck ende noodich allen Schouten, 
Borgermeefleren, Schepenen ende andere 
Rechteren. Befchreven door den vermaerden 
Heere Joost de Damhovder van Brugge ... 
Uyt de Latijnfche inde Nederduytfche Tale 
overgefet, ende met fchoone figuren tot 
elcke materie dienende verçiert. (Portrait 
de l'auteur en taille-douce, copie m contre
partie de cellti q ni se trouve sur le titre de 
de l'édition de 1 626). 

Tot Rotterdam, By Pieter van VVaefberge, 
Ordinaris Drucker der Stadt Rotterdam, 
op 't Steyger inde fwarte Klock. Anno 1649. 

In-4°, 18 ff. lim., 592 pp. et 161T. non chiffrés pour 
l'index des chapitres et l'index alphabétique; car. 
goth. Avec 14 figures sur cuivre, copies en contre· 
partie de celles qui se rencontrent dans l'édition 
flamande de 1626. 

Dans le catalogue Serrure, no 2220, est citée une 
édition du même imprimeur avec la date tGso. 

Brux. : bibl. roy. 
Amst.: bibl. univ. 

La Haye : bibl. ro)'· 
Bruges : bibl. comm. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 59· 

ROTTERDAM, P. van Waesberghe. 166o. 

Practycke In Civile Saken, Seer nut f 
profytelijck ende noodigh allen Schouten, 
Burgermeefleren, Schepenen, ende andere 
Rechteren. Befchreven door den vermaer
den Heere Joost De Damhovder Van 
Brugge ... Uyt de Latijnfche in de Neder
duytfche Tale over-gefet, en de met fchoone 
figuren, tot elcke materie dienende, verçiert. 
(Portrait de l' autettr e11 taille-douce). 

Tot Rotterdam, By Pieter van VVaef
berge, Boeck-verkooper, op't Steyger, in 
de gekroonde Leeuw. Anno r66o. 

In-4°, 18 ff. lim., 592 pp. et 16 ff. non chiffrés pour 
l'index des chapitres et l'index alphabétique; car. 
goth. 

Réimpression, page par page et planche par 
planche (14 en tout) de l'édition de 1649. L'ortho
graphe a subi des modifications. 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

Leiden: bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de) . D 6o. 

RoTTERDAM, J. Nreranus. 

De Practijke of Gebruyk Zoo van Civile 
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ais Cr iminele Zaken : Door Joost de Dam
houder. Nu op nieuws van veel groote en 
grove fouten en mis-flagen gezuyverd en 
verbeterd : ende uyt het Latijn over-gezet 
door K. van Nis.pen. 

Tot Rotterdam : Ter Drukkerije 
Joannes Nreranus, Boek-verkooper 
Steyger in den Boek-binder: r6s6. 

van 
op't 

In-4• , 4 ff. lim. (frontispice gravé, titre, dédicace 
à Abel van Hesse, ministre protestant, signée 
C. N. V. A. [Carel Nispens ou Van Nispen van 
Aardrijk], et avis de l'imprimeur au lecteur), 579 
pp. et 8 pp. non ch iffrées pour l'index alphabétique; 
car. goth . 

Les pp. 1-414 sont consacrées à la Pratiq~te ci
vi le, les pp. 415-579 à la Pratiq•te criminelle. Les 
deux traités diffèrent notablement de leurs éditions 
antérieures. La déclamation contre la rongerie des 
procès, la description de la justice de ce monde sont 
supprimées dans le 1er, les citations latines dans le 
texte et les planches ont totalement disparu, et les 
sommaires qui précédaient les chapitres, sont rem

placés par de simples notes marginales dans l'un et 
dans l'autre. Les raisons pour lesquelles les planches 
ont été condamnées méritent d'être signalées: « Dat 
de vorige Drukken onbequaam zijn, zal den Lezer 
lichtelijk merken . ... Ook fchadelijk om de veelheyd 
der Platen tn lampe Figuuren, die in de andere 
Drukken waren ingeflantfl, die niet aileen groote 
onkoft.en veroorzaakten, maar oak onnoodig veel 
papier be11oegen, en koftelijker maakten : Bezonder 
dat eenige Figuuren gants vuyl, ontflichtig, ende de 
J eugd in alle manieren fchadelijk waren. !k zegg' de 
Jeugd, daar mede ik verfla de jonge Klerken op de 
Comptoiren der Notariffen en Prokureurs, die niet 
ais ondeugd uyt zulke dingen konnen leeren: Behal
ven dat het in de Praé\ijk niet te paffe en komt, of 
yemand in een Prent ziet, hoe den Rechter in de 
Vyerfchaar zit, hoe men publiceerd, hoe de Gevan
genen uyt-breken, hoe men de Vrouwen verkracht, 
welke Figuur Pietr rs ic) van Waafbergen, neffens 
andere vuyle dingen, zeer onbefchaamdelijk, twee 
maal in fijn leflen Druk heeft gefleld; doch de welke 
wij, ais zeer fchadclijk en fchandelijk, uyt dit Werk 
heqben gelaten. • 

D'après l'avis de l'imprimeur au lecteur, auquel 
nous avons emprunté ce passage, les différences 
seraient bien plus considérables et la Pra liq1te crinzi~ 
11elle ne serait rien moins qu'une traduction nou
velle, faite sur le texte latin. C'est là une exagération. 
La langue est quelque peu modernisée , les mots 
étrangers ont été supprimés en grande partie, mais 
tout cela s'est fait sur une des éditions néerlandaises 
de Pierre van Waesberghe, et le texte latin a tout 
au plus été consulté de temps à autre, quand le texte 
néerlandais offrait des difficultés. 

Amsterdam : bibl. uni v. 
Arnhem : bibl. comm. 
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DAMHOUDERE Uosse de). 
D 88. 

FRANCFORT sfM., Nic. Bassee. 1 57 5· 

Practica , Il Gerichtlicher Il Handlunge in 
Burgerlichë Il Sachen / aufs den gemeinen 
befchrie=llbenen Rechten / vnd deren fur
nehmen/ geubten / vnd erfarnen Il Lehrern 1 
mit fonderm fleifs zufamen getragen: Allen 
Hohen vnd Nidern Standes Il Oberkeyten / 
Amptleuthen 1 Vogten / Befehlhabern 1 
Schultheiffen f Schoffen 1 Il Richtern / Ge
richtsverwandten / vnd fonfi jedermànnig
lichen 1 Il nutzlich vnd nothwendig zu 
gebrauchen. Il Erfilich/ Durch Herrn Joften 
Dammhouder von Brug / Rittern / der 
Rech=ll ten Doctorn 1 Kon. Wurde von 
Hifpania Raht 1 vnd Commiffarj der Fi
nantzj 1 in Flandern / Lati=ll nifch befchrie
ben : Jetzt aber mit deffelbigen vorwiffen / 
ohn abbruch defs rechten verfiandts 1 Lati
nifcher 1 vnd Il anderer etwas frembder 
wort f auch eingefurter gebreuch 1 auffs 
flei!flgfi verdeutfcht 1 Il vnd mit Schonen 
nothwendige Figuren gezieret : Il Durch Il 
M. Joannem Vetter 1 der Rechten Studio
fum . Il Das Erfie Theil. Il (Marque typogr. 
de Bassee) . 

Mit Rom . Key. May. Freiheyt / nicht 
nachzutrucken 1 begnadet. · 11 Getruckt zu 
Franckfurt am Mayn / durch Nicolaum 
Baffee. Il Anno M. D. LXXV. Il 

In-fol., 3 parties: 4 ff. lim. 683 pp . chiffrées et r p. 
blanche; 4 ff. lim., 228 pp. chiffrées et 3 pp. d'index 
non chiffrées; 6 ff. lim., 29 ff. chiffrés et 1 f. blanc. 
Car . goth. 

Première édition en langue allemande des Praxis 
R ervm Civilivm et Praxis Rervm Criminalivtn 

réunies. 
L'avant-dernier f. porte au vo la souscription : 

Getruckt zu Fr_anckfurt am Il May>t /durci> Nicolaum 

Baffee. Il M. D. LXXV. Il 
Avec 14 , 13 et 7 figures dont quelques-unes se 

répètent. La fig. r de la I" partie porte le mono
gramme C.~; les fi gures 2-rz et 14 se rencontrent 
déjà dans la Praxis Rervm Civilivm d'Anvers , rs67, 
dans ceJJe d'Anvers, 1569, et dans la Practiqve 
l vdiciaire Es Cavses Civiles d'Anvers, 1572. La fig. 
13 se trouve déjà dans la Praxis Rervm Criminalivm. 
d'Anvers, r 570, à la p. soS. Aucune de ces 14 figu
res n'a plus servi pour les éditions allemandes de 

rsSr et 1596. 
4 

La figure 1 de la 2• partie (p. r) se retrouve dans 
J'édition allemande de I 581 j Jes figures 2, et 5 à 13 
(pp. r6, 43, 56, 66, 74, 96, IOI, r oS, 139 et ISO 

n'y sont pas reproduites; la fig. 3 (p. 25) est de la 
même main que les figures z, 3 , 4, s, 6, etc. (pp. 6o, 

128, 155, 161, 163) de larre partie, mais nous ne 
saurions dire si elle se rencontre déjà dans une 
édition belge antérieure ou si elle est nouvelle; la 
fig. 4 (p . 36) est une répétition de celle de la p. r 63 
de la I" partie. La fig. r de la 3• pariie (au titre) se 
retrouve dans l'édition allemande de r s8r' les 6 
autres ne s'y trouvent pas; les fig. 5, 6 et 7 (ff. 1 
v•, 7 vo et 14 r•) sont des répétitions de celles des 
pp. 43' 66 et 56 de la ze partie. 

La rre partie est consacrée à la Pratique civile. 
Elle commence parle titre donné en tête de cet article. 
et finit par la souscription; Getruckt zu Frauckfurt am 

Ma yu/ durch Nico· lllaum Baffte f im Jar Il M. D. 
LXXV. Il · Les 4 ff. lim. qui la précèdent, compren
nent le titre, la dédicace au magistrat d'Oppenheim 
par le traducteur, datée de Francfort r « septembre 
1575, le portrait de Damhoudere, deux pièces de 
vers latins par Conrard Weis, et les armoiries du 
même Damhoudere . C'est la première édition en 
langue allemande de ce traité. 

La 2me partie est consacrée à la Pratique crimi
nelle. Elle commence par un titre spécial conçu 
comme suit : Praxis Rervm Il Crimitralium.ll Grimdt
liclu Il vtrd rcchte Vnderweyfmrg Il Welclrer maffw i>t 
Rechtfertigm•g Il Peinticlter Sacltmf naclt ffe.neynm 
befc/r.riebe~>m Reciltenfll vor v11d in Gcric/rteu ordwliclr 
zu lratrddn. Alle~> Ho/rm vnd Nidem Stauds Il Ober
keyten / Richlem / Gericlrtsverwa11dteu / vnd f otrjl 
jeder• llmrmniglichm f ~>u.tzlich vnd •wtlnvmdiff Il zu 
gebrauchw. JI Erjllich f Durch H errn Jojlen Damm
ltortder vo" Britg / Ritter"/ der Rech· llte>t Doctom / 
Krm. May . von Hifpania Raht / vud Commiffarj drr 
Fiua~>tzj i>t Fla11dem J Latei· llnifclr befclrriebw : 
Je tzt aber / mit deffelbigen vorwiffm / in /roch Teut
fche Sprach mit fleifs verwa11delt f vnd Il atr viele~r 

ortm f der gilege11heite 11ach f etwas kitrtzer eytrge
zogetr. Il Durch Il Miclraelem Bwther VOl> Carlflatt f 
der RecMm Doctorn. Il Ander (Marque typogr. de 
Bassee) Theil . li Mit Rom. Key. May. Freilreytf niclrt 
11achzutruckm/ begnadet. Il Getruckt zu Fratrckfurt 
ar" May"/ durch Nicolaum Baffee. Il Amro M. D. 
LXXV. il 

L es 4 ff. li m. de cette partie comprennent, outre 
le titre cité ci-dessus, la préface adressée par le 
traducteur Michel Beuther au magistrat de Stras
bourg, en date du 29 août 1565, un petit avis au 
lecteur et une p: et un f. blancs. 

La 3e partie commence par le titre suivant : Pei1t
lich Halfsgericht. Il Des Aller• Il durchlmchtigflen. 
Grofsmachtig"ll flen / vnuberwùodliclrjlen Key fer Carols 
des Fimf!ten /Il vnd des Heyligen Rrnnisclrm Reichs 
peinlich Gerichts Ordnung / auff Il den R eichfstagm 
zu Augfpurg vnd Regmfpurg /in jarmll drci.f]ig f vnd 
zwey vnd drei.f]ig gehalten / auffge:llriclrt vnd be
fclrloffm. Il (Fig. sur bois au monogramme A). Ge
truck! zu Franckfurt am Mayn / d~trch Nicolaum 
Baffee. Il M. D. LXXV. Il Les 6 ff. lim. s'y rappor
tant, comprennent, outre le titre cité, une figure 
sur bois, la préface ou le préambule du Peinlich 
H alfgericht, la table des chapitres et une seconde 
figure représentant le jugement dernier. 

La 2• et la 3• partie avaient déjà été publiées 
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ensemble à Francfort s. Main, en r 565. 

Tubingue: bibl. univ. 

DAMHOUDERE Uosse de). 
D 6t . 

FRANCFORT s. Main, Nic. Bassee. rs 8r 0 

Practica , Il Gerichtlicher Il Handlunge in 
Burgerlichë Il Sachen 1 aufs den gemeinen 
befchriebenen Il Rechten / vnd deren fume
men 1 geubten 1 vnd erfahrnen Lehrern / 
mit Il fonderm fleifs ; ufamen getragen: Allen 
Hohen vnd Nidern Standes Ol:Jerkeyten 1 Il 
Amptleuthen / Vogten 1 Befehlhabern / 
Schuldtheiffen f Schoffen / Rich=ll tern /Ge
richtsverwandten / vnd fon fi jedermannig
lichen 1 Il nutzlich 1 vnd notwendig zu ge
brauchen. il Erfilich 1 Von Weylandt Herrn 
Jofien Dammhouder von Brug / Rittern / 
der Rech= llten Doctorn 1 Kon. Wurden von 
Hifpania gewefenen Raht / vnnd Commif
farien der Finantzi in Il Flandernl Latinifch 
befchrieben : Vnd aber hiebevor mit deffel
bigen vorwiffen vnd verwilligung 1 ohn ab
bruch Il defs rechten verfiandts/ Latinifcher 1 
vnd anderer etwas frembder wort / auch 
eingefuhrter ge= ll brauch 1 auffs flei!flgfi ver
deutfcht 1 vnd mit fchonen neuwen noth

wen=lldigen Figuren gezieret: Il Durch Il 
Johannem Vetter der Rechten Doctorem 1 
welcher folchs Werck auffs neuw erfehen : 
vnd il weiter mit vielen fonderbaren Zufat
zen 1 Additioa'ibus ·v nd Obferuationibus aufs 
den alten ge~ll meinen befchriebenen Key
ferlichen Rechten fo wol ais den newen 
Reichs Confiitutionen, Ab=ll fchieden vnd 
Cammergerichts Ordnungen vermehrt vnd 
gebeffert hat . Il Das Erfie Theil. Il (.1! arque 
typo gr.) 

Mit Rom . Keyf. May. Freyheit 1 auff 
zehen ] ar nicht na ch zutrucken / begnadet Il 
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / durch 
Nicolaum Baffeum Il M. D. LXXXI. Il 

ln-fol., 3 parties, 4 ff. lim., 684 pp. et 4 ff. d'index ; 
3 If. lim., 228 pp., 2 pp. d'index et 1 p. blanche ; 6 
ff. lim., 29 ff. chiffrés et r f. blanc. Car. goth . Avec 
33 figg. sur bois dont quelques unes se repètent : q 
pour la 1re partie, 12 pour la 2e et 7 pour la 3e. 

L'avant-dernier f. porte au vo la souscription : 
Gedruckt zu Franckfurt am Il Mayn /durci. Nicola11m 

. Baffeum. Il M. D. LXXXI. Il 
La xre partie est consacrée à la Pratique âvile. 

Les 4 ff. Jim. qui la précèdent, comprennent la pré-
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face adressée par i'imprimeur au magistrat de Gein· 
hausen en date du 27 août r;Sr, la dédicace au 
magistrat d'Oppenheim par le traducteur, datée du 
'" septembre 1575, le portrait de Damhoudere 
portant le monogramme NB suivi de deux pièces de 
vers latins par Conrard Weis. D'après la préface 
nous n'avons ici que la deuxième édition de la tra
duction allemande de J. Vetter. La 1re remonte sans 
doute à l'année I 575, date de la dédicace. 

La 2me partie est consacrée à la Pratique crimi
nelle. Elle commence par un titre spécial conçu 
comme suit : Praxis Rervm Il Crimi11alium.ll GrÙndt
lic!te Il v11d rechte V11derweyjung Il Welcher maJJen in 
Reclttfertigung Il Peinlic!ter Sachm / na ch gemeynw 
befc!triebeum Rechten /Il vor v nd itt Gerichtm ordeut
lich m ha11deln. Allm Hohe11 vnd Nidem Stands Il 
Oberkeytm / Richtem / Gerichtsverwandtenf vnd jo11jl 
jeder=lltntinniglichm 1 nutzlic!t vnd notltwendig Il "' 
gebrauche11. Il Erfllich / D~trclt Herm Joflm Damm
!touder von Bri.g / Ritte'rll/ der Reclr=llten Doctorn / 
Kim. May. vo11 Hifpania Raht / v11d CommijJarj der 
Finantzj in Flandern / Latei=llnifch befchriebm : 
Jelzt aber/ mit dejJelbigw vorwijJw / in lwch Teul
fclte Sprach mit jleifs verwa11delt / vnd Il an vielm 
orien f der gelegwlzeite nach / etu·as kitrtzer ey1lge
:oJ;Cil. Il Dure/• Il Mic!taelem Beuther von Carlflatt / 
der Reclrle11 Doctom. Il Ander (Marque typ.) Theil. Il 
Mit Rom. Key. May. Freiheyt / nicht 11acluutrucken / 
begnadet. Il Getruckt zu Franck/urt am Maynf durci• 
Sicolar<tll BaJJeum. Il Anno M. D. LXXXI. Il Les 
3 ff. lim. comprennent la préface adressée par le 
traducteur Michel Beuther au magistrat de Stras
bourg, et datée du 29 aoÛt I 565. 

La 3me partie commence par le titre spécial sui
vant: p,in/ic!t Halfsgerirht. Il Des A//er-lldurclr-
1-.tclrtigj/w Grofsmaclrtig- llflm / vlluberwindliclrflm 
}{ey{cr Ca rois des Fim!Jtm / Il vnd des Heyligm 
Rùmifchm Reichs Pei,lich Gerichts Ordmmg / auff Il 
dw Reiclrfzttigm w Augfpurg vnd Regwfpurg / ;,. 
jarw Il dreijJig / v"d zwcy vnd dreijJig gelralten / 
auff·ilg.,.icitt •·nd befclrlof{"t. (Fig. sur bois avec le 
monogr. A ). Gedruckt zu Franck/url am May~</ dureil 
Nicolaum B<~!Jertm. Il M. D. LXXXI. Il Les 6 ff. 
li m. qui précèdent comprennent une fig. sur bois, la 
préface, la table des chapitres et une seconde fig. 
représentant le dernier jugement. 

Le ze et le 3• traité avaient déjà été publiés 
ensemble à Francfort s. Main, en t 565. 

Un exempl. dt> cette édition a été acquis 25 marcs 
pour la bibliothèque de l'Université de Gand. 

Gand: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
D 62. 

FRANCFORT s. Main, Nic. Bassee. 

Practica, Il Gerichtlicher Il Handlunge 1 
in Burgerliche Il Sachen 1 aufs den gemeinen 

hefchriebenen Il Rechtt>n 1 vnd deren fur-
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nemen/ geubtenl vnd erfahrnen Lehrernl 

mit Il fonderm fleifs z ufamen getragen : 

Allen Hohen vnd Nidern Standes Oberkey

ten 1 Il Amptleuten 1 Vogten / Befehlhabernl 

Schuldtheiffen 1 Schaffen 1 Richtern 1 Il Ge

richtsverwandten 1 vnd fonll jedermannig

lichen 1 nutzlich/ 11 vnd notwendig zu ge

brauchen. Il Erlllich /Von Weilandt Herrn 

Jollen Dammhouder. .. Latinifch befchrie

ben : Vnd aber hiebevor... auffs fleiŒgll 

verdeutfcht 1 ... Durch Il J ohannem Vetter 

der Rechten Doctoreml ... Il Das Erfie 

Theil. Il (Marque typogr.) 
Mit Rom. Keyf. May. Freyheit 1 auff 

zehen Jar nicht nachzutrucken 1 begnadet. Il 
Gedruckt z u Franckfurt am Mayn 1 durch 

Nicolaum Baffreum. Il M. D. XCI. Il 
In-fol., 2 parties, 4 ff. lim., 636 pp. et 4 ff. d'in

dex; puis 3 ff. li m., 228 pp., 1 f. d'index et 1 f. 
blanc. Avec 26 figures sur bois, 14 dans la 1" et 12 
dans la 2• partie. Ces planches sont les mêmes que 
celles de l'édition de I 58I, à l'exception de la 1" de 
la Pratique criminelle. 

La rre partie est consacrée à la Pratiqtte civile. 
Les 4 ff. lim. comprennent la dédicace au magi

strat de Gclnhausen par l'imprimeur, datée du 27 
août rs 8 r, la dédicace au magistrat d'Oppenheim 
par le traducteur Johann Vetter, datée du 1" sept. 
1575, et le portrait de Damhoudere suivi de deux 
pièces de vers latins par Com·ard Weis. 

La zde partie, la Pratiq1te criminelle, commence 
par un titre spécial conçu comme suit : Praxis Re
rvm Il Crimiualium. Il Grùndtliche Il v11d rechte Vn
derweijfm•g Il Welcher maJJen i" Rechtjertigu"g Il 
Pcinliclrer Saclren / 11ach gemeynm befchriebenen 
Rechten /Il vor vnd ;,. Gerichtm ordetrtlich zu Iran
delli •.. Il Erjllich / Dure/• Herm Joflm Dammhouder 
... LateHinifch befchriben : Jetzt aber/ mit dejJel
bigm vorwiJJm/ in hoch teutfche Sprach "'il fleifs 
verwandelt f .. ·Il Durci• Il M ichaelw• Be11ther von Carl
fiait 1 der Rechtw Doctom.ll A11der (Marque typogr.) 
Theil. Il· .. Il Gedruckt zu Franckfurt a1n Mayn / dure/• 
Nicola'"" BajJ.tEum. Il M. D. LXXX XI. Il 

Les 3 If. lim. qui précèdent la 2d• partie, com
prennent le titre et la dédicace au magistrat de Stras
bourg par le traducteur Michael Beuther, datée du 
29 août 1565' et l'avis au lecteur. 

Le vol. entier est la réimpression de la Pratique 

civile et de laPratiq11e criminelle de Francfort s. Main, 
I sBr, moins la Peinlich Gerichts Ordmtng de Charles
Quint. Nous ignorons si cette pièce accessoire doit y 
être pour que le vol. soit complet. Toujours est-il 
qu'à la fin de la table de la seconde partie il n'y a 
plus de réclame comme antérieurement. 

Utrecht: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 
• D 63. 

ANVERS, P. Bell ère. 

D. Iodoci Damhovderii Eqvitis Avrati, 

V. I. Doctoris, Consiliarii C;esarii Et Regii 

Opera Omnia; In Qvibvs Praxis Rervm 

Civilivm, Et Criminalivm, Omnesqve In

svper Tractatvs, Qvi Reperiri Potvervnt 

Breviter Et Dilvcidè Pertractantvr : Anno

tationibus perpetuis ad Theoriam fimul & 

Praxim refolutiuis Nicolai Thvld;eni I. C. 

& nouiŒmè marginalibus additionibus ad 

maiorem Leétoris commoditatem illufirata. 

Tomvs I. Ad Nobilissimvm Et Perillvstrem 

Virvm D. Thomam Lopes De Vlloa Baro

nem De Limale &c. (Marqt'e typogr. repro
dt,ite ci-après). 

Antverpire, Apvd Petrvm Bellervm. M. 

DC . XLVI. 

In-fol., 2 parties, 14 fi. lim., 409 pp. et 13 '/• fi. 
de tables pour la Praxis Ytrum civilium; 2 ff. lim., 
320 pp. et 16 ff. de tables pour la Praxis rerum 
criminalium. suivie des Seutentiae Selectae. 

Au vo du dernier f. la souscription : Antvet'piœ, 
Ex OjJici11a Belleriana Petri Belleri, M. DC. XLVI., 
précédée de la marque typographique suivante : 
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Les 14 ff. Iim. de la 1« partie comprennent la dédi
cace à Thomas Lopes de Ulloa, baron de Limale, par 
Pierre Bell ère, la justification et la préface de l'au
teur, la préface de Nic. Van Tulden, la déclamat.io" 
contre la rm~gerie des procès, la description de la 
justice de ce monde, l'index des chapitres, l'appro
bation du 16 mars 1617, et le privilège daté de 
Bruxelles 26 octobre 1644. 

La ze partie commence par le titre spécial sui
vant : Clarissimi Viri D. Iodoci Damlzovderii Brv
gensis Eqvitis Avrati J. V. D. Co11siliarii Cœsarii Et 
Regii Praxis Rervm Crimimllivm Opvs Absolvtissi
mvm : Prœtoribvs, Consvlibvs, Magistratibvs, Alqve 
Omnibvs lvstitia Administris Necessarivm; Ab ;pfo 
Autlore aute nzortem tertia fui parte aullum, & mme 
JecrmdO editum. Cvm Svmmariis, Capitvm Et Titv/o
rvm, Materiarvm Item lndicibvs Copiosissimis. Acces· 
servnt Eivsdem Avctoris Swtcutiac Selectae Praxeos 
Rervm Crimiualivm, Et Aliarvm Partivm Iuris Scien
tiarvmque. (Marque typ. reproduite p. 40) • Antver
piœ, Apvd Petrvm Bel/ervm. M. DG. XLVI. 

Les 2 ff. lim. qui la précèdent comprennent l'avis 
de l'imprimeur au lecteur et l'index des chapitres. 

Cette 2• partie (composée de deux traités, dont le 
dernier, les Sente,rtiae selatae, commence à la page 
243 par un titre spécial portant la marque ci-haut de 
!3ellère) est la rtimpression de l'édition de r 6r 6. Les 
sommaires qui, dans les éditions précédentes de rune 
et de l'autre partie, se trouvaient en tête des chapi
tres, sont remplacés par des notes marginales. 

Marque typogr. de Bellère, impr. à Anver•. 

Louvain : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

Liége : bibl. uni v. 
Haarlem: bibl. comm. 

Ce 1" vol. des Of>tt'a 0171nia de Damhoudere est le 
seul qui ait paru. Goethals, Lectures, IV, se trompe 
en disant qu'il fut publié par Nic. van Tulden, 
attendu que celui-ci était mort le 6 octobre r 6og. La 
Praxis rerum civilium seule est la réimpression de 
l'édition publiée en 1617 avec les annotations de van 
Tulden. 
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Marque typogr. de Bellère, imprimeur à Anvers. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, jean 13ellère. 

Enchiridion Il Parivm, Avt Simi-lllivm 
Vtrivsqve Ivris, Omnibvs Il Praxeos Stv
diosis, Avt In Foro Il publicam rerum ad
minifirationem Il affumentibus, admodum 
vtile Il ac neceffarium, Il Indvstria Clariss. 
Vi ri Dn. Iodoci Il Damhouderij, Brugenfis, 
Equitis Aurati, V. I. Doétoris, quondam Il 
Crefarei, nunc vero Hifpaniarum Regis 
Conflliarij, atque eiufdem Il Regis Belgica
rum Finantiarum Commiffarij, elementario 
ordine Il difpofitum. Il Elenchus Thematum, 
Rerum, Verborumque Il locupletifTtmus. Il 
Lectioni Ingenia Adsint. Il 

Antverpiae, Il Apud Ioannem Bellerum 
fub Aquila aurea, Il M. D. LXVIII. Il Cvm 
Privilegio Regis. Il 

In-4o, 6 ff. li m. (armoiries de Charles de Thisnac, 
président du Conseil d'état, épître dédicatoire au 
même, datée du 20 octobre rs67, préface, épi
gramme latine par Petrus Sylvius, portrait de l'au
teur, hexamètres latins par Je même Sylvius, fig. 
sur bois, etc.), 222 pp. et r f. non chiffrê portant au 

ro les armoiries de l'auteur, et au vo quatre pro
verbes latins applicables à la nature de l'ouvrage et 
disposés en carré. A la p. 222 le privilège et l'appro
bation datés de Bruxelles, 30 mars et 7 mars r 567. 
A la page 197 une fig. sur bois, représentant une 
salle de justice. L'épître de Damhoudere pro politia 
fua Bmge11ji occupe les pp. rg2-rg6. 

Premit:re édition de cet ouvrage. D'abord paru 
isolêment, elle fut ajoutée en 1569 à la Prt1 xis remm 
civilintn, sortie des mêmes presses. 

Louvain : bibl. univ. Utrecht : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). n 65. 

LouvAIN, Gér. Rivius. 16oo. 

Loci Commvnes Il Parivm Ac Similivm Il 
Vtrivsqve Ivris: Il Olim quidem à D. Ivdoco 
Damhovderio Brugenfe, Il V. I. D. Equite 
Aurato, ac Crefareo & Hifpaniarum li Regis 
quondam Confiliario colleéti, & in Il Alpha
beti feriem digefl:i : Il Nunc vero infinitis 
penè ac vtilifsimis Annotationibus, Il nouis
que .lEquiparatorum argumentis auéti, Il 
Labore & Indufiriâ Il D. Nicolai Thvldreni 

Sylureducenfis, I. C. Il (Marqz~e typ. reproduite 
ci-après). 

Lovanii, Il Ex Officina Typographica 
Gerardi Ri vii, Il Anno cb. b. c. Il 

In-4o, 6 ff. lim. (préface de l'éditeur, approbations 
du 7 mars 1567 et du 4 décembre I599. etc.), 380 pp. 
et 12 ff. non chiffrés pour l'index alphabétique. 

Réimpression, mais avec des notes, de I'Enclt iYi
dion payium aut similium utriusque juris, de 1568. 
L'auteur même avait déjà préparé une seconde édi
tion beaucoup augmentée, mais la mort l'a sans 
doute empêché de la publier. 

Marque typogr. de Gér. Rivius, 
imprimeur à Louvain. 

Louvain : bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, v• Jean Bellère. 

D 66. 

r6or. 

Loci Commvnes Parivm Ac Similivm 
Vtrivsqve lvris : Olim quidem à D. Ivdoco 
Damhovderio Brugenfe,... colleéti, & in 
Alphabeti feriem digefl:i : Nunc vero ... 
auéti. Lahore & Indufiriâ D. Nicolai Thvl
dreni Sylureducenfis, I. C. Cum pndatione 
eiufdem, de horum argumentorum vfu, 
necefTttate atque efficacia. 
{Marque typographique voir colonne suivante.) 

Antverpire, Ex Officina Ioannis Belleri·, 
apud Viduam, fub infigni Aquilre aurere. 
r6o 1. Cvm Privilegio. 
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In-4o, 6 If. lim. (préface de l'éditeur, approbations 
du 7 mars 1567 et du 4 décembre 1599, privilège 
daté de Bruxelles 26 janvier r6oo, etc.), 380 pp. et 
12 ff. non chiffrés. 

C'est l'édition de 1600. Gérard Rivius qui l'im
prima à Louvain, fit tirer d'abord un certain nombre 
d'exemplaires pour son propre compte, et céda ensuite 
à la veuve de ] ean Bell ère d'Anvers le restant des 
exemplaires, après y avoir apporté certaines modifi
cations dans les ff. liminaires. Le titre porte en plus : 
Cnm pyœjatione eiusdem. ... , la marque et l'adresse 
sont différentes, et au 6• f. est ajouté un privilège en 
faveur de Gasp. Bellère daté de Bruxelles 26 jan
vier 16oo. 

Louvain : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). 

ANVERS, Jean Bellère. 

Parreneses christianre, Il Sive Loci Com
mv- ll nes, Ad Religionem Et Pietatem Il 
Christianam Pertinentes, Ex Vtroqye il 
Testamento Desvmpti, Variis, Iisqve Il ele
gantifsimis Opufculis, tatn Moralibus, quam 
Politicis, Il ad omnium cuiufcunque fiatus 
hominum captum Il accomodis, traétati : 
quorum feriem pa-llgime fequentes indi
cant. Il Avctqre Clariss. Viro, Domino 
Iodoco Il Damhouderio, Brugenfi, Equite 
aurato, I. V. Doétore, quondam Crefareo, 
nunc Il Hifpaniarum Regis Philippi Confi
liario, atque eiufdem Regis per totam Bel
giam 1! Thefaurorum, feu Financiarum 
Commiffario. Il Additis, vt vocant, Summa
riis, & copiofis Thematum, Admonitionum, 
rerum-llque prrecipuarum Inrlicibus, quibus 
fingula commodifTtmè inueniri poffmt, Il ac 
nonnullis Iconibus materire fubieétre conue
nientibus. Il I. Corinth. VII. Il Vnufquifque 
in qua Vocatione vocatus efi, in ea perma
neat. Il 
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Antverpire. Il Apud Ioannem Bellerum 
fub Il Aquila Aurea. Il 157 r.ll Cvm Privilegia 
Regis Il ad an nos XII. Il 

In-4o, 14 ff. li m. (titre, table des chapitres, ar
moiries du duc d'Albe, épître dédicatoire au même, 
portrait de Damhoudere gravé sur bois, deux pièces 
de vers latins par Ennius Elchio frison, approbation 
et privilège du 18 et du 21 décembre 1569, et fig. sur 
bois), 464 pp. et 8 ff. non chiffrés pour deux tables 
et pour les armoiries de Damhoudere. Avec 8 belles 
estampes (y compris celle contenue dans les ff. lim.) 
gr. sur bois. Les pp. 363 à 387 comprennent un 
poème latin intitulé : De Democratia Numi, quœ il; 
manife·iiflam Monarcltiam. & hanc plujquam Tyran 
nica"'· Il erumpit, Autlore Ennio Elchione Frijio. 11, 
qui est daté de Bruxelles, 23 février 1569. 

Vendu 15 f. R. della Faille, Anvers 1878, no 238. 
A l'époque où Damhoudere rédigeait la liste de ses 

propres œuvres, il avait préparé une nouvelle édition 
corrigée et augmentée des Parœueses, et terminé les 
traductiom néerlandaise et française. Un autre de 
ses ouvrages théologiques Specttlfttn couscientiœ, en 
latin, français et néerlandais, approuvé, muni d'un 
pri,·ilège de six ans et dédié à don Louis de Reque
sens, était déjà entre les mains de l'imprimeur Jean 
Bellère depuis quelques années. A cause des troubles 
ou d'autres circonstances ignorées, ces ouvrages 
sont restés inédits . 

Brux. :bibl. roy. Louvain : bibl. uni v. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 68. 

VENISE, J .-Ant. Bertanus. 

Paraeneses Il Christianae, Sive Loci 
Commvnes, Il Ad Religionem Et Il Pietatem 
Christianam Il Pertinentes, Il .. . A vctore 
Clariss. Viro D. Iodoco Il Damhouderio, 
Brugenfi,... Hac nouiffima omnium edi
tione à M. D. Leonardo Il à Lege lurifcon. 
Mantuano recognitre. Il Additis Summarijs, 
& Indice locupletifsimo, quo quiuis com
mo-IJde omnia inuenire pofsit. Il (Marq11c 
typ., imitatio11 de celle de Nutiu.s, impr. à 

A11vers). 
Venetiis, Apud Io. Antonium Bertanum. 

'572. Il 
In-8o, 8 ff. lim., 365 (par erreur 345) ff. chiffrés 

et 14 ff. non chiffrés. 
Réimpression fidèle de l'édition d'Anvers, 157 r. 

Les ff. lim. ne comprennent plus que la table des 
chapitres et la dédicace, le texte est sans planches 
et les 14 ff. non chiffrés renferment simplement les 

deux indices. 

Brux. : bibl. roy. 
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DAMHOUDERE (Josse de). n 6g. 

ANVERS, v• et hér. de Jean Bellère. 1596. 

Promptvarivm Il Theologicvm, Il Morale 
Et Politicvm, Il Ex Veteri Et Novo Testa-Il 
mento, SS. Patrvm Monvmentis, Il Et 
Prophanis Avthoribvs : Il omnibus cuiuf
cunque fiatus hominibus, Il ad perfeétion.em 
Chrifiianam af pi-li ranti bus accommodatum ·Il 
Avctore Il D. Iodoco Damhovderio, Brv-IJ 
genfi, Equite Aurato, 1. V. Doétore. Il 
Eiufdem Libellus de Peregrinatione hominis 
Chrifiiani ex hac Il vita, & alia quredam 
leétu dignifsima. 1J Cum Summarijs, & The
matum, Exhortationum, rerumcp Il prreci
puarum Indicibus. Il 

Antverpire, Il Apud Viduam & hreredes 
Ioannis Belleri, fub Il infigni Aquilre Aurere. 
rsg6. Il 

In-4o, 14 ff. lim., 464 pp. et 8 ff. non chiffrés; 
avec 8 figg. sur bois. 

Le Promptvarivm theologicvm est le même livre 
que celui intitulé Parœneses christianœ, imprimé par 
J. Bell ère, en 157 I, et dont les héritiers Be \Ière ont 
renouvelé le titre et réimprimé le premier cahier. 

Amsterdam: bibl. univ. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 70. 

AMSTERDAM, v• J. Jacobsz. Schipper. r684. 

Van De Grootdadigheyt Der Breedt-ver
maerde Regeringhe Van de Stadt Brugge : 
Met de Plaets-befchrijvinge der felver 
Stede; Beneffens Eene loflijke Uytfprake 
ter eere van 't Grootdadigh Magistraet. 
Eerfi befchreven door den Klaer-Vermaer
fien Heere M'Her Joost ne Damhouder, 
Geboren tot Brugge, Ridder, Leeraer in 
beyde de Rechten, eertijdts van den Room
fchen Keyfer Carel den Vyfden, ende daer 

na van fijnen zoon Philips Koningh van 
Spangien, in Hunluyder Duytfche Neer
landen Raeds-Heere, ende Commiffaris. Nu 
aldereerfi in on fe Duitfch N ederlandtfche 
Tale ghetrouwelijck overgefet, en met vele 
Schoonheden weerdighlijck verrijckt, ver
betert ende vermeerdert, Door N. N. Ter 
eere van alle Schrift-gierige Lief-hebbers. 

t'Amsterdam, By de \Veduwe van Jan 
Jacobsz. Schipper, r684. 

ln-·4•, 586 pp. et 1 f. non chiffré pour : lu laudun 
Civitatis B-rugwjis Poëma, A Medico quodam B-ru
genji Elega10ter elaboratum. (C .-B. Ingelbrecht?) 
Les 26 premières pp. comprennent la préface au 
lecteur, la description de la ville de Bruges, et la 
Lof-sprake Ter Eere Va" 't B-reedt-Vermaerde Ma gis
traet Van Brugghe ... 

Traduction du traité De Mag,.iftceJ>tia Politiœ am
plissimœ civitatis B1'1tgarum qui avait paru à Anvers 
en I 564, à la suite du Pupillor""' patroci10ium. Le 
traducteur Charles-Basile lngelbrecht, médecin de 
la ville de Bruges, n'a pas fait reproduire le plan qui 
ornait l'édition latine, mais en amplifiant la légende 
explicative de ce plan, il a fait un chapitre introductif 
intitulé : Beschryvi1>ge Va" de Stadt Brugge. Il a en 
outre ajouté à sa traduction une histoire des forestiers 
et des comtes de F landre, qui occuppe les pp. 53-476. 

Il y a des exemplaires auxquels l'imprimeur bru
geais Ignace van Pee a ajouté une dédicace non datée, 
adressée au magistrat de Bruges. Cela doit avoir eu 
lieu l'année même de l'impression ou l'année suivante 
1685, attendu que Jean-Philippe van Boonem, André 
de La Coste, Michel v and er Plancke et François de 
Meulenaere, cités dans la dédicace, les uns comme 
bourgmestres, les autres comme trésoriers, n'ont 
exercé en même temps ces fonctions respectives que 
pendant les années 1683, 1684 et 1685. (Voir SAN DE

Rus, Flandria nz .. strata. Hagœ. Com., 17 32, II, p. 35). 
Certains exemplaires qui ne contiennent pas cette 

pièce, ont été mis dans le commerce en 1699 par 
le même imprimeur, avec un titre nouveau et entiè
rement différent : Generaele Krouycke Va" Vlam
deren, ... Eerfl Befchrevm door ... m'Rer Joost De 
Damhouder, ... Tot Brugghe, By Ignatius Va11 
Pee, ... 16gg. 

Brux.: bibl. roy. Middelbourg: bibl. provinc. 
Leiden: bibl. univ. Gand: bibl. univ. 
Anvers: bibl. comm. 

DAMHOUDERE (Josse de). D 71. 

BRUGES, lgn. van Pee. -(AMSTERDAM, v" J. 
Jacobsz. Schipper). r6gg. 

Generaele Kronycke Van Vlaenderen, 
Brabandt: ende van alle de Paufen, Keyfers, 
Koninghen, Princen, met 'tLeven van alle 
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Forefiiers ende Graven van Vlaenderen : 
En Met Een Alghemeyne Befchrijvinghe 
der voornaemfie Ghefchiedeniffen, de welcke 
in alle de Monarchyen, foo Gheefielijcke 
ais Weirelijcke voor-ghevallen zijn: Mits
gaders Alle de principaelfie Privilegien ende 
Antiquiteyten V ande Seventhien Provintien. 
Eerfi befchreven door den vermaerfien 
Heer, m'Rer Joost De Damhouder, Ghebo
ren tot Brugghe, Ridder, Leeraer in beyde 
de Rechten. &c. Nu alder-eerfi in onfe 
Nederlandtfche Taele ghetrauwelick over
ghefet en met veel Curieufiteyten verrijckt, 
verbet~rt ende vermeerdert. Door N.N. ter 
eere van alle Schrift-gierige Lief-hebbers. 

Tot Brugghe. By Ignatius Van Pee, 
Stadts-clrucker woonende op den Burgh. 
r6gg. 

In-4•, 586 pp. et I f. non chiffré. 
C'est le Grootdadigheyt der breedt-vtrmaerdr rtgt

-rillghe van de stadt Bruggh e de 1684, aYec un titre 
rajeuni et changé. 

Les bibl. de Bruxelles et de Gand en possèdent des 
exemplaires sur grand papier. Il y en a qui portent 
à l'adresse le millésime 1700. M• le d• Campbell, 
bibliothécaire en chef de la bibliothèque royale de 
La Haye, nous signale un exemplaire qui porte la 
date de 1688. 

Brux. : bibl. roy. Gand: bibl. uni v. 

LISTE DES ŒUVRES 

DE JOSSE DE DAMHOUDERE ('). 

D Sg. 
PUPILLORt: !lf PATROCil\H'l.l. 

Eu lntiu. 

1544· Bruges, Hub. de Croock. In-fol. 
1 555· Anvers, Jean \' crwithaghen. In-fol. !C 'est 

l'édition précédente avec un autre titre). 
1564. Anvers, Jean Bellère. In-4o. 
1572. Venise, Jean-Ant. Farreus. In-So. 
1584. Venise. In-fol. Dans I'Occanus juris: Trar

tatus illustrium in 1tfraque iuris fa cullate 

juriscollsultorum, VIII, pars II, ff. 351-386. 
1586. Francfort sjM., Sig. Feyrabend (impr. P. Fa-

bricius). In-fol. Suivi d'un traité de Rorgninus 
Cavalcanus sur la mt:me matitre. 

1671. Amsterdam, Henri et Théod. Boom. In-8•. 
1730. Bruges, André Wydts . In-8o. 

(1) La plupart des editions s:.~h·an t r:s d têes par V:Li êre Andr~. 

Foppens , F. Goethals, All ard , Thonissen, etc. , n'exi stent pas: 
Du Pupillorum pntrocrnitl'''• en latin: An\•ers , 1546; Am·ers, ISiJ; 

Anvers , 1646; en français: Bruges , l jJO. 

Des Subh aslalio"cs, en fra nçais: Gand, 1564; An vers, 1564; Bruges , 

De la Praxis rcrum C'rimi11nlium, en latin : Louvnin, 1555 ; Lou· 
\"ain, 1558; Ven ise , r5;5; en fra nçais: Am·ers, t5iO; Bruxelles , 
1571; An vers, J5i2 ; en née rl andais: An\"e rs, J56.-. 

De la Praxis rerum clvilium , en latin : Am·ers , 1566. 
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En jra11çais. 

1567. Anvers, Jean Bellère. In-4•. 

E11 allemand. 

1576. Francfort sJM.; Nic. Bassee. In-fol. 
1580. Francfort sJM., Nic. Bassee. In-fol. 
1595. Francfort sJM., Nic. Bassee. In-fol. 

En polo11ais. 

1605. Cracovie, Andr. Petricovius. In-4•. 

SUBHASTATIONES. 

En latin. 

1546. Gand, Érasme Verreecke. In-4•. 
1558. Louvain, Ét. Wauters. In-8•. 
1564. Anvers, J. Bellère. In-4•· Dans le Palrocillium. 
1569. Cologne, Gerv. Calenius et hérit. J. Quentel. 

In-fol. Dans les Tractatus selecti ù~ materia 
assecll'ratiouis et cautionis, pp. 350-366. 

1570. Venise, Barth. Rubinus. In-fol. Dans les 
Stlecti tractatus juris vllrii. 

1572. Venise, Jean-Ant. Farreus. In-8•. Dans le 
Patroci11ittm. 

1584. Venise. In-fol. Dans·I'Ocemttls juris: Tracta
tus in tt traque iuris jacultate jurisconsultorum, 
VI, pars !, ff. 77-82. 

1586. Francfort sJM., S. Feyrabend. ln-fol. Dans 
le Corpus selectorum trac/atuum de pignoribus 
et hypotlr.-cis. 

1593· Lyon, P. Landry. In-fol. Dans les Decisimres 
de mercatura, p. 747 et sui v. 

1621. Lyon, C. Landry. In-fol. Dans : Benven. 
Sn~ACCHA, de mcrcatura. 

1622. Cologne, Corn. ab Egmont de Grassis . ln-fol. 
Dans : Benven. STRACCHA, de mercatura. 

1669. Amsterdam, J. Schipper. In-fol. Également 
dans STRACCHA. 

167 t. Amsterdam, H. et Théod. Boom. In-8•. Dans 
le Patrocinium. 

1730. Bruges, André Wydts. In-8•. Dans le Patroci
nium. 

En allema11d. 

1576. Francfort sJM., Nic. Rassee. In-fol. Dans la 
traduction allemande du Patrociuium. 

1580. Francfort sJM., Nic. Bassee. ln-fol. Dans la 
traduction allemande du Pt~lrocinium . 

1595. Francfort sJ~!., Nic. Bassee. In-fol. Dans la 
traduction allemande du Patrocinium . 

ENCHIRIDION, Ofl. PRAXIS t Ofl. PRACTICA RERUM 

CRIMINALIUM. 

E11 latin. 

':' rssr. Bruges. In-8•. [Cat. Dinaux, III, no 28o.] 
l.- 1554· Louvain, Ét. Wauters etJ. Bathen. In-4•. 
/.. 1554. Anvers, Jean Bellère. In-4°. (C'est l'édition 

précédente avec 4 ff. li.m. réimprimés). 
.Y 1 555· Anvers, Jean Bellère. In-4°. (C'est l'édition 

précédente avec un autre millésime au titre). 
v '555· Venise, Vine. Valgrisius. In-4o. 
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- 1555· Lyon, Séb. Honorat ou de Honoratis. (Impr. 
Jacq. Faure ou Fore). In-8•. 

- 1555. Lyon, hérit. Jacq. Junta. In-8•. (C'est l'édi
tion précédente avec une autre adresse). 

/ 1 ss6. Anvers, Jean de La et. In-8•. 
/ 1556. Anvers, Jean Bell ère. In-8•. (C'est l'édition 

précédente avec une autre adresse). 
"557· Lyon, hérit. Jacq. Junta. (Impr. par Jacq. 

Faure ou Fore). In-8•. 
...- 1557. Lyon, Séb. Honorat. In-8•. (C'est l'édition 

précédente avec une autre adresse). 
1558. Lyon, Séb. Honorat. In-8•. (C'est l'édition 

précédente avec un autre millésime sur le 
titre) . 

, 1562. Anvers, Jean Bellère. In-4•. 
1570. Anvers, Jean Bellère. In-4•. 
1572. Venise, Jean-Ant. Bertanus. In-4o. 
1587 . Francfort s/M. , J . Wechel. Dans les Rermn 

crimiualium praxes, edit . à Fr. Modio. 
1591. Cologne, Jean Gymnicus . In-8•. 
1601. Anvers, v• et hér. de Jean Bellère. In-4"· 
1616. Anvers, Gasp. Bellère. ln-4•. 
1641. Wurtzbourg, Elias-Mich. Zinck. In-8•. 

En français . 

'-" 1554· Louvain, Ét. Wauters et Jean Bathen. In-4•. 
• 1555· Louvain, Ét. Wauters et Jean Bathen. In-4•. 

(C'est l'édition précédente avec un autre mil
lésime au titre). 

t 1555. Paris, \Galiot Du Pré.- lmpr. Den. Prevost. 
In-8•. 

''' 1555· Paris, Gilles Gourbyn. Jn-8• . [Damhoudcre, 
praxis rerum crim. Anvers, 16ot, p. s6o). 

1564. Anvers, Jean Rellère . In-4°. 

E11- néerlandais. 

~ ISSS· Louvain, Ét. Wauters et Jean Bathen. In-4•. 
_.,. 1561. Anvers, Jean de Laet. In-4°. 

1598. Amsterdam, Corn. Claesz. In-4•. 
1616. Amsterdam, Henri Laurensz. In-4•. 
1618. Rotterdam, J. van Waesberghe le jeune. In-8•. 
1628. Rotterdam, J .van Waesberghe le jeune. In-8•. 
1642. Rotterdam, Pierre van Waesberghe. In-8•. 
1642. Utrecht , Jean van Waesberghe. In-8•. (C'est 

l'édition précédente avec une autre adresse). 
1650. Rotterdam, Pierre van Waesberghe. In-4•. 
166o. Rotterdam, Pierre van Waesberghe. In-4•. 

E11 allema11d. 

1565. Francfort sJM., Jean Wolff. In-4•. 
1571. Francfort sJM., Jean Wolff. In-4•. 

Le chapitre L : De reprobatione teslit~m., et le cha
pitre LI : De salvatione testium, de la Praxis rervm 
criminalivm, ont été reproduits dans les différentes 
éditions des Tractatus de testibus proba11dis vel.-epro
bandis variorum auctorum. 

PRAXIS RERUM CIVILJUM, 

En latin. 

1567. Anvers, Jean Bellère. In-4°. 
1568. Venise, Dom. et J. ·B. Guerreus. In-4•. 

1569. Anvers, Jean Bellère. In-4•. 
1596. Anvers, v• Jean Bellère. In-4•, 
1617. Anvers, Gasp. Bellère. In-4•. 

En jra11çais. 

1572. Anvers, Jean Bell ère (impr. Gér. Smits). ln·fol. 

Eu néerlandais. 

1626. La Haye, v• et hér. Hillebrant Jacobsz. van 
Wouw. In-4•. 

1649. Rotterdam, Pierre van Waesberghe . In-4•. 
166o. Rotterdam, Pierre van Waesberghe. In-4•. 

PRATIQUE CIVILE ET PRATIQUE CRIMINELLE RÉUNIES. 

E11. néerla1tdais. 

1656. Rotterdam, Jean Nreranus. In-4•. 

En allemand. 

1575. Francfort sJM ., Nic. Bassee. ln·fol. 
1581. Francfort sJM., Nic. Bassee. ln-fol. 
1591. Francfort sJM ., Nic. Bassee. In-fol. 

OPERA OMNIA, 

comprenant la pratique civile et la pratique 
crimine!Je. 

1646. Anver.s, Pierre Bellère. In-fol. 
1685. Anvers, J. Sleghers. In-fol. 

ENCHIRIDION PARIUM AUT SIMILIUM, OU LOCI COMUNES. 

I s68 . Anvers' Jean Bellère. In-4•· Isolément et à la 
suite de la Praxis rer11m civilir1m de 1569. 

1569. Anvers, Jean Bellère. In-4•. Dans la Praxis 
rermn civiliwn de 1569 . C'est l'édition prt!cé· 
dente avec un autre millésime au titre. 

1599· Venise, Dologn. Zalterius et Gucrreus frères. 
Dans: Receptarum sententiarum, sive, ut uu11c 

loquuutur, co1mnunium opinionum iut'iscousul~ 
torum utriusque iuris ojm.s. In-fol., pp. 419~ 
so6. 

1584. Lyon, J. Junta. In-fol. Dans: Sy11tagmatis 
communiutn opinio11um ... tomus III, p. 579 et 
sui v. 

16oo. Louvain, Gér. Rivius. In-4•. 
1601. Anvers, v• Jean. Bellère. In-4•. (C'est l'édi

tion précédente avec un autre titre, etc.). 
1608. Lyon, Hor. Cardon. In-fol. Dans: Sy11tagmatis 

communium opiuiommz., ... tom. Ill. 

PARA!NESES CHRISTIANlE, 011 PROMPTUARIUM 

THEOLOGICUM. 

1571. Anvers, J. Bellère. In-4•. 
1572. Venise, J. -Ant. Bertanus. In-8•. 
1596. Anvers, v• et hér. de J. Bellère. In-4•. (C'est 

l'édition de 1571, avec un autre titre et le 
premier cahier réimprimé). 

GROOTDADIOHEYT DER REOERINGHE VAN DE STADT 

BRUGGE. 

r684. Amsterdam, v• J. J acobsz. Schipper. In-4•. 
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OENERAELE KRONYCKE VAN VLAENDEREN, 

BRABANDT ... 

r688. Amsterdam. In-4•. (C'est l'ouvrage précédent 
avec un titre nouveau). 

1699. Bruges, lgn. van Pee. ln·4•. [Id.] 

L'ouvrage d' Andr. Floccus : De potes tati bus roma-
110rum libri II. Antv., 1561; id ., 16u, est dédié par 
Gilles Wijts à Josse de Damhoudere . 

Le portrait de J. de Damhoudere figure aussi dans 
les Imagines L. doel. vir. de Phil. GALLE, 1587; dans 
les Imagines de Valère ANDRÉ, 16u; dans la Bi
Uiotheca belgica de FOPPENS, vol. II; dans le Vader
landsch woordenboek de Jac. KoK, XI, p. 28; etc. 

DANIEL van Roeselare. 
D 12. 

YPRES, Melch. Gheeraert & Ant. van Vol
den. 1562 . 

Der weduvven Il Troofi ghetrockë wt dje 
heJilighe fchriftuere/ ende houcken va di
uerilfche 1 doctuerë : Wtghegheuë by broe/1 
der Daniel van Roefelare 1 minre ~ broed' der 
obferuantie· ·Il 4[ Ick hem (sic) ghenaemt der 
weduwen troofi JI Eë warachtighe wewe en 
''latë dit gloofi Il Die hoopt in God en 
hlijft (sic) volherdich JI Gheeert te lijne is 
die wei weerdich. Il 

>'1t-\. Gheprent Typre inden Gulden Grifl! 
foen inde Langhe Merfch : By l\fe!llchior 
Gheeraert : Ende Anthollnis van Volden 
Ghezwo=Jiren Bouckdruckers JI der 1 Cone
Iicke (sic) Maiefieit int JI Jaer os Heeren 
1562 JI den 8. van JI Julio. JI 

In-8•, sans chiffres, sign. ·Aij.-L2 [L3] , sr ff., 
plus 1 f. blanc.; car. goth., notes marginales sépa
rées du texte par un filet, initiales gravées sur bois. 
Avec 5 figg. sur bois dans le texte, dont deux sur 
le f. 51. Ces dernières représentent le baptême de 
Jésus et le Christ en croix. 

L'approbation e•t conçue comme suit : ( DÙ 
boucxkil• es ghwijileerdt by ghe· llleerde indcr God
hcit e~~de beuolldë ni et fufpea by 1Je1n•\lliedë gheappro•\1 
beert. Il Il est à remarquer que les noms des savants 
théologiens qui ont approuvé ce traité ne sont pas 
désignés et que l'approbation est sans date. Le livre 
cependant ne figure pas sur l'index de Philippe II. 

L'imprimeur Melchior Gheeraert n'est cité qu'in~ 
cidemment dans la Bibliographie yproise, I' fasc., 
p. 14 et p. 34· Il n'y est pas question non plus de 
l'ouvrage aussi curieux que rare et mal imprimé de 
Daniel de Roulers, religieux franciscain, sur lequel 
nous avons vainement cherché des renseignements 
biographiques. 

Louvain : bibl. uni v. 



DANTISCUS 

DANTISCUS (Ioannes). 
D. 472. 

:\NVERS, Jean Grapheus. 

,.., Ioannis Il Dantisci Regis Polo= Il nire 
Oratoris, ad Clem. VII. Pont. Max. & Ca Il 
rolvm. V. Imp. Aug. de noftrorum tempo
rum 11 calamitatibus Sylva, Bononire redita. 
1 IX. Decemb. M.D.XXIX. Il (Blanc) . 

Ioannis Secvndi Ha= Il gien. de Pace 
dudum Cameraci confe- Il él:a, ac Caroli. 
V. Imp. corona= Il tione, Carmina. Il 
(Blanc). 

Ang. Andrea: Resendii Il Lufitani, 
Encomium vrbis & aca= Il demire Loua
nienfis. Il 

Pet. in-8°, 19 ff. n. ch.; sign. [a]a2-a8, b-[b8], 
c·[CJ]; car. ital.; réel.; notes marg. 

F. (a] r<>: titre. Au v<>, huit distiques de Dantiscus 
au lecteur; début : 
Quum noua deleflent, noua Le8or Sarmata uates 

Edidit in Latio carmina, nonne placent ? 

Ff. a2-(b4] r<> : la Sylva de Dantiscus. Dans un 
langage très direct, et avec beaucoup d'animation et 
de mouvement, l'auteur dénonce les fléaux déchaînés 
sur le monde, les horreurs de la guerre, les progrès 
incessants des Turcs;· tes dangers que court la chré
tienté. Il adjure le Pape et l'Empereur de réaliser, au 
plus tôt, l'union des Princes chrétiens contre les 
Infidèles. Sigismond 1, roi de Pologne, dont Dantis
cus est l'ambassadeur auprès de Charles Quint, 
prêtera son concours. 
Vera [oquar, ter namqJ tua uer fa tus in aula, 

Nunc hic, Sarmatico mi/fus ab orbe, uagor. 
Per ' mare, per terras, a Gadib-us allus ad Eurum, 

Te comitatus ad hoc fum procul usqJ folum. 
Hic ubi fub limi populo/a Bononia turri, 

1 unila fuo Rheno 1 , tollit ad aftra caput. 
Jean Dantiscus (von HOfen ou a Curiis, appelé 

aussi Flachsbinder ou Linodesmôn), né à Dantzig 
en 1485, mort à Frauenbourg en 1548, célèbre 
diplomate et humaniste, fut évêque de Cu!m et de 
Varma (Ermeland). Il résida, en qualité d'ambassa
deur de Sigismond l, à la cour de Maximilien et de 
Charles Quint, de ISIS à ISJ2. Jean Second (qui 
suit) lui a dédié une Élégie et une Épître {1. Secundi 
Opera, éd. de Leiden, I6JI, pp. 4S et 147): 

Sur Dantiscus, voir .ALLEN, Opus eputolar. D. 
Erasmi, t. VIII, p. 173. - FORSTEMANN-GONTHER, 
Briefe an Erasmus, Leipzig, 1904, p. 335· - H. DE 

VocHT Literae ad Cra1U!fJeldium, Louvain, 19z8, 
pp. 14;, 701.- H. DB VocHT, Monumenta humanis
tica, Louvain, 1934, pp. 4z0 sqq. - A. ROBRSCH, 
Corresp. de Nicolas Clhtard, Bruxelles, 1940, t. 1~, 

p. z.o:. - Et nombreux auteùrs dtés dans ces ouvra
ges. 

Ff. [b4] v<>-[b6] r<> :,..,Joannis Il Secvndi Hagiensis, 
De Il Pace dudum Cameraci confeéla, Il Carmina. Il 
De.:X. poèmes du célèbre Jean Second Paci Redvci et 
De Caroli. V. lmp. Coronatione, suivis chacun d'un 

1 Le Reno, rivière d'Italie qui arrose la province de Bologne. 
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chronogramme, ISZ9 et 1530, imprimé en rouge et 
noir. 

La première pièce, célébrant la Paix des Dames, 
a été reproduite, ·aux pp. so-SI des Opera de Jean 
Second, éd. de Leiden, 1631; la seconde, aux 
pp. 129-130 de la même édition. Quelques variantes. 

Ff. (b6] v"-c2 v<>: ,.., Ang. An: Il dreœ Resendii 
Lvsi: Il tani, Encomium vrbis & aca: Il demiœ LouaM= Il 
enfi.s. Il L'Encomium est précédé d'une épître dédi~ 
catoire en prose d'André Resendius à Conrad 
Goclenius, datée de Louvain, XVII. Ca/end. Oélob. 
( 1 s septembre) 1529 : ... Libe/lum .. . mitto Il .. : ad te 
fcholœ noftrœ trium linguarii pri11= JI ceps & ornamen
tum, quem hifce diebus ollo Il leélionum intercapedine 
quafi compofui. Nam Il quum nil agere non poffem, 
quo animo fum, Il mœnia Louanij femel atqJ iterum 
circumeunti Il capior nanqJ (sic) folitudine, hœc 
cannina qualia= Il cunqJ funt . ceciderunt, encomium 
vrbis veftrœ Il. 

L'Encomium, encore que fort pédantesquement 
écrit constitue un document fort intéressant. Il 
renf;rme une description de Louvain, et l'éloge de 
quelques-uns des maîtres qui y enseignent : Conrad 
Goclenius, Rutger Rescius, Jean Campensis, Nico
las Clénard, Adrien d'Utrecht. L'Université est 
prospère; eUe attire des étudiants des pays les plus 
divers et les plus éloignés. 

Une bonne partie de l' Encomium (correspondant 
~ peu près aux ff. [b8] v"-c2 r<> de la présente édition) 
a été reproduite par Valère André, Fasti, 1650, 
pp. 400-402. 

F. (c3] r<> : De Conrado No: Il bili Rhetore. Il 
Seize vers célébrant la guérison de Goclenius 
qui a failli succomber à l'épidémie de la suette. 
Jupiter a sauvé le savant humaniste. Le morceau se 
termine comme suit : 
Iuppiter Mc, uiuat tua gloria turba canora. 

J, medice Afclepi, uade petita Sa/us. 
Ac mea Conrado ferte hœc mandata. fuperftes 

Donaris mufis, non tibi uiue, doce. 
Au bas : Joan. Graphevs Ex: Il cuckbat Antverpia!, 

Anno Il affertionis humanœ Il M.D .XXX. Il Cum 
Priui/egio ad Triennium. 11 Le v" est bi. 

Sur Conrad Wackers, dit Goclenius (Mengering
hausen, c. 1489-Louvain, 1539), professeur de latin 
au Collège des Trois-Langues, de: I.) 19 à 1539, voir 
sources indiquées dans H. DE VocHT, Literae ad 
Craneveldium, pp. 24S-249· 

Le dominicain portugais André de Resende 
(Lucius Angelus Andreas Resendius) né a Evora 
c. 1500, décédé-en 1573, auteur du présent Encomium, 
résida à Louvain de I SZQ à 1531. Épigraphiste, 
archéologue renommé, il passait pour un des plus 
grands poètes latins de son temps. Sur ce personnage, 
voir A. RoERSCH, Corresp. de Nicolas Clénard, 1940, 
t. Il, p. 44 et passim (cf. Tables). 

Bruxelles : b. roy. (VH 
rr852 et :z6ttQ). 

Alphonse RoERSCH. 

DASYPODIUS (Pierre),dictionarium latino-ger
manicum. Edidit Ant. Schorus. 

D 199. 

ANVERS, Guill. Montanus, Du Mont ou 
vanden Berghe. 1542. 

[Dictionarium Latino Germanicum, Ex 
Optimis Latinae Lingvae Scriptoribus Con
cinnatum. Accesserunt Nomina Locorum 
& Amnium, & alia quredam .. . Autore Petro 
Dasypodio ..• 

Antverpire, Typis Guilielmi Montani, 
Anno M_ D- XLII.] 

In-4•, 4 ff. !im., et 176 ff. non chiffrés, à 2 coll., 
avec les sign . A-Z3 (Z4], a-x2 (x4]. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; extrait de Vivès : ,.. Ioannes 
Lvdovicvs 4' Il V iues de tradendis difciplinis libro 
tertio. 1\; préface : At~lonivs Schorvs Hoch=l\stratanvs 
Pveris 1\ Stvdiosis S. 1\, datée d'Anvers, le 3 des 
nones de novembre [ 1542.]; autre préface, sans 
date : Stvdiosis Lilerarvm A dole· I\Jcentibus per Ger
maniam, Jacobus Bedrotus S. D. \1; troisième préface: 
Petrvs Dasypodivs 1\ /Eqvo Lectori Salvtem. \1, datée 
de Strasbourg, le 8 des cal. de mars 1537; trois 
distiques latins : Ioa11nes Sapidus Iuuen=l\tuti Germa
nictl!. 1\; pièce de sept vers latins : Ad (>ubem Ger
manicam \1 Petrus Dafypodius. Il , enfin deux orne
ments typogr. gravés sur bois. 
. Ff. A ro- r 3 ro : ,.. Dictio~~arivm Lati11o 4' Il ger
manicum in vfutn &gratiatn Germanicœ JIJmbis, fumma 
dilige11tia concin11atum. 1\ 

Ff. r3f• -J3ro: Vrbivm, Il Regio11vm, Mollli=llflm, 
ac Pop11lorum. in Germania, nec 11ô Il ali.:s quibu.fdam 
locis, 1tomina. Il· Le mot Vrbivm, dans un petit car
touche gravé sur bois. 

F. !3 ro et vo : Flvviorvm Nomina In Il Germania, 
quorum à Jcriptorilms 1\ Latinis fit menlio. Il 

Ff. f3 vo - [! 4 J vo : Planlarvm Qvœ Maxil\mè Ger
tnanis cognittl! Junt, Il twmenclatura. 1\, avec quelques 
subdivisions. 

Ff. [! 4] vo-t 2 ro : Animalivm Qva=l\drupedum 
nomina. 1\; Reptilivm Sev V er=l\mium & J nfeéi<Wum 
nomin ... ll; Aqvatilivm, Il Seu Pifcium. \1; Vo/atilivm, 
Vell\ Auium nomina. Il 

F. t 2 ro et vo : Parlivm Domvs 1\ nome11clatura. Il 
F. t3 r• - vro: Vtensilivm, Sive b>=II.Jlrumenlorum 

domejlicorum, & Il variœ fuppelleéiilis 110=11 met~ ela
tura. Il; Inslrvmmtorvm Il ad officinas pertinenlium, 
& Ma=l\chinarum nomina. 1\; Armorom Belli=l\corum 
nom ina. Il, et Rvslicorvm bt=l\flrumentorurn appel
lation es-. Il 

F. vro-vz vo: Mensvrarvm Roma=l\narum [et grœ
carum] & Ponderum nomi11a Ger=l\manice quantum 
jieri Il potuit explicata. 1\, avec quelques subdivisions. 

Ft V2 vo et V3 ro: Nvmismntvm Et s ..... umarum 
rei nummariœ, ftamina. \1 et Svmma.Na Ratio La=- \1 
tinorum. Il et Grœcorum. Il 

Ff. V3 r•-(v4]..;o: Partivm Hominis 1\ Nomencla
tt~ra. Il et Habitvdinvm Il corporis Nomina. Il 

Ff. [v4) vo et x ro: Vestivtn Nomi11a. Il 
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F. x ro et vo: Ciborvm. Sive Il Eduliorum nomina. Il 
et Potvs Nomina. Il 

Ff. x vo -xz vo : Morborvm Nomina. 1\ 
Ff. x2vo et [x3] ro: Parlivm Temporis Ex:IIJ>li

catio Germa11ice. Il 
F. [x 3] vo : dix >distiques latins : Ioannis Hospi-

11iani Il Steina11i adolefcentis in Petri DafyP""IIdij 
Diéiiouarium carmen. Il 

F. [x 4] ro: blanc; vo: marque typogr. qui suit, 

et souscription: Anlvtrpiœ Typis Gvilielmi Il Mo11tani., 
A11no M. D. XLII. Tertio Il Nonas Nouembris. 1\ 

Traduction latine-néerlandaise du dictionnaire 
latin-allemand de Pierre Dasypodius : Dit1ionari11111 
latina gernuwicum ... Ct'i accefferunt t~omi11a locorum 
& amui11m i11 Gcrmania, aliorunup multorum, vt plan

t~rttm, herbarttm, arbo,-mn, joreujiunr, loquendi modi 

algue vocabula, &c . ... A11thore Petro Dafypodio ... , 
Strasbourg, Théodose Rihel, (1537), in-8°. 

Le titre principal manque au seul exemplaire que 
nous ayons rencontré jusqu'ici; il doit être conforme 
à celui de l'original, à en juger par le titre de départ. 
S'il en · est ainsi, le livre a sans aucun doute sou\'ent 
passé pour un dictionnaire latin-allemand, faute d'un 
titre approprié au contenu : Dictionarium latino
teutonicum .. . 

Le traducteur est Antoine Schorus, comme cela 
ressort de la fin de la première préface : De /wc 
Di{lionario nihil tfi qtwd dicam, ltge & vure Jtcnrè. Il 
it!Utnits wim txplicatius & plmius quàm ipfa Latina. 

Compojitum quod ejl à doéiifsi· l\mo Jcholœ Argentinenjis 
archiditlafca/o, in gratiamfuorum puerorum, id ego in 
commu•l\nm• vftlln noflrorum tranjluli, nihil po/li
cens, Jed q~antü pof!u•n prœflans. Miror quàd Il hfc 
Dillionaria fam nueffaria pu.eris, tt ntmi11e nojlratùtm 
l•omitrum, haéienus Jclrolis ex• l\hibita Junt, quum nul/a 
it.ijs habeanlur niJi barbara, &jiquœ fini Jatis Latina, 
tamm nul· l\la Junt pte11a. Confulite quœfo Pueri has 
uuas primitias vobis dt dicatas, Il boni, & vtimini iatn 

mea opera vobis addi{la ;,. aliena re, Il fpero me ali
quando pro pria vejlris j111dijs Jtrui· l\tllrum ... 

Comme dictionnaire, l'œuvre de Schorus est infé
rieure à l'original. Elle est comme celui-ci mi-alpha
bétique mi-étymologique, mais on y a supprimé 
quantité de renvois indispensables dans des livres de 
cette nature, p. ex. : Abarcco, vide Arcto; Ablw1uio, 
vide Brmis; Abdico, & Abdkatio, vide Dico; Abdo, 
& Abditus, vide Do; Abduco, vide Duco; Aberceo, viàe 
arceo; Abflimo, vide Tmeo; etc_ La partie supplé-
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mentaire qui occupe les ff. r 3 ro- (x 3] r<> est mal 
conçue. Les listes des villes, contrées, montagnes, 
rivières, etc. de la Germanie et des villes, contrées 
et montagnes principales du reste de l'Europe sont 
faites au détriment du corps de l'ouvrage. L'élève a 
donc bien l'occasion d'apprendre l'un à la suite de 
l'autre, les noms des différentes villes et contrées, 
mais le dictionnaire même ne lui fournira plus aucun 
renseignement sur un grand nombre de villes qu'il 
ne connaît pas encore. 

Quant à la traduction, elle est plutôt néerlandaise 
que flamande ou brabançonne, mais elle a le grave 
défaut de ne pas s'éloigner suffisamment de l'alle
mand de Dasypodius. Elle renferme aussi bien des 
inexactitudes, lesquelles parfois sautent d'autant 
plus aux yeux que le traducteur se charge lui
même de les corriger. Au f. A ro par exemple, il 
traduit le mot abies par Em abeel, tandis que dans le 
supplément il l'explique par les mots Eenm Dannm 
boom. Au ro du f. 1" 3, on trouve à la suite du mot 
Xylon,l 'explication: Lign11m, Ho11t. XylinonBo11wolle. 
Gofsippi11m. Xylinœ vejlrs, Bo11wol/en cluderen ... , 
alors qu'antérieurement il avait traduit Goffipium par 
Boomwolle, et Goffif?im•m linum, Goffipina vejlis par 
Em boomwol/en <ludt. 

Mr Émile Spanoghe ne connaissait pas l'œuvre 
ici décrite, lorsqu'il publia pour la société des 
Antwerpsche Bibliophi/en, les SynotJymia latino-teu
tonica (ex etymologico C. Kiliatli deprompta) ... Il 
n'en fait pas mention dans sa préface, où il passe 
cependant en revue les premiers vocabulaires et 
dictionnaires latin-néerlandais. · 

Gand : bibl. univ. (!ne.). ,~ 

DASYPODIUS (Pierre). 

ANVERS, Jean Gymnicus. 

D 200. 

1557. 

Diétionarium Il Latinoger=ll manicvm (sic), 

Ex Opti- llmis Latinae Lingvae Il Scriptori
bvs Concinnatvm. Il :fe Accefferunt nomina 
Locorum & Amnium, & alia Il quredam, vt 
fequente pagina indicatur. Il Autore Petro 
Dafypodio. Il Recognitum & locupletatum 
per Autorem, gene=llribus nominum, ver
borumciJ prre=llteritis & fupinis adieétis. Il 
P. Dasypodivs Pvbi Il Literariae. Il 

Huc huc, qui cupis eruditionem 
CafÙs iungere moribus puelle, 
Et fiatim bene noffe, quod neceffe efi, 
Quid vox fignificet Latina qureque, 
En certô explicat hic liber. Proinde 
Cafiis iungere moribus puelle, 
Huc huc, qui cupis eruditionem. 
:fe Antuerpire apud Ioannem Gymnicum.ll 

In-4o, 4 ff. li m., puis 176 ff. non chiffrés, avec les 

si~;n. A-Yiiij (Yviij]. 
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Ff.lim.: titre; :f Titvli Nomencla"iltvrae Rervm. Il ; 
pièce de dix· distiques latins : 1 oannis Hospi11iani 
Stei•ll trani Adolescmtis ln Pe=lltri Dafypodij Ditliona· 
,;.,,. Il Carmm. Il ; préface : Stvdiosis Literarvm Il 
Adolescentibvs Per Ger=llmatûam Jacobus Bedrottts 
S. D. Il ; autre préface: :f Petrvs Dasypodivs Il Aeqvo 
Lectori Salvtem. 11. datée de Strasbourg, le 8 des cal. 
d' mars 1537; extrait de Jean-Louis Vivès: .. . De 
Tradwdis Discipli=\\nis Libro Tertio. 11, enfin trois 
distiques latins de Joannes Sapidus. 

Ff. A ro- [V vij] ro : Dictio11arivm Il Latitzogerma
tzicmn ;,. vfttm .1: gratian• literariœ Il pubis, Jt~mma 
d iligentia co11citmatmn. 1\ 

Ff. [Vvij] vo-Xiij ro: :f Vrbivm, Regio=\\tzVIIO, 
M 011tivm, Ac Po!?v=ll lorum ;,. Germania, tuc 110n alijsll 
qvibufdam locis, not11ina. 1\ 

F. X iij vo : F lvviorvm N otniJJa Il in Germa1:ia ... 
l'f. Xiiij (par erreur Xij] ro-[Xv] vo: Pla11tarvm 

. .. 110mwclat1tra. \1 , avec quelques subdivisions. 
Ff. [Xv] vo-[Xvij] ro: Atûmalivm Qva=\\druped•m• 

110mina . Il ; Reptilivm .. . 11omitza. Il ; Aqvatilivm, Il feu 
Pifcium. 1\ Volatilivm ... nomitza. Il 

Ff. lX vij] ro- [X viij] ro : Partivm Dotnvs Il nomm
clat11ra. 1\ 

Ff. [Xviij ] ro- Yij r<>: Vtensilivm, Sive lt~strv=\1 

mentof'Vm domejticorum ... no=\lmmclatura .. 1\; Instrv
mentorvm Ad 1\ officiuas pertinentium, & MiP\Ithiuarum 
nomi11a. Il; Armorvm Belli-1\ corum nomina. Il et Rv
sticorvm bzstrv·l\mentorum appellationes. Il 

Ff. Y ij ro- Y iij vo : Partivm H otninis Il N omencla
tura. Il et Habitvdi11V111 1i corporis Notuina. Il 

Ff. Yiij vo et Yiiij ro: Vestivm Nomi>•a-11 
Ff. Y iiij ro- [Y v] ro : Ciborvm, Sive Il Edtûiorum 

110mina. Il et Potvs Nomi11a. Il 
F. [Y v] ro et vo: Morborvm Nomina.\1 
Ff. [Y v] vo- [Yvij] ro : :f Mwsvr11rv110 1\ •.. Et 

Ponde ... JI1' 1J.11t taomiua ... 
Ff. [Yvij] vo-[Yviij] ro : Nvmismatvm Et Svm

ma=II YW1J. rei Nummariœ nomi1Ja. Il 
F. [Yviij] ro et vo: Partivm Temporis Il explicatio 

Germanice. 11, et la souscription: Antverp. Impress.\1 
Typi s loatmis Gymnici.ll Am10 '557·11 

Nouvelle édition, revue et corrigée, de la traduc· 
tion latine-néerlandaise du dictionnaire de Dasypo
dius. L'éditeur, dont nous ignorons le nom, a repris 
au Diaiotzariii triglotton de Servilius l'interprétation 
grecque des mots latins. Il a, en outre, constamment 
comparé la traduction de Schorus et de Servilius, et 
adopté celle qui lui semblait la meilleure. Parfois il 
a suppléé lui-même à l'insuffisance de ses modèles. 
Le titre fait toujours songer à un dictionnaire latin

allemand. 

Anvers : bibl. plantin. 

DASYPODIUS (Pierre). D ilot. 

ANVERS, Jean Gymnicus. 

Diétionarium Il Triglotton, Il ex optimis 
Latin<e lingure fcriptori-11 bus concinnatum, 

Autore Il Petro Dafypodio. 11 ~ Accefferunt 
nomina Locorum & Amnium, & alia Il qure
dam, vt fequente pagina indicatur. 11411 Re
cognitum & locupletatum per Autorem, 
gene=llribus nominum, verborumqJ prœte
ritis Il & fupinis adieétis. Il P. Dasypodivs 
Pvbi Il Literariœ. Il 

Huc huc, qui cupis eruditionem 

Antverpiœ. Il Apud Ioannem Gymnicum, Il 
Anno Domini, 1567. Il 

In-4o, 4 ff. Iim., puis 176 ff. non chiffrés, avec les 
sign. A- Yiiij (Yviij] . Car. rom. 

l'f. Iim. : titre; 1i Titvli Nomencla.=\\tvrœ Rervm. Il ; 
dix distiques latins de Jean Hospinian; préface de 
)acq. Bedrott; préface de Dasypodius; extrait de 
Jean-Louis Vivès, et pièce de trois distiques latins 

par Jean Sapidus. 
Ff. A ro - [Vvij] ro: Dictio11arivm 1\ Latiuo gtrma

nicum i11 vfum & gratiam literariœ Il p11bis. j11mma 
diligc11tia c"ucimzatu.m. . \1 

Ff. [Vvij] vo. [YviiJl vo: ~ Vrbivm, Regio-llnvm, 
Montiv11•, Ac Po!?v· lllorum ;,. Gmna11ia, lite 11011 alijs Il 
lJ"ilmfdam locis, nomùw . Il; etc., etc. 

l{éimpression de : Pierre DAsvromes, di{liona
rium. laliuogermanicu.m . .. , Anvers, Jean Gymnicus, 
1557, in-So. L 'ancien titre de départ est resté : 
Dictionarivm 1\ Latinogermanicum .. . , mais on a 
changé Je titre général en tenant compte de la 
traduction grecque mise à la suite ùcs mots latins . 
Par ces modifications, la nouvelle édition se rap· 
proche encore davantage du Difliouarifi tril-{loltun 
de Servilius. 

Anvers : bibl. plantin. 

DATHUS (Augustinus) ou Agostino Dati. Ele
gantiae s. praecepta eloquentiae, familiari Judoci 
Clicthovei commentario declarata. 

PARIS, Sim. de Colines. 1521. 

In Hoc L ibro Contenta. Il f[ Prœcepta 
eloquentire Auguftini Dati : fami=llliari 
commentario declarata. Il f[ Regulœ ele
gantiarum Francifci Nigri : ad=llieéta facili 
exp)anatione elucidata:. Il f[ Nomina digni
tatum f magifiratuumqJ vete=ll rum Romano
rum : brevi declaratione etiam Il explicata.ll 
Ex Secvnda Recognitione. Il 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei Il 
I 521 Il 

In-4o, go ff. chiffrés et 6 ff. non cotés. Quelques 
notes margin. Car. rom. 

Le vo du titre et le r. 2 portent l'épître dédica
toire: 41 Eximio .1: fpetla.bili viro Theobaldo Partw 1 
injigni doiiOori Theologo 1 & gymnajij Cardi11alis 
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!lfonachi mo=llderatori vigililtijfimo: ludocus Clichto
"eus Neopor=H tumfis ... ,datée: Ex mufœo Cardinalis 
Monachi 1 apudLutetiam Il Parijiorü: anno .. . nonage
jimo Il oOauo Jupra millejimum & quadringentejimum.ll• 
et la préface: fj Ad /e(lorem.ll, datée de Paris, 1520. 

Le reste du volume comprend: ,o (ff. 3 ro-76 vo), 
~ A"gttjli11i Dati Senenjis 1 Jfagogints libel lll"s ;,, 
eloqttëli! P•(cepta : ad Andreil domi"il"i Chrijlophori 
filiü : cum familiari cômenlltario ludoci Clichtouei 
Neoporlumjis. Il - Cette partie est souvent appelée 
Dath i tltgautiœ; 20 (ff. 77 ro-Ss r•J, ( Triginta 
re~;ula: cleJ:atlliarttm Praucifci Il Nigri 1 CltJIO ludoci 
Clict.louei N,oportu-1\cn.Jis: cümentnrio. li; 3° tff. 85 vo 
-go vo), 41 Nomi11a 1uagijlratuum / diJ;IIÎtfllfïqJ veUrU \1 
Romauomm : ludoci Clichtouei NeoporUturnfis expo
jitione declara/a. Il 

Les 6 ff. non cotés, dont le dernier est blanc au 
vo, sont consacr~s à l'index alphabétique, et à la 
souscription : 4i Exf?let"m rjl hoc op11s et dm11o e!Jor
matü f a.prui Il Parifios : in ojfici11a libraria Simonis 
Co-1\ liuçi 1 c regi nue fe ho/~ d.crctomm. Il Am10 nb 
iucarnotioue domini Il vicefimoprimo Jttpm mille- li 

fimum & q•<itJgltefinuï. Il die vero viujima quarllta 
la111tarij. 1\ ·• · \1 

Probablement la seconde édition. La première doit 
i:tre d'une extrt:me rareté, car elle ne nous a été 
signalée par aucun conservateur de dépût public. 
Ce n'est pas cependant une fdition imaginaire. 
L'éditeur de la réimpression doit l'avoir eue en main, 
puisqu'il en a reproduit l'épître dédicatoire, y corn· 
pris la date. D'après cette dédicace, elle était auosi 
composée de trois parties commentées par Josse 
Clicthove, et elle fut publiée par celui-ci pour les 
élèves du collège du cardinal Le Moine ainsi que 
pour les étudiants de l'université de Paris. 

L 'éditeur du livre décrit a tenu à donner une 
réimpression fidèle de J'odition de qg8, parce que 
tous les autres recueils similaires, publiés depuis, 
t:taienl encombrés d'accessoires qui ne servaient 
qu'à jeter la confusion dans l'esprit des élèves. Il 
vise, sans aucun doute, les recueils que nous avons 
décrits aux noms de Josse Badius van Assche et 
d'Aug. Dathus, ct qui furent imprimés à Paris, 
(c. ISOû), à Nuremberg, 150-1, à (Bâle), s. d., à 
Râle, 1520 , etc. Voir la liste sommaire. 

Zurich : bibl. ville. 

DATHUS (Augustinus). Elegantiae cum duplici 
commentario Judoci Badii Ascensii et Judoci Clict
hovei, etc. 

D t88. 

S. 1. ni n. d'impr. s. d. 

41l In cleRantiarum Auguflini Il Dathi 
codice contenta. Et primo Il I ~ Iodoci Badij 
Afcenfij de epifiolis compendiolum. Fo. 
j. Il II ~ Iodoci (sic, p01w Joannis) Sulpitij 
Verulani de epifiolarum compolitione elegas 
opullfculum ab eodem Afcenfio fuis locis elu-
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cidatum. Fol'. vij. Il III 1f Index in com
mentarijs Clichtoueanis adnotandorü. Fol'. 
xxiij . Il III! 1f Augufiini Dathi elegantire cü 
du pli ci cômentario. Fol'. xxv. Il V 1f Regula: 
confiruétionis 1 ordinis 1 venufiatis & diuerfi
tatis ab Afcen Il fio colleétre & infertre. Fol'. 

lvi. Il VI ~ Regula: e!egatiarü Francifci 
nigri cü explanatione. Fol'. cxxi Il VII 1f 
Magifiratuum Rhomanorum (sic) diligens 
declaratio. Fol'. cxxviij. Il VIII 1f Item Io
doci Badij Afcenfij de reéte fcribendi ratione 
compendiofa Il traditio : Necnô de ortho
graphia regula: generales. Fol'. cxxxi. Il 

IX 1f Apex Afcenfianus de grrecis diétionibus 
ex Il Tortellio depromptus. Fol'. cxxxiiij. Il 
X 1f Eiufdem de Orthographia cum arte 
di phthôgandi Gnarini (sic) Vero Il nenfis regula: 
commodiŒmre. Fol'. cxxxiiij. Il XI 1f De 
eadem exaétum Georgij Vallre compendium 
Eol'. (sic) cxxxvij Il 1f Itë diuifiones prre

c~ptorü (sic) & Augufiini Dathi & Francifci 

Nigri 1 Il atqJ nominü rhomanorü nouif
fime fupadditre p Io. Mediouillanü . Il 1f 
Addita prreterea funt 1 fed feorfum duo 
aurea eiufdë Dathi opufcu- 11 XII (sic) la: 
Alterum de nouem vocabulis falfo per anti
phrafim diétis : Alte-11 XIII (sic) rum de 
floribus vocum ex Cicerone prrecipue de
cerptus. Il fi. De quibus efi hoc Afcenfianum 

Epigramma. Il 
Si ter mille Dathus diétata fuit puerorum Il 

AtqJ operam vobis (sic) remigijfqJ dabo Il 
In-4•, CLIIII If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Au v• du titre, la préface datée de Paris, le 8 des 

cal. de mars 1501 : Cl Iodocus Badius Afcenjiusjlu- \1 
dio fœ iuuentuli Salulem. \1, qui se rapporte, à en juger 
d'après son contenu, aux parties x, 2; 4, 7, 8 et xo 
détaillées ci-après. 

Le reste du vol. comprend : •• Fol'. II ou [Fol'. 
II]r•-Fol'. VII r•), Cl Iodoci Badij Afceufij (sic) in 
epijtolat'Um compojitionem com\lpendium ifagogicum : 
breuitate & facilitate prczditum. \1, appelli à la fin : 
Apez Ascensianus. Se compose du texte du compen
dium et d'un commentaire. D'après le titre courant, 
cc commentaire serait aussi de Badius van Assche, 
comme le texte; 2° (Fol'. VII v•-Fol'. XXII ro), 
41 Io. Sulpitij Verulani de coponendis & ornandis [ora
tionibus et] epijùllis \1 ad philiPf>ü Gentill Pallauicinù 
P11triciü Ge11ueii. oj>ufculù. Il · La préface et les diffé
rents chapitres ou titres sont suivis de l'Epithome et 
de la Declaratio ou Espositio de Badius. 3° (Fol'. 
XXII v•-For. XXII II r•), table alphabétique du 
commentaire de la pièce qui suit; 4• (Fol'. XXIIII 
v•-Fol'. CXX. v•), 41 Augujtini D11lhi Jenenjis Ifago
gicus libellus in eloqultiœ \IPracfpla (sic) Ad andY<is: 
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domini Chrijlophori jiliü: cum jamiliari comentatione\1 
Iodoci Clicl!touei ... cumtp Iodoci Badij Afcenfij non 
aJJ>ernl-\lda declaration• : altp annotatiunculis pertp 
vlilibus.\1. Ce titre de départ équivaut aux mentions: 

_Eleganliarum Augujlini Dalhi codes ... et Augujlini 
Dathi elrgantiœ .. . Dans certains exemplaires, il 
n'est pas orthographié tout à fait de la même façon : 
41 Augujtini Dathi fenljis Ifagogicus libellus in elo
quztiœ \1 pracfPta ad Andream domini Chrijlophori 
filiü : cil familiari comentatioe \1 Iodoci Clichthouei •.. 
cumtp Iodoci Badij Afcenfij non afper-\lnenda declara
tion• .•. Il est prliclidé d'une· épître dlidicatoire non 
datlie de Josse Clicthove à Theobaldus Parvus ou 
Petit, docteur en théologie, et d'un avis au lecteur 
par Badius. L'épître dédicatoire se rapporte aux 
nos 4, 5 et 6 qui suivent. Nous l'avons trouvée, 
aussi non datée, dans les éditions de (Bâle?), s. d. 
et Bâle, 1520, puis dans le recueil : Josse BADIUS 
VAN AsscHE, ... de epijlolis compomndis compendium. 
Stûpitij de epi)lolis • oratio..ibus elega11s opufcvlum ... 
Augttjlin·i àatti elegantio/e ... Regule elegnntiarfi 
Francifci nigri ... Magijlratuum rommzorttm diligens 
declnratio . .. , Paris, Thiel man Kerver, (pour J. 
Petit, et Engl., (Jean?] et Godefr. de Marnef), 
c. rsoû, in-4•, et Nuremberg, Jérôme Holtzel, pour 
Jean Rynman, 1504, in-4•. Elle figure, datée de 
Paris, r 489, dans un recueil moins volumineux 
imprimé avec l'indication : Ex secvnda Ytcoguitione, 
à Paris, chez Simon de Colines, en 1521, in-4o, et 
décrit au nom Dathus : In hoc libro conteula. ti Prœ
cepta eloquwtiœ Augujlini Dati .•. Rrgulœ elegan
tiarum Fra11cijci Nigri ... Nom ina dignitatum, 
magistrattmmqJ veterum Romanorutn . . . Le n° 4 se 
corn pose du texte de Dathus, des Epitome et des 
explications de Badius, des analyses ou Divisiotzes 
de J oannes Mediovillanus, et enfin des commen
taires de Josse Clicthove. On y trouve en outre, 
intercalées (Fol'. LVI r•-Pol'. LXVII ro), ..• regulœ 
nenujlatis p Afcmjiü colletlf . \1; s• (Fol'. CXXI r•
Fol'. CXXVII v•), (1•• titre courant de cette partie) 
Regu/œ Fra11cijci Nigri cum comentario ... Avec 
les E:cpositiones de Clicthove; 6° (Fol'. CXXVIII ro 
-Pol". CXXXI v•), Ci Nomina magistratuü dig11itatütp 

n~lerü rhomanorum : \1 Judoci Clichtouei Neoporluëjis 
'"pujitione declarata : ad iullue,lulis eruditionem 
fequuntur. IJ. Suit un avis au lecteur : 41 Afcm
jius letlori Jalulem Il Ci Habes itatp eloqulliœ jludiofe 
magnù ad uenujlù fermo- \lill adiumentù. Cui pro ortho
graphia pracrptiunculas (sic) nojlras IIPrfpofuimus: 
reliquù ejt his diligenlius infudes. V ale. \1 Ez officina 
11qjlra idibus Iunij. MDV.\1; 7• (Fol". CXXXIv•
Fol'. CXXXIIII r•), Iodoci Badij Afcenfij de retie 
fcribendi \1 Yatione compendiofa traditio \1; 8• (Fol". 
CXXXIIII ro et vo), Cl Apes Afcenjianus de grtecis 
di- \l tlionib~<s '" Tortellio depromptus. \1; go (Fol'. 
CXXXIIII vo-Fol' .CXXXVI v•), [Guarini Vtronensis 
de ratione diplothongandi],-_ commençant par une 
êpitre introductive, non datée, de l'auteur à son àmi 
Florus ; 100 (Pol'. CXXXVII r•-Fol'. CXLVI. r•), 
[Georgij Vallte ete orthographia compendium], com
mençant par une lettre de Valla à Ant. Simoneta, 
sans date; 11• (Fol'. CXLVI. r•-Pol". CXLIX v•), 

Ci Acutiffimi grilmatici Augujlini Dathi Senenjis de \1 
noul mrbis contra ttttlgatil multoYii opinionè Li-\1 bel
lus ... ; 12•(Fol'.CLr•-Fol'. CLIIIIro), ... Augu\1 
jlini Dathi Semnjis Flofculurü liber ... Ad mi-\lnoem 
TricirciiZ. inuenë celeùerYimft 1 ac cunciuè cltaYijJimü. ll. 
Le Flofculcrù liber se termine par la correction 
d'une faute commise dans la dernière ligne de l'épi
gramme du titre. Le vo du dernier f. est blanc. 

Les nos x à 8 et 10 sont la réimpression du 
livre suivant décrit au nom de Josse Badius van 
Assche : Ci llo hoc cudice contc11ta. Afcmfij de epiflolis 
componmdis compendium. Sulpitij de epijlolis • ora
tionibus elegans opufculum. Jndex i11 Augujtitw dal/o 
mmota11dorum omn.ium. Atlguflini Datti elegantiole 

ct1. duplici cümentario . Regule :Jjtructionis, ordinis, 

vmujlatis, • diuerjilatis fuis locis inferte .. . , Paris, 
(J. Petit, et les de Marnef), Thielman Kerver I 
impr., (c. •soû), in-4•. Les nos g, II et 12 sont 
nouveaux. Le texte du no 2 est légèrement aug
menté au commencement; les Epitome et les 
Declarationes de Badius, dont il est accompagné, 
font aussi défaut dans le livre imprim6 par Thidman 
Kerver. Le n• 4 comprend en plus les Diuijiones de 
Joan. Mediovillanus. Dans les parties 4 et 6 ne 
figurent pas les Diuijiones du même auteur, annon
cées sur le titre. 

C'est sans aucun doute l'édition ici dt!crite qui est 
signalée par Maittaire (Amoales, V, p. 101) et par 
Panzer (A11nales, VII, p. 501) comme édition de 
Paris, Jean Petit, et Eng. et Godefr. de Marnef, 
1501, in·4o. Panzer ne mentionne le livre que d'après 
lvlaittaire et d'après la Bibl. Roloff., l, 121. Mait
taire, croyons-nous, l'a vu lui-même. Il l'a attribué 
à Petit et aux de Marnef, probablement en se basant 
sur la préface datée de r 501. S 'il en est ainsi, il 
s'est laissé tromper par l'apparence. La préface en 
question n'est que la réimpression littérale de celle 
du recueil moins volumineux signalé plus haut: 4; Jn 
hoc codice co11le11ta . Afcwfij de epij!olis compo11wdis 
compendiflm ... , Paris, (J. Petit, et les de ~larnefJ, 

Thielman Kerver impr., (c. 1 soz?). Cette préface 
ne saurait donc s'appliquer qu'à ce recueil-ci où 
elle figure pour la première fois. 

On a cité la même édition comme Otant de Paris, 
Josse Badius van Assche, 1505, à cause de l'avis 
au lecteur qu'on trouve au v0 du f. CXXXI, et qui 
a été reproduit plus haut. Nous n'osons en faire 
autant. En effet cet avis ne cadre pas bien avec le 
contenu du recueil et peut bien être ta simple repro
duction d'un avis concernant un recueil de compo
sition un peu différente; de plus l'impression du 
livre nous paraît ne pas être de Badius. Tout ce 
qu'on. peut affirmer, selon nous, c'est que le livre 
n'a pas paru avant l'année 1505. 

Copenhague : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 

Gottingue : bibl. univ. 
Zurich : bibl. ville. 
Dresde : bibl. roy. 

51 DATHUS 

DATHUS (Augustinus). Elegantiae cum duplici 
commentario J udoci Badü et J udoci Clicthovei, etc. 

----------------------------01~. 
{BÂLE?). S~ d. 

In elegantiarü Augufiini Dathi codice 
cotenta. Et primo Il I 1f Iodoci Badij 
Afcenfij de epifiolis compendiolü Fol'. i Il 
II ~~ Ioannis Sulpitij Verulani de epiftolarü 
compofition e(sic)elegas opufculü Il ab eodem 
Afcenfio fuis locis elucidatum. Fol', vij. Il 
III 1f Index in ciimëtarijs Clichtoueanis 
adnotandorü. Fol'. xxiij. Il lill ~ Augufiini 
Dathi elegantire cü duplici cômëtario. Fol'. 
xxv. Il V ~ Regulae conftrucl:ionis, ordinis, 
uenufiatis & diuerfitatis ab Afcenfio Il col

leétre & infertœ. Fol'. lvi. Il VI 1f Regula: 
elegantiarü Francifci Nigri cü explanatione. 
Fol'. cxxi. Il VII ~ Magifiratuü Rhomanorü 
diligens declaratio. Fol'. cxxviij. Il VIII 
~~ Item Iodoci Badij Afcenfij de reéte fcri
bendi ratione compendiofe trallditio. Nec 
non de orthographia regula: generales. Fol'. 

cxxxi. Il IX 1f Apex Afcëfian9 de grrecis 
diétioib9 ex Tortellio depriipt9. Fo. cxxxiiij.ll 
X ~i Eiufdem de orthographia cü arte 
diphthongandi Guarini Veronenfis Il regula: 
commodiŒmre. Fol'. cxxxiiij. Il XI 1f De 
eadem exaétü Georgij VaUre ciipendium. 
Fol'. cxxxvij. Il XII ~ Item diuiiiones prre
ceptorü & Auguftini Dathi & Fracifci 
Nigri atqJ Il nominü rhomanorü nouiŒme 
fupadditre per Ioan. Mediouillanum. Il XIII 
~: Addita prreterea funt : fed feorfum duo 
aurea eiufdem Dathi opufcula : Il Alterü de 
nouem uocabulis falfo per antiphrafim 
diélis. Alterum de flollribus uocum ex Cice
rone prrecipue decerptus. Il ~· De quibus 
eft hoc Afcenfianü Epigramma Il (S11it 
l' épigra111111e ordinaire, de sept ligms à dcu.t 
colonnes- : Si ter mille Dathus diétata fuit 
puerorü Il ... AtqJ operam uelis remigijfqJ 

dabo. Il (Armes de la ville de Bâle, tenues par 
deux animaux [a11tastiques; gravure sur bois) . 

In-4•, 155 If. chiffrés. Notes marginales. Car. rom. 
Au vo du titre, l'épître dédicatoire, datée de· Paris, 

le 8 des cal . de mars 1501: Iodocus Badius Afcenjius 
fludiofe iuuentuli Salt~lem Il· Le reste du livre com
prend le corps de l'ouvrage. Les parties l-XI com
mencent aux ff. indiqués sur Je titre. Les .. . duo 
aurea eiufdem Dathi opufcula ... , qui forment le 
no XIII, occupent respectivement les If. 146 vo-
150 v•, et 150 v• -155 vo. Les Diuijiones du traité 
de Niger et des Nomi11a magijlt'atuum YOmanoYum 
sont introuvables. 



DATHUS 

Réimpression de l'édition sans lieu, ni nom d'im
primeur, ni date, déjà décrite. Elle contient aussi 
(f. 131 v') J'avis: Ci Ajcenjius /e{lorifa/utem 111i Habes 
itatp eloquentiœ jludiofe magtmm ml 11wujl!tm ferll 
111011ë adiummtum ... Va-Ille. Ex officilla 110jlra idibus 
ImJij. M. D. V. Il· Les armes qu i figurent sur le 
titre, avec les supports, ressemblent à la marque 
typogr. employée par Conrard Resch, libraire à 
Paris, t SIB-1523 . (Voir l'ouvrage de Silvestre, no 
404). Le livre, à n'en pas douter, est imprimé à Bâle, 
à preuve la souscription de l'édition de Bâle, 1520 : 
Copiœ e/egantiarum lttm Aug . Dath.i, tum Francifci 
N•\lgri, necnon. et aliorum, cti cluciclaliouibus Clich
lhollueanis ji11is. l11m .lmrw chara{leribus Bafilim-11 
jium politiffimis e.rmjœ ... 

Tubingue : bibl. uni v. 
Zurich : bibl. ville. 
Munich : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

Strasbourg : bibl. univ. 
Güttingue : bibl. univ. 
Karlsruhe : bibl. gr. duc. 

DA THUS (Augustinus). Elegantiae cum duplici 
commentario Judoci Badii et Judoci Clicthovei,etc. 

D 1go. 
BÂLE, Adam Petri. 1520. 

"t6' In Elegantiallrum Auguftini Dathi 

codice contenta . Il I Io. Badij Afcenfij de 

e pl'is côponendis ifa~oge Folio. ij. Il II 
Ioanis Sulpitij \"erulani de epiftolaRI ciipo

litione elegas opufcu- ll lum, ab eode~ Afcen

lio elucidatum. fol' . Yij Il III Index in 

cômHarijs Clichthoueanis adnotandoJ:ll fol'. 

xxij. Il lill Auguftini Dathi elegatire cu 

duplici cômentario . fol'. xxv Il V Regulre 

côftruL'tionis, ordinis, uenuftatis & diuerfi 

tatis ab 1\fcë-li lio colleétre & infertre. fol'. 

lvi Il VI Regulre elegatian' Fracifci nig-ri 

cu explanatiôe Clichthoue. cxxi Il VII Ma

giftratuu RhomanoJ:ll diligens declaratio 

fol'. cxxviij Il VIII Item Io. I3adij Afcenfij 

de reé1:e fcribendi ra ti one copendiofa tra Il 

ditio, necnô de orthographia regulre gene

rales fol'. cxxxi Il IX Apex Afcëfian? de 

grrecis dié1:iôib? ex Tortellio cleprôpt9. 

cxxxiiij Il X Eiufdem de orthographia cü 

arte diphthôgadi Guarini Veronë-llfis regulre 

commodiffimre. fo l' . cxxxiiij Il XI De eadê 

exaé1:ü Georgij VaUre compendiu fol' . cxxxvll 

XII Itë diuifiones prreceptoJ:ll & Augu ftini 

Dathi & Francifci Nigri Il nouiffime super

additre p Ioannê Mediouillanu. Il XIII 

Addita prreterea funt, fed feorfum, duo 

aurea eiufdë Dathi opu- llfcula. Vnü de 

noué uocabulis falfo p antiphrafim dié1:is. 

Alte.!jl Il de floribus uocu ex Cicerone prre-
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cipue decerptus. Il De quibus eft hoc Afcen

fianum Epigramma. Il 
Si ter mille Dathus Dié1:ata fuit puerorum, 

Atcp operam uelis Remigijfcp dabo. Il 
Basileae, Anno M . D. XX. Il 

In-4o, clv ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Au vo du titre, l'épître dédicatoire ordinaire de 

Josse Badius van Assche, datée de Paris , le 8 des 
cal. de mars 1501. Le reste du vol. est consacré aux 
différentes parties détaillées sur le titre, sauf les 
Diuiji011es du traité de Niger, signalées au no XII. 
Au vo du f. Fo. cxxxj, l'avis : Afcenjius le{lori falt< 
tem. Il Habes ilatp eloquentiœ Jludiofe magnü ad uenu
jlmll ferllmonZ adiumentü ••. V ale. Ex officina nojlra 
ldibus lunij. M. D. V. Il· Au vo du dernier f.: Copia: 
elegantiarum t1tm Aug. Datlli, tum Francifci Nillgri, 

1zecnon & alior1mt, ctï. elttcidatiotlibttS Clicht!wlltuatJis 
finis. lam denuo cl•ara{leribus Bajilien-llfi""' poli
tiJ!imis excrtjœ, A111<0 "b ilyiaullratore nrijlrœ Jalut{s 
tiiiiO, Jefquimillllefimo & XX. 11, suivi de la marque 
typogr. d'Adam Petri. Cette marque, gravée sur 
bois se compose des armes de la ville de Bâle, 
tenues par deux animaux fantastiques, et de deux 
banderoles, l'une, dans la partie supérieure, avec 
l'inscription : ln=llclyta Il Basilea Il• l'autre, dans la 
partie inférieure, portant : Adam Il, le monogramme 
de l'imprimeur, dont les principales lettres sont 
A P, et Ptlri. 

Réimpression de l'édition de (Bâle), s . n. d'impr. 
nid. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Muni ch : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

Vienne :_bibl. imp. et roy. 1 ~ 

Pans : b1bl. nat. ~ lj.u '1 l.. 
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DATHUS (Augustinus) . Isagogicus libellus in 
eloquentiae prrecepta, cum commentatione Jud. 
Clicthovei, cumq; Jud. Badii declaratione atque 
annotatiunculis, etc. D 191. 

PARIS, Josse Badius van Assche. 1510. 

[Augustini Dathi isagogicus libellus in 

eloquentire prrecepta .. . Parisiis, Judocus 

Badius Ascensius, 15 1 o]. 

In-4o, sans chiffres, sign. a- k. iiij. [k. vj.), 78 ff. 
Quelques notes margin. Car. rom. et car. goth. 

Le vol. comprend les parties suivantes : 10 (ff. a 
ro - [ivj] vo), Augujlini dati Jmenjis lfagogicus libellus 
i11 eloquentiœ Il pcepta ad andreii diii Chrijlafori fi liu : 
cii familiari cëimëtatiëie Jodoci Clichtllolluei neopor
tuwjis. Crmup Jodoci Badij Ajcenfij non afpernanda 
declaratione: Il atrp annotatiunculis perij!> vtilibus. Il· 
Le Libell11s, connu aussi sous le nom de Da1hi 
elegantiat, se compose du texte de Dathus, des 
Epit<Jtne et des explications de Badius, des commen
taires de Clicthove, et enfin d'une pièce intercalée 
(ff. d ro- e. ij ro): ... regula: venujlatis per Ajcenfiun• 

colle{lœ. Il ; zo (ff. [i vJ] vo- k iij vo), [Regula: Fran
cisci Nigf'i cum commentario sive expositionibt's Judoci 
Clicthove>l; 3o (ff. k . iiij. ro- [k. vj.] vo), Nomina 
magijlratuü dig11itatürp veterü Ronranorü : Iodoic (sic) 
Clichthouei 11eoportunenjis (sic) expofitiëie declara la : ad 

iuuëtutis Il emditiotaZ jequu11tur Il· 
Au vo du dernier f., à la fin, l'avis: Ajcenjifls /eflo~i 

Salutem. Il Habes itarp e/oq11ëtiœ jl11dioje magnum ad 
venujlum fermo llnem adiume11tü. C1ti pro orthographia 
Prfceptiunculas 11rijlras Il prœpojuimus: reliquü ejl his 
dilige11tius i11judes. V ale. Il Ex officina nojlra idibus 
Maij. MCX. Il 

Le recueil décrit semble ne pas être complet. 
D'abord, il n'a pas de titre proprement dit, et com
mence par un simple titre de départ de la première 
partie, ce qui est tout à fait extraordinaire dans un 
livre imprimé en 15 to; ensuite, nous n'y trouvons 
pas l'épitre dédicatoire de Josse Clicthove à Thibaud 
Petit, qui précède communément l'lsagogiws libellt<s 
de Dathus; enfin, la pagination, d'une écriture très 
ancienne et de la même main que la plupart des notes 
marginales ajoutées çà et là, débute par le chiffre 
1 s, ce qui nous fait supposer que l'annotateur en 
question a connu au volume quatorze feuillets de 
plus. Il est vrai que le premier cahier commence par 
la signature a, mais cette particularité ne prouve 
nullement que d'autres cahiers n'aient pas précédé. 
Elle rend toutefois impossible toute conjecture au 
sujet du nombre et du contenu de ces cahiers. 

Le livre paraît être complet à la fin. Rien cepen
dant ne prouve qu'il le soit réellement, attendu que 
l'avis final, qu'on pourrait prendre pour une sous
cription, se retrouve avec une date antérieure au 
beau milieu d'autres recueils de même nature, à la 
suite des Nomina magistratuum . . . précédés des 
Regulœ de Niger, du L ibellus de Dathus ct d'autres 
traités : ti Ajcenjius le{lori Jalutem Il ti Habes itaq, 
eloquètiœ Jludioje magnü ad uemtjhï jermo-1111ë adiu
mentü. Cui pro orthographia prœc~ptiu11ct<laS nojlras Il 
Prfpofuimus : reliquü çJ1 his di/igmti<tS injudts. 
V ale. Il Ex officina nojlra idilms lunij. MDV. Il· Les 
recueils que nous désignons, sont les trois Dathus 
signalés dans notre liste sommaire, comme étant 
sans lieu, ni nom d'imprimeur, ni date; de (Bâle), 
sans nom d'impr. ni date, et de Bâle, Henri Petri, 

1520, 
La souscription finale, prise à la lettre, pourrait 

faire supposer que les trois parties signalées plus 
haut, doivent être précédées du traité de Badius sur 
l'orthographe : De recte scribmdi ratiane. Il serait 
cependant téméraire de notre part, de tirer pareille 
conclusion, parce que, dans tous les recueils où nou s 
avons déjà rencontré cette même souscription, le 
traité de Badius suit au lieu de précéder. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
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DAUSQUIUS (Claudius). 
D 473 

fRANCFORT S. M., Aubry. 

In Il Q. Calabri, Il Sev Il Cointi Smyrnrei 
Il Paralipomenwn Il L ibros XIV. Il C l. 
Davsqveii Il Adnotamenta. Il· Item in Il 
Tryphiodorvm, Et Il Colvthvm. (marque 
typographique : caducée auquel sont attachées 
deux cornes d'abondance, tenu par une Foi 
et surmonté de Pégase, ;8 x 41 mm. ) 

ProJtat Francofvrti in officina Il Av
briana. Il M.DC.XIV. Il 

ln-8', 8 ff. sigr.. (t]-t2-ts-[t8) ·- 312 pp. chiff. 
l-J09-[Jr2]. sign . A-Ts-[T8]-V-V2-(V4]; car. rom., 
ital. et grecs, réel., titres courants, bandeau.x. 

F . (1) : titre; bi. au v0. - Ff. [2]-[3) :. lntegerrimo 
Vira Il Domi>ro i' Carola De Il Par i Abbœ Sanrta
mandi St:- l!fpirato Sereno Hilario Alypio Il EVau.:Jl'wv 
EÙJ]I.up{al'. Il . 23 distiques. - Ff. [3] \'0 -4 : Humano 
Let1ori. il ... Tornaci M.DC.XII. X. Cal. Deamb. 
Cl. Davsqui.-s . - Ff. [s)-[8): ludicia Il Virort•m 
llh:strit:m \1 De Cfat•d. Dat·sqt·eio. 1! : citations, 
extraits de lettres ct pièces dt: n~rs de j ustc Lipsc, 
Frédéric ] amot. Fronton du Duc, Pierre de Ribade

neira , Claru~ Bonarsciu~ (Scribani), Janus Gruterus. 
- F. [8) ,.o Bre1'iarit·m Librort·m Il Q. Ca/a
bri. Il 

Pp. 1-268: ln Il Q. Ca/abri Il Sn· Il Cainti Smyrnœi 
Il Paralipomenwn Libb. XIV. Il Cl. Davsqveii Il 
Adnotamentn 11 ; corps de l 'ouvra~e . 

P. [269] : (cap.} Dionysia Villerio. ' Can. Et Can
cel/aria Torn . Il ProtonQt. Aposta/. Il Abbœ De 
S. Amando Virario. Il .1\-firacvlort:m Natt·rœ, Et Artis. 
Il lndagatori Percnioso. 1 Possessori, Et Manc·cpi. 11 
Nt:mt•m Vett. Not·or. Orrmi~ttnt·mqrt Il Scriptorv·m 
kimeliothecœ . 1\ Hnrwnitatis Dit·l'rsorio. Il Pythiœ Sr(}. 
Il C/. Davsq.. •eit•s. Il .Varas ln Il Tryphiodorvm, Et 
Colt:thvm. Il Desecrnbat. Il (ital.) ln Oceanum riui 
cecidere minores. Il -Pp. 270-297 : ln Il Tryphiodori 
Il JEg_vptii Grammn- 1 tici lit Poet"' Il Troi<P Exci
dit·m Il Cl. Dnvsq<:eii Il Notœ. Il - Ff. 298-309 : 
ln Il Helenœ Rn- Il prionmr Il A Il C'olt·tho Thebmro Il 
Lycopolitn Con- Il cin"ntam Il Cl. Dm·sqt·tii Il Nota>. 
\1 - P. [310] : marqut'. comme la préct-dente; 
26 ' 39 mm.- Pp. (31 l]-[Jr2): bi. 

Commentaire deg XlV Lineg des p.~e· 'Op.~p()v 

(continuat ion de l'lliadt') de Quintug de SmYrn~ 
poète épiqut' (Ive gÎèc lc après j. C.); de l' "'A~w0,; 
'I>.iov de Tryphiodorc, grammairien et poète Jircc 
(vf'-v1e siècle); ct d~ I"'Ap1Tay~ 'E>.;v.,), attribué à 
Colluthus, de Lykopolis près de Thèbes en Ég,·pte 
(vr• siècle après J. C.). 

U commentaire de Quintus Calabt'r est dt=dié à 
Charles de Par, abbé de St-Amand; celui de Tryphio
dorc et celui de Colluthus à Denis de Villers, cha
noine et chancelier de Tournai. 

Un extrait du Cata loxus 11/ustrium Scn.ptorum JI! 
Pierre de Ribadcneira (édité en t6o8), inséré aux 
liminaires, porte qu'on attend les notes sur lc'i 
Purnlipomeiua de Quintus Calabcr. D'autrl' rart, 
l'avis au lcclt·, •r dan <:: lt•qucl l'auteur dit u adnota
menta in Q. Ca labrwn scrip~i " est daté de Tournai, 
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rodes Calendes de décembre 1612. 

F. Lecouvet (p. 188) constate que la souscription 
du titre porte prostat Francofurti in officina Aubriana 
ct pense que l'impression serait due aux Wechel qui 
exerçaient à Francfort en 161 4· 

Les notes de Dausquius sur Quintus Calaber ont 
été reprises dans l' 1c édition " de Laurent Rhodo
mann, Troia expvgnata.. auctore Quinto Calabro 
graecè, intuprete Laur. Rhodomanno, cum Clnudii 
Dausqueii adnotamentis, Francfort, 1614, in-8°. Mais 
il ne s'agit pas, écrit Tychsen, d'une noÜvelle édition 
de Rhodomann, mais d'exemplair~::s de la précédente 
(Hanovre, t 6o...f.) au.xquels le libraire {Aubry) a seule
ment donné un nouveau titre afin d'en faciliter la 
vente, en y ajoutant les notes de Dausquius, alors 
récemment imprimées. (Remarquons que la présen
tation de 16 q. ne correspond pas à la description 
de 'l'ychsen; nous n'avons pas vu l'édition de 16o+ 
pour pouvoir comparer). Un choix de notes de 
Dausquius a été inséré dans l'édition de Quintus 
Calaber par j.-Corneille de Pauw, Praetermissorum 
ab Homero libri XIV, graece, cum versione latina 
et integris emendationibus Laurentii Rhodomanni et 
adnotamentis selectis Claudii Dausqueii, Leyde, Pierre 
Muntendam d'Utrecht po .u jean van Abscoude, 
17J·h in-S0 (TYCHSEN, p. LXXXVII; LECOUVET, p. 1S8). 

T. C. Tychsen ne fait pas grand cas des Adnota
menta de Dausquius sur Quintus Calaber. cc Non 
multa sunt in his quae poëtâm juvent, " écrit-il 
(Quinti Smyrnaet' Posthomericorum Libri XIV, Stras
bourg, rSo7, p. LXXXVII). Il estime que notre autt:ur 
avait beaucoup de science mais peu de jugement. 
Il déclare (p. LXXXII) que Dausquius s'est Jrrande
mcn t inspiré des Annotationes de j can Broda eus 
(Bâle, r552): •t praeterea Claud. Dausqueius Brodaei 
emendationes suis adnotamcntis integras inseruit ». 

L'auteur ne se fait pas faute d'avouer ce qu'il doit 
à ce dernier : •t ln hune it~m Q. Calabrum Brodaeus 
edecumati judicii lucubrationum suarum symbolas 
contulit : non susque deque habui, comparaui cum 
meis, et copulaui, quae visa sunt potiss ima : nec 
sine crebra, iucunda, atque perhonorifica viri tanti 
recordatione » (Avis au lecteur ). Mais cela ne le 
dispense pas de f3ire la critique de ses prédécesseurs, 
par ex ., p. So : « Brod. Rhod. et scholae Gramma
ticorum securus corn:ctionem nullam hîc admitto, 
et vindicias secundum veterem lectioncm è veterib. 
dabo ». 

e;ditions plus r~cente~ du texte de Quintus Ca
laber: T. C. TYCHSEN, Strasbourp-, 1807; KOECHLY, 
Leipzig, tSjo; F. S. LEHRS, Paris, Didot, tS62; 
A. ZIMMERMANN, Leipzip-, Teubner, r89r; 
A. S . WAY, Londres, 1913; -de Colluthus et de 
Tryphiodore : F. S . LEHRS, Paris, t86z; G. WEtN
BERGER, Teubne1, 1S96; A . W. MAIR, Londres, 1928. 
Traduction française : BERTHAULT, t88+; R. TouR
SET, Paris, 2 vol. s.d. (Coll. Antiqua); trad . anglaise, 
avec le texte grec: A. S . WAY, Londres, r913. 

F . LECOUVET, p. !87-188. 

Claude d' Ausque, Dausque, Dausqueius, Daus
quius, naquit à Sr-Omer le 3 décembre r s66 (non 
pas 1564). Il était petit-fils d'Antoine d ' Ausque, qui 
fut mayeur de St-Omer; fils de Robert, mort au 
service de Philippe II , ·er s 1 sS2. La famille était 
connue à St-Omer dès le milieu du XIIIe siècle 
(cf. F. LECOUVET, Tournay littéraire, p. 179). Plu
sieurs de ses membres sont cités comme faisant partie 
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de l'échevinage de cette ville, de 1425 à 1669 (cf.]. DE 
~AS, Liste des ·membres de l'échevinage de Saint-Omer, 
dans Mémoires Soc. des Antz"quaires de la Morinie, 
t. XXVIII, IQ06-tQ07). Des Dausque apparaissent 
souvent dans des actes de St-Omer ou de la région 
(cf. abbé BLED, Çhartes de Saint-Bertin, Soc. Antiq. 
de la Morinie, t. IV (1899); ]. DE PAS, Cartulaire 
de la Chartreuse du Val de Ste-Aldego.tJde près SQ.int
Omer, Soc. Ant. Morinie, 1905; Io. , Notes pour servir 
à la statistique féodale dans l'étendue de l'ancien 
bailliage et de l'arrondis,sement actuel de Saint-Omer, 
Mém. Soc. Ant. Morinie, t. 34, 36). Notre auteur 
était seigneur de Floyecque et de Lusquel et portait 
comme armoiries : d'argent à une quintefeuille de 
sable, accompagnée de cinq petites feuille s de 
sinople. 

Claude Dausque fit ses études au collège des 
Jésuites de sa ville natale et entra dans la Compagnie 
de Jésus le r9 octobre 15S5 . Il la quitta à une date 
non précisée, mais qui se p lace avant le 1 r septembre 
r6to. Dans l'entretemps il avait enseigné la rhéto
rique et la langue grecque, séjournant successivement 
aux collèges de son Ordre à Douai (I6oi) et à Lille 
(160J-16o4). Il prit le grade de licencié en théologie 
.à Douai à une date qu'on ne peut fixer avec certitude. 
L e 19 mars J612 il fut nommé chanoine de la 
cath~drale de Tournai. Il nous dit dans son épitaphe 
qu'il prêcha dans cette église et dans de nombreuses 
localités des Pays-Bas. Il demeurait à Tournai, rue 
des Chorau.x, dans la maison précédant celle qu'oc
cupait le chanoine Jonnart en 186x (Bull. Soc . hist. 
et litt. de Tournai, t. 7, 1861, p. roS). Il mourut 
dans cette ville le 17 janvier 1644 et fut enterré 
dans l'église cathédrale sous une lame de marbre 
portant l'épitaphe qu'il avait rédigée lui-même. Par 
délibération du 21 décembre 1643, le chapitre avait 
consenti « à ce qu'un sculpteur de Lille plaçat 
l'épitaphe de Claude Dausque près du confessionnal 
du défunt • (Mgr VOISIN, Bull. Soc. hist. et litt. 
de Tournai, t . 15 , xS72, p. 317). On y lisait : 

SPIRAT .o\DHUC, LICET EXAt"IMI SIT MARMORE IMAGO, 
SIT LICET ET MUTI j LINGUIS MICAT ORE TRISULCJS 
JSACIOUM, ARGIVU:\1, LA Til; BENE COGNITUS ORBI, 
DANSQUE LIBROS, CUJUS LOQUITUR RESONABILIS ECHO. 

Le chanoine Dausque fit de ses biens un emploi 
généreux. C'est ainsi qu'il aida les Dominicains à 
s'établir à Tournai en x623 et qu'il fonda diverses 
bourses d 'études en la cathédrale de Tournai. Un 
inventaire du tfésor de la cathédrale fait mt:ntion 
d' une petite coupe en vermeil offerte par lui (Bull. 
Soc. hist. et litt. de Tournai, t. 11, 1866, p. 308) . 
Par son testament daté du 9 janvier r643, il légua 
à la bibliothèque du chapitre sa collection de livres 
imprimés et de manuscrits, qu'il estimait à 7.ooo flo
rin s. Ce fut, a\·ec les livres des chanoines Denis de 
Villers et Jérôme van Winghe, le noyau de la biblio
thèque du chapitre, depuis bibliothèque publique de 
la ville (LECOl:VET, p. 184). 

On se rendra compte de l'activité littéraire de cet 
auteur par les notices consacrées à ses divers 
ouvrages. Elle embrasse les domaines suivants : hu
manisme, théologie, prédication, géographie. On a 
de lui des commentaires de S. Basile, de Silius 
1 talicus, de Quintus G;t laber, Colluthus e t Tryphio
dore; un grand trait~ de l'orthographe latine; des 
controverses théologiques sur le problèmt: de la 

sanctification de S. Joseph et de S. Paul; un sermon 
sur S . Thomas d'Aquin; une dissertation sur lt:s 
îles flottantes de St-Omer. Dausque laissait t:n 
manuscrit plusieurs ouvrages, dont H. Piers t:n rS35 
se demandait s'i ls existaient encore. La liste en est 
const!rvéc par lt: testament de l'auteur (copie aux 
Archives du Chapitre), dont un extrait se trouve 
~onsigné dans une lettre de J. B. Stratius, doyen 
du chapitre, :i G. Gevartius, 18 avril J 644 (BRUXELLES, 
Bibl. roy. ms 59SS, f. 92). Dausque confiait à ce 
dernier, ainsi qu'à Sanderus et à Vredius, le soin 
de publier les ouvrages suivants : 1. Turpilii Ignoritae 
dies tzefastus; 2. deux livres de arte posânummia; 
J. cinq livres quaestionum theologicarum de ùrfantirmz 
honore ac tutela; 4· trois livres Reliquiae linguae 
graecae in gratiam theologorum; 5· un livre Reli
quiarum linguae latinae; 6. des notes in oracula 
st"billina, in D. Macarium et in Julium Pollucem. Les 
t!crits sub 1, 2, 3 et 5 étaient présentés comme prêts 
à l' impression, les trois premiers étant munis de 
leur approbation; le n° 4, divisé en trois livres, devait 
être rédigé en un seul; quant aux notes sub 6, 
« n'estant parfaites, les trois susdits hommes doctes 
en feront selon leur discrétion ». (LECOUVET, p. 348). 

Dans le Sancti losephi Sanctificatio , 163o, p . 70, 
Dausque énumère ses publications jusqu'à cette 
date : « Basilij Seleuciae Episcopi homilias Latij iure 
donaui, casque notis illuminaui : Notas in Q. Cala
brurn auctorem Graecum emisi : D. Aspricolli par 
Lipsl. latus à Tomsono appetirae Scutum obtendi : 
Commentarios in Silium ltalicum virum Consularem 
concinnaui : de S. Pauli Sanctitudine relam trium 
ulnarum longam pertexui : Conciliabulo Dvrdraceno 
Asciam impegi . n 

On trouve ln Martini Delrii nouiter excusam 
Magz"am odarium, 48 ver s grecs et latins, dans 
M. DELRIO, Magicarum disquisitionum tomus secundus, 
Louvain, G . Rivius, r6oo, f. [3] v<'-(4]; des notes 
sur le De lVIt'litt'a Roman!l de Jus te Lipse dan::. la 
Sylloge Epistolarum de Burmann, Leyde, r727, t. Il, 
p. 149-153· (f. LECOUVET, p. 210). 

On circ l'ouvrage suivant: Oratio de Divi Tho;wu 
Aquinatis torre, Douai, 1635, in-4-0 • Une note du 

P. Fronton du Duc, ln Tractatum Xl. S. Chrysostomi, 
retient une leçon de Dausque; s'agirait-il d ' un 
ouvrage de ce dernier non mentionné ou laissé 
manuscrit? 

Nous ne reprendrons pas ici les appréciations 
données par les contemporains de notre auteur et 
par st:s biographes. Disons que, d'une manière 
générale, Dausque a é té considéré comme un des 
homll)(!S les plus savants de son temps. D'innom
brables citations d'auteurs anciens témoignent d'une 
érudi tion très étendue. « Incredibile quantum rerwn, 
quailtum sententiarum, quantum antiquitatis in uno 
pectore », écrit Sweertius (p. 178). Jean-Gérard 
Vossius regarde le traité d'orthographe latine comme 
le meilleur qui eût encore paru. Cependant on 
s'accorde à reconnaître chez notre auteur peu de 
jugement, une critique assez faible dans la restitution 
des passages a Itérés. Sa traduction des Homélies 
de S. Basile a été l'objet d'une critique très dure 
de la part du dominicain Combéfis. Dausque avait 
une connaissance approfondie du grec et du latin, 
mais son style est obscur, farci d'archaïsmes et d'une 
foule de termes peu intelligibles forgés par lui. Ses 
commentaires et surtout ses ouvrages de controverse 
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montrent qu'il avait un goût très prononcé pour la 
polémique; ses ripostes manquent souvent de mesure 
et de modération. 

Où pourrions-nous trouver un portrait de Claude 
Dausque? H. Piers dit en avoir vu un dans le 
Silius Italicus; Je P. Marchant n::procht: à Dausque 
de l'avoir joint à son Sancti Pauli sanctificatio, à 
quoi l'auteur réplique (Binoctium, p. 53) : c• aucun 
des ext:mplaires édités à Paris nt: contit:nt dt: portrait. 
C'est ce qu'attesteront l' imprimeur Blaisot, lt: libraire 
S~bastien Cramoisy tt tous leurs ou\"riers. D 'où \·ient 
donc ce portrait à la tf:te dt- votre t"Xt:mplairl· ?- En 
offrant ce volume à un de mes amis, de votre Ordre, 
j e lui ai donné mon portrait parce que déjà deux 
fois il m 'avait fait présent du sien. Aucun des 
exemplaires du S. Pauli sanctificatio n 'est vt"nu en 
Belgique a\"eC mon portrait n. u Et d'ailleurs, dit-il 
encore, « pourquoi me serait·il moins permis d'avoir 
mon portrait qu'à Philippt! Bosquier, un de vos 
frères? Les statues des \"Ô tres remplisst"nt vos 
péristyles, vos promenades, à St-Omer , à Douai, à 
Arras, à Tournai, à Valence, Ubi non? On lt::s voit 
jusque dans les temples. Si je désirais avoir mon 
portrait, fallait-il attendre , ·otre permission? » 

(Trad. F . LECOL'VET, p. 182-t83). Age vero cur mz"nus 
mihi liceat, quam Phil. Bosquiero ordinis tui t'iro 
pingi, fingiue? Cur minus? Tui ordz"nis hominum 
simulacra oppltnt vestra peristylia, fsJ ambulationes 
Audomaropoli, Duaci, apud Atrebates, Tornaci, Valen
tiae, t:bi non? Templis ttiam se sistunt . An si fingi 
t:o/ui, imperium tuum expectari oportuit? 

)J"otons les dates de publication des ou\'ra~es cirés 
ci-dessus: Silius, r6rS; S. Pauli sanctificatio, 1627; 
Binoctium, 1631 . Un portrait de date postérieure a 
bien pu être inséré dans tel exemplaire de J(n8 et de 
1627 par son propriétairt>. I\1ais le Binoctium ayant 
paru en t6Jx, il t:xistait dt!s cette année un portrait 
de Claude Dausque. Nous n'en avons rencontré 
qu'un seul; il porte le millésime 1632 (t'ncarté dans 
l'ex . V 5626 de la Bibliothèque royale à Bru.xelles de 
Antiqui not·iqlte Latii orthographica, Tournai 1632). 

En \-oici la description. Dans un O\'ale inscrit 
dans un cadre rectangulaire, Cl. Dausque debout 
de trois-quarts à gauche, vêtu d ' une soutane et d'un 
manteau, de\'ant une table la main droite sur un 
livre posé sur celle-ci et la gauche sur la table. 
Inscription: CLAVDIVS DAVSQVIVS CA:-/Ol\'1-
CVS TORN ACE • :-liS. AN" ~ . I.)C XXXII: 
da!ls le champ .lET. LXVI; sur la bord urt" supe
rieure du câdre NON DVCTARlE. Le tout dan s un 
cartouche surmonté d 'un ~cu o,·ale à ïa quintt:feuillc 
de sable; au bas EN nAAKI THLJE nE, JEI 
.:JAVEKH/01: EAAALJOE EYXOE Il EN LJ"ETEPH 
EO~IH ETEŒXAPAKTO NOOY 1 X. L. F. fecit. 

Gravure en taille douce. 90 > 133 mm: citëe dans 
J . F. VAN SOMEREN, Beschn"it·ende Cata/oJ!US t•an 
gegraveerde Portretten t:an Nederlanders, Il. Amster
dam 189o, p. zt8, n° 1365. 

Sur Claude Dausque on peut consulter : 

Sources manuscrites. 

ANVERS: Mus. Plantin-Moretus: recueil de lettres 
no Sr : lettre de Dausquius, 1634· 

BRUXELLES: Bibl. royale, ms 11 JOIJ, f. 4-0 : lettre 
de Dausquius à Olivier Vrcdius, Tournai 22 juin 
1640; ms II 5374 : lettre de Dausquius à François 
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Sweertius, Tournai 4 juin 162 I; ms Il 5988, f. 92 : 
extrait du testament de Claude Dausquius en copie 
certifiée, dans une lettre de J. B. Stratius à G. Ge
vartius. 

LEYDE : Bibl. univ., ms Lips. 4 : lettres de Daus
quius à juste Lipse, Lille, non. jul. 1604 et postr. 
ka!. Januarias I6o6 (cf. BuRMANI', Sylloge, Il, I48); 
ms Pap. 7 : lettre de Dausquius à Claude Saumaise, 
Tournai, I3 ka!. Sept. I6H. 

ROME : Bibl. Barbe rini à la Bibl. Vaticane : lettres 
de t.'t à Dausquius (Abbé PASTURE, Inventaire de La 
Bibl. Barberini à la Bibl. Vaticane au point de vue 
de l'histoire des Pays-Bas dans Bull. Inst. hist . belge 
de Rome, 1924, p. 61, n° 105 ; p. 66, n° 147; p. 71, 
n° 189; p. 110, n° 636). 

T o cRX"AI Arch . du Chapitre testament de 
Cl. Dausquius (copie). 

Sources imprimées. 

J. LtPSit.:S , Epistolarum selectarum centuria prima 
. ad Belgas, Anvers, 1602, p. 66-67. - lo., Centuria 
quinta, An\'t:rs 16o7, p. 4-5. - V. ANDREAS, Biblio
theca Bel;âca, Lou,·ain 1623, p. 202-203; 1643, 
p. 140. - F. SwEERTIUS, Athenae Belgicae, Anvers 
1628. p. I78-Iï'J.- A. SANDERUS, Bibliotheca Belgica 
mnnuscripta, Lillt.>, 16-f.I, p. 208-223. -PH. ALE
c:A.MHE, Bib/iotheca scriptorum Societatis lesu, Anvers 
16+3, p. So -~1. - P. RIBADENEIRA, Bibliotheca 
scr-iptorum Societati~ ltsu, Rome 1676, p. 151. -
M. LI PE:O.:Il'S, Bib!iiJthua realis theologien, Francfort 
I68;, J, p. 545, Il. p. I25, 24I, 446.- L. MORERI, 
Le !{rand dictionnaire histoâque, t . Ill, p. 1711.
:\. BAILLET, ]mt.emens des sat:mrs sur les principau:c 
out •rages des auteurs, Amstt!rdam 1725, U, p. 223 
(n" +93), 280 (n• 609), ·P9 (n° QI+). - P. BAYLE, 
Dictionnaire hist()rique, 4-tl t!d., Am sterdam J7JO, II , 
p. 259. - j. F. FüPI•E:"'S, Bibliotlrecn Belgica, 1739. 
1, p. 18]-d~..f.-- :\1. HovERLA:".iT, Eswi cJrro,rologique 
pour sert·ir â l'histoire de Tournai, IX, t8o6, p. 29; 
LXXII, I82I, p. II-I6; XCIII, I829, p. 58-n.
H. PIERS, Bio).:raphie de la t 't'Ile de Saint-Omer, 
St-Omt.r 1835 . p. jt-75, 271. - l o., Histoire des 
F/amcmds du Haut-Pont et de Lyse/. Les iles flottantes , 
St-Omn d~36, p. q.Q-157·- j. DERHEIMS, Histoire 
dt• la 'l'ille de Saint-Omer, St-Om~r. 184), p. 69L
j . LE ~l.o\I STRE o'A:o.:sT.\ ING, Recherchel· sur l'histoire 
et /'architedure de la col/igiale de Tournai, Tournai, 
I8+J. II, p. 293-294. - CARO" & D'HERICOL'RT, 
ds J\..lém. dr /'Anul. d'~-lrras, t. XXXV, 185I, p. 282-
284 . - F. F. ]. LECOL'VET, ('laude Dausque (Bull. 
,)'oc. des Antiquaires de la 1l1orinie, t. Ill , t861-1866, 
p . ..f.CJJ-523), paru d'abord ds Messager des Sciences 
histuriqut's, 186o, p . ,SI-81, puis ds Tournay littéraire 
ou Ruht'rrhes sur la 1.-ie et les tra't'GUX d'écrit·ains 
appartenant par leur naissance 011 leur séjour à l'an
cienne pr01.:inre de Tournay- Tournoisis, 1re part ie, 
Gand I86I, p. I78-2I3 et 3+7-3+8 (Nous citons 
Tournay /ittëraire) . - P. C. VAN DER MEERSCH, 
Testament de Claude d'Ausque (Mess. des Sc. hist., 
I86I, p. +77-479). - P. A. DU CHASTEL DE LA 
Ho wARDRIES, N otices généalogiques tournaisiennes, 
11, Tournai , t88..J., p. 726. - DE BACKER-SOMMER-

Cam b rid.&ee : bibl. unh·. ( Y . 
4 . 1:% ! ) , 

F.dan.&een : bihl. uni \'. (Phi. 
\ïl. ï6 J ) 

tiand l>ibl. uni\·, (II.L. 
IJI J ) . 

Londreo: : Br . :\luscum 
IQQH-a. tJ[.! ]l. 

Paris : b ibl. M azarine 
( 2:08)4). 

Paris : bi b l. Na1i onale (Yb 
:! 1 g3 ct Res. Yb M75). 

\ ' alencienncs : b ibl. m unie. 
(L . 4 ~42). 
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VOGEL, Bibliothèque d~ la Compagnie de J ésus, li, 
I89I , C. I842-I843 . 

Marcel Hoc. 

DAUSQUIUS (Claudius). 

u 4 74 

PARIS, David Douceur. 1618. 

In Il C. Silii Italici Il Viri Consvlaris 

Il Pvnica, Il Sev De Il Bello Pvnico Secvndo 

Il Libros XVII. Il Cl. Davsqveivs Sancto

marivs Il Canon. Tornac. Il (marque typo
graphique: Mercure, grav. sur bois, 56 x 
76 mm.). 

Parisiis, Il Apud Davidem Dovcevr, Bi

bliopolam luratum, Il via Iacobrea, Jub 

interJigno Jtantis & fixi Mercurij. Il 
M.VI.<).XVIII. Il Cvm Privilegia Regis. Il 

In-+". 2o If. sign. [a]-aij-aiij-(i\4]-ë-ëij- (:) iij-(ë+] 
ô-ôiij-[ô4]-u-u iij- (aa]-aaij-aaiij-(aas] .L 764 pp. chiff. 
I-763 , sign. A-Ziij-[Z+]-Az pour Aa-Aaij-Zziij
[Zz4]- Aaa- Zzziij- [Zzz+]- AAaa- Zzzziij- [Zzzz4]
Aaaaa-Ddddd ij + 6 If. sign. Dddddiij-Eeeceiij
[Et:t:t:~..f.J ; car . rom. et ital., réel., titre courant, 
lettrines, band~aux, fig. de monnaies. 

F. (I] : titre, noir et rouge; bl. au v• . - Ff. [z]
f+l : Patri Sanctis- Il simo Domino Il Optimo Pontijici 
if .11/aximo !1 Paulo V. Il dauiwwv Eirru .. tEp{av. If ... 

T ru,naci 1\~emiorum Anno Domi- \l ni Cl:J .I:JCXIV. 
Il S ure San <litatis Il feruus humillimus Il CL. Davs
queivs. Il - Ff. [5]-(6] : Lectori Hvmano Il S . Il 
... Tornaci{Anno CI:J.l :JCXIIII. Cal. Decemb. Il -
Ff. [7]-[Io] : Scriptorvm Il Vetervm, Ac Il Noviorvm 
De C . Silio Il l talico Testimonia. Il 

- Ff. [Io] v0 -[I I] : Periochœ Pvnicorvm Il C . Silij 
!ta/ici. Il - F. [II] : Breuiarium quoddam fecundi 
belli Punici il ex ipfomet Silio lib. 7· Il - F. (11] v0 : 
NotœExemp/arium Si/ii ltalici Il quibus vsifumus. 11 Le 
f. 12, blanc, manque dans l'ex. de Bruxelles (coupé). 
- Ff. [ I3]-[ I5] : pièces de vers de Denis de Villers, 
Jean Lernutius, André Hoius, Jean Vocardus . 
F. [I5] v0 : bi. - Ff. [I6]-[I9] : Avctores Lavdati, 
Il lnterpretati, Correcti Il ln Hisce Silianis. Il, 2 col.
F. [20] : Privilege Dv Roy. JI, Paris, 5 mai I6I8. 

Pp. I-763 : ln Il C. Silii /ta/ici Il Viri Comvlaris 
Ptmica,ii Sev Il De Bello Pvnico Secvndo, Il Lib. X VIl. 
Il Cl . Daufqueij Sanflomarij, Can. Tor. Il Commen
tarivs. Il; corps de l'ouvrage. - P. [764] et 6 If. : 
Syllnbvs Rervm Il Qvœ In Commentario. Il Conti
nent'IJY. il ... Finis. Il Le dernier f. est bi. au v0 • 

Erreurs de pap-ination : 124 pour 144, 182 pour 
184, 184 pour 186, 185 pour 187, r88 pour 190, 
189 pour 191, 191 pour 193, 194 pour 196, 
195 pour 197, 198 pour 200, 209 pour 206, 168 
pour 368, 484 pour 504, 54 pour 545, 6I9 pour 
6I8 (ex. Bruxelles); 580 pour 578, 569 pour 579, 
584 pour 582, 585 pour 583 (ex. Gand). 

li existe des ex. avec la date M . VI. C. XV. 
(Berlin : oeff. Wiss. Bibl. Wd 5202; Gand : bibl. 
uni v. Gl. 790; Rome ; bibl. Vaticane) . Ceux de 
Bruxellt!s, bibl. royale; de Paris, bibl. Mazarine, bibl. 

Nationalc et bibl. Ste-Geneviève, quc nous avons 
vus, portent aussi ce millésime, mais on voit nette
ment qu'on a ajouté III à M. VI. C . XV pour faire 
1618, qui est d'ailleurs la date du privilège (5 mai 
1618) et ceJie de l'avis au lecteur (1 e r dt!cembre 
I6t 8), bien que la dédicace au pape Paul V soit 
de 16I4. 

Plusieurs bibliographes ont pensé que l'ouvrage 
avait paru en 1615 et que l'imprimeur aura en 1618 
• rafraîchi le titre des exemplaires qui lui restaient 
en magasin ». A. Drakenborch écrit : • anno prac
teriti saeculi quinto et decimo, non octavo et dt'cimo, 
ut quaedam exemplaria exhibent, sollta typographis 
fraude li , Sanderus cependant ne retient que la date 
1618 ct F. Lecouvct regarde M.V l.C.XV. comme 
une faute d'impression pour M.V I. C .XVIII. 

Dausque s'occupait de Si lius Italicus déjà en 
t6o2. On tir dans une lettre de juste Lip~c, 5 des 
Ides de juin 1602 (aux liminaires des Paralipomeua) : 
«ad Silium, quod attine t, nihil t~ morctur, ~i Jccrc
visti n, 

t:ditions récentes du tcxh.· : L. BAt JEH, Lt-ipziu, 
Teubner, t890-1892; j. D. Dt:FF, Londres, 
W . H einemann . 1934. L iste des l·ditions dt' 1471 

à 1797 dan~ LE:\1AIRE, t. II , p . ..f.4.b-..J.bz. 

Le~ éditeurs de Silius Italicus n'apprt!cil·nt p:.t s 

grandement le commentaire de Ouusquc. Tout en 
louant l'érudit ion de ce dernin l' t l'n rcconna i s~nt 

tout cc qu'il y a de bon dans Sl's notl'S, A. Drnk-.·n
borch ( 171 7) et, après lui, ~. E. Lemaire 1 1 X23 ) 

d~clan.:nt qu'il manqu~ de critique l ' l de di ~ct · rnc

mcnt. « ln Dausqueii commentario muha quidcm 
ins..unt hona, et ipse erat homo omni doctrina orn;t
tissimus, sed non saris digesta d subtili, un dt.· p~1rum 
fdicitcr plcrumquc et interpn: tis et critic1 p:utcs 
3J?Ît ••. Ils lui reprochent en particulil~ r «.l' tn·nir n·jl'l é 
presque toutes lt!s judicieuses l eçon~ d•: l\ lodius ct 
de Daniel Heinsius. et de goutenir des erreurs 
manifestes. {Éd. LEM.-\IRE, Il , Paris, 1~23. p. 453). 
Nicolas Heinsius, fils dt: Daniel, '' justissima indigna
tione inflammatus n, pour ven~er la mCmoirc de son 
père, dira de Dausque : « glandes sectatur semper >' . 
Voir aussi J. Rot 'LEZ, dan s Bio~[r. nat. 

Amsterdam : bibl. uni\'. 
(304 C IJ). 

Herlin : oetf. Wiss. Bibl. 
(Wd 5204). 

Bruges: bibl. com. (535). 
Hruxelles · bibl. roy. (V 

70J4Q). 
Cambridge : bibl. univ. 

(X .z..zQ). 
Dijon : bibl. municip. 

(1J.8.ZQ). 
Gôltin~cn : bibl. univ. 

(Auc1. lat. 1\', 1458). 

M. Hoc. 

Grenobl~ : bibl. unh·. (F. 
4371). 

Londres : brit. Mu!'~um 

(S~3~rl~ ~)bibl. Arsenal (IJ .L . 
1910). 

Paris : bibl. Mazarine 
(tos68). 

Paris : bibl. ;..;at. (\'c Ho1; 

Ycp~j:·: 5lfblt ~!~Lenc\· . c,· 
4 ° 320. lnv . <4-01). 

Toulouse : bi h l. unÎ\' . 
(t8H D). 

DAUSQUIUS (Claudius). D 415 

PARIS, Mathieu Guillemot. 

In Il C. Silii Italici Il Viri Consvlaris 

Il Pvnica, Il Sev De Il Bello Pvnico Se

cvndo Il Libros XVII. Il Cl. Davsqveivs 

Sanctomarivs. Il Canon. Tornac. Il (Mar
que de M. Guillemot). 

Parisiis, Il Apud Matthevm Gvillemot, 

Il via Iacobrea. Il M. DC. XXIX. Il Cvm 
Privilegia Regis. Il 
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C 'est l'~dition de Paris 1 t)l M, apud Dat:idem 
Douceur, in-4o, av~c un autre titre . 

H.-R. DUTHILL<Et:L, Bibliographie douaisitnue, 
Douai, 1854. p. 143, n° 2246, cite un~ c!d. dt" Silius 
Italicus ex correctione Claudii Dausquii, imprimt:c à 
Douai par jt.·an s~rruria, 1641, in-24-0

• 

M. Hoc. 

Parb: bibl. Mazarine (10568 A) . 

D'AUSQUE ou Dausque (Claude). D 178. 

DouAI, Jean Bogard ou Bogaert. 

D. Marire Aspricollis Hu.·JI""'•·•n•v Scvtvm 

A Cl. Davsqveio Sanctomario Theologo 

Canon. Tornac. Alterum item I. Lipsl 

Scvtvm Ab Eodem CL Davsqveio. Vtrumq . 

aduerfus Agricolre Thracii Satyricas Peti

tiones. 

Dvaci, Excudebat 1. Bogardvs , 1616. 

Cum Priuilegio ad fexennium. 

In-8°, 2 parties. Notes margin. Car. rom. 
PREMIÈRE PARTIE. Sans titre spécial. 12 If. Iim., 

291 pp. chifl'rées et I p. non cotée. Les If. Iim. com
prennent le titre général, l'approbation, datée de 
Douai, le 6 mai 1616, l'épître dédicatoire à l'archiduc 
Albert d'Autriche, datée de Toumai, le jour des cal. 
de mai t6r6, une pièce de vers latins : B. Maria 
Aspricn/li (N.·D. de Montaigu) 8> '.''· , ~":··1',' Suppt i
ciwn., par l'auteur du livre, la préface- : Lu tori 

Bentvo/o S., sans date, et enfin quelques pièces 
à l'éloge de CI. Dausque. Parmi cc< pii:ces sc trou
vent une épigramme de Lipse, une ~pitre par le 
même, datée de Louvain, le 5 des ides de juin r6o.!, 
et un extrait d'une lettre de Fréd . Jamot. 

Les pp. chiffrées contiennent lt> corp~ de la 

If~ partie : D. Maria Asprir.ollis s ... .~ .v:r:-...~;.J ';J Srv
tvm ..• La p. non cotée porte la li ste des trrala des 
deux parties. 

SECONDE PARTIE. Titre : 1. Lipsl Sn•tvm Adversvs 
.Agricola! TMacii Satyricas Petitiouts. A Cl. Dat•sqvrio 

Sanctomario, Tluologo, Cauou. Toruar. 
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Dvaci. ExCfldebatl. Bogardvs, 1616: Cum Priuilegio 
ad Jexennium. r6 ff. lim., 138 pp. chiffrées, r p. non 
cotée et r p. blanche. Les ff. lim. comprennent le 

titre, bi. au vo, la préface : Lectori Bemvolo S., sans 
date, une p. blanche et l'interprétation des expres
sions grecques employées dans tout le volume. Les 
pp. chiffrées sont occupées par le corps de la seconde 
partie. La p. non cotée porte le privilège des deux 
Scvta, datée de Bruxelles, octobre r6rs. 

Ouvrage publié par Claude Dausque contre : 
George THoMSON, vindex veritatis adversns Justum 
Lipsium, libri duo : pyior insa11mn ejus rtligionem 
politicam, fatuam nefariamque de fato, sceleratissiman• 
de fraflde doctrinam refellit; posterior ~;uoo:rap8bou 

Siclumiensis, id est: idoli Aspricol/ensis, et Deœ ligneœ 
mi-racula convellit, uterque Lipsium .. ab orco gentilis
mt'm revocasse docet •. . ,Londres, r6o6, in-r2o. 

Mons : bibl. comm. Gand : bibl. univ. 

DAl'SQl' ICS (Claudius). 

ANVERS, Héritiers de Martin Nutius et 
]. :.Vleursius. 1616-1617. 

D. :vlarire Aspricollis Il Baul-'aroupyou 
'1 Scvtvm li A !1 Cl. Davsqveio San- Il 
ctomario Theologo li Canon. TQrnac. Il 
Alterum item l' I. Lipsi 1! Scvtvm Il Ab 
Eodem 1 Cl. Davsqveio. Il Vtrvmq. 
aduerfus 1• .\gricolre Thracii Il Satyricas 
Petitiones. ; (fleuron). 

A ntverpire, 1! Apud Hreredes Martini 
:'\utij, & q· Ioannem MeurJium, 1617. Il 
Cum Priuilegio ad Jexennium. Il 

1 r• • ~\Rlll:: . 

ln-X·•. 12 ff. 'il''n. [a]-a2-a;-[a8]-ë-ë3-[ë+l -
2112 pp. çhifl". 1-1•1 •-[292], sign. A-Rs-[R8]-S-S2; 
car. rnm., grecs l't irai., réel., tit. cour., bandeaux, 
lettrine:', note:' margin. 

F. [ 1) : titre, même composition mais souscription 
différent~. 

l....t.·:-; p . 1 ï -32 sont omises; le cahier B comprend 
lt' ~ p. JJ--tM comme dan~ l'original. Erreur de 
pap;ination : 4-~h pour z8z. 

ze PARTIE. 

I. Lipsi Il Scvtvm Il Aduersus Il Agri
colre Thracii Il Satyricas Petitiones, Il A 
Il Cl. DavsqveioSan- 11 ctomario, Theologo 
Il Canon. Tornac. Il (fleuron). 

Antverpire, Il Apud Hreredes Martini 
Mutij, Il Et Il Ioannem MeurJium. Il An. 
I6I6. Il 

ln-8°, r6 ff. sign. [a]-a2-a3-[a4]-•-•s-•s-••-••3-
(**4) + 140 pp. chiff. 1-138·[140]. sign. A-H-[HS]-
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l-lz-[14]-K-K2. 
F. 1 : titre, recomposé avec nouvelle souscription. 
L'ex. de la Bibl. univ. de Louvain contient, 

encartée entre les cahiers ê et A, une gravure à 
l' image de N.-D. de Montaigu, signée Marti11 Baes. 

Cet ouvrage fut imprimé à Douai par Jean Bogard, 
en 1616, avec privilège daté d'octobre 1615 pour 
six ans. La présente « édition >> est faite du tirage 
de Douai; les titres seuls ont été remaniés. Notons 
d'ailleurs que la souscription porte non pas excudebat, 
mais apud Jraeredes Martini Nutij fS Joannem Meur~ 
sium; ceux-ci n'ont pas employé leur marque typo
graphique, mais un simple fleuron. 

On a cité ce livre avec la date 1610 sans en avoir 
vu d'exemplaire (cf. H . R. D uTHILLŒUL, Biblio
graphie douaisienne, Douai, 1842, n° 146). Le titre 
de chanoine que porte l'auteur ne fut donné à 
celui-ci qu'en 1612; la dédicace est du 1er mai, 
l'approbation du 6 mai 1616. 

, L,édition originale, c.-à-d. celle de Jean Bogard 
1616, est décrite dans la Bibliotheca Be/gica, D 178. 
(ex. BRUXELLES : bibl. royale (V 10507); GAND : 
bibl. univ. (Hi 7183); GRENOBLE : bibl. munie. 
(F 20971.2); GRONINGUE : bibl. uni v. (Ee < 36); 
LoUVAI" fac . S.). (412.1.29); PARIS : bibl. ' at. 
(H 10303-1030+); ROME: bibl. Vaticane). 

L'ouvrage de Dausque est une riposte au livre 
que Georp.e Thomson, protestant ~cossais, avai t fait 
paraitre à Londres en r6o6 sous le titre Vind .•x 
veritatis adversus Justum Lipsium contre la Diva 
Siclremiensis sive Aspricollis, publi~e par J u ~te Lipse 
à Anvers en r6os. 

Claude Dausque dédie son livre à l'archiduc 
Albert, souverain des Pays- Bas. Par ce double Scutum 
il Yeut défendre N.-0. de ivlontaigu contre les 
attaques d~ G. Thomson et venger la mémoire de 
son ami Jus te Lipse . Il reprend chacune des asser~ 
rion s de Thomson et les réfute, en citant chaque 
fois leur auteur sous le nom de paysan de Thrace, 
Agricola Thracius. (Cf. LECOUVET, p. 188-191). 

M. Hoc. 

Cambridw~: : bibl. univ . Louvain bibl. uni\·. (39 
(M •. r .z.9 p:. J). CA.A.). 

DA VSQVIVS (Claudius). 
D 477 

PARIS, Gilles Blaisot. 

Sancti Il Pavli Il Apostoli Il Sanctitvdo Il 
In Vtero, Extra, Il In Solo, In Coelo : Il 
Libb. Ill. decertata Il A Clavdio Davsqvio 
Il Sanél:omario Canonico TornacenJi. Il 
(Vignette, 23 X 23 mm: la Cène) . 

Parisiis. Il Ex Typographio JEgidii Il 
Blaisot. Il M.DC.XXVII. Il 

ln-8°, 6 ff. si~n. [a]-aij-aiij-(a6) + 372 pp. c~ff. 
1-371-[372], sign . A-Ziiij-[Z8]-Aa-(Aa2]; car. rom. 
et itaL, réeL, titre cour., lett rines et bandeaux. 

F. [1] : titre; bi. au v0 • - FI. [2]-[4] : dédicace 
au pape Urbain VIII, en ca r. épigraphiques. -
Ff. (4] v0 -[6]: bandeau; Pavli Apostoli 1\ Sanctitvdo 1\ 

ln Vtero, Extra, JI Libb. Ill. decertata. 1\ ; table des 
matières. 

Pp. 1-371 : S. Pavli Apostoli \\ Sanctitvdo ln \\ 
Vtero, Extra, ln Solo, 1\ in Coelo Libb. Ill. decertata, 
1\ aduerjiiS profmwe nouitatis JI ad.fertores. l\ Pp. 1-

"7 : livre 1. - Pp. 1 18-267 : livre Il. - Pp. 268-371 : 
livre Ill. Les pp. 350-371 contiennent : Passio 
Apostolorvm \\ Petri, & Pauli: \\ Ab Aurelio Pru
dentio Clemente V.C. 1\ ; Marci Hieronymi Vidae, Il 
Cremone~(is Albae Epifcopi, \\ Hymnus D. Paulo 
facer. tl ; S. Pavlo Aposto/o II Hymnus "aÀw<p8os. \1 
C/avdio Davsqvio. JI (J pièces de vers).- Pp. 371 : 
Finis. La p. [372] est hl. 

La question soulevée dans cet écrit sc ramène 
aux deux propositions suivantes « S. Pat.tlus fuit 
in utero sanctificatus. S . Paulus nunquam peccavit "· 
Dausque avait consulté les professeurs de théologie 
Jacques Pollet et François Sylvius de Douai, Gustave 
Fabricius et Guillaume Mercerus de Louva in . L es 
réponses de ces théologiens, condamnant les pro
positions susdites, sont produites par Dausquius 
dan's son S . Joseplri sanctificatio, 16]1 : ce lle des 
docteurs de Douai (27 juillet 1626) p. 133-137; celle 
des docteurs de Louvain (20 août 1626) p. 79. A 
la fin de ses Aplysiarum F. Minorum Audom. spongia, 
16]1, Dausque fait part au lecteur de l'avis de 
Philippe de Ca verel, abbé de St-Vaast, et de Charles 
Malapert, sur son S. PauL 

L'ouvrage est dédié au pape Urbain VIII. La 
réponse donnée le 22 septembre 1627 par le cardinal 
Barberini au ~nom du Saint-Père se trouve dans 
S. Josephi sanctificatio, p. 57-58 : 

« E:nincntissimi Cardinalis Barberini Literae ad 
Clavdivm Davsqvium nomine Vrbani VIII. Pont. 
Opt. Max. Illustris. ac Rlle Domine, D. Paulum tuo 
in li bello quasi rediuiuum, & ad se redeuntem exsul
tans conSpexit Roma, tot scilicet beneficiorum me
mor, quibus 'sc illi deuinctam agnoscit. lpse vero 
Sanctissimus Pontifex tuum imprimis munusculum 
hilari accepit fronte . Non erat ille quidem tuae 
eruditionis ignarus, ab altis nimirum tui ingenij 
monurnentis edoc.tus : at nunc vel maxime literarios 
hosce labores est probaturus, quos tua pietas, vi tae
que institutum prae caeteris exigunt : quique te 
tantis ingenij viribus pollentem non frustra Eccle
siasticae militiae nœnen dedisse, sed tanquarn arrcpto 
ipsius Pauli gladio. aducrsis Catholicae n:ritatis, 
diuinaeque praeserti:n Gratiae hoste~ feliciter Jimi
cas~e demonstrent. Quod si te huiusmodi studijs 
totum tFades, erît sane cur ipSe Pontifex eo magis 
paterno te affectu complt:ctatur. Interim Apostolicam 
tlbi benedictionem lubens impertit. Vale. Romac dit: 
xxij Septembris. M .DC.XXVll "· 

F. LECOüVET, p. 194-195· 
M. Hoc. 

Anvers : mus. Plantin (B 
Z928). 

Cambridge : bibl. univ. 
(H •. 12.27 F). 

Dijon : bibl. munie. (41 10). 
GOttingen : bibl. univ. (H. 

E. Univ. 45). 

Paris bibl. Mazarine 
()1744)-

Paris : bibl. !'\arionalc (H 
10020). 

Rome : bibl. Vaticane. 

DAUSQUIUS (Claudius). 

ARRAS, J.-B. et G . de la Rivière. 

Conciliabvli Il Dordraceni Il Ascia Il A 
Il Clavdio Davsqvio Il Canonico Il Toma-
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censi. Il 

Rigiaci Atrebativm, l' Apud Ioannem 
Baptistam, & Il Gvlielmvm Riverios, Jub 
p Signo Boni Pastoris Il M. DC. XXIX. l' 

ln-8°, 8 ff. sign. [§]-§2-§s-[§8] - 1R8 pp. chiff. 
1-188 - 2 ff. non chiff., sign . A-Ms-[M8]; car. rom. 
et ital., titre cour., lettrines, bandeaux, culs-de_
lampe. 

F. [!] : titn.', rouge er noir; bl. au v0 . - Ff. [2]
[4]: Nicolao Il Syl.-io Il S. Amandi Il Archiinandritœ 1\ 
Salvtem, lU Profperitatem. li - Ff. [s]-(6] Beni
vola Il Lertori. 11 - F. [6] v' Approbatio. Il de 
F. Leander de S. Martino, Arras 9 juillet 1628. -
Ff. [7]-[H]: Asriae Il Cnpita. Il 

Pp. 1-188 : corps de l'ouvrage. Sui,·ent z ff. 
Index. \t 

Cet ouvrage. dédié à Nicolas Dubois, abbé dt
Sr-Amand , est une attaque par Claude Dausque 
de la n·1ilo!ion ré formé~. à la suite des dissentiments 
entre Arménien!' et Gomarristes au Synode dt: 
Dordrecht (J6r8-t6r9). Il débute par une haranfitut: 
aux 'E:tats confédérés de Hollande, de Zélande et 
de Fri!'e. 

Cité. par V. ANDRÉ t.'t FoPPENS . Décrit par CARO:-.: 
t:t D'HÉRICOURT, RerhtrchtJ sur lts lit·rts ;mprimh 
à Arras (Mimoires dt I'Acad. d'Arras, t. XXXV, 
t8st, p. 282~284) et par F. LECOt'VET, Tournay 
littéraire, p . J 95-1 q6. 

L'ex. de la Bibl. uniY . d'Amsterdam a été offert 
par l'auteur aux Capucin::; de Tournai . 

Amsterdam 
(2343 H 16). 

Cambrid~e 
(H.t2 .63). 

bibl. unh·. 

bibl. uni\'. 

M. Hoc . 

Londres : hr . Museum 
(to2o.d.ts) . 

Paris : bihL Mazarme 

( 2 1{~!;~- ~ibl. Yaticane. 

DA VSQVIVS (Claudius). 
0 47Q 

LYON, Gérard L'Oeillet. 

Sancti Il Iosephi Il Sanctificatio Il Extra 
Vtervm, Il Sev Il Binoctivm Il AduerJus 
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F. Marchantij Minoritae Il Exprouincialis 
Il Inanias Il A Clavdio Davsqvio Il Sancto
mario Can. Tor. Il Item Il Aplysiarvm Il 
F. Minorvm Avdom. Il Spongia. Il 

Lvgdvni, Il Ex Typographio Gerardi 
L'Oevillet, Il Anno M.DC. XXXI.II 

In-8°, 10 ff. non chiff., sign . [à]-àij-à4-[à81-ë
[ëij1 , 30~ pp. chiff. I-J01-[J04J. sign. A-T4-[T8] 
r 5 ff. sign. [A1-Az-A4-[As) -'- sB pp. chiff., sign . 
[A6)-[A8)-B-[D~1-[D8)-E-E2; car. rom. el ital., titre 
courant, réel., lettrines. 

F. [11 : titre; bi. au v0 • - Ff. [2]-[7] : dédicace 
au pape Urbain Vlil, Tournai, 1er août I6Jo, en 
car. t:pigraphiqut:!s. 

Ff. [71 , .. _[91 Lector li Benn.·ole, Il - F. [101 : 
Approbatio. li du R. P. Louis Bauldry, maître en 
théologie, Rouen, 16 juillet 1630 Il ; bi. au v". 

Pp. 1-301 : S. losephi ii Sanctificatio Il Extra 
Vtervm , Sn· Il Binoctivm Il .4.dt·ersvs F. Marchanti Il 
lnanias. Il A . Clm·dio Davsqr:io Il Sanélomario Cmwn. 
Tornaâ. 11 . corps de l'ouvrage. Les pp. [J021-[Jo41 
sont bi. 

:\ la :; uitc: : 

F. (1): titre: Aplysiarvm Il F. Minorvm 
Avdom . Il Spongia Il Clavdio Davsqvio Il 
Avdom. Avctore Il Ad Il Senatvm, Popu
lumq .. \udomar. l! (Fleuron). 

Lvgdvni, Il Ex Typographio Gerardi 
L'Oevillet. Il Anno M.DC.XXXI. Il 

Le f. [1l est bi. au , .•. 

Ff. [21-[s1: Senatt"i, ~ P<j>vloq; At•dom. ll Cltwdit·s 
Dt~vsqt·ir·s Il Conciui• S . Dico. Il 

Pp. 1-5~ : Aplysian·m Il F. Minorvm At·dom. Il 
Spun~ia Il Clat·dio Dlluqt·io Il At·dom. At·ctore Il Ad 
Senatum, Populumq; n At·domar. Il 

P. 55 : Lectori Benir·olo. Il - P. 56 : Philippi 
Ct~ure/1 Ve- Il nerabilis Abbatis pro Daufqul Paulo 
iudi- Il cium ex lituis: \1 -P." 57 : Carolus Ma/a
pertit·s Il Scriptor Clari.f!imr·s Il Clavdio Dat·sqt•io 
S. Il - P. s8 Libelli Sodalitatis S. lo- Il fephi 
Odomari J;forinorum. Il ... Finis. Il 

Le chanoine Dausquc avait attaqué l'opinion du 
franciscain Jean de Carthagène, de Gerson et d'autres 
guteurs que S. Joseph avait été purifié du pécht: 
originel avant sa naissance. Le P. Marchant défendit 
cette opinion et entn:prit de _prouver que cette 
pieuse croyance n'était pas digne de censure. (Voir 
F. LECOt:VET, p. 196-199; F. D. DOYEN, Bibliogr. 
namuroiu, I, :"\amur 1887, p . 1 rs-r 17; S. DIRKS, 

Hist. litt . et bibliogr . drs Frères .\4ineurs, Anvers, 
s.d., p. 119-120). 

Ce volume contient deux t!ct its : une réponse au 
livre du F . Pierre Marchant, provincial des Frères 
Mineurs de la pro\·ince St- j o:;cph en Flandre, 
Sanctificatio S. losephi ... in utero asserla, Bruges, 
N. Breyghel, s.d. (censure du 4 mars 1630); une 
réponse à un ouvrage anonyme Librllru Confralernita
tis D. Joseph institutae in com:enlu PP. Minorum Audo
maunsium, dont l'auteur paraît être Guillaume de 
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la Tour, naguère gardien du couvent des Récollets 
de St-Omer (cf. p. s8) . Les FF. Marchant et de 
la Tour soutenaient que S. Paul et S. joseph avaient 
été sanctifiés dès le sein de leur mère. Dans le 
présent livre Dausque prend position contre ces 
auteurs; dans les deu.x parties il cite les assertions 
de l'un et de l'autre (Marchantius et Anonymus), et 
les discute pied à pied. Le F. Marchant riposta par 
un Fastus dies illustrans Sponsi Mariae, Nutricii lesu, 
graliosam sanctificationem in utero... contra R . D. 
Claudii Dausquii Binoctium ... Accessit ad calcem li
bellus de Sanctificatione Sancti Joseph in utero. Gand, 
A . Sersanders, 1631 (cf. LECOUVET, loc. cit., p. •97-
•99; F. VAN DER HAEGHEN, Bibliogr. gantoise, Gand, 
186o, no 1040). Le titre de la 2e partie Sanctificatio 
S. Joseph Sponsi Virginis porte contra R. D . Claudii 
Dausquii Tornacensis Canonici calunmitu. Le Sanctifi
catio S. Joseph du F. Marchant fut mis à l'Index 
à Rome, le 19 mars 1633 (F. VA;\. . DER HAEGHEN, 
loc. cit.). 

Dausque dit avoir soumis son Binoctium à tel 
maître en théologie à Douai en mai 1 63o, à Gui llaume 
Merchier, maître en théologie à Louvain, en juin, 
et avoir reçu en juillet l'approbation de L. Bauldry, 
dominicain, maître en théologie de la Faculté de 
Paris. Cette approbation est datée dt: Rouen, r6juillet 
1630. Son auteur ne manque pas de signaler le style 
acerbe de l'écrit : ~< Etsi paululum acri, aequo tamen 
stilo dicta sua defendat O. Dausquius ... » 

Sur le P . Marchant (1585-1661), voir S. DIRKS,1oc. 
cit., p. 216-218; T. j. LA:\1Y, dans Biogr. Nat., t. 13, 
1894-1895. c. 450-454· 

Cette controverse est signalée dans deu.x lettres de 
Philippe Chiffiet au cardinal Jean-François Guidi 
di Bagno, datées de Bruxelles. Le 20 septembre 1630 
Chifflet envoie au cardinal le livre du P. Marchant 
attaquant Dausque au sujet de la sanctification de 
S. Joseph ; le 15 novembre il écrit que le chanoine 
Dausque prépare des réponses cinglantes et que, 
si e lles sont publiées, il y aura du scandale (B. 
MEFSTER DE RAVESTEY~, Lettres de Philippe et de 
Jean-Jacques Chifllet sur les affaires des Pays-Bas 
dans Bull. Comm. royale d'Histoire, 1943, p . 140 et 

146). 

Amiens : bibl. mun. (Hist. 
Rclig. 1 536). 

Anvers : mus. Plantin (B 
.dS8z). . 

(;and bibl_ uni\·. (Th. 
16Q(1). 

M. Hoc. 

GOttingen : bibl. univ. 
(H. Eccl. Sanct. 21•). 

Paris bibl. Mazarine 
(31729). 

Rome : bibl. Vaticane. 
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TouRNAI, Adrien Qvinqvé. 

Antiqvi Noviqve Il Lati Il Orthographica 
Il A Il Clavdio Davsqvio Il SanB:omario 
Canonico Tornaci Il Il. digefta volumini
bus. Il 

Tornaci Nerviorum Il Ex Typographio 
Il Adriani Qvinqvé Il MDC.XXXII.II Cum 
gratia et priuilegio. Il 

ln-fol., 20 ff. sipn. [ t 1 1-tJ-[ t61-â à4-[à8)-ê-ê4-
[ë6) + 198 ff. chiff. 1-198, sign. A-Z3-[Z41-Aa-

Bb3 + 7 ff. sign . [Bb41-Cc-C04-[Cc61; car. rom., 
ital. et grecs, réel., titre cour., bandeaux, lettrines, 
culs-de-lampe. 

F. [1] faux titre Antiqvi, Noviqve Il Lat! Il 
Orthographica Il A Il Clavdio Davsqvio Il Sancto
mario Il Can. Tor. Il; bi. au v". 

F. [2] : titre gravé : une colline sur laquelle sont 
posés dix personnages : au sommet, Mercure, Carl
mus, Minerve; sur le côté ~auche, Palamède, Simo
Qide; sur le côté droit, Mnémosyne, Carmen ta; au 
bas, Varron, Palémon, Cicéron; au centre, le titre 
sur une tenture attachée au sommet de la colline; 
grav . sur cuivre, t66 x 277 mm.; bl. au v<». 

Ff. l3Hs1 :Philippa Caverelio Il S. Vedasti Il Abbae 
fla.va€Paarw, Il Ordi,vm Artes. Depvtato Il Monaste
n"orvm Exim / l vris Il Visitatori, Sev Provinciali JI 
Monasteriorvm, Prioratvvm, Domvm Il Positori, Avt 
Repositori Il Apvd Atrebates Collegl Il Societatis Iesv 
Fvndatori Il Claranarvm l nibi Virginvm Il Restavra
tori Il Dvaci A11glon·m Benedict. Il Parenti Il Collegl 
Parisis Recti Il Atxtori \1 Ordinis Benedictini Destinae 
Il Pavpervm A11imœ Viro lncomparabili Il Clavd. 
Davsqûn Il Can. Tor. Il ; dédicace à Philippe de 
Caverel, abbé de St-Vaast à Arras. A la fin : Eccle
siaflici c. 3911 Sapientiam omnium Antiqvorvm exquiret 
fapiens. Il 

Ff. [s1 v0 -[81 Lectori Benevolenti Il S. Il -
Ff. !8] v0-( 1 r] : Fpap.f!O.TWv .dvvaarna. - Literarttt1l 
Regnt•m Il A Cl. Danqr·io. Il : poème grec avec texte 
l ati~ en regard, ï8 \"ers grecs et 78 vers latins; au 
bas du texte grec : Alit·d. Il , 1 vers grec et 1 vers 
latin.- Ff. [1!] ,-•-[121 :Ad Reverendvm Admodvm, 
Il F.t Clarissim.-m Virvm Il Clavdivm Davsqvivm Il 
Orthographica Il Latinne Linguae Edentem. Il ... Anto
nius Sanderus Il Canonicus lprensis C. Il; 79 vt!rs. -
F . [13) : Philippi Meyeri V. Cl. Il Literae. Il. lettre 
de Philippe De Meyer, Arras, ides de novembrè 
1619. - Ff. [131 \'0 -[141 : lllvstrivm Virorvm Il De 
Il Clavdio Dat"Sqvio Il I vdicia. Il ; éloges de l'auteur 
par Juste Lipse, C larus Bonarscius, Ni gron us, Bar
thius.- Ff. [151-[161: Orthographica Il Q•·i Scripse
rint, Il Graeci, Latù1i. Il - Ff. [17]-[191 : Avctores, 
Qvibvs lt·ti Il Svmvs Hoc In Opere Il Orthographi
corvm. Il . 3 col. (plus de sept cents noms).- F. [2o1 : 
Approbatio. ll. 5 des ides de mars 1629, J. B. Stratius. 
- F. [2o1 _.o : St•mma Privilegii Il Regis Catholici. 11 . 
ideR d'avril 1629. 
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. Pp. 1-198 Antiqvi, Noviqve Il Lat! Il Ortho-
graphicorvm Il Volvmen Primvm. ll Corps de l'ouvrage, 
rer volume, en six traités. 1 (pp. 1-22): Canones.

II (pp. 23-54): Antiqr·i Latl orthographica principalia, 
dédié à André Trevisius. - III (pp. 55-132) : 
Variantis orthographiae t:iridaria, dédié à Erycius 
Puteanus. - IV (pp. 133·164) Signa interpuncta, 
fUans, seu positurae, dt'=dié à j ean- jacques .Chiffiet . 
-V (pp. J65-17I): NCJtae sententiarvm aut t.:erbon.:m 
ex SS. Patribus, dédié à Michel Bultelius. - VI 
(pp. 172-191) Vulerii Probi notae, dédié à jean 
Woverius.- Pp. 191-198: Claud! Dat•sqr:J il l'iotae 
Il Ad Valerl Probi Il Notas. Il ... Finis . li 

Ff. (l]-[61 : Clm·dl Il Davsqvl Il Orthographicorvm 
Il Volvminis 1. Il S."labt:s. :1 ; 3 col. avec renvois 
au 2e volume; bi. au \'0 • 

Ile VOLUME. 

Antiqvi, l\oviqYe 'j Lati Il Orthogra
phica Il A Il ClaYdio Davsqvio Il Sancto
mario Il Can. Tor. Il Volumen Il. Il 
(marque typ~graphique: '<•oir p. précédente). 

Tornaci, 11 Ex Typographio Adriani 
Quinqué Typogr. lura . Il Sub Jigno SS. 
Petri & Pauli . 1! Anno M.DC.XXXII. Il 
Cum Gratia, ~ Priuilegio . li 

In-fol., 6 ff. sign. f·] -'2-.. ·"J-[ .. 41 342 ff. 
chiff. 1-342 -t- 1 f. sipn. Aa-Zz4-[Zz61-Aaa-Eee4-
[Eee61-Fff-[Fff41; car. rom., ital. et grecs, réel., titre 
cour., lettrines, bandeaux, cu ls-de-lampe. 

F. [11 :titre.- Ff. [11 \'0 -[21 :Philippa Cm•erelio 
1\ Antistiti Vedastino 1 S. \1 , Tournai, CalendeR de 
juin 1632.- Ff. [3H41: Ad Lectorem. Il - Ff. [s1-
f6] : Qvibvs Mim:s Otii, !! C·rrati·vs Dispt"tata \l Hatc 
Consvlant. Il ; 3 col. 

Pp. 1-342: Antiqt·i • .\'ot'iqt·e Il Latl ll Ortographica 
Il A Il Clar•dio Danq6o il Sanctomario Il Canonico 
Tornaci . Il Volt •men .S'ecnzdt·m 1! Serie Literaria 
Digestt·m. Il CorpR de l'oU\·rage , zt- volume, en 
21 traités disposés dans l'ordre alphabétique . 1. A 
(pp. 1-52). - II. B (pp. sJ-6;), dédié à J. B. !3tratius, 
doyen du chapitre de Tournai.- Ill. C (pp. 66-102), 
dédié à Libert Fromonl (de Froidmont) . - IV. D 
(pp . IOJ-114), dédié à Gérard de Courselle (Cor
sclius). - V. E (pp. 1 15-128). dédié à Philippe de 
Urges.- VI. F (pp. 12<)-137), dédié à Jean d'Enne
tières. - VIII. G (pp. 138-q;), dédié à Charles 
Doremieulx. - VII 1. H (pp. 1 ~6-159). dédié à 

Jérôme xan Wingt· (Win~hius ) . - IX . 1 (Pt>· 16o-
172), dédié à Antoine Sandcrus. - X. K (pp. 173-
175), dédié à Flort•nt \'an der Haer.- Xl. L (pp. 176-
187), dédié à Gaspar Gevartius.- XII. M (pp. 188-
205), dédié à Guillau.lll' Merchier (Mercerius). -
XIII . N (pp. 206-214). dédié à Nicolas du Fief. -
XIV. 0 (pp. 215-225), dédié à Jean Cousin (Co!(na
tus). - XV. P (pp. 226-257), dédié à Toussaint des 
Barbieux. - XVI. Q (pp. 258-264), dédié à Antoine 
Obert. - XVI 1. R (pp. 265-273). dédié à Olivier 
Vredius. - XVIII. S (pp. 274·305), dédié à Claude 
Saumaise. - XIX. T (pp. J06-J2J), déd1é à Saxo 
Finia . - XX. V (pp. 324-337), dédié à Philippe 
De Meyer, principal du Collège d'Arras.- XXI. X 
et Z (pp. 338-3~2), dédié à Pierre van de Casteelc 
(Castellanus). - A la fin, texte J 'Hérodote. Le 
f. final contient : R~{cribe. Il; bi. au , .• . 
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Erreurs de pagination. Vol. 1 : p. 63 pour 67, 
115 pour 119, 172 pour 127, q.6 pour 149, 163 
pour 161, 165 pour 173. - Vol. II : p. 48 pour 68, 
223 pour 323, 340 pour 338. 

On lit dans le Journal des Savants, 1677, t. V, 
p. 55-57, une analyse de ce traité : 

« Comme presque chaque siècle des latins a eu 
ses caractères particuliers et sa manière différente 
d'écrire, il ne faut pas s'étonner si on a toujours 
eu tant de peine à déchiffrer les ouvrages des siècles 
qui a voient précédé. Quintilien dit que de son temps 
on y travailla fortement, dans l'embarras où l'on 
estoit à connoistrè divers caractères fort différe ls 

de ceux dont on se St'rvoit de son temps. Et Polybe, 
padant dans son troisième livre (chap. V) de la paix 
qui fut faite entre les Romains et les Carthaginois, 
sous le consulat dt! J uni us Brutus et de Marc us 
Horatius, dit qu'il y a,·oit une si grande différence 
à l'égard du siècle où il vivoit et de celui oü ce 
traité fut conclu, qu'il nt put jamais lire, et beaucoup 
moins expliquer les termt's dont il a voit esté conçu. 
La manièn: différente dt: prononcer a été encore une 
autre source de ce désordrt:, qui en a attiré plusi~urs 
autres. Un ouvrage commt' celui-ci auroit pu l'arrêter, 
puisque l'auteur y comprend en deux volumes tout 
œ qui peut regarder l'orthographie latine ancienne 
et moderne. Dans le pn:mier traité du premier 
volume, il en donne 1-:s rt:gles certaines et assurées. 
Dan~ le second, il traite des ancit:ns et des nouveau.x 
caractères, où il donne l"ori~ine Jes lettres F, G, 
H, Q, X, Y. Z, qui étoi~nt autrefois inconnues au.x 
Romains, dont la première fut introduite par l'empe
reur Claudius : commt' Sah·ius ou Saluste, au senti
mt'nt d'Origène, a érê l'in,·enteur du K. De là il 
pasSt: . aux consonne~. ensuite à toutes les lettres 
t:n particulier, ct cxplit~uant !\Ut chacune toutes les 
manières dont les anciens s'en servaient, il donne 
une grande ouverture pour entendre ct pour expli
quer tous les anciens ouvra~es sacrez ou prophanes 
qui peuvent tomber entre les mains, quelque peu 
intelligibles qu'ils puissent paroître u. 

Dans une lettre datée du 6 novembre 16tl), 
Philippe De Meyer félicite Dausque, l'en~ag~ à 
terminer bientôt cet ouvrage et à le communiquer 
au public. 

Une copie de ce Traité se trouve au Cabinet des 
Manuscrits de la Bibliothèque royale à Bruxelles 
(ms Il 2213, 2 vol.). 

Sur les traités de l'orthographe, voir A. BAILLET, 

Jugemensdes savans, Amsterdam, I72S,ll, p. z8s-z86. 
F. LEcouvET, Tournay littéraire, p. 203-208; 

E. DFSMAZIÈRES, Biblr'ographie tournaisienne, Tournai, 
t88z, n° 1 o8. 

89~~ven bibl. princ. ·cc 
Anvers mus. Plantin (B 

517). 
Bruxelles : bibl. royale 

(V s626 et Il 7001) . 
, Cambridge : bibl. univ. 

(Aa• 8.17). 
G.:and : bibl. univ. (Hi. 

42ç?Jfrin~en : bibl. univ. 
(Lang. 1\, 2297). 

Grenoble : bibl. munie. 
(B. •8JJ). 

M. Hoc. 

Louvain : (acuités S.j. 
<su· c. •s). 

Pa~~s:: ~~~ .. Ac;:~~~ <td~~: 
14Q et 150). 

Paris : bibl. Nationale (X 
221). 

Paris : bibl. Ste-Genev. (x 
ro 87. Inv. 100). 

Rome : bibl. Vaticane. 
Upsal : bibl. univ. 
Valenciennes : bibl. munie . 

(K. <·•J). 

62 

DAUSQUIUS (Claudius). 

PARIS, Frédéric Léonard. 

Claudii Il Dausqvii Il Tornacensis. Il 
Orthographia Latini Il Sermonis V(:tus Et 
Nova. Il Opus Non solum Amplitudine 
Suâ, Il quâ Juperat omnia qua: haétenus 
de Il Orthographiâ edita Junt; Il verùm 
eti_am, eorum, qua: in eo continentur, 
utllitate imprimis Il commendandum; ut
potè quod primam illam Grammaticre Il 
partem omnibus numeris & Jpatiis abJolvit, 
ad manuJcripta Il vetera, tum Jacra, tum 
prophana viam pandit, & vetuJtatis Il 
utnuJque, quâ eJt obJoletior fideliJJimus 
interpres accedit. Il (marque de Frédéric 
Léonard; vignette sur bois au lion de 
S. Marc, IJJ X 95 mm.). 

Parisiis, Il Apud Fredericum Leonard 
Typographum Regis, SereniJJimi Il Del
phini, & Cleri Gallicani, viâ Jacobreâ, Jub 
Scuto Veneti. Il M.DC.LXXVII. Il 

F . [•): titre; bi. au v". - F. [2] (a ij): Poteni!Ssimo 
Duci Il Carolo Il Sa11cla - Mauro Il Duci Montau· 
zerio, Pari Franciœ, Il Regiorum Ordinum Equiti 
Torquato, Il Normanniœ, Engolismensis, Santoniae, Il 
Alsatiœ Prot:inciarum Prœfecto, Il Necnon Il Serenis
simi Delphni Moderatorr',&c. Il Fredericus Leonardus Il 
Claudii Dausquii Orthographiam Il D. D. C . Il -
Ff. [3]·(4) : Jacobi Operarii ln Claudii Dausquii 1 

Orthographiam Il Prœfatio. Il - Ff. (4) v0 -5 : 
Illustrium Virorum Il De Claudio Dausquio Il Judicia. ll 

TOME II. 

Claudii Il Dausquii Il Tornacensis. Il 
Orthographia Latini Il Sermonis Vetus Et 
!'lova. Il Volvmen Il. Il (marque comme 
au premier volume). 

Parisiis, Il Apud Fredericum Leonard 
Typographum Regis, SereniJJimi Il Del
phini, & Cleri Gallicani, via Jacobreâ, Jub 
Scuto Veneti Il M.DC. LXXVII. Il Titre, 
bi. au vo. 

C'est le tirage de Tournai 1632, avec nouveaux 
titres. 

Le tome 1 porte une autre d.!dicace et une autre 
préface. Ont été supprimés : le faux titre, l'estampe 
portant le titre, l'avis au lecteur, les vers latins et 
grecs, la poésie de Sanderus et la lettre de Ph. De 
Meyer. Le ,.o du f. 4 a dû être remanié; il contient 
les mêmes textes, recomposés, du tirage de Tournai; 

le f. ; ( = f. q de l'édition de 1632) est collé. Le 
tome II est celui de l'édition de Tournai, sans la 
dédicace. 

Frédéric Léonard, libraire à Paris, fit l'acquisition 
après la priSt! de Tournai par Louis XIV en 1667 
des exemplaires conservés dans la bibliothèque du 

. ,. 

Chapitre, auquel l'auteur les avait légués. Sans 
rappeler en aucune manière l'année de l'impression 
ni le nom de l'imprimeur tournaisien de cet ouvrage, 
il déclare que par suite de la conquête le Dausquius 
est devenu françai s, de Hispano factus jam Gallus ! 
Plusieurs bibliothécaires et bibliographes ont cru que 
le livre datait en réalité de 1677· (Voir : Journal 
des Sat-'atJls, t677. t. v, p. ss-s?; A. CHEVILLIER, 

L'Origr'ne de l'imprimerie de Paris, Paris, 1694, p. 210; 

F. LECOt'\'ET, Tournay littéraire , p. IQQ-zo6). Sur 
le faux titre de l'éd. de 1632 (PARIS: bibl. Ste-Gene· 
viève, x. fo 87) on lit cette note manuscrite ; a: On 
changea tou!' les frontispices et même le premier 
cahier entier de tous les exemplaires de Dausquius 
et Fréd. Léonard débita ces exemplaires mutilés 
comme ayant été imprimés chez lui en 1677 "· L 'ex. 
de 1677 de la même bibliothèque (x. f0 88) porte, 
dt: la même main. au bas du titre à côté de PARISIIS 

« ou plutôt Tornaci 11 , et à côté de la date M. OC. 
LXXVII « vel potius 1632 ''· 

Dans sa dédicace au duc .de Montausier, F. Léo
nard s'en explique dans les tet'mes que voici : u Ante 
annos quinquaginta Claudius Oausquius Tornac~n s is 

Libros suos de Orthographia Latini Sermonis verere 
et nova ediderat, Illustrissime Montauzeri, sed Opus 
eximium, in ipso, ut ita dicam, partu, fato eodem, 
quo Autor, sublatum est, omni:ique fermè exemplaria, 
in Charthophylacio Tornacensis Ecclesiae, tanquam 
in tumulo quodam, consepulta sunt; verùm Belgio 
magna ex pa-rte, Armis Regis Christianissimi recu
perato, arque adeO capto Tomaco, & Cives libertatem, 
& Autor optimus lucem, ut ita dicam, vitam denuo 
recepit. ]taque Dausquius, de Hispano factus jam 
Gallus, novo sub Principe, novum quaerit apud Te 
Patrocinium, Vir Illustrissime ... ». 

Outre cette dédicace, l' (( édition 11 de 1677 contient 
une préface de Jacques Operarius. Celui-ci, après 
avoir défini l'orthographe et montré l'utilité de cette 
partie de la grammaire, analyse comme suit le traité 
de Dausquius : 

« Quum autem complures de orthographia scripse
runt, tum nullus est qui hactenus & copiosius & 
diligentius hanc Grammaticae partem pertractaverit 
quàm C laudius Dausquius. Nimirum volurninibus 
duobus primam hanc artis partem sic complectitur, 
nihil ut in lingua Latina, quod ad illam pertineat, 
praetermissum esse videatur. Ac primum quidem 
volumen tractatibus quinque constat, quorum primus 
proponit Canones, quibus ratio orthographiae uni
versae vetus & nova continetur Latini sermonis; & 
hic tractatus est veluti aditus ad reliquum opus 
universum. In secundo de veter ibus novisque 
characteribus agit, ac praecipue de litteris octo, quae 
vete-ribus adscriptae sunt, ubi de geminatione con
sonantium & de longis vocalibus notandis; tum de 
pérmutatione vocalium, consonantium, diphthon
gorumque veteri. Tertius tractatus de varietate 
recto~um casuum & obliquorum in utroque numero, 
& in omnibus declinationibus : deinde de verborum 
per omnes formas, modos, tempora, personas : mox 
de orthographia adverbiorurn per terminationes : 
postea de vocabulis quae auctiora fiunt contractio
raque, & quibus figuris; demurn de fictis vocabulis. 
ln quarto tractatu expendit puncta, accentus, spiritus 
& notas quae pronuntiationem juvant. ln quinto 
tractatu agit de il.otis sententiarum & verborum in 
autoribus sacris turn prophanis legendis; cui Valerii 
Probi notae subjiciuntur & auctoris notae in notas 
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Dausquinae in Valerianas. ln altero volumine uno 
& viginti tractatibus prosequutus est litteras unam 
& viginti ~n omnibus vocibus, quarum orthographia 
difficili s est; ut meritb affirmari possit nu liam litte
ram, vocem nullam, nullam interpunctionem, nullum, 
a ut accentum, aut spiritum, a ut apicem, cujus ortho
graphia nonnihil habcat molestiae, quem non, in 
hoc opere, ordine suo, tanquam in thesauro diges
serit, ut cuivis prompta omnia esse possint "· 

Voici le jugement que le même auteur porte sur 
la « latinité n de Dausque et des écrivains belges 
de l'époque : • Porro si Dausquij stylus subhorridus 
est, praeterquàm quod non tarn Dausquij quam 
gentis fermè universae culpa est, id haber Dausquius 
ut in ipso vitio Belgico cjus elucescat eruditio singu
laris; & sic utriusque Latij veteris & no"i stylum 
conjunxerit, ut neutrius non gnarissimus esse 
videatur "· 

Amsterdam : bibl. univ. 
(276 8 JO; 172.2 C J, 4). 

B~~ges: hibl. com. {JJS). 
DIJOn : bibl. munie. 

(1 1.447). 
li,E;~~')~en : bibl. univ. (Pht. 

Gôttingen : bibl. uni v. 
(Ling. IV, ZJo8). 

Grenoble : bibl. munie. (C. 
Jt}J). 

M. Hoc. 

Londres : br. Museum 

~~~~/zb~bl. Arsenal (B. L. 
151 et 152) . 

Rfs~~ ~s~i~l l': at .' (X 2z4; 
Paris : bibl. Ste·Gene\·, (X 

( 0 88. [nv. 10 1 ). 
Rome : bibl. Vaticane. 
Rouen : bibl. munie 
Toulouse : bibl. ~uni.:. 

(Rts. BX\' 11 78). 

DA USQUIUS (Claudius). 

TOURNAI, Ad_rien Quinqué. 1633. 

Clavdi Davsqvi Il Sanctomari Il Can. 
Tor. Il Terra, Et Aqva, Il Sev Il Terrae 
Flvtantes. 11 

Tornaci erviorvm, Il Ex Typographio 
Adriani Qvinqve'. Il M.DC.XXXIII. Il 
Cum Gratia & Priuilegio. Il 

ln-4°, 8 ff. sign. (A)·A2·A3·(A4)·ë·ë3·(ë4) + Z90 pp . 
chiff. 1·26o (pour 290) + 3 ff., sign. A-Z3-[Z4]· 
Aa-Oo]-[Oo4]; car. rom., ital. et grecs, réel., titre 
cour., lettrines. 

F. [1] : ti<re.- F. [1] V 0 : Censvra. Il. 21 octobre 
1631. - Summn PriuiltgJÏ, Il . Bruxelles, 7 des cal. 
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de novembre 163t.- Ff. [2]-[6]: bandeau, Christo
phOTo Il Morl<tio Il LectiJsimo, Il Et Il Ornatissimo If 
Avdomarensivm Episcopo Il Clavdivs Davsqvivs Il 
Avdomarensis Il .<1~9a•wvwv Evwup•av. 11. dédicace 
à Christophe Morlet, évêque de St-Omer. -
Ff. [6) v•-[8) : Syllabvs. Il 

Pp. 1-122 : Clavdl Davsqvl Il Sanctomarl Il Can. 
Tor. Il Terra, Et Aqva, Il Sev Il Terrae Flvtantes. Il; 
corps de l'ouvrage, livre 1, 18 chapitres.- Pp. IZJ-

290 (chili'. 26o): bandeau, Liber Secvndvs . 11. 13 cha
pitres. - Ff. [1]-[J] : bandeau, Sy/labvs. 11. 2 col. 
-Errata. Il 

Erreurs de pagination : p . 65 pour 75, 114 pour 
214, z6o pour 290. 

H. PIERS, Biographie de la Ville de Saint-Omer, 
St-Omer, 1835. p. 72-73; F. F. J. LEcouvET, Tournay 
littéraire, Gand, t86t, p. zo6-210; E. DFSMAZIÈRES, 

Bibliographie tournaisienne, Tournai, 188z, no 1 1 1; 

Baron DARD, Bibliographie historique de l'a rrondisse
ment de Saint-Omer, St-Omer, r887, n° 378. 

Sur Christophe Morlet, évêque de St-Omer (I6J2-
I6JJ), voir O. BLED, Les évêques de Saint-Omer depuis 
la chute de Thérouanne, St-Omer, 1910, p. 99-121. 

Situées à l'extrémité du faubourg du Haut-Pont, 
du côté de Clairmarais, les îles flottantes étaient jadis 
une curiosité bien connue des géographes et des 
touristes. On les fréquentait pour faire des parties 
de plaisi.r. Maints souverains, Charles-Quint, Phi
lippe II, les archiducs Albert e t Isabelle, Louis XIV, 
sc plurent à les visiter. Elles ont été souvent décrites. 
notamment par Guicciardin: 11 Bein près de St Omer, 
il y a un notable vivier plein de belles et vives eaux 
qui y courent d~ plusieurs endroits et issent (sortent) 
en la dicte Haa. En ce lac sont diverses pièces de 
terre, comme petits pretz pleins d'herbes et arbris
seaux, lesquels se mouvent et nagent tellement sur 
l'eaue, que si tu attachais une corde à l'un de ses 
arbrisseaux, tu tirerois çà et là ceste masse de terre 
à ton plaisir, qui est chose non moins véritable 
qu'admirable; et se retirent la dessoubs en yver les 
poissons en grande quantite pour estre remparé du 
froid, et d'esté s'y retirent pour evader les chaleurs''· 
(Cité par L. CAVROIS). 

L'ouvrage de Dausque n'est pas à proprement 
parler une théorie, mais un exposé historique. Pour 
le côte scientifique du problème nous renYerrons 
au..x livres des naturalistes, aujourd'hui mieux in
formes que ne pouvait l'ètre notre auteur. L'érudi
tion de celui-ci, dont témoignent les citations 
d 'auteurs grecs et latins, est vraiment étonnante. 

Le livre I contient les descriptions des îles flot
tantes d'après les auteurs anciens et les changements 
de la terre et de l'eau dans les diverses régions du 
globe; l'auteur énwnère .. ensuite les causes des terrae 
nantes : la toute-puissance divine, la K radiciwn 
perplexitas », la • terra indoles •, l' « aquae gravitas ». 
Dans le livre II : les fleuves qui roulent leurs eaux 
enSt:mble sans les mêler, avec les causes du phéno
mène (• aquae oleaginae, antipathia, }evitas et ponde· 
ritas aquarwn, rapiditas fluminum 11) ; les mers dont 
reau n'est pas salée, les poissons fossiles, le sel 
terrestre; si la Sicile a été autrefois ~ie à l'Italie; 
si les eaux ont dévoré l'Atlantide; les effets de !'eau 
des fontaines et des fleuves; une description extraite 
de Claudien de la source d' Aponus près de Padoue. 
On lit à la fin une pensée de S. Jérôme : SeneEius 
v~o rurfus eorum, qui adolifcentiam Il /uam honej/is 
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artibus inj/ruxerunt, fS in lege Do- Il mini meditati 
funt die ac nocte, aetate fit doctior, vfu [1 tritior , 
proce.f!u temporis fapientior, & veterum Jiu- Il diorum 
dulcijJimos fructus metit . Il Finis. Il 

Ces îles flottante s étaient formées de racines 
d'herbes, de roseaux et de plantes aquatiques mêlés 
à des terres grasses. On en a attribué l'origine à 
la tourbe de la vallée de l' Aa, entre Sr-Omer et 
Watten (parties détachées et rendues libres) et la 
disparition au dessèchement des marais. 

Le Conducteur dans Saint-Omer et ses environs, 
18z7, dit que de ces îles flottantes il n'en reste plus 
que deux ou trois et que les autres sont devenues 
des atterissements que l'on a défrichés. 'H. Piers, 
1835 t:t I8J6, cite « celle qui reste, seul débris de 
cette nouvelle Délos "· Louis Cavrois écrit dans ses 
Souvem'rs de Saint-Omer, 1878, que tout a disparu. 
« Fixées aujourd'hui, écrit le Dr Pontier en 1924, 
elles ne sont plus observables ». 

Voir : Conducteur dans Saint-Omer et ses environs, 
St-Omer, 1827, p. 56; H . PIERS, Les îleS' flottantes 
dans Mémoires .Soc. des Antiquaires de la Morinie, 
t. Il, St-Omer, t8Js, p. t87-198; repris dans H. 
PIERS, Histoz're des Flamands du Haut-Pont et de 
Lyzel, St-Omer, 1836, p. 149-157; L. CAVROIS, 
Souvenirs de Saint-Omer, Arras, 1878, p. 13-14; 
Dr PONTIER, dans L'Arrondissement de Saint-Omer 
dans le passé et dans le présent, Paris, 1924, p. 18. 
Sur la constitution physique de la Morinie, consulter: 
H. DERVAUX, Les origines de la Morinie, dans Mémoires 
Soc. des Antiquaires de la Mon'nie, t. 35, p. I·IJ6. 
Pour l'histoire des théories, G. J. SYMONS, The 
.floating Island in Derwentwater, its History & mistery, 
Londres, 1888, p. 47 ss. 

Il est fait mention de cette édition dans des lettres 
de Peiresc aux frères Dupuy : Aix, 4 juillet r633, 
«.ces deux livres de Dausquius (Antiqui novique Latii 
orthographicn, 1632, et Terra et Aqua seu Terrae 
jiu tantes, 1 633) ne pourront est re que trez bons à 
acquérir, et celuy des Isles flotantes sera encores 
bon à passer les monts, s'il s'en peult avoir un 
exemplaire double •; - Aix, 1er août t633, « le 
pauvre Mr Gassend va bien estre mortifié de ce 
que le livre des Isles flottantes est eschappé, car 
il l'attendait avec une estrange impatiance, et s'il 
y a moyen d'en faire venir une coupple d 'exemplaires 
VOUS nous obligerez bien ». (PH. TAMIZEY DE LAR
ROQUE, Lettres de Peiresc aux frères Dupuy, t. II, 
Paris, 1890, p. 557 et 572, Coll. de doc. inédits sur 
l'hisl. de Franc~, 2e série) . 

Anvers bibl. princ. (G. 
5]67). 

m:ni~~ofë6.2s/~er : bibl. 
Bruxelles : t1bl. royale (V 

4525 2 et VH 2SQQ). 
Cambridge : bibl. univ . 

(P•s.B [DJ). 
Cracovie : bibl. Jagellon 

(Geogr, S:zo). 
Gand: bibl. uni v. (Ma Sso). 
GOuingen : bibl. univ. 

(Geogr. phys. ro6o). 

M. Hoc. 

Marbourg : westd. Bibl. 
(Pq BIJO) . 

Mons : bibl. comm. (Jos:z)M 
Paris : bibl. Anenal (S. 

~~~~~is bibl. Mazarine (A 
!26)4). 

Paris bibl. Nationale (R 
JI61). 

Rouen : bibl. munie. 
Valenciennes : bibl. munie. 

(G. z-z7). 

DA VSQVIVS (Claudius). 

PARIS, Frédéric Léonard. 

Claudii Dausquii Il Can. Tornacensis Il 
Terra, Et Aqua, Il Seu Il Teme Flvtantes. 

Il (Marque typographique de Frédéric Léo
nard : dans un encadrement le lion de 
S. Marc tenant un livre ouvert avec les mots 
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA 
ME VS; au-dessus banderole avec V 1 R
TVTE INVIDIAM VINCE; ro2 x 
69 mm.). 

Parisiis, Il Apud Fredericum Leonard 
Typographum Il Regis, & Cleri Gallicani, 
viâ Jacobreâ Il Jub Signo Scuti Veneti. Il 
M.DC.LXXVII. Il 

In-4°, 4 ff. + 290 pp. + 3 ff.; car. rom. et ital. 
F. [1] : titre; bi. au v". - F. [2] : bandeau, 

Alexandri Aucupis Il In Duos Il Claudii Dausquii Il De 
Terra Et Aqua Il Libros Il Prœfatio. Il - Ff. [JH4l : 
bandeau, Syllabus Il 

La suite est formée des cahiers de l'édition de 
Tournai, 1633. 

Cf. Journal des Savants, 1677, p . 181-185; F. LE-
COUVET, p. zo8-2 10. 

M. Hoc . 

Bruxelles : bibl. roy. (VH. Londres ' b<. Museum 
s6oo). <sj,~-~~2)~ Arsenal Cambridge ' bibl. uni v. bibl. (S. 
(M.t6.t8). 

bibl. univ. ''P~~s bibl. Mazarine {A GOttmgen ' (Ceogr. phys. ~062). 12020). 

CLAUDE DAUSQUE ou DAUSQUIUS 

LISTE SOMMAIRE DE SES OUVRAGES 

(Édition de S. Basilt!). B. Basilii Seleuciae lsauriae 
episcopi orationes XLIV. Heidelberg, Comme lin, 
1604. ln-8°. (B 382). 

2 

In Q. Calabri paralipomenon libros XIV adnotamenta. 
Item in Tryphiodorum et Coluthum. Francfort, 
Aubry, 1614. ln-8°. (D 473). 

In C. Siliiltalici pmrica. Paris, David Douceur, 1618. 
ln-+"· (D 474). 

Id . Paris, Mathieu Guillemot, 1629. ln-4°. (0 475). 

4 

D . Mariae AspricolHs 8a.v,.,.a.Tovpyou scutum. Alterum 
iÎem 1. Lipsii sculum. Douai, Jean Bogard, 
1616. ln-8°. (0 178). 

Id. Anvers, Héritiers de Martin Nutius et Jt:an 
M <ursius, 1616-1617. In-8•. (D 476). 

Sancti Pauli Apostoli sanctitudo in utero, extra, in 
solo, ùt coelo libb . Ill decertata. Paris, Gilles 
Blaisot, 1627. ln-8•. (0 477). 
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6 

Conciliabuli Dordraceni ascia. Arras, Guillaume de 
la Rivière, 1629. ln-8°. (D 478). 

7 

Sancti loseplzi sanctificatio extra uterum. Item Ap/.v
siarum F. Mùrorum Audmn. spongia. Lyo:1, 
Gérard L'Œillet, 1631. ln-8•. (0 479). 

8 

Anliqui novique Latii orthographica . Tournai. Adrien 
Quinqué, 1632. ln-fol. (D 480). 

Orthographia latini sermonis vetus el nova. Paris, 
Frédéric Léonard, 1677. In-fol. (D 481). 

9 

Terra et aqua , seu terrae fiutantes. Tournai, Adrien 
Quinqué, 1633· ln-4°. (D 482). 

Id. Paris, Frédéric Léonard, 1677. ln-4°. (D 483). 

10 

Oratio de dit·i Thomae Aquynatis torre. Douai, 1635· 
In-8°. • 

Marcel Ho c. 

• Nous n"a"ons pas \ 'U cet ou\·rage. 

DAVID. 
D 14· 

ANVERS, Gilles Beys. 1592. 

Psalmi Davidis, Il Vvlgata Edi-lltione, 
Calendario Hebrreo, Il Syro, Grreco, Latino, 
Argvmentis, et Com- llmentariis genuinum 
& primarium Pfalmorum Il fenfum, Hebra
ifmofciJ locupletiùs, quàm priore editio-llne 
aperientibus, Il A Gilb. Genebrardo Il Theo
logo Parifienfi, diuinarum, Hebraicarumque 
li te-ll rarum profe!Tore Regio inftructi. Il 
Editio Qvinta, Et Vltima. Il Prioribus om
nibus correctior & emendatior. Il 

Antverpiae . Il Apud JEgidium Beyfium, 
Generum , & Cohrere-11 dem Chrifiophori 
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Plantini, fub figno Lilij albi, in Il Circino 
aureo. M. D. XCII. Il Cum Gratia & Priui
legio Regis . Il 

In-Bo, 36 ff. lim., 970 pp. chiffr. et 3 ff. sans chif
fres pour J'approbation, la table et le privilège. 

Les lim. contiennent: une dédicace de G. Gene
brardus à Grégoire XIII, datée de Paris, Cal. Febr . 
1 sB2, une épître au lecteur dat. Cal. Aug. 1 sB 1' un 
calendrier hébreu, syrien, grec et grégorien, un 
abrégé du catéchisme, une lettre au lecteur par 
G. Genebrardus, datée du mois de févr. 1 sB 1' et une 
autre de Henr. Sebertus Dunghreus, datée d'Anvers, 
Non. Febr. 1592. 

En tète de la 1• page, une vignette gravée en 
taille-douce, représente le roi David agenouillé. 
Chaque psaume est accompagné d'une explication 
théologique et grammaticale. 

La marque typographique qui figure sur le titre 
de ce livre et qui est composée de celle qu'employa 
Beys lorsqu'il était encore établi à Paris {le lis) et 
de celle de son beau-père Christ. Plantin (le com
pas) , donna lieu, entre Beys et son beau-frère 1 ean 
Moretus, à un procès sur lequel on peut consulter : 
J. Houoov, les imprimeurs lillois. Par. 1B79, pp. 51-
B3, et Eenige antwerpsche drukkers in den vrtemde 
(art. d'Alph. de Decker), dans le recueil: Bulletijn 
der antwerpsche bîblîophilm, 1B79-Bo, p. 151-167. 

Liége : bibl. uni v. 
Anvers: bibl. plantin. 

Louvain : bibl. uni v. 

[DAVID Uean)), né à Courtrai 1545, t à An-
vers 1613. 

D I2g. 

BRUXELLES, Rutger Velpius. 1595· 

Ketterfche Il Spinnecoppe, !1 VVaer inne 
(deur de natuere der Il Spinnecoppe) claer
lick bevv~llfen vvort, hoe degelick en or-11 
borlick een faecke een ketter is, Il en ket
terfche voere. Il Gemaeckt by M. Jafon 
Petronius f Il Doctoor in de vermaerde Il 
vrije confië và Leydë. Il !faire 59· Il Sij 
hebben der Spinnecoppe vvebbe gevve-11 
uen, hun vvercken zyn onnutte vvercken.ll 
ende het vverck der boosheyt is in haer-11 
lieder handen, Il (Petite figure sur bois, 
représentant le diable et l'hérétique tendant 
ensemble tme toile d'araignée). 

Tot Brvessel. Il By Rutgeert Velpius 1 
inden Gulden Il Arent. Met Priuil. I595· Il 

In-12o, 335 pp. chiffrées, 1 p. blanche et 12 ff. 
non cotés. Notes marginales. Car. goth. 

Les pp. 1-1B comprennent Je titre , blanc au vo, 
une pièce de vers néerlandais : Totten L.ser 1\ door 
1. H. 11, J'apostrophe : Den Avlhevr Il tot zyn boec>&
ken, 11, la table des chapitres, et la préface: Aert, 
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BRUXELLES, Rutger Velpius. 

Ketterfche Il Spinnecoppe, VVaer in, 
deur de natuere der Spin-llnecoppe, claer
lijck bewefen Il wort, hoe deghelijck en 
orboor-lllijck een faecke dat een ketter is, Il 
en ketterfche voere. Il Ghemaeckt by M. 
J afon Petronius 1 Il Doctoor in de ver
maerde Vrije Il Confien van Leyden. Il Zy 
hebben der Spinne-vvebbe ghevveuen. Il 
Hun vvercken zijn onnutte vvercken: Il ende 
het vverck der boofheyt is in haerlieder Il 
handen. Haire 59· Il (Même figure que sur le 
titre de l'édition de 1595). 

Tot Brvessel, 11 By Rutgeert V el pius/ 
inden gulden Il Arent. Met Priuilegie. I sg6.ll 

In-12", 36B (par erreur 39B) pp. chiffrées et B tT. 
non cotés. Notes marginales. Car. goth. 

Les 32 premières pp. comprennent une figure 
en taille-douce, le titre, blanc au vo, l'apostrophe: 
Dm Avthevr 11 tot jij" boaxken. IJ , une pièce de 
vers néerlandais : apt Tractaet Il vmule 1\etltrjche 
Sf>i1lne· llcoppe. deuY H. N .. la préface et l'index des 
chapitres. 

La figure est celle du Ilatrtticvs ara11ct•S du 
même auteur, abstraction faite de l'in scription et 
des vers explicatifs, qui sont ici en néerlandais : 

1\eitersche Spimzerop. 

Die vaut ketters jenyn hem wel wilt wachtw ,· 
Ojt, g lzeraect zynde, wilt wordczz clwzejw : 
/Jie /zebbe defe Spimzecoppc ;,. zyne ~::lzedaclztw ; 

l :'n roi/le dit bockfkezz tot znlrks docrhjm. 

Les pp. 33-368 sont consacrées au corps de l'ou
vrage, commençant par le titre de départ et la 
reproduction de la figure du titre, et finissant par le 
mot : Finis. suivi de l'approbation (Brux., 13 JUIO 

. 15g5). Les B ff. non cotés contiennent la table 
alphabétique des matières, le privilège, daté de 
Bruxelles le 20 av ril 1595, et les errata. 

Edition
1 

revue, corrigée et légtrement modifié~. 
Le texte est le même, seulement les anciens chapi
tres portent maintenant le titre de Stvcken et chaque 
St~ck est subdivisé en plusieurs chapitres. Dans 
la description de la première édition nous avons 
signalé l'ironie déplacée du passage concernant l'in
quisiteur Titelman : ... onfer ketterm lzrrtc- IJI•;ckw 
vrimdt (zoo zy toch alle IJ wel wetë f tot itzde derde ë 

vierde .IJ gweratie) ... Dans la nouvelle édition l'ex· 
pression est encore renforcée par les mots : want 
1z ijfe deur vier m IJ deur water droeclz. 

C'est sur la Ketterfche Spimzecoppe de 1596 qu'a 
été faite la traduction latine : Haerelicvs aranevs. 

Coté 5 flor. cat. G.-D. Born , Utrecht, tBBt, 
no 112. 

Gand : bibl. uni v. 
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DAVID (Jean). 
D 130. 

COLOGNE, Jean Kinck. 1609. 

Haereticvs Aranevs, Ex Cvivs Natvra 
Et Indole Vniversa Haereseos Oeconomia 
Et technre liquidô lepideque demonfirantur. 
Avctore R. P. Ioanne David Societatis Iesv 
Sacerdote : primùm quidem Belgicè editus; 
nunc vero à F. Theodora Petreio Latinitate 
donatus. Permissv Svperiorvm. (Chiffre des 
Jésttiles). 

Colonire, Sumptibus Ioa'nnis Kinckij. 
Anno M. DC. IX. 

In-12o, 12 ff. lim., 414 (par erreur 514) pp. chif

frées, 9 ff. non cotés et probablement encore un 
f. blanc. Notes marginales. Car. rom. La pagination 
est défectueuse. Les pp. 100·414, par exemple, sont 
chiffrées, 200·5'4· 

Les ff. lim. contiennent le titre, l'approbation non 
datée, et signée : Petrus Vinckius, S. Theologia: 
Lice11tiatus., la dédicace : Admodvm Reverendo .. · 
Domino, D. Leonardo Rvbmo, Cœnobîj Abdinck
lzoetwzjis, familia: D. Beneditli in vrbe Padtbornenfi 
Abbati dignij]inw. ac tatius Bursfe/dicf vnionîs Pra~ 
sîdi amplîj]imo., datée du 1B des cal. de sept. 1 6og, 
et signée : Fr. Tlzeotlorvs Petreîvs., la préface du 
traducteur, une épigramme latine anonyme, l'index 
des chapitres, l'apostrophe de l'auteur à son livre, 
et une figure en taille-douce. Cette figure est com
posée comme :suit : dans la partie supérieu~e, . une 
araignée au milieu de sa toile; dans la partte mfé
rieure, à droite du lecteur, un ministre pro:estant 
ayant la figure et les griffes d'un démon, et prechant 
l'hérésie du haut d'une chaire; à gauche, un homme 
qui s'est pendu de désespoir; au milieu, un démon 
désignànt de la main gauche le prédicateur et de la 
main droite Je suicidé, pour marquer, ou bien que 
J'hérésie mène au désespoir, ou bien que celui qui 
prêche l'hérésie est un traître. Au-dessus des figures, 
J'inscription gravée; Aranevs H œrtticvs; au-dessous, 
quatre vers latins, également gravés : 

Quifquis ab hœretico tutus cupît ejJe ven mo, 
A ut itlus medicam pojcit al! he/us oprm; 

Hortor, "vt hœc imis hœrefcat imago medullis, 
Hwzcq11e librztm aj]iduâ fedulitate legat. 

Les pp. r-414 comprennent: t 0 (pp. 1-15), la pré
face : Proloqvivm Ad Benevolvm Lrcfo1·em, de iniquo 
Papijlarum fuper hoc Aranco nojlro, eiuf4ue hœretica 
tela, iudîcio.; 20 (pp. 15-375, par erreur 475), 
I'Haereticvs Aranevs proprement dit; 3° (pp. 376·410, 
par erreur 476-510), AY:u:tr-.r:À~u?tosti, Stu Brevis Rec_a~ 

pitulatio Rcrum omnium prtrdiflarrtm :· vi quœ 11a1~ (s~c~ 
e:• Sectîone qualibet vtîlîtas haurîr1 dcbrat, llqu1do 
conjlet.; 4o (pp. 411·414, par erreur S11-514), 
Gweralîs Operis Conclujio ac Peroratin. 

Traduction latine, par le chartreux Théodore 

Petreius, du Kette·rsche spinnrcoppe de jean ,David. 
La Generalis Oferis Conc/ujio ... n'a pas den-tête 
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spécial dans l'original. Elle y fait partie du Slot van 
rekminghe, op elek Capittel. Le texte est divisé en 
uctiones et en chapitres. Les sectiones correspondent 
aux chapitres du livre néerlandais; les chapitres sont 
de nouvelles subdivisions des sectiones. Nous avons 
déjà, dans la description de l'original, dit un mot de 
l'esprit dans lequel ce traité contre les hérétiques 
est redigé. Pour préciser davantage, nous citerons 
les diverses sectiones de la traduction, et les subdivi· 
sions de la deuxième seclio, qui est la plus impor
tante: 

SECTIO PRIMA, De Araneorvm Origine, Simftl ac 

gemratione. SECTro SECUNDA, De Differwtia Ara
neorvm ac hœreticorum. Capvt 1. De diuerfis araneo

rum generibus. Capvt II. De celebrioribus ara1Jeis, ac 

hartticis. Capvt III. De proprietatibus horum e:ccel
ltntium araueorum, fimul ac de Ca luini prœemi11entia. 
Capvt IV. De aUa adlwc araneormn ac Caluinijlarmrz

forfe fm Jpecie. Capvt V . De armlfis ac hareficis, 
l11porum 110miue iufignitis. Capvt VI. De araneis, 
fornicarflm (sic) jimilit11àinem pra Je fermtibus, 11ec 
110n & politicis. Capvt VII. De lar111ginojis araneis, ac 
hœrelicis ouinâ pelle conteélis. CaJ;vt VIII. De araneis 
qui Amoris domicilium. incolunt (partisans de David 
Jorisz.). Caprtt IX. De jimnlatis Catholicis, ac J;oli 
ticis. Capvt X. De apojlalis , rxcucrûatis, ac perfidis 
Jacrilegisqr Sacerdotibrts. Capvt XI. De pratmjilms 
araneis ac luthermris. Capvt XII. De /autioribus ara
mis ac Anabaptiftis. Cafvt XIII. De tarantulâ .ac 
palatinis hœreticis. SECTIO TERTIA, De Araneorvm 

Natvra PariteY ac cotJditione. SECTIO QUARTA, De 
!1Zjig1ti Convenientia Araneorum ac cacodŒmonum. 

SECTIO QutNTA, De Araneorvm Cibo Ac nutrimento. 
SECTIO SExTA, De Insigui Araueorvm Opificio, atque 

artijiciofo te/arum conte%ffl.. SECTIO SE PTt MA, De Cal

lido AraJZearvm, lu capiwdis mufcis, venatu . SECTIO 

OeTA VA, De Araneorum Vtilitate, iuxta ac virtute. 
SECTIO l\oNA, De Araneorvm Damnis Et Nocvmentis. 

SEcTro DECIMA, De Medelis Ac Remtdiis Ad•urfus 
VUUtJatum armuorum tnorfmn. SECTIO UNDECIMA, 

De Fi11ali ArantOrtJm E .Tilt• . Obitvqut. 
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ANVERS, Martin Nuyts ou Nutius. 16oo. 

Chriftelijcken Il Bie-corf Il Der H. Room-11 

scher Kercke. Il Door Joannem Dauid van 

Cortrijcke f Priefter Il der Societeyt Jesv. Il 
De Bie is cleyn onder d ie vlieghende die 

ren : ende Il haere vrucht gaet alle foe

ticheyt te Il bouen. Eccli. (sic) n. Il 
(Figure en taille-douce représmtant l'Église 
catholique romaine et ses fidèles; dans la partie 
supérieure accessoire, u11e ruche mt01~rée 

d'abeilles). 
T'Hantwerpen/ Il By Martinum Nutiumf 
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inde twee Oyeuaers. Il Anno M. DC. Il 
In-So, J9 ff. lim., sos pp. chiffrées, I p. blanche, 

22 ff. non cotés et 2 ff. blancs. Notes marginales. 
Car. goth . 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, la 
dédicace aux bourgmestre et échevins de Courtrai, 
datée de Gand, le 11 novembre 1 S99, une longue 
épître : Aan P . M. (Philippe de Marnix) Il Avtevr 
Des Il VVespen-Corfs, Il valfchelijck dm Bie-corf \1 der 
H. Roomfche Kercke Il glreintitrtlcert: Il Saluyt ende 
bekeeringlre. 11. datée de Gand, le JO janvier 1 S98, 1~ 
préface ou le prologue , un chapitre introductif inti
tulé : Tvve/f Il Pvncfm, Il Ais Tvvelf Voor-llgae1Uie 
licltlell, dm inganc drs Trac-lltaels vvijjende, wdc 
tghelree-11/e beleyt verclarende. 11, une p. blanche, la 
table des chapitres, une page blanche, une pièce 
de vers néerlandais signée: Ooglre int feil. P. S. T. 
(Petrus Si mons Tiletanus ?) 11, deux approbations 
datées respectivement de Gand, le 15 janvier, et 
de Bruxelles, le 7 mars 1 6oo, un sonnet néerlandais, 
quelques vers aussi en néerlandais : Totten verdool· 
dm. \1, signés: Recht vvt M. L. 11, enfin l'avertis
sement au lecteur. Le corps du livre est consacré 
en entier au Chrij!elijckw Bie-corf. Les 22 ff. non 
cotés, à la fin, sont occupés par la table alphabé
tique des matières, le privilège daté de Bruxelles , 
le 29 mars 1 6oo, et la liste des errata. Le f. lim. 
qui porte la pièce de vers néerlandais signée : Ooglte 
i11t feil. P. S. T. et les deux approbations , est 
placé dans l'exemplaire de l'université de Louvain 
tout à la fin après les 2 ff. blancs. 

Le Chrij!elijckm Bie-corf est la contre-partie du 
Bië11-corj der 1•. roomsclre kercke de Philippe de 
Marnix. Il est composé de r 2 parties, chacune di
visée en plusieurs chapitres. Ces 12 parties traitent: 
10 (pp . 1-J2), ... Vanden oorfpronck der Bien; Joo 
rra- lltuerlijcke. ais Cltrijtelijckt . Il; 2° (pp. JJ-106), ... 
Va11dm bie-corf, e11de ileylighe Kercke; Il met lraere 
foebeiloorfe. Il; Jo (pp. 107-16o), . . . V art de verfclre;ydm 
Joortm vart bien; en-llde diuerfcile conditien m j/ate11 Il 
tkr Chrijùtrelt. Il; 4o (pp. 161-219), ... Vantk Reptt

Ùijcke der bie11, ende regeri11- llghe der H. Kercke. Il; 
so (pp. 220-284), . .. Vant voetfel tkr Bim Joo tra
tuerlijcke als Il Cltrijlelijcke : errde daer zy haer weill 
rnede vindm. Il ; Go (pp. 28S-J12), ... Va11de princi
paeljle conditim der bierr, Il enik der Chrijlmm. Il; . 
7o (pp . J13-JS4), . . . V andert trutbarm handel der bien, 
enàe Il verdienjlighe voerckm der Chrij!erren . Il; 8° (pp. 
JSS-J9J), ... Van den lof ende vveerdicheyt der bien; Il 
maer tneejl der Chrijlelycke. Il; 9° (pp. J94-423), · · · 
Van dinghen die zoo de natuerlycke ais Il de Chrijle
lycke bien llintkrlyck zyn. Il; wo (pp. 424-460), ··· 
V ande remedien ende boetm, ùghm de Il cranckheden 
ende aenjlooten der Il bim, zoo d'un al (sic, pour als) 
à"ander.ll; IIO (pp. 461-484), ... Vantjleruen, 
vvtvaert, ende vvter- II.Jle rechlm der bien.; 12° (pp. 
48s-so5), ... Vant hercomen der bim, na de doo4' : Il 
en de vande verrijf miffe tkr Il Chrij!enm. Il 

A l'époque où il publiait cet ouvrage, l'auteur 
était, d'après le privilège, recteur du collège des 
Jésuites à Gand. 

Dans la dédicace, Jean David loue les bourgmestre 
et échevins de la ville de Courtrai de leur zèle déployé 
contre l'hérésie, de la justice prompte et sévère 
exercée contre les criminels, de leur so11icitude pour 
le bien et pour l'honneur de Dieu, en faisant en
seigner le catéchisme, en assurant l'existence de 
l'école des pauvres et en fondant un collège de 
Jésuites . Il parle de l'état florissant de ce dernier 
établissemerit, qui a de nombreux élèves, parmi les
quels les deux fils du comte d'Arenberg, le fils du 
comte de Solre, et plusieurs autres jeunes gens de 
grande maison. 

L'épttre qui suit la dédicace contient quelques 
détails concernant Philippe de Marnix. Un Gantois 
tm goedm Heere van Glrerrdt, zélé catholique, qui 
avait recueilli, pendant le carême de 1579, quantité 
de passages tirés de l'Écriture sainte, des décisions 
de conciles, de plusieurs docteurs de l'Église, etc. , 
provoqua Philippe de Marnix, à Anvers, par une 
tierce personne, à une dispute sur le Bië'tJ-corf; il se 
faisait fort de prouver que de Marnix, dans l'intérêt 
de sa cause, avait agi de mauvaise foi dans ses 
citations et allégations. Il proposa comme lieu de 
réunion la maison de Christophe Plantin ou de tout 
autre libraire. De Marnix n'accepta pas, mais tâcha, 
toujours d'après David, de faire arrêter son provo
cateur, qui, averti à temps, parvint à s'échapper. 
David, dans la même épître, donne sur la nature 
et la composition du célèbre ouvrage de Philippe 
de Marnix, le jugement suivant, avec quelques ren
seignements peu connus sur la jeunesse de l'auteur; 
Het is Il een oprtcht rapjodium / errde glrefpuys / 
va11 Il alle lajlerùrglrert wde glreckemyelt by ew ge· ll 
Jchrapt : wt Rablaix (sic)/ met zijnm verjierde11 Il 
Parrtagrrulf eude Garganf·ua : wf Erafrrws / Il met 
zijne doortrocken marote f die hy Moriam (i\loria:! 
encomion) 11 ltietf mde al dede clappm datlet lum 
lrtjle : e~~:llde artdere zij11e fuicke Jchimpfclrrifle~t : wt 
ee~IJtrm Machiavelle f pri11ce errtk vader der A : lltlreijlwf 
met zij11e11 lrupfchm goddeloofeu Il Prince/ die lry 
opjlelt m jloffeert : wt tenë Lt~>llciarlfiS / 1/rtt zijnt 
éluclttiglte m Jchimpighe Il droome" : Errde oock / ojt 
meejlf wt de Fran=llchoyse Apologie van Herri (sic) 
bjlierme pour He·llrodote. Ende foo voorts / wt alle 
eerloofe f lliterfeloofe f mde goddeloofe Jcltrijrurs / dut 
al 11 op em bylë f grimmm / greiteuf fchimpm / la= li 
jleren f ende lieghm gejlelt hebbm; mde voor Il /ret 
arclrjle f wt de alderboojle ketterfche vyan=lldm Godts / 
ende zijtrder H. Kercke : ... Dit is uwè Bie=corfl 
dit Il is v ient maeckfel. Ende dai ghijt wt fulcke Il 
voomoemde glrefellen genomen f ontlee11t / til Il van 
la11glur handt vergadert hebt f dai bet"Y· IIglm• de 
jluckm f dM jlijlf wde de feiue woor=lltk~t; van a lit 
welcke ,;,,. by rra elek het zijne llfoude cotrmn aenwijfen / 
u•aert dattet rroodt Il dede: Joo ghy bejl weet / die v va11 
ioncks ;,. Il Julcke vrome fchrijuem• feer glreoeffent 

lrebt: Il ghetuygen de glrene f die met v fe Louen ghe=ll 
jludeert lrebbmf daer glty van alfdoè by eenen Il Janet 
woôdet f die tritt te lteylicl• "' was / noclr Il voor le feer 
Catltolijck vermaerL/ /roe wei hy Il 110cltlans vatrtklt 
langhen rocke was. Zoo ick Il dit wt dm môde lrebbe / 
va11 die f die met v f in Il dim loop / familiaer waren . . . 
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II résulte des comptes de la ville de Courtrai, 

1 6oo à 1601, que le magistrat de cette ville accorda 
à Jean David une somme de 200 livres parisis pour 
l'aider à couvrir les frais de publication de son 
Cltristelijcken Bie-corf. Voir : Fr. de PoTTER, ge

schiedmis der staà Kortrijk, IV, p. 251. 
Vendu 2 fr. 75 c. J. de Meyer, Gand, 1869; S fr. 

Serrure, 1873; 40 fr. R. della Faille, 1878. Coté 

J fl. Fréd. Muller, en r8s7· 
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Veridicvs Chri s ti:mvs: Auélore P. Ioanne 

David, Sacerdote Societatis l esv. 
Antverpi::e Ex oflicina Plantin iana, cl:l. 

ber. 
In-4o, 8 ff. Iim., 3H pp. chiffrées, 17 ff. non cotés 

et 4 ff. de chant noté. Notes mart::inales. Car. rom. 
Les ff. lim. comprennent le titre gravf: en taille

douce, la dédicace à Pierre Si mons, ~.\'t:que d·Ypres, 
datl:e de Gand, le 3o octobre 1 Goo, une épître de 
Pierre Simons à Jean Da,·id, dat(·e d'Ypres, le 1.! 

février 1600, et concernant le Veridicvs christianvs 

non encore publié jusqu'alors, une pièce de vers 
hendfcasyllabiques : il~ Vu·idirt•m Cltristiauvm ... , 
signée: J. n. C. Cjacq. de Codt~J, ravcrti sscment 
au lecteur et la préface . Le titre g:ravé représente un 
rétable. Dans la partie supérieure, le monogramme 
du ChriHl entre deux anges agenouillés. Plus bas, le 
titre reproduit. Dans les parties latf:rales, à gauche, 
saint Jean-Baptiste tenant une banderole sur laquelle 
sont écrits les mots : Securis ad radiccm poji ta tjl.. 
Matt . 3.; à droite, le roi David tt:nant aus~i une ban
derole, qui porte les mots: Dixi iuiquis; No/iteiniq1u 
agere. PJ. 74· Dans la partie infl:rieure, l'adresse re
produite plus haut. Au milieu du rHable, un tableau 
reprt:sentant un docteur, le T"cridicvs chrisliauvs, 
assis dans une chaire et enseignant les vérités de la 
foi catholique à la foule recueillie . Au-dessus du 
docteur, une banderole, avec l'extrait de la Bible: 
Venitc filijr Avdite Me Timore Diii docebo vos. Psal. 
33 . Au-dessous du tableau : reutura iuterrogate me. 

/fa. 4S· 
Les pp. chiffrées contiennent: 1° (pp. 1•J49), l"eri

dicvs Glrri.stiarrvs; 20 (p . JSO), l'extrait suivant de 
saint Augustin, se rapportant à la troisième pièce : 
Tolle, L ege : T olle, Lege. Arripvi, Apervi, Legi b• 
Silmtio Capitvlvm. Qvo Primvm Coniecti Sv11t Ocvli 
Mei. D. Avgvstinvs, Colljeff. lib. Vlll . Cap. Xll. 

JO (pp. JS1-J74), une pièce accessoire: Orbita Pro
bitatis Ad Christi Imilatiomm Veridico Cloristiano 
Svbserviens. Au-dessous du titre, une figure en 
taille-douce. Cette figure représente le Christ por
tant la croix, entouré de plusieurs artistes occupés 
à peindre dh·erses scènes de la vie de Jésus. La 
partie supérieure porte l'inscription : Aspicientls In 
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Avcl<wem Fidû. Heb. Xll.; la partie inférieure, un 
extrait de saint Augustin : Chtijliani nomen ille 
frujlra Jorlitur, qui CMijlum minime imilalur. 
D. Augujl. de ver. chrijl. Au vo du titre, un texte du 
prophète Ézéchiel. 

Les 17 ff. non cotés comprennent une planche 
à pièces mobiles, 1'/ndicvlvs Orbita:., une liste ac
cessoire de 1'/ndicvlvs: Avctores, E Qvibvs Versvs 
Indicvli Orbitae vesvmpli svnt ... , trois indices alpha
bétiques, savoir : 1'/tzdex Rervm, 1'/ndtx Exemplo
rvm et l' Index Similivm, la table des prières conte
nues dans le Veridicvs, les errata, l'approbation 
datée du 22 septembre 1600, et signée: /oann es van 
Dale ... in Epifcopatu Gandauenji librorum Cenfor., 
le privilège daté de Bruxelles, le 6 novembre 1 6oo, 
la souscription : Antverpiœ, Ex Olficina Plantiniana, 
Apvd /oannem Moretvm, M. DG/., la marque typogr. 
qui suit, et une page blanche. 

L'ouvrage se termine par 4 ff. de musique, avec 
titre spécial : Concentus Mztjiws Versibvs Vtridici 
Christi ani coaptattzs. C'est la notation musicale, à 
4 voix (Svperior., Tenor., Contraletlor. et Bassvs.), 
adaptée aux distiques latins, néerlandais et français 
placés sous les planches allégoriques. L'air est dif
férent pour chacune des trois langues. Cette partie 
manque à la plupart des exemplaires. 

Le V eridicvs cl>ristianvs ~nseigne les vérités de 
la doctrine chrétienne ou plutôt de la doctrine catho
lique romaine. Il est composé de 100 figures en 
taille-douce, hors texte, représentant ces vérités 
sous une forme allégorique, et de too chapitres 
explicatifs. Les figures, non signées, mais gravées 
par Jean Galle, portent chacune, en tête une in
scription désignant le sujet représenté avec un nu
méro d'ordre, et dans la partie inférieure, trois dis
tiques également explicatifs, en latin, en néerlandais 
et en français. 
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Les inscriptions et les numéros d'ordre sont : 
Initivm Sapientiœ Timor Domini. 1. ;"Prima sapientia 
Est Vila Lavdabilis. Greg. Naz. 2.; Qvi, spreto Deo, 
Diabolo servit; nesij>it. 3.; Svmmae neme,ttiœ Est, 
Peccatvm committere. 4· ; Tria, Ad Attimae rerniciem 
111dvcentia. 5·; Haeresis, Peste Perniciosior. 6.; Tres 
Diabolici Niài H œreseos. 7. ; H œrrtici rypvs, Et De
scriptio. B. ; Diabolici spirilvs Deli11ealio. g.; Diaboli 
Hœreticiqve Lapsvs simillimvs. JO.; Diaboli Hœretici
qve commvue stvdivm. 11.; Nimivm credvli Ab Hœre
ticis Sedvctmtvr. 12.; Hœreticorvm Paretts Et Atagister 
Diabolvs. 13.; Quomodo QVÎs, Ftrvm vi cens Mentia
tvr. 14.; Homi1ris verè Christiani nescriptio. 1 5·; 
Trts virtvtes Tluologicœ. 16.; Septem Sacrame11la, El 
Ivstitia Christia11a. 17.; Symbolvm Fi dei : El Divisio 
Apostolorvm. rB.; Oratio Dominica, El A11gelica sa
lvtatio. rg.; De Charilale, Et Triplici Lege. 20; Sa/v
taris septem Sacramentorvm Institvtio . 21.; L egitimvs 
ss. Sacramentorvm vsvs. 22. ; Ivstitiœ Christiana: 
Offici.vm. 23.; Peccatvm, Eivsqve occasio Fvgienda. 
24.; Primvs Omnivm Peccc;.vit Lvcifer. zs.; Septem 
Peccata capitalia. z6.; Sex Peccata 111. SpirÙvm sau
ctvm. 27.; Novem Peccata Aliena. z8.; Qvatvor Peccata, 
ln CœlzmJ. Clama11tia. 29. ; Qvis Sit Clumor Ille , Pecra
torvm c/m)rautivm. 30.; Virtvtes' Atqve opera Mere1ttia 
cœlvm. . 31.; Plenitvdo Legis Est Dilectio. Rom. 13. 
32.; Tria, Devm. Ad Misericot'diam Flectentia. 33·; 
Elumosytzœ vis, Et Energia. 34·; Victor svi, Prim am 
Mcretvr coronam. 35·; Tria Pt'œcipva Virtvtvm ln
Cl1Jtiva. 36.; A Recto Absterrere'NmJ. Debtut obloqvia. 
37 . ; Tns conivrati Anima: Hostes. 38.; Triplex contra 
Hostes Auimœ Prœsidivm. 39.; Triplex A1Jgeli Tvtelaris 
Officivm. 40.; Dvo flrœsrntissima 111- Adversis Prœsidia. 
41.; Qvinqve Homi1zis Sensvs. 42 . ; Tres Auimœ ro
lelllia:. 43·; Octo Bealitvdims. 44 · ; Mv11dvs velira11s, 
NOl! sa pit, Qvœ Dei sv11l . 45·; Tria Ra ra Adolesce>~liœ 
oruamenta. 46.; Parentibvs Non ohtemperantvm Prœ
mia. 47.; Filivm QVi Non castigat, Orco lmtnolat. 
4B.; llldvlgms Mater Filio Net Laqvevm. 49·; Verè 
Amicvs, QVi nelinqventem corripit. so.; Os, Qvod 
Meutiivr, occidit Animam. Sap. I. sr.; Dingva: Male
dicœ Virvlentia. 52.; Detracti01zis Amvlelvm: Attende 
Tibi. 53·; Gemiltvm Dttractionis Remcdivm. 54·; 
Avribvs IF.qvè Ac Lillgva Delrahilvr. 55·; Contra ver
bosos Noli cou.tendere verbis . s6.; Coutentiosi Chari
latem E:rlingvvlll. 57·; Aàversa secvndallt . sB.; Si 
Malvm Pro Malo Reddis ; Tibi Plvs Noces. 59·; Per
fectvm Patientiœ E:xemplar, Chrislvs passvs. Go.; Plvs 
si bi, Qvam Aliis, Invidvs Nocet. 6r.; Nobile Ac Novvm 
Vindiclae Gmvs. 6z. ; Bez:efacite His, Qvi oderv11t 
1·os. 63.; Chari laie Igt~escit Charilas. 64.; Deploranda 
Temvlentorvm vesauia. 65.; Adspectvs 11zcavti Dispen
divm. 66.; Oris lncvria, QVa11-tvm Pariat Mali. 67.; 
Hvmillimvs, Deo Acceptissimvs. 68.; Qvautvs coram 
Deo Es. Tantvs ES. 6g.; Optimvm 111- Adversitate cou
silivm. 70.; Docent volvcres Et Li lia, Fidvciam. 71.; 
T'ade Ad Formicam, ô Piger! Et nisce Sapientiam. 
72.; Gavàebis semper v espere; si Dië Expwderis ~v
ctvose. 73·; Die Male Exacto: Mirvm, Qvid servs vesper 
Velzat. 74·; Vanitas Vauitatvm Ll 1JIIl1lÎa 1'111/iltts. 
Rccti. t. 75.; Cvi cœlvm Desipit, Terra sapit. 76.; 
<Jvi Maximè MVdo servit, A 1'1\tdo Decipitvr MaximJ. 

77·; Mv11ài racla11tia, Minvs Est Nihilo. 7B.; Vir
tvtvm ornatvs Deo Gratissimvs. 79· ; Forma: Falla x 
Gratiei, Et va11a Pvlchritvdo. Bo.; Coemetet'ii Lectio; 
Mv11di Dtspectio. Br.; Optima Philosophia, Mortis 
Meditatio. 82.; Prœstantissimvm Hominis J>ignvs , 
A11ima. 83.; Pet'niciosissimvm Homini Peccatvm. 84.; 
Statvtvm Est Hominibvs, Semel Mori . Hœbr . g. Bs.; 
Hoc Age, Qvod ln Morte Egisse v elis. 86.; Inania Et 
sera Fere Moricntivm vota. 87.; Mortem Timet, Qvem 
rer rel Conscientia. BB.; Optai MOJ'i, cvi ~IeiiS Est 
COtJScia Recti. 8g.; Qvi In statv Gratia: Moritvr, Calo 
Asseritvr. go.; Cvlpa ln Letali Atoriens, Debetvr 
Averno. gr.; Tria svnt Asperrima verba. 92.; Qvo 
Plvs Acceperis, Hoc Maior Reddenda Ratio. 93·; Hor
rendvm Tonitrv: /te Maledicli . 94·; .lEtemita'; .lEter
nitas; Qvam Longa Es! 95·; Verè Admiranda Dei 
Misericordia. 96. ; Cvt' Tam E.xigvvs rot Concionvm 
Froctvs. 97.; Ne 7at'des convet'ti Ad Domi1zvm. g8.; 
MemoYare Novissima: Nec Peccabis. 99·; Qvatvor Ho
minis Novissima. 100. Chacun des chapitres est 
composé : ro , d'un en-tête , répt:tition du distique 
latin placé sous la figure correspondante; 2o, du 
développement du sujet avec explication spéciale et 
détaillée de la figure; 3•, d'une prière finale. 

L'Orbita probitatis se divise en 3 parties princi
pales : 1o, le texte, comprenant un Proœmium, 
rB chapitres et un épilogue; 2•, la planche à pièces 
mobiles occupant le rer f. non coté; 3o l'lt~dicvlvs 

Orbita:. La planche est composée comme sui t : 
dans la partie ~upé~ieure, les mots : Qvœrite El 
bwt~z.ietis.; au-dessous, plusieurs cercles concen
triques, dont le plus grand est enfermé dans un 
encadrement carré de deux filets paralli:les. A l'in
térieur de l'encadrement, dans les quatre coins, les 
noms et les insignes des quatre évangt:listes. Entre 
les cercles concentriques, quatre cases ou fenêtres 
à jour sont piacées à distance différente, en face 
de chacun des noms des quatre évangélistes. Le 
monogramme du Christ, pièce détachée, est collé 
dans le petit cercle intérieur. Au-dessous des cercles 
concentriques, une pièce de 6 vers latins explicatifs. 
·Plus bas, les mots : Reuela oetzlos nzeos : Et con fi· 
derabo mirabilia de Lege tua. Pf. IIB. Au v•, blanc, 
deux disques mobiles en papier. Le petit porte le 
monogramme de Marie; sur le grand sont tracés 
cinq cercles concentriques de la même dimension 
que ceux de la planche. Entre les cercles concen
triques, la série des numéros I à 100 placés dans 
un certain ordre. Les deux pièces mobiles (la grande 
renversée, la petite non renversée), sont attachées 
au i;o de la planche au moyen d'un fil qui passe par 
leur centre et par le centre des cerc1es concentriques 
de la planche, de telle sorte qu'en regardant celle-ci 
et en f~isant tourner les pièces mobiles, on peut voir 
défiler devant les cases ou fenêtres à jour tous les 
numéros de I à roo. L'lndicvlvs Qrbitœ est composé 
d'une série de 100 vers, chacun précédé d'un 
numéro d'ordre, r, 2, 3, etc., et suivi d'un second 
numéro renvoyant à la page correspondante du 
Veridicvs christiamJs. 

La planche à parties mobiles et l'llldicvlvs sont 
rle"tinés à un nc;;ag-e pieux assez puéril, mais qui 
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était du goût de l'époque. Le lecteur, devant la 
planche, faisait choix d'un des quatre évangélistes, 
tournait ensuite au hasard la grande pièce mobile 
et regardait quel était le nombre qui s'arr~tait 

devant la fenêtre placée vis-à-vis de l'évangéliste. 
Le numéro étant _ con~u, il consultait 1'/ndicvlvs, 
lisait la sentence, pUis ouvrait le Veridicvs chri
stianvs à la page indiquée à la fin de la sentence, ei 
prenait pour sujet de méditation la sci:ne allégorique 
et le chapitre explicatif qu'il y trouvait. Le texte de 
l'Orbita est consacré à combattre l'usage du livre 
Thuys der fortvnen, qui était pour le peuple une 
source de superstitions, et à justifier et expliquer le 
petit jeu dévot décrit plus haut. 

Les planches du V tridicvs christian vs ont été 
publiées séparément par Phil. Galle, sans le texte 
imprimé. Ces sortes d'exemplaires ont un titre spl:
cial gravé, conçu comme suit : Icones ad veridicvm 
christianvm P. loazmis David e societate /esv. (Petit 
fleuron) . Antverpiœ apud P!Jilippum Galla:um. Amw 
CI:J . I:JCI. 

Nous empruntons à la dédicace quelques rensei
gnements assez importants concernant Jean David, 
son livre ici décrit, et Pierre Si mons, évêque d'Ypres. 
Ils serviront à compléter ou à rectifier ce que les 
biographes disent de la nomination de ces deux ecclé· 
siastiques comme curés de l'église de Saint-Martin 
à Courtrai. Par-ci par-là nous devons ajouter un 
détail emprunté à d'autres sources, pour rem6:dier à 
ce qu'il y a de trop vague dans les termes de la dédi
cace. Ces détails sont autant que possible mis entre 
parentht:ses : ro, Jean David avait publi~ quelque~ 
années auparavant à Bruxelles, en faveur de la 
jeunesse fréquentant les leçons de catéchisme, cent 
distiques n~erlandais (De1z. christelycken wacrscgher. 
c. 1 597), comprenant un résumé de la doctrine chré
tienne. Plus tard il voulut les faire paraître aug
mentés de commentaires et ornés de cent figures eri 
taille-douce, mais l'imprimeur auquel il s'adressa 
n'accepta d'imprimer l'ouvrage (Christeliicken u•aer
seggher, 1603) à ses risques et périls qu'à la condition 
que celui·ci fut également publié en latin. L'auteur 
dut se soumettre à cette exigence et acheva la tra
duction latine en moins de trois mois ( Veridicvs chri
stian vs, r6ot); zo, PierreSimons et Jean David avaient 
étudié ensemble à Louvain au collège des théolo
giens, et y avaient été intimement liés, malgré une · 
différence d'âge assez notable (le premier avait six 
ans de plus que le second). Lorsque Cornelius Jan
senius, professeur de théologie à Louvain, se rendit 
à Gand pour prendre possession de son siège épis
copal (zs6B), il mena avec lui Jean David, alors déjà 
licencié en théologie. Peu de temps après (1569), 
Pierre Simons ayant été appelé, à cause de son éru
dition et de sa piété, à Gan<l. (comme chanoine 
gradué), les deux amis se trouvèrent de nouveau 
réunis, vivant sous le même toit et prenant leurs 
repas à la même table. David fut mis ensuite à la 
tête de l'école, Jchola urba11a, de Courtrai, pour 
obtenir biehtôt après (19 juin 1576) une des deux 
portions de la cure de Saint-Martin de la même 
ville . Simons quitta Gand lors de l'arrivée au pou-
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voir de Ryhove et de Hembyse, et se retira à 
Douai. Ayant retrouvé son ancien condisciple, qui 
avait dû abandonner Courtrai tombé aux mains 
des calvinistes, il visita avec lui Paris et plusieurs 
autres grandes villes de France, l'abbaye de Saint
Denis, etc. Après la reprise de Courtrai par les 
troupes du duc de Parme, David retourna dans cette 
ville (r58o), où il fut rejoint bientôt par Simons, 
appelé par le vieux comte de Mansfelt à occuper 
la seconde portion de la cure de Saint-Martin. Les 
deux amis ne restèrent pas longtemps collègues. 
David entra dès rs8r dans la compagnie de Jésus, 
et Simons fut désigné, après la mort de Martin 
Rythove (r583), évêque d'Ypres. 

Il résulte encore de l'avertissement au lecteur que 
Jean David, en faisant cette traduction, a usé de 
beaucoup de liberté, ajoutant, retranchant et rema
niant selon qu'ille jugeait opportun. 

Dans les comptes de la ville de Courtrai, r6oo, 
et dans ceux de la ville de Gand, t6ot-16o2, on 
trouve concernant le Veridicus c/r.ristianvs respec
tivement les postes que voici : 

A1> pater bavidt, ter ca11sm dat hy a~t tmagistraet 
ghesonde11 heeft eenm bouck, ghtintit11leert Veridicus 
Christianus, by hetn ghedaen dr11cken, de smm1tt van 

thien ponden grooten ter httlfe t'an deu, arbeyt etJde 
011costm, by h,m ghrs~tpporturt . .• ex x lib. par. (Fr. 
de PoTT ER, geschiedwis der stad Kortrijk, IV, 
p. 251). 

A en pat<r David, recte11r van de societeyt Jesus te 
Gend, X lib. in ndemptie een /rn me wijus, hem ghejout 
in C07lsidtratie van cie ~:rnnte moeyte wde arbcyd, bij 
hem gJzehad e11de gJzenumeu iut clrrsscrru mde makm 

vmJ. seker bouc, ghenaemt Veridicus Christianus, 
dienende grootelijcks tot instructie i11de catholijcke 
roomsche religie, danof hij pater eetl sc/won exemplaer 
aw hel collegie heeft geprtsenteert. 

Vendu 30 fr. Duquesne, 1857; 6o fr. R. della 
Faille, 1878. Des exemplaires incomplets sont ·cotés 
12 marcs et 30 marcs dans le catal. de Rosent hal, 
Munich, t88o. Un bel ex. en mar. rouge est porté 
à 120 fr. dans le cat. Tross, Paris, 1878, no 1046. 

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

DAVID (Jean). 

ANVERS, Jean Moretus. 

Mons : bibl. comm. 
Gand: bibl. uni v. 

D 133· 

1606. 

Veridicvs Christianvs : Auétore P. Ioanne 
David, Sacerdote Societatis Iesv. Editio 
Altera, Avctior. 

Antverpire Ex officina Plantiniana, cl::>. 
!:levi. 

In-4o, 8 ff. lim., 374 pp. chiffrées et 17 ff. non 
cotés. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre gravé en taille
douce, une p. blanche, la dédicace à Pierre Simons, 
évêque d'Ypres, l'épître du même Pierre Simons , 
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la pièce de vers latins par !. D. C. {]acq. de Codt ?), 
l'avertissement et la préface au lecteur. 

Le Veridicvs christianvs proprement dit, orné de 
roo planches allégoriques, occupe les pp. I-349· La 
p. 350 porte l'extrait de Saint Augustin : Tolle, 
Lege ... Les pp. 351-374 sont consacrées à l'Orbita 
Probitatis Ad Christi Imitationem Veridico Christiano 
Svbserviens. (Planche représentant le Christ entouré 
de peintres devant leur chevalet). 

Les 17 ff. non cotés contiennent la planche à 
pièces mobiles , l'b1d·icvlvs Orbitœ , la liste des 
Ave/ores ... , l'Index Rt1'Vm •.. , l'btdex Exemplo-
1'Vm . •• , l'Index Similivm ... , la table des prières, 
l'approbation du 22 septembre r6oo , le privilège 
daté de Bruxelles, le 6 novembre 16oo, la sous
cription : Antvrrpiœ, Ex Officina Pla11tiniana, Apvd 
l oa1111e111 Moretvm, M. DC. VI., et la marque 
qui suit: 

Seconde édition, réimpression fidèle de la première, 
avec toutes les gravures et pièces accessoires. Toute~ 
fois les et' rata sont supprimés, la souscription est 
modifiée et la marque typographique primitive est 
remplacée par une autre marque . Le titre gravé a 
aussi subi de légers changements. Là où se trou
vaient les mots : Vet1tura interrogate me. !fa. 45·• 
on lit : Editio altera, Avctior. , et le texte d'Isaïe a 
été gravé au bas du tableau qui représente le Veri-
dicvs christianvs en chaire. 

L'exempl~ire de Louvain n'a pas de planches. 
Celui de B,ruxelles présente ceci de particulier que 
la première planche ne porte pas, comme dans les 
Icones ad veridic~m christia11vm de 1601 et le Chris
teliicke,. waerseggher de r6o3, la signature de Jean 
Galle. .. 

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

DAVID (Jean). 
D '34·. 

ANVERS, Jean Moretus ou Moerentorf. 

Christeliicken Waerseggher, De princi
pale fiucken van t'Chrifien Geloof en Leu en 
int cort begrijpende. Met een Rolle oer 
oevgtsaemheyt daer op dienende. Ende een 
Schildt-Wacht teghen de valfche Waer
fegghers; Tooueraers, etc. Devr Den E. 
Heer P. Ioannes David, Priefier der Socie
teijt Iesv. 

T'Antwerpen Inde Plantijnfche Drucke
rije, By lan Moerentorf. M. D. CHI. 

In-4o, 2 parties. Notes marginales . Car. goth . 
PREMIÈRE PARTIE. Sans titre spécial. 8 ff. li m., 

372 pp. chiffrées et 4 ff. non cotés. 
Les ff. lim. comprennent le titre général repro

dpit, blanc au vo, la dédicace aux !':rand bailli, éche
vins de la Keure et conseillers de la ville de Gand, 
datée de Gand le 13 septembre r6o2, l'avertissement 
au lecteur, la prHace, et une pièce de vers néer
landais : Op dm Christelijcken Waerfeggher., par 
1. D. C. (]acq . de Codt ?) . Le titre, ~ravé en 
taille-douce et représentant un rétable, ressemble 
beaucoup à celui du Veridicvs christiaHvs du mt:me 
auteur. Dan!'\ la partie suphieurc, le monogramme 
du Christ, entre deux anges agenouill~s. Dans la 
partie latérale, à ~auche du lecteur, saint Jean-Bap
tiste tenant une banderole avec les mots : De bijle 

is aen de wortel gejlclt. Mat. 3· ; dans celle à droite, 
le roi David tenant une banderole sur laquelle on 
lit: En ll•ilt 11iet booslijc dom. Pfa/. 47 (74). Au milieu 
du rétable, le titre reproduit, jusqu'au mot l est' 
inclus ivement. Au-dessous du titre, l'adresse citée. 

Les 372 pp . contiennent: r0 (pp. 1-350), le Chris
teliicken. JiVaersegghcr proprement dit, finissant par 
J'approbation datée du 2 •eptembre r6oz, et signée: 
l oannes val> Dale ... ; zo (pp . 35I-3ï2), Rolle Der 
DevffdSaemheydt: Tot 11aer-volghinghe Chrijli op dm 
Cilrijlelijckm Waerfeggher dienmde., dont le titre est 
complété par une figure en taille-douce représentant 
le Christ portant sa croix au milieu de plusieurs 
peintres devant leur chevalet. 

Les 4 ff. non cotés, à la fin, son t consacrés à un e 
planche en taille-douce avec 2 pièces mobiles au vo, 
au R egijler Der Spreek-VVoordw, vp de Rolle Der 
D<vghdsaemheydt dienende .. et à l'approbation de la 
Rolle, sans date et signée : lomuus vau. Dale, ... 
Le vo du 4• f. est blanc. 

Le ChristdiickeJJ. J.Vaerscgg!ter suivi de la Rolle 
Der Dr:vgtsaemluyt est le texte original du Veridio:s 
christia11vs et de l'Orbita p1·obitatis déjà décrits, bien 
qu'il n'ait paru que deux ans après ceux-ci. On y 
retrouve les 100 figures allégoriques de l'ouvrage 
principal, la planche du titre de la pièce accessoire 
(le CJ.rist porla11t la croix) et une imitation libre de 
la planche à pièces mobiles. La première figure 
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allégorique porte la signature : Ioa11 Galle excudit 
A11tverpia: que nous avons déjà signal ée dan• la 
description des Icones ad vcridicum christianvm. La 
planche à pièces mobiles diffère de celle de l'original 
en ce qu'elle porte, dans la partie suphieure, les 
mot• : Soeckt, E11de Svlt Vit~dw., et dans la partie 
inférieure, un sixain et un distique en néerlandais . 

DEUXIÈME PARTIE : 

Schild-wacht Tot Seker VVaerschov
\'vinghe Teghen de valfche Waerfegghers / 
Tooueraers 1 efi derghelijcke ongoddelijck
heydt. Met eenen falighen raedt ende reme
die daer teghen. Deur den E. Heere P . 
Ioannes David, Priefter der Societeyt Iesv. 

T'Antn•erpen, Jnde Plantijnfche Druc
kerije 1 Ry Jan Moerentorf. ~~. D. cil. 

xxxvij pp. chiffrées et 15 pp. non cotées. Le• pp. 
i à iiij sont con~acrées au titre, blanc au yo, à la 
préface et à la table des chapitres. Les pp. v-xxx,·ij 
contiennent le Schild-u·acht, avec son approbation 
spéciale non datée et signt:e : l oau11rs -;•cuz Dale : ... 
Les 15 pp. non cotées comprennent la ~ouscription : 
T'Aitli'i'trpeu, ]11de Plautijuj rhr 1JI'1ttkcrijc / By Jau 
J,Joereulu1[. M. u. Cff.. la marque typographique: 

qui suit : 

une p. blanche, la table alphabétique des mat;ères, 
ct la liste des prières du Clzristelijckeu tc•aersegt /ur, 
l'approbation générale non datée, le pri,·ilège général 

daté de Bruxelles, le 6 novembre r6oo, enfin une 
p. blanche. 

Le Schi ld-wacltt se rencontre souvent séparément, 
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tantôt avec les 15 pp. non cotées, à la fin, tantôt avec 
les 3 premières de ces pages, c'est-à-dire celles con
tenant la souscription, la marque et t p. blanche. 

Louvain : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

DAVID (Jean). 
D 135· 

ANVERS, Philippe Galle. t6or. 

Icones Ad Veridicvm Christianvm P. 
Ioannis David E Societate Iesv. (Petit 
fleuron) . 

Antverpire Apud Philippum Gall<.eum. 
Anno cb. I::>cr. 

In-4o, 101 ff., contenant le titre et roo planches 
chiffrées, le tout gravé en taille-douce. 

Édition spéciale, sous un autre titre, de s planches 
du Vtridicvs christianvs de Jean David, IGor. Le 
graveur a signé la première planche : Joan. Galle 
txcudit Antuerpiœ. 

Breslau : bibl. uni v. 

DAVID Uean). 
D 135bis. 

ANVERS, Jean Moretus. 

Christeliicken Waerseggher, De princi
pale fiucken van t'Chrifien Geloof en Leu en 
int cart begrijpende. Met een Rolle Der 
nevgtsaemheyt daer op dienende. Ende een 
Schildt-Wacht teghen de valfche Waer
fegghers, Tooueraers, etc . Devr Den E. 
Heer P. Ioannes David, Priefier der Socie
teijt Iesv. 

T'Antwerpen 
kerije, By lan 

Inde Plantijnfche Druc
Moerentorf. 1\I. D. CIL 

In-4o, 2 ff. non cotés, roo ff. chiffrés et t f. non 
coté. 

Édition spéciale de toutes les gravures employées 
ensuite, avec deux légères modifications, pour le 
ChYisteliicken waersegghtY de t603. Ces gravures 
sont : le titre gravé, la planche à pièces mobiles, les 
100 figures allégoriques chiffrées et la planche repré
sentant le Christ au milieu de peintres devant leur 
chevalet. Les modifications subséquentes apportées 
à ces gravures, consistent dans l'adjonction: 1o, d'un 
1 à la suite du millésime M. D. Cil. du titre; 2o, de 
l'inscription : Joan Galle e:xcudit Antuerpia:. au bas 
de la première planche numérotée. 

A. de Backer (Biblioth. des écrivains dt la camp. de 
Jésus, l, col. r531) cite aussi un Christeliicktn u·aer
seggher de 1602, mais sans ajouter s'il est avec ou 
sans texte. 

Un exemplaire assez fati gué de la " partie du 
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texte du ChYisteliicken waerseggher, le Schild-wacht 
tot stker vvaerschovvvinghe teghm de valfche waeY
Jrgglaers, Anvers, J. Moretus, 1 6o2, a été porté, 
à la vente Vergauwen (no 497 du catal.) à la somme 
exagérée de 42 fr. 

Bruxelles: bibl. roy. 

DAVID (Jean). D 136. 

ANVERS, (après 1 6o3). 

éhrifielijcken Waersegger in roo Vrae
gen ende Antwoorden Voorgefielt door nen 
E. P. Ioannes David Priefier der Societeijt 
Iesv. 

T'Antwerpen Met roo Beelden verciert 
door Ioannes Galle . 

In-So, 1 f. non coté et 100 ff. chiffrés. 
Édition spéciale, avec titre nouveau, des roo plan

ches allégoriques qui ont servi pour les deux 
ouvrages de Jean David : Veridicvs cltristianvs. 
Anvers, r6or, et Christeliicken waerseggh.er, Anvers, 
1603. Le titre, gravé en taille-douce, représente 
un rétable surmonté des trois vertus théologales 
et de quatre anges que Dieu, figuré par un œil au 
milieu d'un triangle, inonde des rayons de sa gloire. 
En tête de la planche, le texte de la bible : Ego 
Sum Via, Et Vrritas, Et Vita . Joa11. C. 14. Dans la 
partie supérieure du rétable, le monogramme du 
Christ. Dans les parties latérales, à gauche, saint 
Jean-Baptiste tenant une banderole où se lisent les 
mots : De bijle is am de woYiel gejlelt. Mat. 3.; à 
droite, le roi David ·tenant une banderole avec 
l'extrait : E~> witt niet boojlijc doe~t. Pfal. 47 (sic , pour 

74). Sur le panneau du milieu, le titre. Au-dessous 
du titre, l'adresse. 

Ce recueil de gravures doit avoir vu le jour posté
rieurement à 1603. En effet, la signature : lam• Galle 
e:xcudit Antverpia:., ajoutée sur la première planche 
dans le CMisteliicken waeysegg/.er de r6o3, est mo
difiée ici en: Joa~t Galle fculp: Antverpia: . Les traces 
du mot excudit gratté se voient parfaitement sous le 
motfwlp: 

La bibliothèque royale de Bruxelles possède un 
recueil de ces gravures qui ne diffère de celui que 
l'on vient de décrire que par les particularités sui
vantes : ro, le titre fait défaut; 2o, les épreuves sont 
beaucoup plus belles et plus nettes; 3o, la 1" planche 
ne porte aucune signature. Ce recueil doit avoir été 
fait au moyen des planches du Veridicvs de r6ot. 

Bruxelles : bibl. roy. 

[DAVID (] ean)] . 
D 137· 

(BRUXELLES, Rutger Velpius?). 

Domp-hooren Der Hollanscher (sic) Fac-

kel, Tot bluffchinge des Brandt-briefs ende 
Mifsiue die onlancks met de valle Mane vut 
S'Grauen haghe ghefchoten vvierden. Trom
pette en Tambourein, als twee goei han dt= 
ghefellen 1 Des vyants treck en trein 1 ons 
claer ten toone fiellen 1 (Vignette s1w bois : 
entre 1m tambmtr et un trompette, mt dragon 
à tête de liott qui jette feu et flammes). 

Tot Landt=vit 1 By Colophon van Ba
charach 1 inde Sterre metten fiee rte 1 J nt 
Jaer XVJ. hondertl twee. 

In-4o, sans chiffres, sign. A2-D[D2), 14 ff., dont 
le dernier est blanc au vo. Car. goth. 

Le Domp-hoonn occupe les ff. 1 yo- 13 ro. Il est 
suivi (ff. 13 vo et 14 ro) d'un avis en vers: Totten 
Le fer., et de deux chansons intitulêes respective
ment : Da11ckbaerheyt Ende Ghebet tot Godt almach
tich. Op den 125. Pfalm. et Ghebedt. 

Le Domp-hoonn est un dialogue en vers néerlan
dais, entre Tambourei" et Trompette, écrit dans 
le but de réagir contre les tendances de deux docu
ments émanés (7 juin 16oz) des États-Généraux 
des Provinces-Unies : 10, un B1'a11dlbrief commenM 
çant par les mots : Alfoo va11 u·cghm die Statc11 
Gwrrael der verunichde Nedtrla11dcn J deu1· Godts 
~;euade Jlmlpe vaude Potwtatt1~ ... et 2n, une missive 
intitulée : Acnde hooch eude vvel-ghtborw, cervvrer
dige, edc/c, .. . H eere11 .. . de prelaten, pritzceu, gravru, 
!tcereu, edelen e11de stcden van Brabant , Vlaeudercu, 
Artois . .. yepyefelltermde de Staten il er Nederlamlru 
mulcr de spacnfchc of te Eertzlterto~;hm regicyingltc ..• 

Dans leur missive, les États-Généraux poussaient 
les États des Pays-Bas espagnols à la rfvolte contre 
les archiducs Albert et Isabelle. Ils les mettaient en 
garde contre l'id~e que le règne des nouveaux sou
verains mettrait fin à la tyrannie de l'Espagne. Le 
pays, d'aprt:s eux, se trouvait dans une position 
aussi désespêrée que jamais : l'autorité des États, 
des v illes, etc. , était complètement annihilée; le 
pouvoir aux mains d'étrangers; l'industrie, le com
merce et la navigation ruint:s; les villages et les 
campagnes pressurés par une soldatesque mal payée. 
L'unique moyen de faire revivre la libertG et le 
bien-être d'autrefois, c'était de chasser les Archi
ducs. Si leurs voisins se sentaient impuissant~ à 
tenter une pareille entreprise, les Provinces-Unies 
le feraient à leur place, pourvu qu'elles pussent 

compter sur un subside montant à la moitié de la 
quote-part ordinaire du Brabant, de la Flandre, de 
l'Artois, etc. , et sur un secours effectif ou une bien
veillante neutralité. La dGiivrance une fois accomplie, 
les Provinces-Unies s'abstiendraient de toute ingé
rence dans les questions politiques et religieuses, qui 
seraient laissées à la décision des États des provinces 
du sud. Le BYafldt-brief était une sommation, adres
sée aux provinces , villes, viiJages et hameaux des 
Pays-Bas espagnols, de payer aux Provinces-Unies, 
pour leur délivrance future, un subside déterminé, 
sous peine d'y être forcé à main armée. 

Le Domp-hooren a pour but de rassurer les popu-
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Jations contre l'invasion projetée par les Provinces
V nies et de les raffermir dans leur fidélité envers les 
Archiducs. TambouYein arrive tout alarmé auprès de 
Trompette. Celui-ci ayant appris que la cause de 
la terreur de son compagnon provient uniquement 
de la lecture de la missive en question, demande 
communication de la pièce, et se met à l'analyser 
et à la réfuter. Tambourein sent renaître son courage 
et défend avec ardeur l'Espagnol et ses adhérents, 
les Jésuites. TYomfette loue les Archiducs, fait l'apo
logie de Philippe Il, peint l'état des Provinces-Unies 
comme étant plus lamentable encore que celui des 
Pays-Bas espagnols, prétend que la promesse faite 
dans la missive de respecter la liberté religieuse 
serait bientôt violée, assure que les provinces méri
dionales n'ont rien à redouter d'une attaque pro
chaine, que les Archiducs peuvent mettre sous les 
armes au premier signal, quinze, vingt et meme 
trente mille hommes du pays, etc., etc. 

L 'auteur du Domp-hoorm est Jean David, de la 
compagnie de Jêsus. Valère André, dans sa Biùlio

theca belgica, édit. de 1643, p. 490, a déjà cité la 
pièce, parmi les ouvrages néerlandais de cet écri
vain, sous le titre : E:xtinflorimn fwno{a: facis H ol
lalldia:. Paquot (Mémoir·es, VII, p. 425) en fait men 
tion sous un titre français qui est visiblement la 
traduction, incorrecte, du titre latin : A1ouclrrttrs 
pour éteirrdn le Flambeau j1<marrt de la H ollande. La 
bibliothèque de l'université de Gand possède un 
exemplaire qui prouve que l'allégation de Valère 
André est exacte: to, il porte sur le titre une double 
inscription manuscrite de l'époque, l'une mise en 
tête : Co/lcgij Socirl'~ Jm• Arrtuerfia: D . P. C. , 
l'autre : Joarrrris Dauid .. placée plus ·bas , à l'en
droit où se trouve ordinairement le nom de l'auteur; 
zo il est relié ·avec deux autres p i~ces , dont la pre· 
mi,ère : Do;,.pe-Trompe ... est indubitablement de la 
même main que le Domp.Hoorw, et dont la seconde: 
Btvveeringhe vande etre endt mirakelru der hoogh-vtT
heuen moeder Godts A/aria, tot Scllerptn-Httrt.•tl : 
DwY 1. D. S. 1. f' t certainement de Joarmes David 
Societatis Jtstt. 

Paquot en citant la satire qui nous occupe, a 
commis une double erreur : il lui a attribué le for
mat În·J20, et il ti'a pas prémuni son lecteur contre 
l'idée que les Mouchettes... seraient un livre en 
français, ce qu'il aurait pu faire, soit en ajoutant 
après le titre la mention : en flamand, soit en re
produisant, comme d'habitude, le titre néerlandai s 
en note. D'après Valère André le Domp-lworm 
serait imprimé à Anvers. Nous croyons qu'il sort 
plutôt des presses de Rutger Velpius, à Bruxelles. 

Les pièces suivantes ont paru dans les Provinces
V nies contre le pamphlet de David : Refereyn op de" 
Domphoom, s . 1. ni date; W.-J. YsELVEER, balade, 
op tnde teghen de" paytialen Domp-lroorn, onlancks by 
emm orrbefclrarmdtn Jefuwijt ... op jlecht j!ratt-Yijm 
ghestelt, e11de in dYuck wt-ghegheverr .•. La Haye, 
16o3, et Schiedam, 16o8; Toetjleen (sic), "'atY am 
më wnerlick beproeuZ mach, hoe valfch ende ongefou
deert, dat zijn de /eugenachtighe calumnieufe libellerr. 
pafquillen ende faemYoouifche fchYiften, die door 
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tenige Spaenfche ojt 1rfuits gejinde, in Braba11t, 
Vlaetlderen oft elde.s verjie.t, rnde alhitr in onfe 
landen grjlroyt, ende in druck ouer ghefonden werden. 
Midtfgaders oock onlatiC:t door harm fenijniglzm 
Domphoren, haer vergift ende bitterheyt teghen ons 
wtjpo11wen ende openbarm ... , s. 1., 1603. 

La Haye : bibl. roy. Gand: bibl. univ. 

[DAVID (Jean)] -
D 138. 

(BRUXELLES, Rutger Velpius?) . 

Corne- Fvmee Dv Falot Hollandois. Ser

uant d'emouchette au lumignon de la Lettre 

branfcatoire gueres ya (en plaine Lune) 

arc- balefiée de la Haye en Hollande. 

Tran11atée du Baf-allemand en vulgaire 

François. 

Le Trompette & Tambour comme deux 

[Camarades, 

Meétent au jour des Gueux le bal & les 

[ballades. 

(Même vig11ette que stw le titre dtt D omp

hooren der hollanscher fackel, 1602). 

A Forchamp, Chez Colophon de Bac h a 

rach, enfeigne de la Cométe, l'An t6o z. 

In~4o, sans chiffres, :)Îgn. A ij- Eij, xS ff. Car. 
rom. et car. ital. 

L'opuscule comprend, outre le titre, blanc au vo, 
4 pièces de vers français, savoir : 10 (ff. 2 et 3), 
Avant1'ropos Dv Tradvctevr. A Messievrs, Les Ejlatz 
gurerattx des Pays-bas.; 2o (ff. 4-16 ro), Corne-Fvmee 
Dv Falot Hollandais ... ; 3" (f. 16 rn) , un petit avis 
Av Lectevr. et (ff. 16 vo- 18 vo), Recapitvütion Ov 
Rrprise Dv TraduOwr. A<tec v11e Apojlroj>he au bon 
Ptupie d'Holla11de. 

Traduction de : Jean DAYro, domp-hoorm der 
hollanscht_r (sic) farkrl, tot bluffrlzinglre des bra~tdt

briefs tnde mifsiue die onlancks mrt de voile mane vut 
s'Graum lzaghe ghefchotm vvierdw ... , 16o2. Letra
ducteur, dont nous ne connaissons pas le nom, a 
laissé de côté les deux chansons : Danckbaerlzeyt 
wde glubet tot Godt a/machticl• ... et Ghebedt. Il 
a ajouté par contre aù poème principal deux pièces 
de sa composition, l'Avant-propos et la Rtenpituln
tiotJ. . La première est adress~c aux États-Gênéraux 
des Pays-Bas espagnols, dont les Provinces-Unies 
avaient tenté d'ébranler la fidélité par leur missive 
du 7 juin 16oz. On y trouve entre autres une vio
lente sortie contre les Gueux. Le poète les raille 
de vouloir délivrer leurs voisins de l'étranger, c'est
à-dire des archiducs et de• Espagnols, alors que 
leur propre pays fourmille d'Écossais, d'Anglais, 
d'Allemands, de Français et d'Irlandais. Il prétend 
que l'étranger ne leur sert que de prétexte; qu'ils en 
veulent uniquement aux biens et à la religion des 
habitants. Dans la Recapitulation, l' auteur cherche 

76 

surtout à établir le droit de Philippe II de céder nos 
provinces à l'infante Isabelle, et de stipuler que, si 
le mariage de sa fille avec l'archiduc Albert reste 
sans enfants, les Pays-Bas retourneront à l'Espagne. 

Cette traduction n'est citée dans aucun article 
biographique consacré à Jean David. Elle nou s pa
raît avoir été imprimée par Rutger V el pius, à 
Bruxelles. 

La Haye : bibl. uni v. (Coll. Duncan). 

DAVID (Jean). 
D 139. 

ANVERS, Jean Moretus. r6o5. 

Occasio Arrepta. Neglecta. Hvivs Com

moda : Illivs Incommoda. Auctore R . P . 

Ioanne David, Societat is Iesv Sacerdote. 

Antverpire, Ex officina Plantiniana, apud 

Ioannem Moretum. M. DC. V . 

In-4o, 8 ff. Ii m., 307 pp. chiffrées, 27 pp. non 
cotées et 1 f. blanc . Notes marginales . Car. rom. et 
car. ital. 

Les ff. lim. comprennent le titre, gravé en taille
douce, l'épître dédicatoire, datée d'Ypres, le 6 des 
nones de juillet 1605, et adressée à l'archiduc Léo
pold, évêque de Passau, et à l'archiduc Charles, 
chanoine de Salzbourg et de Passau, etc., la préface, 
une pièce de vers latins par J . D . C. (de Codt?): Ad 
occasionem R. P . Jonnnis David PYojopopaia., enfin 
une figure allégorique. L'encadrement du tit re gravé 
contient différentes scènes allégoriques faisant allu
sion au sujet de }_'ouvrage. Dans la partie supérieure, 
dans un petit médaillon, deux forgerons battant le 
fer, et deux inscriptions explicatives : Occasio Rei. et 
FerYum dum candet cudendum ejl . Plus bas les mots : 
Psylli Avstro arma mouent; hos obruit Avster aYenis., 
sur une banderole au-dessus de deux armées en 
bataille, dont l'une est contrarié~ par le vent et 

la poussière. Dans la partie latérale gauche, à com
mencer par Je haut, les quatre scènes suivantes : 
n, Orcasio Tetnporis, en médaillon : une bataille où 
l'une des armées a le vent et le soleil contre elle; 
b, un guerrier saisissant l'Occasio par les cheveux; 
c, J ah el tuant Sis er a ; d, Occasim1is arrepta com
moda, : une femme tenant une corne d'abondance, 
assise sous un berceau de feuillage , entre un ton· 
neau et un ballot de marchandises , et une colonne 
et un obélisque reliés entre eux par une barre à 
laquelle sont suspendues diverses couronnes. Dans 
la partie latérale droite, quatre scènes qui font pen
dant à celles de la gauche : a, Occasio Loci., en 
médaillon : une ville bien fortifiée repoussant l'at
taque d'une armée; b, l'Ouasio s'enfuyant en pré
sence d'un marin négligeant le vent favorable et le 
beau temps; c, soldats s'amusant à boire et à jouer 
aux dés devant une forteresse délabrée et mal 
gardée; d, [Occasionis] mglecta incommoda. : un 
misérable, assis non loin du feu de l'enfer, sous un 
gibet auquel pendant divers instruments de supplice. 

Les 307 pp. contiennent: 10 (pp. 1-270), Occasio 
Arrepta. Neglecta ... , suivie de deux approbations 
datées respectivement du 7 des ides d'octobre, et de 
Bruxelles, 15 septembre 1604, et signées: Martinus 
Baccius Tiletanus, S. Th. Lictt~t. & Archiprefbytey 
Cathedya/is Ecclejia Y pyenjis .. . et Petyus V inck 
Arclliprefbyter BYuxell . ... ; 2o (pp. 271·307, avec 
titre spécial), Occasio. Drama, P. 1oannis David, So
cietatis 1esu Sacerdotis. 

Antverpia, Ex Officina Plantiniana, Apud loanntm 
Moretum . M. DC. V. Les pp. 271 à 276 sont occupées 
par le titre spécial, blanc au vo, la préface : Ad Can
didvtn Lectorem., l'avis en vers : Ad Evmdem., une 
pièce de vers latins : Ad Liteyatos Calvino-Saperdas 
Drntifyicium. et la liste des personnages du Drama. 

Les 27 pp. non cotées sont consacrées aux pièces 
suivantes : l'approbation du Dr am a, datée d'Ypres, 
cal. de mai 1605, quatre indices relatifs à l'Occasio 
Arrepta. Neglecta., savoir: l'Index Rervm., l'Inde~ 
Exemplorvtn., l'l11dex Sclumatvm Et Capitvm. et 1'1~<
dicvlvs 01"ationvm ... , les errata, une pièce de vers 
latins :Ad Librvm., signée : 1. C. B., le privilège 
général daté de Bruxelles, le 20 septembre 16o4, la 
souscription : A ntverpia, E.x Officina Pla1Jtiniaua, 
Apvd Joannem Moretvm. M. DC. V. et la marque 
typo gr. qui suit . 

L'Ocrasio Arrepta. Neglecta. expose l'intérêt qu'a 
l'homme de profiter, pendant sa vie passagère ici 
bas, de l'occasion de mériter la vie éternelle. Elle 
est composée de 12 planches allégoriques ou scilemala 
et d'autant d'e.xplicationes, chacune divisée en plu
sieurs chapitres et suivie d'une prière. Chaque 
planche porte, dans la partie supérieure un numéro 
d'ordre et un en-tête désignant le sujet représenté, 
et, dans la partie inférieure, une pièce de dix vers 
explicatifs. Toutes sont du même burin. La première 
seule porte le nom du graveur : Theod. Galle fecit. 
Les en-têtes et nos d'ordre sont : Tempvs Et Occasio 
sva Explicant Mvnia. 1., (vo du dernier f. lim.); Ad. 
Frvgem vocal An![elvs, Avocat Diabolvs. 2., (p. 14); 
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Fatvi Instinctv Satana rvrpiter Tempvs Tenmt. 3·· 
(p. 40); Stimvlante Damone, Miserl Eivditvr Occasio. 
4·• (p. 6o); Tempvs Et Occasionl Prridentes stvdioû 
observi!t. 5., (p. 7 4); A lacres Occasionis commoda 
Amplectv~<tvr. 6., (p . 92); Dvm Tempvs Labitvr, Occa
sionl Fronte cappiilatil Rtmorl/.tvr. 7., (p. u6); 1m
prvdwtes serà sapivt, svamq; veplori!t Amrntiam. 8., 
(p. 144); Elapsvm Tempvs Et Occasionem mseqontvr, 
No11 Asstqvvntvr . g., (p . 172); Qvanti Damni, QVantiqJ 
Ptficvli sit, Occasionl Ntglexisse. xo., (p. 198); An
ge/vs Diabolo Pra:dam atorqvet Ad Poenitentiam. II., 
(p. 226); Captata Neglectafj1 Occasionis Dispares Eziw•. 
12., (p. 246). 

L'Occasio. Drama est une espèce de moralité en 
vers latins, composée, en dehors de la periocha et de 
l'épilogue, de douze schemata ou scènes, dont cha

cune correspond à une des douze planches de l'Oc
casio A rrept<>. Neglecta. Les pe.rsonnages de la pièce 
sont : Angel11s, Tetnpus , Occasio; cinq jeunes gens 
imprudents: Golpilus , Britto, Pontanus, Morinus et 
Olea11dtr; cinq jeunes gens prudents : Drujillus, 
Tormts, Storia, Mirandulus et Darotijlus; enfin trois 
âmes damnées, un grand diable, un petit diable, et 
le chœur des bienheureux . . 

Les échevins de la ville de Courtrai accordèrent 
à ] ean David une somme de 1 so livres parisis pour 
l'aider à couvrir le!:i frais occasionnés par la publica
tion de ses deux ouvrages : Occasio a1"repta et Den 
doo/-hof der ketteren. Voir : Fr. de PoTTER, geschie
denis der stad Kortrijk, IV, p. 252. 

Louvain : bibl. univ. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
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[DAVID (Jean)]. D qo. 

S. 1. ni n. d'impr. 1606. 

Dompe-trompe Op Het Nievw Register 
Van S'Hertogenbosch, Van Ostende, Ende 
Van Vries-landt Gestelt, Etc. Tot verquic
ken van de fvvaermoedige gheefien : onfe 
Princen ter eeren, ende Gode tot danck
baerheyt. Deo Victoriae 2. Machab. I 3. 
Trompette en Tamboere, Vol van d'aude 
voere, Kommen weer in t'veldt. Hier trompt 
den Dom-hooren, Lufiich int aen-hooren : 
Op een nieuw her-fielt. (Petit fleuron). 

Tot Louende-ghem. By Roofe=mondt 
Goe=maere/ inden Voghelen=fanck 1 Anno 
M. D. C. VJ. Niet voor vvel-doen, en 
blyde zyn. W. B. 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij-Eij(Eiv], 20 ff., y 
compris le f. blanc à la fin. Car. goth. 

Le vo du titre est blanc. Le f. 2 (sig. A ij) porte 
la préface en vers : Voor-redm Tot B ediedt Van 
Des Avthevrs mey11inglu cnde intmtir.. si~:née: W. B.; 
le f. A iij comprend la préface en prose : Ondervvys., 
également signée : W. B. Le corps de l'ouvrage 
commence au ro du f. A itr# par le titre de départ : 
Dmnpe-trompe Op Ret NiefJW Register Van S'Her
toghen-bosch, ..• Au bas du vo du f. E iij : Fecit, V. 

Q11i sssss. Pfal. 46. 
L'adresse : Tot Louende-ghem . '· est supposée et 

fait allusion au contenu de la pièce. 
La Dompe-trompe est un dialogue en vers entre 

Trompette et Tambourein concernant le siège d'Os
tende, la levée du siège de Bois-le-Duc et la cam
pagne de Spinola en Frise. La Voor·reden et l'On
dervvys expliquent le but de la pièce. L'auteur, 
catholique et partant partisan des archiducs Albert 
et Isabelle, veut réagir contre l'influence des fausses 
nouvelles répandues par les Gueux de Hollande et 
accueillies en Belgique avec avidité par quantité de 
gens. Il est extrêmement sévère pour ces derniers, 
qui montrent plus de sympathie pour les ennemis 
que pour !euro princes légitimes. Il leur reproche 
d'une part d'exalter les projets, les exploits et les 
victoires des Gueux au détriment de leur propre 
pays, d'accueillir trop facilement les mauvaises nou
velles, de les exagérer en les répandant, et de se 
fâcher quand on y contredit, d'autre part de ne pas 
ajouter foi aux bonnes nouvelles, de les rejeter avec 
dépit et, quand elles deviennent évidentes, de les 
dénaturer et amoindrir autant que possible. La pièce 
a une certaine importance historique parce qu'elle 
nous donne une idée de la situation des esprits en 
Belgique pendant et après le siège d'Ostende. En 
voici une analyse sommaire. 

CHAPITRE!. Tambourein s'étonne de ce que Trom
pette fait entendre des sons si tristes, maintenant 
qu'il a tant de raisons de se réjouir. Trompette ré
pond qutil est cependant bien content, mais qu'il 
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tient à donner de l'éteignoir (domp-hooren) dont il 
s'est autrefois servi pour éteindre le feu du Brandt
brief. [Voir'(Jean DAVID), domp-hooren der /.alla11sclur 
jackel, x6o2]. 

CHAPITRE II. Trompette dit qu'il célèbre le départ 
de l'ennemi qui, après avoir poussé assez loin dans 
le Brabant pour faire diversion au siège d'Ostende, 
a dû finir par se retirer. Il attribue une partie de ce 
revirement inattendu au jubilé accordé par le pape. 

CHAPITRE III. Trompette et Tambourein parlent 
du projet que les Hollandais avaient formé d'envahir 
la, Belgique et de la protestantiser. 

CHAPITRE IV. TambouYein encourage les timides 
qui tremblent aux moindres revers et sont constam
ment ballottés entre la crainte et l'espoir, au lieu 
de risquer pour la patrie et la religion leurs biens 
et leur sang. 

CHAPITRE V. Trompette les engage à mettre avant 
tout leur confiance en Dieu, et à faire ensuite leur 
devoir. 

CHAPITRE VI. Tambourein déclare que la cause de 
cette peur réside dans les faux bruits semés par les 
ennemis et d'après lesquels les comtes, les princes, 
beaucoup de rois et Dieu même seraient gueux. Il 
dit aux Gueux que de telles opinions mènent droit 
à la potence et à l'enfer; il les exhorte à se conver
tir et à rentrer sous l'obéissance de l'Archiduc. 

CHAPITRE VII. Trompette revient sur le change
ment subit qui s'est déclaré en faveur des Espagnols 
et sur les vaines alarmes répandues dans le pays. 

CHAPITRE VIII. Tambo11rein chante la levée du 
siège de Bois-le-Duc et flétrit ceux qui, par sympathie 
pour les Gueux ou par lâcheté, vantent la puissance 
de l'ennemi. 

CHAPITRES IX et X. Trompette et Tambourei11 
célèbrent la prise d'Ostende et gourmandent ceux 
qui s'étaient moqués des efforts inutiles des assié
geants, puis entonnent un chant de grâces : Loj
sanck Tot Danckbaerheidt auer de Vitlorie van Ojlende. 

CHAPITRES XI et XII. Les deux interlocuteurs 
s'entretiennent des victoires du marquis de Spinola 
en Frise, en Gueldre et ailleurs. 

La pièce finit par une chanson intitulée : Nievw 
Litdt, Op De Nievw Victorie11, vermawende tot be
keeringhe van Jonden. Op de vvyfe, Fortune helas 
pourquoy &c. 

La Dompe-trompe a été regardée, à cause des ini
tiales W. B., comme étant l'œuvre de Guillaume 
Baudaert, de Deynze, calviniste orthodoxe habitant 
les Provinces·U nies, et ennemi acharné des catho
liques. Après l'analyse que nous venons d'en faire, 
il nous semble superflu de combattre cette opinion. 
Nous croyons ~tre en mesure de montrer qui est l'au
teur de la pièce. Il a été dit plus haut que la Vampe
trompe est un dialogue entre Tambourein et Trom
pette. Quatre ans auparavant, en x6oz, il avait paru 
un autre dialogue en vers entre les mêmes person
nàges, sous le titre de : Domp-hooren der ho/ !anse/fer 
jackel, tot blu.f!<hinghe des brandt-briefs ende mifsiue 
die onlancks met de valle mane vut s'Gravm haghe 
ghefchotm vvierden ... En lisant avec attention les vers 
qui i figurent au titre de la Dompe-trompe, on verra 
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qu'il y est dit clairement que ce sont les Trompette 
et Tambourein. de 1602 qui apparaissent de nouveau 
sur la scène, . et que la Dompe-trompe qui se fait 
entendre ici est le Domp-/z.ooren d'autrefois. N'est-ce 
pas dire, en d'autres termes, que l'auteur, qui fit 
paraître en x6o2 le Domp-hooretl, contre les menaces 
des Provinces-Unies, publie maintenant la Vampe
trompe pour célébrer la levée du siège de Bois-le
Duc, la prise d'Ostende, etc.? Dans le cours du 
dialogue, cette idée est plus d'une fois exprimée sous 
une forme analogue. Au vo du f. A iv, Trompette après 
avoir dit: 

Gh,y meyndet mijn t~ompet datr te hoorm te=ha11dt / 
0 lieum quat~t 1 t' is wel wat ande~s. 

répond à la question Wat ij! dan? de Tambourei11 : 

T' is dien Domp-horen vatl die 11ijdighe branders 1 
A ls goets verpat~ders 1 dim dtd' ick Joo trompen : 
Waermede verfmacht zijt1 des Brandtf-briefs dompm : 
Siet 1 naer vtel mompm en muylett met hoope~~ f 
Roe hy ten ghelucke 1 my ter handt comt gheloopmf 
Om vre11ghdt t'otttknoopml ende droefheyt tej!elpm. 
Dus will' ick my met mijnm Domp-hooren behelpen / 

Plus loin, f. B ro, Tambou~ein ayant demandé à 
son compagnon pourquoi il se sert du Dom.p._Jwren. 
au lieu d'une trompette, reçoi.t cette rt:ponse : 
Ick defen Domp-horen am t'lijf nu hanghe 1 
Om ~echt te ganghe daerop te tromfen. 
Want f al hujt hy ghedient f tot blu.f!chm m dompen / 
Der hel.f!cher clompen : foo ijl tiOchtans 
Een Geu.f!che irompet f voor vrauwm m ma11s f 
Die my jlap=ans flot dompen diende. 

Si l'on n'était pas encore convaincu que l'auteur 
du Domp-hoore11., c'est-à-dire jean David, est aussi 
celui de la Dompe-trompe, on n'a qu'à lire et compa
rer les deux pièces : c'est la même poésie, souvent 
assez obscure, mais parfois aussi très coulante 
et très énergique; c'est le même vers finissant 
partout par une rime féminine; ce sont enfin les 
mêmes mots caractéristiques qui attirent l'attention, 

· tels que: Geus11eej, ghilde, verwandelt, vercloecken, 
rel/en et rel, Ellgelfchefcharm, voere, etc. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Leiden : bibl. Thysius. 
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ANVERS, J. Moretus. 

La Haye : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

D 141. 

x6o6. 

Lot Van VViisheyd ende Goed Gelvck: 
Op drije hondert ghemeyne Sprek-vvoor
den (sic) : in rijme gefielt, deur Donaes 
!dina v, Lief-hebber der dichten die fiichten. 

T'Antvverpen, Jnde Plantijnfche · Druc
kerye 1 By Jan Moerentorf. M. DC. VJ. 

In-x6o obi., 307 pp. chiffrées, 5 pp. non cotées 
et x f. blanc. Car. goth. 

Les 7 premières pp., non chiffrées, comprennent 
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le titre, blanc au vo, la préface au lecteur, une 
pièce de vers néerlandais : Reden des vvercks., signée: 
S. B. Aen-jiet het eynde., une pièce aussi en vers, 
non signée, et portant l'en-tête : Rtchten handel vat1 
dit boeckfken. Les pp. chiffrées 8-307 contiennent 
chacune un proverbe suivi de 5 vers néerlandais 
explicatifs. Les 5. pp. non cotées, à la fin, sont con
sacrées à l'approbation datée d'Anvers, le 13 août 
I 6o6, le privilège daté de Bruxelles , le 6 septembre 
I6o6, la souscription : T'Hantvverpen, Jnde Plan
tijnfche Druckerije 1 by Jan Moerentorj. M. DC. VI ., 

et la marque typogr. qui suit : 

Dans la préface, l'auteur expose les motifs qui 
J'ont amené à composer le .Lot Van VViisheyd, dans 
les termes suivants : Alfoo kennelijck als lut a/lm 
menfchen is, dat onfe Ntder·landtfche tale, rijck mde 
ouer-vloedigh is, van rer Jcluyden fprcuckm en de 

figuerlijcke redenen; alfoo t·indt-mcn ouck iu den 
ghemeynen handel ende ghebruyck, dat Jy ,·an vtle 
111<njchen dickmael ghefprokm vvordcn, luthl tw 
vlttr-1remen dieuende, ende oock ni et fe/den tot fekrr 
m.if-bruyck ende nae-detl der goeder ghejlichtichcydi : 
eii tot Jchade der ma11ier/ijcker Jebaerheydt: tot V"Jelcke 
nochtans Jy eerjt-mael van otrfe veur-ouderen, t•vijfe
lijck gllfuondm ende ghebruyckt zij11 ghevveejl. E11dc 
Joo dit mif-brttyck, mcejl uyt mif-verjlandt wde ou
vvetcntheydt der Jtluer fprck-vvoordm is fpmytmdc: 
Joo heejt htt my goed ghedaght ... de Jclue fprwkw, 
ojt emuurs em goedt deel van diw ende der·glulijckt, 
te verklaren : e11dt boruu dcu. recht eu. fin, oock cellil(lte 
morale ojt manierlicke beditdingl~en, daer op te ver
dichtttl. L'auteur exprime en outre l'espoir que son 

Œuvre remplacera certains petits livres divertissants, 
klucht-borckfkens, dont les rimes et les plaisanteries 
font rire le lecteur aux dépens de la morale. 

Donaes Idinau, anagramme de J cannes David, 
figure cotnme un nom réel dans les deux ouvrages 
de A.-J. v and er Aa : Nieuw biogr. anthol. en crit. 
woordenboek van nederlandsche dichters, II, p. 279, 
et Biogr. woordenboek der Nederlanden, VII, p. z. 
Malgré cette erreur, la notice, plutôt littéraire que 
biographique, du premier livre, est recommandable. 
V and er A a ne concède que fort peu de valeur poé
tique aux vers du Lot Van VViisheià, mais il les 
trouve plus coulants que ceux de plusieurs poètes 
de cette époque, tels que Jacques Duym, Charles 
van Mander, Pierre Christiaansz. Bor, etc. 

Le livre ici décrit est d'une grande rareté. Un 
exemplaire a été adjugé 54 fr. à la vente du prof. 
Serrure, 1873, no 3283. 

Gand : bibl. uni v. 
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ANVERS, Jean Moretus. t607. 

Bevveeringhe Vande Eere Ende Mira
kelen der hoogh-verheuen Moeder Godts 
Maria, Tot Scherpen-hevvel : Deur I. D. 
S. I. (Petite vignette stw bois représentant la 
Vierge assise avec l"E1tjant Jéstts). 

T'Antvverpen, Jnde Plantijnfche Druc
kerije / By Jan Moerentorf. M. DC. VJJ. 

In-4o, 23 pp. chiffrées, y compris le titre, et 1 p. 
non cotée. Notes marginales en petit nombre. Car. 
goth. 

Le vo du titre est blanc. Les pp. 3·23 compren
nent deux poèmes et deux chansons en néerlandais, 
savoir : 1o, Tand-Stoker: Tot bthoej der nijdighe 
bijters. Be-vveer der Mag/ut reyn, ghedit~~t te Sclrer
pen-heuzul; Teghen een Refereyn. van emeu Botten
Keu1tel.; zo, Ben. Klatwvkeu g1'ijn-beer, veur den 
bang-Jzertighen Keller.; 3o, Een nittwv liedeken, op 
der Ketleren 011de Aj-komjle. Op de l'Vijfe: Hanskm 
Jneet, !tet koren vvas /auck &c.; 4", Nieuvv liedtkeu 
Tot lof va" Maria te Scherpm-hewul. Op de VVijfe: 
Fortu11t helas pourquoy. La page non cotée, à la fin, 
porte l'approbation et le privilège, datés respective
ment d'(Anvers), 16 décembre, et de (Bruxelles), 
1g décembre 1606. 

Les initiales I.D.S. l. du titre signifient: Joamus 
David Sorietntis ]tSII. 

La ville de Courtrai contribua (1607-1608) pour 
une somme totale de 1 oo livres parisis dans les 
frais d'impression de la Bevveeringhe et de deux 
autres ouvrages de David : le Bloem-ltof der kercke
licker cercmonien et leParadisvs. Voir: Fr. de PoTT ER, 

geschiedenis dtr stad Kortrijk, IV, p. 255· 

Gand : bibl. univ. 
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ANVERS, l\'lartin Nutius. 

Toets-steen Tot Beproevinghe, Endc 
Oeffeninge Der Gheender, Die haer tot de 
Volmaecktheyt des Chrifl:en leuens beghei
ren te begheuen. Door den Eerw. P. Joan
nes Dauid 1 Priefl:er der Societeyt J es v. 
(Chiffre des Jémites). 

T'Antwerpen 1 By Martin us Nutius / 
inde twee Oyeuaers/ Anno M. DC. VJJ. 
Met gratie ende priuilegie. 

In-12o, 25 ff. lim. (dont 1 blanc), 44g pp. chiffrées 
et 17 pp. non cotées. Notes marginales. Car. goth. 

Les ff. lim. comprennent Je titre 1 blanc au vo, le 
privilège donné à Bruxelles, le 15 janvier 1007, les 
trrata, deux épîtres dédicatoires datées respective
ment d'Ypres, 28 mai 1607, et d'Ypres, 8 sept. 1606, 
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et adressées, l'une à Adrienne de Petit-Cambrai, 
abbesse de l'abbaye de Forest, l'autre à Diane et 
Florence d~ Succa, religieuses de la même abbaye, 
la préface au lecteur 1 une petite pièce de vers néer
landais : Noodt Van Proeve., la table du contenu, 
la table des prières qui se rencontrent dans le 
volume, deux pièces de vers néerlandais en l'hon
neur des patrones de Diane et de Florence de Succa: 
Van S. Dia11a, E. wirl•-u,e. et Van S. FlareHiia, 
H. Religievse., enfin une p. et un f. blancs. Le 
corps du livre contient les opuscules mystiques 
suivants: 10 (pp. 1-g5), le Toets-steen proprement 
dit, divisé en 17 chapitres et une conclusion; 20 

(pp. g7-150), Sendt-briej Op Den Toets-steen, Am 
Dia11a En de Florentia De Succa. Le Sen dt-brie], daté: 
VVt Gendt, op finie Cecilien dagh, 1602. et signé: 
Ioannes Dauid ... , finit au bas de la p. 14g. La 
p. 150 porte une pièce de vers néerlandais : De 
Minnende Ziele Tot Iesvm.; 3° (pp. 15 r-17g), Gheeste
lyckm A. B. G, Tot Em Gort Ende Goet Onder 
VVys (sic), Vat> daghtlyckfchen vvandel, ende oeffe· 
nit>glre: voor yema11dt, die een ghejlichtich glmjlelyck 
lrum in dm jin ende vville hujt.; 4o (pp. 181-21 1), 
Bedeylinghe Dts Daeghs, Met Syn Beso11der Goede 
Oeffeninghm.; 5o (pp. 213-218), Passie-horologie, 
In Vier-en-twinlich Vren Verdrylt, ouer dagh ende 
nacht. By Maniere Va11 Korte Ghebtdekws, Op De 
verfcheydè punten der Passie Christi, elek op !Y" 
uren ghenomen. foo fy ghefchiet zyn. De uren 
teliëde op on je maniert. La Passie-horologie est 
composée de 24 petites prières, chacune formant 
un distique; 6° (pp. 21g-266), Val-hoedt teghm Alle 
Tenfatien, Dit deurgaens de deuote perfoonen in Jum 
eerjle lecringhen pleghm ouer te komen. Divisé en 22 
chapitres; 7o (pp. 267·302), R et Ghuslelyck Vitr
statl.; 8o (pp. 303-340), Vtrmaen, Ais YematJdt I" 
Emich Klooster Projessen foude.; go (pp. 341-422), 
I olydt Der Minnende Siele Met Belofte Am Christo 
verbondm : Tot danckbaerheyt. La r-age 422 porte 
une pièce de vers : Loj-janck der bruydt Chrijli 
tot danckbatrheyt.; 100 (pp. 423·446), Gheestelyckt 
Vlvcht Voor Alle Oversle. Gheschrevep. Tot Seker 
Religievse Persoo,., Diemen tot Ouerjle jou de Kiefm: 
Ra et gheuende om t' ontgaen.; II0 (pp. [ 447]-44g), 
l'approbation en latin, non datée mais signée : 
Martinus Baccius ... , et une chanson en néerlandais 
de huit couplets : Dm Bekterwdm (sic) So,.daer Tot 
Mariam, om byjlandt. Op dm vooys: Dm Heere vvilt 
altydt lotWI. Les pp. non cotées, à la fin, sont 
occupées par la suite de la chanson et par l'index 
alphabétique. 

Les deux dédicaces contiennent les renseignements 
suivants: 1o, Adrienne de Petit-Cambrai était reli
gieuse à l'abbaye de Forest quand l'abbesse (Anne 
Françoise de La Douve) vint à mourir. Élue vicaria, 
elle cacha ce décès, de concert avec ses subordon
nées, pendant trois ans, de crainte que le parti anti~ 
espagnol, qui était alors au pouvoir, n'introduisît 
dans le couvent une ab besse de son choix. Cependant, 
à l'époque des troubles, les religieuses avec leur 
abbesse irrégulièrement nommée durent se réfu
gier à Bruxelles. En ces circonstances difficiles 

Adrienne de Petit-Cambrai fit pre~ve de beaucoup 
d'énergie. Quelques seigneurs engageaient les reli
gieuses à se disperser, mais elle parvint à les en 
dissuader, et à son retour à Forest, elle eut la con
solation de voir tout son troupeau autour d'elle. 
C'est alors qu 'elle fit reconstruire l'église et les dé
pendances de l'abbaye qui avaient été brûlées; 
2o, Diane et Florence de Succa étaient filles du 
gentilhomme Jacques de Succa qui, fidèle partisan 
de Philippe li sous le duc de Parme, servit ensuite 
sous le marquis de Roubaix, et devint enfin fourrier 
major de l'écurie des archiducs Albert et Isabelle. 
Jean David les connaissait depuis leur jeune âge. 
Lorsqu'elles entrèrent comme novices au couvent de 
Forest, il composa et leur envoya de Gand, le jour 
de sainte Cécile r6o2, le Sendt-Briej contenu dans 
le livre qui nous occupe. 

Les détails qui concernent Adrienne de Petit
Cambrai et qui ont toute l'apparence d'être dignes 
de foi, sont peu connus et ne concordent guère avec 
ce que disent les auteurs qui se sont occupés de 
l'histoire de l'abbaye de Forest. A. Wauters, hist. 
des environs de Bruxelles, Ill, p. 571, dit qu'Anne
Françoise de La Douve mourut le 3 avril 1583, à 
Bruxelles. L'auteur du Théâtre sacré du duché de 
Brabant, l, partie 2, est plus explicite et affirme 
qu'Elle erra pendant les trc,.bles avec ses Religimjts 
après la ruine de jo" Couvent ... moumt à Bruxelles 
m 1583, & ejl e~;terrée daru l'Eglije des Claires. Voir 
sur l'abbaye de Forest, outre les deux ouvrages 
cités, la Cl•orographia sacra Braba11tiœ de Sanderus. 
Celle-ci nous apprend qu'Adrienne de Petit-Cambrai 
ne reçut l'i nvestiture que le 27 septembre 1587, et 
qu'elle mourut le 6 novembre 16o8. 

Louvain : bibl. uni v. Gand : bibl. univ. 
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.CoLOGNE, Jean Kinck. t6Io. 

Lapis Lydivs Seu Delitiarvm Spiritua
lium hortul9 animre ad perfectionem con
tendentis. Auél:ore R. P. Ioanne David 
S. Iefu Sacerdote Bclgice edit9 nunc latio 
fermone donat9 a F. Theodoro Petreio Car~ 
thufire Colon. alumno. cum figuris rere 
incifis. Permiffu fuperior'l. 

Colonire Sumptib9. Ioannis Kinckij. 
Anno M. D. C. X. 

In-12o, 4 ff. lim., 447 (par erreur 441) pp. chif
frées et 1 p. non cotée. Notes marginales. Car. 
rom. Quelques erreurs dans la pagination. Avec 
8 figures gravées en taille-douce. 

Les ff. lim. comprennent le titre, gravé en taille
douce et blanc au vo, la dédicace à Henri J ansz. 
Kannegiesser, prêtre à Kampen, datée de r6og et 
signée : F. Theodorvs Petreivs, Campmjis ... , et la 
table du contenu. 
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Le corps de l'ouvrage comprend : 10 (pp. 1-101), 
le Lapis Lydivs proprement dit; 20 (pp. 102-155), 
Epistola Exegetica ... ; 3o (pp. r56:18o), Alphabetvm 
Spiritvale ... ; 4o (pp. 181-207), Partitio Totivs 
Diei ... ; so (pp. 208-21 3), Dominicœ Passionis 
Horologivm .. . ; 6~ (pp. 214-261), Cesticillvs Sev 
Praeservatio Adversvs tentationes . .. ; 7o (pp. 262·2g5), 
Spiritale lgniarivm.; 8o (pp. 2g6·328), Admonitio 
Qvando Qvis Solemni Professionis voto, diuino j e cupit 
numini confecrare.; go (pp. 32g-4oo), Ivbilvs Exvl
tantis Ac Adamantis Animae ... ; 1oo (pp. 401-425), 
Spirilalis Fvga ... , suivie de l'approbation générale 
des divers traités précédents, non datée et signée : 
Martinus Baccius ... ; IIO (pp. 426·441), Ascwsvs In 
Coelvm: feu Spi ritale Ivcvndvm Monanasteriolvm(sic); 
cuiuis hominum generi projicuum. Olim Qvidem A 
Reuertnd. P. Adriano de V Vitte, Anturrpiano, Socie
latis Iesv Theologo Belgicè COI>jcriptum; nunc vero à 
F. Theodora Petreio latinitate donatum., précédé d'un 
avis du traducteur, et suiv i de l'approbation datée 
du 2 nov. 1567, et signée: Cunerus Petri ... 

La page non cotée, à la fin, porte la liste des 
errata et le mot Finis. 

Chacune des 8 figures porte, outre le distique 
latin gravé dans la partie inférieure, un numéro 
indiquant la page en regard de laquelle elle doit être 
placée. Ces nos, placés tantôt en tête tantôt au bas 
de la figure, sont : 102, 156, 208, 214, 262, 296, 
32g et 401. 

Les parties 1·10 sont la traduction latine des diffé
rents traités compris dans le Toels·stem tot beproe
vinghe, e11de oeffenin.ge der glteender, die haer tot de 
volmaecktheyt des Clzrijlm /eums begheiren te beglzeuen. 
Door dm eerw. p. Joamus Dauid . ... Anvers, 1607. 
Le Domiuica Passionis Horologivm ou Passie·horo
logie, ·qui est en vers dans l'original, e!\t ici en prose. 
L'Ascensvs est la traduction de l'opuscule néerlan
dais d'Adrien de Witte: Em glzeejleliic t•ermaeckelijck 
rloojlerken glrenaemt Hemtluaert. Alle menjrhen die-
1Wtde ettde profiileliick ... , publié d'abord à la suite 
de: Adr. ADRIAENSENS, tellm glzujltlijrktlt be,.ch ... 
Louvain, 1568, in.Bo, et Louvain, 1568, in-4o, puis 
imprimé séparément à Louvain, 1577· 

Coté g marcs dans le cat. Rosenthal, pour 1880. 

Gand : bibl. uni v. 
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ANVERS, Jean Moretus. 

Paradisvs Sponsi Et Sponsre : In Qvo 
Messis Myrrhre Et Aromatvm, ex inftru~ 

mentis ac myfl:erijs Pa!Ttonis Christi colli
genda, vt ei commoriamur. Et Pancarpivm 
Marianvm, Septemplici Titulorum ferie 
diftinél:um : vt in B. Virginis odorem cur~ 
ramus, et Christvs formetur in no bis. 
Auctore P. Ioanne David, Societatis Iesv 
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Sacerdote. 

Antverpiœ, Ex officina Plantiniana, 

Apud Ioannem Moretum. M. DC. VII. 

In-Bo, 2 parties. Notes marginales. Car. rom. et 
car. ital. 

PREMIÈRE PART IE: Messis JUyrrhœ Et Aromatvm ... 
Sans titre spécial, 8 ff. lim, , 212 pp. chiffrées, J pp. 
non cotées et 1 p, blanche, Les 8 ff. lim. com
prennent le titre général, g ravé en taille-douce et 
blanc au vo, la dédicace générale aux archiducs 
Albert et Isabelle, datée: !pris Flandriœ, prid, Kal. 
Iulij, M. DC. VII., une pièce de vers latins aux mêmes 
Archiducs, un avis : Lrclori Bwroolo; fuper vtriufque 
Libtlli confmfu-- la préface de la première partie, 
une petite figure sur bois représentant le buste du 

Christ, en médaillon, et le Praambvlvm, Triparti/a;,. 
prœfmti Libtllo prœfemts farem. L'encadrement du 
titre principal est composé de deux couronnes et 
d'un cartouche. Les pp, 1-204 sont consacrées à la 
Messis proprement dite, les pp. 205-212, aux acces
soires suivants : to, Series Titvlorvm wm fuis Dijli
chis.; 20, Errata.; 3o, l'avis : Lec1ori S.; 4°, pièce 
de vers latins : Apostrophe Ad Christvm Palientem, ; 
so, seconde pièce en vers: Maria, Nauis injlitoris, 

de longe portans panem. Prou. 3· Les 3 pp. non cotées 
contiennent l'approbation des deux parties, non 
datée et signée : Martimts Baccit~s Tiletamls ... A,._ 
chiprrsbytrr Ecclejiœ Cntltedralis Jprcttfls '" ' le privi
lège daté de Bruxelles, le 6 fl:vrier 1607, et la sous
cription: Attlverpiœ, Ex Olficiua Plnttlit~inttn, Afvd 
Ioanmm Morctvm, M. DC, VII, 

La Messis Myrrh<C est composée: a, de 50 plan
ches gravées par Théod, Galle et représentant la 
passion du Christ avec des rapprochements de cer
tain s faits de l'ancien Testament; b, d'autant de 
chapitres explicatifs, chacun suivi d'une prière. Les 
planches portent, en tête, un numl:ro d'ordre et un e 
inscription désignant le sujet représenté; au bas, 
trois distiques, en latin, en néerlandais et en français. 
Le Prœambvlvzn qui fait partie des ff. lim. est l'ex
plication d'une planche différant des 50 autres par 
l'absence d'un numéro d'ordre et par la présence de 
la signature du graveur : Theodor. Galle fecit et 
excud. Les nos d'ordre et les en-têtes des figures 
sont : Recifroca sponsœ sfonsiqve Ad 1-10rtvm svvm 
Jnvitatio. (dans les ff. lim. en regard du début du 
Prœambvlvm); 1. Triginta Argettlei (en regard de la 
p. 1; dans la suite nous indiquerons simplement la 
page, on sous-entendra chaque fois les mots mregarà); 
2. Horror In Horlo. (p. 6); J· Angelica Coufortatio. 
(p . 10); 4· Svdor Sangvinevs. (p. 14); 5· Gladii Et 
Fvstts. (p. 18); 6. Laternœ Et Faw. (p, 22); 7· 
Oscvlvm Ivdœ. (p. 26); 8. Manvvm Inicctio, (p. JO); 
g, Fvnes Et Vincvla. (p. J4); 10, Petri Ntgatio, Et 
Lacrymœ. (p. J8); II. Alapœ Et Colaphi. (p. 42); 
12. Conspvtatio. (p. 46); IJ. Faciei Velamm. (p. so); 
14. Illvsionts, (p, 54); 15. Vestis Alba. (p. 58); 
16. Barabbœ Electio, (p, 62); 17. Christi Dmvdatio. 
(p. 66); 18. Colvmna. (p. 70); 19. Flagella, (p. 74); 
20- Vestis Pvrpvrea,(p, 78); 21. Corona Spinea. (p. 82); 
22. Al'lmdo. (p. 86); 2J. Geuvfltxio Irrisoria. (p, go); 

82 

--- '*' 

24. Ecce Homo. (p. 94); 25. Lotio Mattvvm. (p. 98); 
26. Mortis Smteutia. (p. 102); 27. Crvcis Aptatio. 
(p. ro6); 28. Baivlatio Crvcis, (p. 110); 29. Simon 
Cyrmœus. (p. n4); 30. Plmtctvs Mvliervm. (p. n8); 
JI. Veronica, Sev Berettice. (p. 122); 32. Golgotha, 
Sro Calvariœ Lows. (p. rz6); JJ- Vi11vm Myrrhatvm, 
Felle Mixtvm. (p. IJO); J4· Mallevs. (p. IJ4); JS· 
Clavi. (p. IJ8); J6. Crvcifixio, (p . 142); J7· Dvo La
troncs. (p. 146); J8, Vestimmtorvm Divisio. (p. rso); 
39· Titvlvs Crvcis. (p. 1 54); 40, Septezn Blasphemiœ. 
(p. 158); 41. Septtm Christi Vtrba. (p . 162); 42. 
Hyssopvs, Spo11gia, Acetvm. (p , 166); 4J· Septem 
Sigtta Stvpmda. (p. 170); 44· La11cea. (p. 174); 45· 
Apntio Lateris, (p. 178); 46. Qvittqve Vvlttera. 
(p, 182); 47· Depositio De Croce, (p. r86); 48. 
Invnctio Christi, (p. 190); 49· Christi Sepvitvz-a. 
(p. 194); 50. Sepvlc!tri Cvstodia. (p. rg8), 

SEcONDE PARTlE. Titre gravé en taille-douce et 
dont l'encadrement est composé d'une couronne et 
d'un cartouche : Pancarpivm Marianvm. Septemplici 
Tittûorwn ferie dijlinctum : vt i11- B. ViYginis odorem 
curramus, et Christvs forme/ur in tzobis. A uctore P. 
Ioamte David, Socittatis Iesv Sacerdole. Antverpia:, 
Ex O.ffici11a Planlinia11a, Apud Ioannem Moretum. 
M. DC. VII. 8 ff. lim,, 2"IJ pp. chiffrées, 2 pp . non 
cotées et 1 p. blanche. Les 8 ff. lim. comprennent le 
titre, blanc au vo, la dédicace non datée à l'archi
duchesse Isabelle-Claire-Eugénie, une épigramme 
latine adressée à la même princesse, la préface, le 
Prœambvlvm, Tripartitam prœfenti Libello prœfererzs 
faetm. et la table des chapitres : Titvlorvm quiltqua
ginla partitio ... Les pp. 1-208 sont consacrées au 
Pa11carjJivm Marimwm proprement dit; les pp. 209-

21J, à la table : Series Titvlorvm cum ftûs Dif!ichis., 
aux errata, à l'approbation et au privilège. Ces deux 
derniêres pièces ne sont que la réimpression de 
celles qui se rencontrent à la fin de la première 
partie. 

Le Pa11carpivm traite des principaux titres de gloire 
de la Vierge Marie. Il est composé de 50 planche& 
gravées par Théod, Galle, de 50 chapitres explica
tifs et d'autant de prières, le tout disposé comme 
dans la première partie. Le Prœambvlvm accom
pagne ici également une 51• planche non numérotée 
et portant le nom du graveur : Theodor. Galle fteit 
et excud. Les numéros d'ordre et les en-têtes des 
figures sont : Spirilalis Prolis Edvcandœ Slvdivtn. 
(en regard du dèbut du Prœambvlvm); 1. Sattcta 
Maria. (p. J); 2. Sancla Dti Gwitrix. (p. 12); J· 
S. Virgo Virgittvm. (p. 16); 4· Mater Vivmtivm. 
(p, 20); 5· Mater Pvkhrœ Dilectionis. (p. 24); 6. Ma
ter Sanctœ Sjei, (p, 28); 7· Mater Honorificala, 
(p. J2); 8. Lignvtt• Vitœ , (p. J6); 9· Vena Vitœ. 
(p. 40); 10. Navis Institoris, Etc. (p. 44); II. Favvs 
Distillans. (p. 48); 12. Fons Sigttatvs, (p, 52); IJ. 
Pvtws Aqvarvm Viventivm , (p, 56); 14, Torrens Mellis 
Et Bvtyri, (p, 6o); 15. Domvs Sapietttiœ. (p. 64); 
r6, Sj>tcvlvm Sine Macvla. (p. 68); 17. Thronvs Sa
lomottis. (p. 72); 18. Mvlier Amicla Sole. (p. 76); 
19. Pvlcltra Vt L vna, (p. 8o); 20. Elecla Vt Sol. 
(p. 84); 21. Honorificmlia Popvli Nostri. (p. 88); 
22. l' irga Moysis, (p, 92); 2J- Civilas Refvgii. (p. 96); 

24. Vrbs Fortitvdinis. (p. 100); 25. Clypevs Omnibvs 
ln Te Sperantibvs. (p. 104); 26. Tvrris Ebvrnea. 
(p. 108); 27. Tvf't'is Davidica, (p. n2); 28. Castt'o
t'Vm Acits Ordinata. (p. II6); 29. Paradisvs Volvpta
tis. (p. 120); 30. Desiderivm Collivm /Etet'narvm. 
(p. 124); JI. Lilivm InlerSpinas. (p. 128); J2. Rvbvs 
Ardens Incombvstvs, (p. IJ2); J3· Hortvs Conclvsvs. 
(p. IJ6); J4· Tabernacvlvm Dei Cvm Hominibvs. 
(p. 140); JS· Thal am vs Sponsi. (p. 144); J6. Tabtr
nacvlvm Foederis. (p. 148); J7· Altare Thymiamatis. 
(p. 152); J8. Virga Ime. (p. rs6); J9· Vellvs Ge· 
deonis. (p. r6o); 40, Stella Matvtina. (p. 164); 4'· 
Avrora Consvrgens. (p. 168); 42. Lapis Adivtorii. 
(p. 172); 4J· Sanctvarivm Dei. (p. 176); 44· Arca 
Testamenti. (p. 180); 45· Propitiatorivm Altissimi. 
(p. 184); 46. Scata Jacob. (p, r88); 47· Porta Cœli. 
(p. 192); 48, Gloria ltrvsatem. (p. 196); 49· Solivm 
Gloria Dei. (p. 200); so. Regina Cœli. (p. 204), 

Voir, sur le subside accordé à l'auteur par la ville 
de Courtrai pour la publication de cet ouvrage, la 
Bwveeringhe vande eere ·--Maria, tot Scherpen-Hev
vtl, 1607, déjà dé~rite. 
V~ndu J2 fr. Serrure, I87J, no 2!06. Coté 

JO marcs L. Rosenthal, Munich, r88o; 25 fr. 
Claud in, Paris, I 88 3. 

Louvain: bibl. univ. (!ne,). 
Liège: bibl. univ. (!ne.). 
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Gand: bibl. univ. 

ANVERS, Balth. et Jean Moretus, frères. 

16r8. 

Paradisvs Sponsi Et Sponsœ : In Qvo 

Messis Myrrhœ Et Aromatvm, ex infiru

mentis ac myfierijs PaŒonis Christi colli

genda, vt ei commoriamur. Et Pancarpivm 

Marianvm, Septemplici Titulorum ferie 

difl:inétum : vt in B. Virginis odorem curra

mus, et Christvs formetur in no bis. Au

étore P . Ioanne David, Societatis Iesv 

Sacerdote. 

Antverpiœ, Ex . Officina Plantiniana, 

Apud Balthafarem et Ioannem Moretos fra

tres. M. DC. XVIll. 

In-8o, 2 parties. Notes marginales. Car, rom. et 
car, ital. 

PREMIÈRE PARTIE. Messis Myrrhœ Et Aromatvm ... 
Sans titre spécial, 8 ff. lim,, 212 pp. chiffrées, J pp. 
non cotées et I p. blanche. Titre gravé et 51 figures 
en taille-douce. 

SECONDE PARTIE. Titre: Panca,.pivm Mat'ianvm, 
Stptemplici Titulorurn ferie dijtinctum : vt in B. Vir
ginis odortm curramus, et Christvsformetur in nabis. 

Aucton P . Ioanne David, Societatis Iesv Sacerdote. 
Atttverpiœ, Ex Olficina Plantirtiana, Apud Baltha
Jarezn et Ioanntm Morelos fratres. M. DC. XVIII . 
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8 ff. lim., 2IJ pp. chiffrées, 2 pp. non cotées et r p. 
blanche. Titre gravé et 51 figures en taille-douce. 

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de 
l'édition d'Anvers, t6o7, avec les mêmes titres 
gravés et les mêmes planches. Elle n'en diffère que 
par la souscription à la fin de la première partie : 
Antverpiœ, Ex 0/ficirta Plantiniana, Apvd Baltha
sarem Et Ioa,.nem Morelos FratrtS. Jf. DC. xvn, 
par l'absence des errata à la fin de la deuxième 
partie, après la Series Titvlorvm cum fuis Dif!ichis., 
et par la date du privilège i la fin de l'une et de 
l'autre partie, Bruxelles, 17 janvier 16zr. Les titres 
gravés sont tirés au moyen des cuivres de l'édition 
de I 6o7, préalablement modifiés au point de vue de 
l'adresse et du millésime. Les épreuves des plan
ches sont moins belles. 

Un exemplaire est coté JO marcs, dans le cat. 
L. Rosenthal, Munich, 1 88o. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

DAVID (Jean). D '47· 

AUGSBOURG, v• Sara Mangin. 

Paradeys Des Breutigams vnd der Braut, 

Darinnen Ein Reicher Schnitt vnd voile 

Ernde, vom Kofilichë Mirhen (sic), Edlen 

Gewürtz vnd aufserlefsner Specereij : Aufs 

den Waffen Jnfl.rumenten vnd geheimnufsen 

des Leidens Christi Zuefinden vnd ein

zufamlë damit wir mit ihm fierben. Jtem 

Marien gart geziert mit früchtë : Zart von 

aller art. Jn Siben tittel aufsgetheilt La

teinifch befchrieben Durch. R . P Joannem 

David. S. 1 Verteutfcht Durch R. P. F. 
Carolum Stengelium Ord. S. B. Mit 100 

Kupfferfiucken gezieret. 

Getruckt in Augfpurg A• 1617. 
In-8•, 2 parties. Notes marginales. Car. goth, 

Pages entourées d'un double filet. Avec 51 et sr 
figures en taille-douce. 

PREMIÈRE PARTIE : Messis Myrrhœ Et Aromatvm. 
Ein reicher Schnit 1 vnnd voile Erndel vom kojllichem 
Myrrhen ... Sans titre spécial. 12 ff. lim. (non com
pris les 2 planches), 389 pp. chiffrées, z pp. non 
cotées et J pp. blanches. Les ff. lim. comprennent le 
titre général, gravé en taille-douce et blanc au vo, 
l'épître dédicatoire à Jean, abbé de l'abbaye de S•
Uirich et S••·Afre, à Augsbourg, datée d'Augsbourg, 
2 février 1617, et signée: F. Carolus Stengelius __ un 
avis : An den guthertzigen L e fer 1 von zufamenjliinung 
diftr beyder Bucltltiu,, la prHace et le préambule 
de la première partie. Les J89 pp. comprennent le 
corps de la première partie, commençant par le titre 
de départ : Messis 1\fyrrhœ .•. Les 2 pp. non cotées 
sont consacrées à la table des titres ou chapitres. 

SEcONOE PARTIE. Titre spécial gravé en taille-
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douce : Pancarpivm Marianvm. Dafs Jft Maritn gari 
gezitrt mit früchten Zart von Aller Art Jn Siben 
Tittel Aufsgetheilt Lateinifch befchriben durch R. P. 
Joamtem Dauid. S. l. Verteufcht (sic) Durch R.P.F. 
Carolum Stmgelium Ord. S. Benedicti. Getruckt Jn 
Augfpurg. 12 ff. li m. (sans la planche), 371 pp. chif
frées, 4 pp. non cotées et 1 p. blanche. Les pp. 
li m. comprennent, outre le titre, blanc au vo, l'épître 
dédicatoire à Jean, abbé de l'abbaye de Lambach 
en Autriche, datée d'Augsbourg, 2 février 1617, et 
signée: F. Carolus Stengelius., et le préambule. Les 
371 pp. contiennent la seconde partie proprement 
dite. Les 4 pp. non cotées sont occupées par la table 
des titres et la souscription : Gedruckt zu Augfpurg f 
bey Sara Mangin Wittib. 

Traduction allemande, par Charles Sten gel, de : 
J. DAVID, paradisvs sponsi et sponsœ: in qvo messis 
myrrhœ tt aramatvm ... et pancarpivm Marianvm .... 
Anvers, 1607, in-8o. Les figures et les deux titres 
gravés en taille-douce sont des copies réduites de 
ceux de l'original, avec suppression des distiques 
néerlandais et français gravés d'abord dans la partie 
inférieure, à la suite du distique latin. Les dédicaces 
primitives aux archiducs Albert et Isabelle et les 
deux pièces de vers latins dont elles étaient suivies, 
ont été remplacées dans la traduction par les deux 
épîtres du traducteur. 

Breslau: bibl. univ. Munich: bibl. univ. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. Tubingue: bibl. univ. 

DAVID Uean). D x<VJ. 

PARIS, Louis Vivès. - Lacour et d•, impr. 

I8S4· 

J. M. Le Jardin Mystique De L'Époux 

Et De L'Épouse contenant I 0 La Moisson 

de myhrre (sic) et d'aromates, extraits des 

instruments et des mystères de la Passion 

de Jésus-Christ, pour que nous mourions 

avec lui . Et 2° Le Pancarpe de Marie, 

divisé en sept classes ou séries, dans le 

but de nous faire courir à l'odeur des par

fums de cette Vierge, et afin que Jésus

Christ soit formé en nous. Par Le P. Jean 

David De La Société De Jésus Traduit du 

latin par CL Paul Sausseret Auteur des 

Figures bibliques de Marie, du Culte ca

tholique de Marie, de Marie dans les cieux, 

des Apparitions et Révélations de la très 

sainte Vierge, etc. (Initiales de Louis Vivès). 
Paris Louis Vivès, Libraire-Éditeur 23, 

Rue Cassette, 23. r854· 
In-'I8o, 2 parties. Car. rom. 
PREMIÈRE PARTIE: La Moisson de myrrhe et d'aro

mates ... Sans titre spécial. 2 ff. non cotés et 442 pp. 
chiffrées. Les 442 pp. comprennent : xo (pp. 1-21), 
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Un Mot Du Traductewr., l'approbation générale des 
deux éditions antérieures, non datée et signée : 
Martinus Baccius Tiletanus ... , l'avis: ... L'Auteur Au 
Lrcteur ... , la préface et l'avant-propos ou préam
bule de la première partie; 20 (pp. 23-440), La 
Moisson ... ; 3o (pp. 441 et 442), la table des ma
tières et la souscription : Paris. - lmpr. Laco11r et 
Co, rue Soufflot, 16. 

SEcONDE PARTIE. Titre: J. M. Le Pancarpe De 
Marie Divisé En Sept Classes Ou Sérits Dans Le But 

De nous faire courir à l'odeur drs parfums de cette 
vierge et a jin que J .-C. soit formé en nous Par Le 
P. Jean David ... Traduit du latin par Cl. Paul 
Sausseret ... (Initiales de Louis Vivès). Paris Louis 
Vivès, Libraire-Éditt11r 23, rue Cassette, 23. 1854. 
2 ff. non cotés et 412 pp. chiffrées. Les 412 pp. 
comprennent : xo (pp. 1-20), la préface et l'avant
propos ou préambule de la seconde partie, et la 
table des cinquante titres de la Vierge Marie; 20 
(pp. 21-4Io), Le Pancarpe; 3o (pp. 4II et 412), la 
table des matières et la souscription. 

Traduction libre de l'ouvrage de Jean David : 
Paradisvs sponsi et spcnsœ: in qvo messis myrrhœ et 
aroma tvm . . . et pancarpivm ma1ianvm ... , Anvers, 
16o7, et Anvers, 1618. Les planches ont été laissées 
de côté. 

Bruxelles : bibl. roy. 

DAVID (Jean). 
D 150. 

CRACOVIE, M ich . Loba. r6o8. 

Pi~édziesi;;tt Punktow Rozmyslaniv Meki 

P . Iezvsowey Slvzacych. Przetoione z 
wierffow Laéinfkich ·lana Dawida Socie

tatis Iesv, Kaplana. Przez X. Stanislawa 

Grochowskiego . Kufioffa Kruffwickiego. 

Efa : LUI. Y widzielifmy go 1 .. . a nie 

otworzy vfi fwoich. 

W Krakowie, W Drukarni Mikolaia 

Loba. Roku Panfkiego 1 r6o8. 

In-4o, 8 pp., chiffrées rsg-x66. Car. goth., car. 
rom. et car. ital. Pages entourées d'un filet. Au bas 
du titre, la signature X. 

Au vo du titre, la dédicace en vers polonais à 
Pierre Tylicki, évêque de Cracovie, signée : S. G •. 
(Stanislas Grochowski). Les pp. 16t-x6fi compren
nent : rn, 50 distiques polonais, chacun précédé 
d'un en-tête indiquant le sujet traité; 2o (p. r6G), 
une pièce de 12 vers polonais: Na Konterfet Vkrzy
zowanego Zbâwiéiekf. et la mention : P. Bogu w 
Troycy iedynemu bqdz chwafa wieczna : A nam pr:ez 

krew nadrozfsq P. Jezufowq gr.zecltow odpufczenie. 
Le p. de Backer (Bibliothèque des écrivaitiS de la 

comp. de Jésus, 1, col. 1533) donne la traduction 
latine suivante du titre des PifédzieSiqt Punktow : 

Quinquaginta P~<ncla meditationi passionis J esu inser
vientia, versa e carminibus Joannis David S. J. Sa
cerdotis aR. P. Stanislao Grochowski, Custode Krus-

zvicensi. D'après lui, l'opuscule serait une traduction 
de la Passie-horologie de Jean David. Le savant 
bibliothécaire en chef de la bibliothèque de l'univer
sité de Cracovie, Mr le dr Estreicher, prétend au con
traire, et avec raison, que c'est une traduction des 
50 distiques latins gravés sous les 50 planches 
numérotées de la première partie du Paradisvs spo11si 
et sponsœ .. . Anvers, 1607, c'est-à-dire de la partie 
intitulée : Messis myrrhœ el aromatvm ... Les vers 
polonais : Nd J(onterfet ... sont nouveaux. 

La pièce décrite est, d'après M• le bibliothécaire 
de Cracovie, un fragment de l'ouvrage : Ksi~dza 

Stanistawa Grochowskicgo W in·sze i insze pisma co 
przebra1lsze. W. Krakowie, w drukarui A1ikolaia 
Loba, 16o8, in-4o. 

Cracovie: bibl. univ . 

DAVID (Jean). 
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CRACOVIE, B . Skalski. I fi II. 

Pi!<!cdziesi;;tt Punktow Rozmyslaniv M~ki 

Pana Iezvsowey flui;;tcych : Przeloione 3 
wierfsow Lâéinfkich lana Dawida Iezvity. 

Przez X. Stanislawa Grochowskiego Krufs

wickiego Kufiofsâ. (Petit jlmron). 

W Krakowie 1 W Drukarni Bâzylego 

Skalfkiego 1 Roku Pânfkiego 1 r 6r r. 

ln-4°;8 pp., chiffrées 19-26. Car. goth., car. rom. 
et car. ital. Pages entourées d'un filet. 

Au vo du titre, la dédicace en vers polonais à 
Pierre Tylicki, évêque de Cracovie. Les pp. 21-26 
comprennent so distiques polonais avec en-têtes, la 
pièce de vers : Na Kottterfet ... et la mention : Ptinu 
Bogu w Troycy ... A 11am przcz krew nadrozfsif Pd11a 
Jezufowif grzecltow odjmfczenie. 

Fragment du livre : Ksifdza Sla~tislawa Gro
chowskiego W iersze i insze pisma co przebraf~sze, 

Ksi,gi picrwsze. W Krakowie, w drukami Jana 
Szeligi, 16og (sic), in-4o. Note de M• le d• Estreicher, 
bibliothécaire en chef de la bibliothèque de l'univer
sité de Cracovie. 

Cracovie : bibl. univ. 

DAVID (Jean). 
Dr bis. 

AN.VERS, Joachim Trogn~sius. 

Bloem-hof Der Kerckelicker Cerimonien, 

Item Den Christelicken Hvys-hovder Met 

Eene Spongie Der Qvader Seden, Door 

P. wannem David Priell:er der Societeyt 

Iesv. 

Louvain : bibl. des pp. Jésuites. 
Gand : bibl. uni v. 
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T'Handtvverpen By Ioachim Trognœ

fius . M. ocvn. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-8o, 2 parties. Car. goth . 
PREMIÈRE PARTIE : Bloem-hof Der Kercke/icker 

Cerimonien, sans titre spécial. 12 ff. li m. et 256 pp . 
chiffrées. Les ff. lim. comprennent le titre général 
reproduit, blanc au vo, la dédicace au magistrat de 
Bailleul 1 datl:e d'Yprc~ 1 2 juillet t 607, et signée : 
loannes David., la préface, une pit:ce de vers nét:r~ 
landais : Op Dm Bloem-hoj., la table des chapitres 
et la table des noms des saints et des jours de fête 
dont il est question dans le Bloem-hof. Les 256 pp. 
contiennent le corps de la 1re partie, divisé en 7:.!. 
chapitres et suivi (p. 256) de l'approbation gén<rale, 
non datée mai~ signée: /11artinvs Baccù.•s Tileta,us , . .. 

C'est un traité , par demande" et par réponse~, 

sur les cérémonies de l'Église catholique. 
DEUXIÈME PARTIE. Titre spécial : Christelicktn 

l/;•ys-hovder Met Erne Spon,;ic Der Qvade~· Seden. 
Door P. Joa1J11WJ. David Pritjter der Socicteyt Ie!W. 

(Même marque que sur le titre principal). T'Handt
vverpm By Joachim Trognœfius. M. DCVII. Met Gratie 
ende Pri«ilegie. 4 ff. li m., 182 pp. chiffrées, 1 p. 
non cotée et 1 p. blanche. Les 4 ff. lim. compren
nent te titre, blanc au vo, la préface, la table 
des chapitres, et une pièce de vers néerlandais : 
Op dm Chrijl.elicke11 Huys-houder. Les pp. chiffrées 
contiennent : 10 (pp. 1-66), le Christelicken H vys
lwvder proprement dit, divisé en 2 0 chapitres nu~ 
mérotés, et traitant des devoirs du père de famille 
chrétien; 20 (pp. 66-1 13), Oef!eniughe ji}ttder kinde-
7llt e11de lzuysghenooteu. iJt •t jlttck vun den Catec!J.ifmus, 
oft Chrijlelicke leeri~tglre.. composé de quelques 
lignes introductives, d'une préface ou Korte voor· 
rrdm ... , de 2 chapitres numérotés et de 14 cha
pitres non ··numérotés ; 3o (pp. II4-135), Andert 

oef!winghe jij11der ln<ysghenoot<ll, met Catholijcke 

ttraghm: leghm 't vmijn der ketterijr.; 4o (pp. IJ6· 
I56), Daglrelickfchc oef!minghm dt~· ionglur lieden .. 

formées de 7 chapitres; 5o (pp. (157)-x82), Spongie 
Der Qvadcr Scdw. Cette dernière pièce commence 
par un titre spécial, au vo duquel est imprimée une 
pièce de vers néerlandais : Op De Spongie. Tot dw 

goedt-aerdfclw• Leftr .. signée : Ph. van r·r. Eff"' 
aw. Elle est suivie, p. 182, de l'approbation géné
rale déjà signalée à la fin de la x•• partie. La page 
non cotée, à la fin, porte le privilège des Archiducs 
et celui du Conseil de Brabant, datées respective
ment de Bruxelles, le 16 et le 10 février 1607. 

Les différents traités qui forment la seconde 
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partie, sont disposés par demandes et par réponses, 
comme dans le BI<Jtm-hof. 

La dédicace contient un éloge chaleureux du ma
gistrat, des habitants et surtout de la jeunesse 
de Bailleul. Jean David avait été en contact avec 
les enfants de cette petite ville, lorsqu'en 1606 il 
y prêchait le carême et enseignait le catéchisme 
avec d'autres pères de la Compagnie. JI vante non 
seulement leur -douceur et leurs bonnes manières , 
qui les mettaient de pair avec les enfants des plus 
grandes villes, mais aussi leur zèle à répondre aux 
questions qui leur étaient posés : i n hel opfrgghe11 
der Chrijlelicker /uringhe , in lut vcrhalen van de 
daghe/ickfche fermoonen ende e:xempelen, in hel ver
kondighen van den Chrijlûicken Waerfrggher, ende 
andert orlfeninghen ... La dédicace fait aussi men
tion de quelques hommes célèbres et grands per
sonnages nés à Bailleul, tels que Jacques Meyere, 
historien; Josse Cortewijle ou Cortewiele, chevalier 
del'ordre de Calatrava, secrétaire du Conseil d'État 
et du Conseil privé de Philippe II, et greffier de 
l'ordre de la Toi son d~or; Guillaume vanden Coren
huyse, chevalier et président du Conseil de Flandre; 
François Roose, maître des requêtes et conseiller 
ordinaire au Parlement ou Grand Conseil de Ma
lines; Pierre Bolle, d'abord curé à Bailleul et 
ensuite jésuite et missionÏlaire aux Indes; Robert 
van Stralen, professeur de grec à Paris, qui légua 
la majeure partie de ses biens à des institutions 
d'enseignement; enfin François Thoris, professeur 
et docteur en médecine. 

Première édition de ce recueil. 
La seconde édition parut en 1622, sous une 

forme sensiblement différente. Les 26 premiers cha
pitres du Blotm-hof primitif y sont érigés en traité 
spécial auquel on a conservé l'ancien titre. Les 
46 chapitres sui'!ants forment un second traité sous 
le titre de : Den Crvyt-hof der kerckelicker traditien 
ende cerimonien . ... Les parties accessoires · 3 et 4 du 
Christelickm !Jvys-!Jovtler, savoir : Andert oelfenin
ghe ... et Daghelickfche oelfeninghm •. . , y sont réunies 
comme xre et comme 3e p~rtie à la Spongie Dtr 
Qvader Stden, et forment avec elle un traité séparé, 
sous le titre spécial : Dt christeliicke spongie der 
qvader stden . .. Tous les traités sont en outre un peu 
"abrégés. 

DAVID Uean). 
D qg. 

ANVERS, Jean Cnobbaert. 

a) Den Bloem-hof Der Kerckelicker Ce

rimonien. Begrijpende de Cerimonien 1 die 

inden kerckelijcken dienfi ende uyt-reycken 

der H H. Sacramenten ghebruyckt worden. 

Door P. I. Dauid, Priefier der Soc. les v. 

Van nieus ouerfien, ende de Ionckheyt toe

ghevoeght. (Fle14ron). 
T'Handtwerpen, By lan Cnobbaert, by 

86 

het Profeffen-huys, der Soc. Iesv in S. Pee

ter. Anno 1622. Met gratie ende Priuilegie. 
In-8•, 122 pp. chiffrées, 1 f. non coté et 2 ff. 

blancs. Car. go th. 
Les 6 premières pp. comprennent le titre, blanc 

au vo, et la préface non datée et non signée. A la 
p. 122 : Eynde van hel eerjle deel. Le f. non coté 
porte, au ro, l'approbation datée d'Anvers, 24 octobre 
1621, et au vo, le privilège daté de Bruxelles, 5 no
vembre 1621. Ce privilège, accordé à Guillaume de 
Pretere, de la Compagnie de Jésus, parle du Bloem
hof comme composé de ~quatre parties , désignant 
ainsi sans aucun doute le Bloem-hof proprement dit 
et les pièces b, c et d. Il est cependant assez pro
bable que les deux dernières parties se rencontrent 
aussi isolément. 

b) Den Crvyt-hof Der Kerckelicker Tra

ditien Ende Cerimonien. Begrijpende in 

Vraghen ende Andwoorden dat aengaet de 

befondere Hoochtijden 1 Feefidagen 1 ende 
beelden der Heyligen. Door P. I. Dauid, 

Prie fier der Soc. les v. Van ni eus ouerfien, 

ende de Godt-vruchtighe Ionckheyt toeghe

voeght. (Fleuron). 
T'Handtwerpen, By Ian Cnobbaert, by 

het Profeffen-huys der Soc. Iesv in S. Pee

ter. Anno 1622. Met gratie ende Priuilegie. 
In-8o, r35 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. 

goth. 
Au bas de la p. 135, l'approbation datée d'An

vers, 24 octobre 1621. La p. non cotée porte le 
privilège daté de Bruxelles, 5 nov. 1621, et accordé 
à l'imprimeur Jean Cnobbaert. 

c) Christeliicken Hvys-hovder. In Vra

ghen ende Andvvoorden Voorhoudende het 

officie van eenen V ader des huys-ghefins in 

het regeren 1 ende het onderwijfen van fijne 

familie 1 befonderlick in het gene dat het 

Catholick ghelooue aengaet . Door P . I. 
Dauid, Priefier der Soc. Iesv. Van nieus 

ouerfien, ende de Godt-vruchtighe Ionck

heyt toeghevoeght. (Fleuron). 

T'Handtwerpen, By lan Cnobbaert, by 

het Profeffen-huys der Soc. Iesv in S. Pee

ter. Anno 1622. Met gratie ende Priuilegie. 

In-8o, 128 pp. chiffrées et 1 f. non coté, blanc 
au vo. Car. goth. 

Les pp. 3 et 4 sont consacrées à la préface, non 
datée et non signée. A la p. 128 et au r<> du f. non 
coté, l'approbation et le privilège, datés respective
ment d'Anvers , 24 oct., et de Bruxelles, 5 nov. 1621. 

d) De Christeliicke Spongie Der Qvader 

Seden. Vragen ende andwoorden 1 met de 
welcke godtvruchtige ouders hunne kinde

ren van het venijn der ketterijen moghen 

bevrijen 1 alle quaede ghewoonten affnij-

den 1 ende goede inplanten. Door P. I. 
Dauid, Priefier der Soc. Iesv. Van nieus 

ouerfien, ende de Godt-vruchtighe Ionck
heyt toeghevoeght. (Fleuron). 

T'Handtwerpen, By Ian Cnobbaert, by 

het Profeffen-huys der Soc. Iesv in S. Pee

ter. Anno 1622. Met gratie ende Priuilegie. 
In-8•, 65 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées et 1 p. 

blanche. Car. goth. 
Au vo du titre, p. 2, une pièce de vers néerlan

dais : Op De Spongie. Le reste des pp. chiffrées 
contient : 10 (pp. 3-23), Ret Eersu Deel. Afvvaf
fchinghe van hel venijn der ketterije.; zo (pp. 24-45), 
Hel Tvveede Detl Der Spongie, Afvvafsinghe (sic) der 
quader feden. ; 3o (pp. 45-65), Htt Derde Deel Der 
Spongie . Goede manieren / tnde daghelijckfche oejJe
ninghen der Î011gher lieden. Les 2 pp. non cotées 
comprennent l'approbation et le privilège, datés 
respectivement d'Anvers, 24 oct., et de Bruxelles, 
5 nov. 1621. 

Nouvelle édition collective, remaniée, du Bloem
!Jof,• du Crvyt-hof, du Christeliicken Hvys-hovdtf et 
de la Christeliicke Spongie de 1607. Les deux pre
miers traités de l'édition antérieure nous manquent; 
nous ne pouvons signaler que les modifications ap
portées aux deux autres. On a retranché au Hvys
hovder, les deux dernières parties: Andert oelfeningi:e 
jijnder huysghenooten, met catholijcke vraghen : ltghen 
't venijn der ketterije., et Daghelickfche otjJeninghm 
der iongher litden., pour les ajouter au traité sui
vant, l'une comme rre, l'autre comme 3me partie. 
Les deux traités ont en outre été un peu abrégés 
par la suppression de quelques passages trop longs 
ou moins à la portée de la jeunesse. 

Gand : collège S••-Barbe. 

DAVID (Jean). 
D 212. 

ANVERS, Gerrit ou Gérard Sickes. 

Den Bloem-hof Ende Kruyt-hof Der 

Kerckelicker Cerimonien, Begrijpende de 

Cerimonien die inden Kerckelicken dienfi 

ende uytreyckinge der HH. Sacramenten 

gebruyckt worden. Mitsgaders Den Chrifie

lijcken Huys-houder. Door P. J. David, 

Piefier (sic) der Soc. Jesu. (Chiffre des Jé
Silites; grav11re sur bois). 

T'Antwerpen, Voor Gerrit Sickes, Anno 

16ss. 
In-8o, 3 parties. Car. goth . 
PREMIÈRE PARTIE : Den Bloem-hof der Kerckelicker 

Crrimonien, Met hart btditdtfelen., sans titre spécial. 
120 pp. chiffrées, dont les 6 premières comprennent 
le titre général, blanc au vo, et la préface, non datée. 

DEUXIÈME PARTIE. Titre spécial : * Den Kruyt-hof 
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Der Kerckelicker Traditien Ende Cerimonien. Begrij
pende in Vraghen ende Andwoo,den dat aengaet de 
befondere Hoochtijden, Feej!dagen, ende beelde,. der 
Heyligen. Door P. J. David. .• T'Antwerpen, Voor 
Gerrit Sickes, Anno 1658. 135 pp. chiffrées et 1 p. 
blanche. 

L'astérisque indique que le titre de la deuxième 
partie manque dans le seul exemplaire que nous 
ayons vu. 

TROISIÈME PARTIE. Titre sp~cial : De,. Christt
lycken Hvys-havder, ln Vragen ende Antwoorden. 
Voorhoudetlde htt offitie van ttnen Vader des huyf
ghejins / in hel reghtren ende het otulerwijfen van jijne 
familie / befonderlick in hel gene dat hel Catholijck 
geloove aengaet. Door P. J. David, Piejler (sic) de' 
Soc. Jesu. (Même chiffre que sur le titre principal). 
T'Antwerpen, Voor Gerrit Sickes, Anno 1658. 125 pp. 
chiffrées et 3 pp. non cotées. Les pp. [ 1 J- 4 com
prennent le titre, blanc au vo, et la préface, sans 
date. La p. 125 porte, au bas, l'approbation des 
trois parties, non datée, et signée: Guilielmus Bolo
gnio, S. Th. Lie. Can. & Libr. Cenf. Antverpienjis. 
Les pp. non cotées sont réserv~es à la table des 
chapitres de tout l'ouvrage. 

Nouvçlle édition. La quatrième partie de l'édition 
de 1622, De christelijcke spongie der qvader sdtn ... , 
a été laiss~e de côté. 

Gand : bibl. univ. 

[DAVID Uean)]. 

ANVERS, Joach. Trognresius. 16og. 

Vry-gheleyde Tot Ontlastinghe Van 

Conscientie Om De Catholiicke Kercken, 

bee! den, ende Godtsdienfi te gaen Be

kiicken. Door Divoda Iansen van Heyli

ghen-stadt. (Vignette c~J taille-douce repré
swtant 1111 ange qui tient déployé zm parchemiu 
à quatre scmux, aux emblèmes des quatre 
É vangélistes, et portant les textes : Ego fanum 

ducam, et fanum tibi reducam filium tuum. 

Tob. v. 20. Bene ambuletis, et flt Deus in 

itinere vefiro, et Angelus eius Comitetvr 
vobiscum Tob. v. 2 1. ). 

T'Handtvverpen l3y Ioachim Trognefius. 
M. D C IX. 

In 8•, 91 pp. chiffrées, 2 pp. non totées, et 1 p. 
et 1 f. blancs. Notes marginales. Car. go th. 

Les 6 premières pp., non chiffrées, comprennent 
le titre, blanc au vo, et la préface au lecteur. Les 
pp. 7-91 sont consacrées au Vry-Ghrleyde. Les 2 pp. 
non cotées contiennent l'approbation et les privi
lèges des Archiducs et des États de Brabant, datés 
respectivement d'Anvers, 8 sept. 16og, de Bruxelles, 
16 février 1007, et de Bruxelles, 10 février 1007. 

Jean David publia le Vry-gheleyde contre le livre 
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de Guillaume Teçllinck intitulé : Timotheus ofte glu
trouwe waerschouwinge tegen het verdrietelick begapen 
der af!goden, ende af!godisschen dienjls der papisten : 
twelck by vele vande gerefomoeerde lter . . . gepleecht 
werdt, in Brabant ende Vlaemùren, by occasie van dese1J 
stilstant van wapenen (trève de 12 ans). Teellinck 
riposta par la satire : 01>tdeckinge des vermomdm 
Balaams, dat is, grondich bewys van de nieticheyt des 
vry-gheleydes tot het begapen der paepsche afgode~~ , daer
mede Divoda Jansen, aliàs Joannes David, Jes,.yt lot 
Cortryck, hel volck van Hol/andt en Zeelant souckt te 
doen struyclulen, haer verlockende lot afgoderye. Al
watt' oock by occasie van het beeldt-storme11 , daer-mede 
de ghereformeerde beticht wordm, wytloopich gehandelt 
wert van de pratycke ende leere der papisten, ende inson 

derheyt der Jesuyten, aengaende lut vermoordm van 
coninglun ende princen. Middelbourg, Rich. Schil
ders, r6xr. (Voir: de BACKER, bibliotl•. des écrivains 
de la compagnie de J'sus, !, col. 1 533]. Jean David 
s'attacha à réfuter ce second pamphlet de Teellinck 
dans l'opuscule : Postillon van den roskam der ve-r
momden e.stlinne van f!Villem Ttelinck door Divoda 
/4nsen ... Anvers, Joach. Trognresius, r611. 

Vendu 4 fr. soc. Serrure, 1873, n• 2147. 

Gand : bibl. univ. 

[DAVID Uean)]. 
D 153· 

YPRES, François Bellet. r6ro. 

Locht-gat, Voor den driftighen mo ft, 
ende puffende vvijsheyt, der nieuwe Schrift= 
ghefinde. 

Met kluppel-verskens wel ghe-telt, 
Tot s' gheefl:s verluften, in rijme ghe-fl:elt 

Ter Eeren Vanden hooch-gheleerden 
Eliu Barachelfen, van Buzen-landt Door 
Divoda Iansen van heylighen-ftadt. lob 32. 
v. xg. Mijnen buyck is als den mofi, fonder 
Locht-gat; die de nieuvve fleffchen doet 
berften. (Petit fleuron). 

T'Ypre, By François Bellet, BoeckJ 
drucker en de Boeck-vercooper, in de Boter
ftraete x6 ro. Permiffu Superiorum. 

In-8•, sans chiftres, sign. A 2- E 4 [E 8), 40 ff. 
Car. goth. 

Les 3 premiers ff. comprennent le titre, blanc 
au v•, la préface et la table du contenu. Le reste 
du livre est consacré au Locht-Gal. Celui-ci est 
composé d'une série de petits poèmes néerlandais 
divis~s en strophes de quatre vers. Les quatre pre
mières pièces sont des réponses aux questions que 
voici : !. Vraeghe. Wat hel bediet dat de Kttteren in 
t' Scrift-handel en difputeren onder den ghemeenen 
ma10 meer fchijnen hervarm te wefen dan de Catho
lijcken;; II. Vraeghe. Hoe hel comt, dat de Ketlerm 
yuerigher fchijnen le wefen in hun Jluck, dan de Ca/ho-
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licken?; III. Vraeghe. Waer helfaeke dat Got# ems 
t'ghelooue van defe Landen wteh-name, of dat een 
teecken foude zijn, dat ons ghelooue qua et hadde glu
weejl, ende dat der Ketleren voere, t'rteht ghelooue 
waere?; De lefte Vraeghe. Wat het bediedt, dat 
onder de Catholijckett meer fon den fchijnen te rrgneren, 
dan onder de ketteren; Of het waer is : Ende of daer
uyt volght, dat de Ketteren het bejle voor-hebben, 
t' ghelooue aengaende. Les deux pièces suivantes sont 
intitulées : Op hel ydel ver-vvaent difputeren der Ket
teren. et Op den ydelen yuer der Ketteren. Les cinq 
poèmes qui viennent ensuite traitent de cinq préten
tions déraisonnables des hérétiques, savoir ; ro, In 
niet t'minfle ais lajler le willen lijden, en nochlans Jelf 
willende jloutelick l'tfleren,_ ende ongheducht blafphe
meren.; 2•, In on fe hij!orien als fabien te ver-jlooten; 
En hun fabien ais Euangelie te ver-grootz. ; 3°, Mits 
d'autlwriteyt der H. Vaderen te ghebruycken tot haeren 
vo.ordee/e, ende de Jelue te ver-jlooten, alf·men die 
teghens hm voort-brenght.; 4•, Mils dat Jy felfs beelden 
maken, ende OIIS deJ-ha/uen befchelden.; s•, In lliet 
t'min fie van ons te willen verdraghm, dat na er eenighe 
cluchte oft vermakelicke fpreucke fmaeckt : en fy liedè 
nochlans in die konj! en plicht dapper her-vaeren zijn : 
foo hel blijckt b;y hun Jchimpighe gheckelicke fchrifl

k;ns, diefy daghelicks "YI-Jtit~dm. Les trois dernières 
pièces portent respectivement les en-têtes : Goede 
beraedtf aemheydt, voor den wnnclulenden in t' ghe
lnoue., Straughe vermaen, totten verleyden gherefor
meerde/1. et Ghebedt Tot brkeeringhe der verdooldë. 

Le titre Locht-Gat ... mérite un mot d'explication. 
Eliu Baraci~el[e11 est l'homme de la Bible qui, dans 
ses invectives contre Job, disait entre autres : 
Mijnen buyck is a.ls dm moj!, fonder .Locht-ga.t; die tle 
nimvve fteffchw tloet béYjlw. L'auteur, Jean David, 
qui se cache sous l'anagramme Divoda ' Ianstn, 
·regarde les hér~tique~ zélés comme d'aùt.res Eliu, 
et il publie ce livt~ ··pour donner de l 'év~nt à leur 
passion, afin que ·celle,7ci ne les fasse ~clater. Paquet 
cite cette pièce sou.~-': Up titre français suivi de la 
mention En flamand r- mais il n'ajoute pas, comme il 
le fait d'ordinaire, le titre réel en note. Cela n'aurait 
pas été superflu cependant, car le titre traduit, 
comme on vt:rra, ne ressemble en rien à l'original : 
M oytn de reprendre son halei-ne après avoir bJ1 le vi'~ 

1JOrlVeau & bouillant des Novateurs. Eu flamand. Ypres. 

Franç. Bellet, r61o. rz•. 
C'est la pièce la plus rare de l'œuvre de Jean 

David. 
Vendu so fr. Serrure, 1873, n• 2623. 

Gand : bibl. univ. 

[DAVID (Jean)]. 
D'54· 

ANVERS, Joachim Trognœsius. 

Den Ketterschen Vleeschpot Der Smoo
render Onkvyscheydt Tot klaer bewijs, dat 
de ketterfche Mini fiers, met allen hunnen 

aenhanck, van de Kercke Chrifti ni et en 
zijn. Door Divoda Iansen van Heylighen
ftadt. Amos 4· Reliquire veftrre, in ollis 
feruentibus. (Petite vignette gravée en taille
dmtce : Luther, Calvin et Mm1w Simonsz. 
dans une marmite placée au-desms d'mt fw 
attisé par les diables). 

T'Handtvverpen By Joachim Trognefius 1 
op on fer lie uer Vrouwe Kerckhof 1 in 't 
gulden Kruys. M. ocx. Met Gratie ende 
Priuilegie. 

In-8•, r81 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées et r p. 
blanche. Car. goth. 

Les pp. 1·4, sans chiffres, comprennent le titre . 
blanc au va, un avis au lecteur: Vtrmaen ... , et un 
extrait de saint Jérôme. Les pp. 5-18r contiennent: 
rn (pp. s-71), DM Krtlerschm Vletschpot, suivi de la 
table du contenu; 2° (pp. 73-151, avec titre spécial), 
Dialogvs Oft T' Samwsprekinghe Tvsschw Ewm Ca

tholiickm Prilsler ende dry Seilarifm van verfcheydw 
opi11ien, Door Divoda 1anse1" vat' Heyliglunjtadt. 
Pfal. 93· Verjfaet, ghy onwijfe .. . Les ro premières 
pp. de ce traité, 7 3-82, sont consacrées au titre, 
blanc au v•, à la préface et à une pièce de vers néer
landais : Op Dm Loosrn Tiitel der Ghereformeerder 
Rrligie., signée: v. D. v. Keer-u·egh .; 3• (pp. 153-
IBI, avec titre de départ), TSa11unsprekinglu Hoe meu 
met kettlrs handeletr. moet I n'T Prtdiken Schriiveu. Ende 
Dispvterm Saechtelick Oft Straf!e/ick. Les 2 pp. non 
cotées, à la fin, sont occupées par la table du con
tenu des nos 2 et 3, et par l'approbation et les deux 
privilèges, datés respectivement d'( Anvers), 8 sept . 
t6og, de Bruxelles, 16 février 1t07, et de (Bruxelles), 
10 février r6o7. 

Trois dialogues contre les protestants. Le pre
mier, entre Wanckelbarm et Slandtvajfighm, préco
nise le célibat obligatoire des prêtres catholiques et 
attaque le mariage des ministres protestants; le 
second dialogue, entre un prêtre catholique, un 
luthérien, un calviniste et un mennonite, tend à 
prouver que l'église catholique seule a la vraie fe i; 
le troisième, entre L eeck et Clrrck, établit que, en 
combattant les hérétiques, en chaire, par écrit et 
dans des discussions, on doit Je faire avec vigueur 
et sans ménagement. 

De Backer, biblioth. des écrivains de la comp . de 
Jésus, col. r 533, cite çlu second dialogue une édition 
spéciale (Anvers, r 6og) qui n'existe pas. 

Vendu 7 fr. soc. J. de Meyer; 7 fr. soc. Serrure; 
5 fr. R. della Faille.' 

Gand: bibl. univ. 

DAVID (Jean). 
D ISS· 

ANVERS, Jean Moretus. r6ro. 

Dvodecim Specvla Devm Aliqvando 
Videre Desideranti concinnata. Auctore 
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P. Ioanne David Societatis Iesv Sacerdote. 
Antverpiœ, Ex Officina Plantiniana, 

Apud Ioannem Moretum. M. DC. X. 
In-8•, 8 ff. li m., r84 pp. chiffrées et 8 If. non 

cotés. Notes marginales. Car. rom. 
Les If. lim. com'prennent le titre gravé en taille

douce, une p. blanche, la dédicace sous forme de 
prière : Deipara: Virgini . , la préface : Ad Specvlo
rvm Jnspectorem., le Prœambvlvm., dialogue entre 
Desiderivs et Anima, une pièce de vers latins : lu 
Dvodecim Specvla ... , signée : P. H. S. 1., la table du 
contenu, et une figure gravée sur cuivre. 

Le titre gravé représente un rétable. Dans la 
partie supérieure, le titre proprement dit jusqu'au 
mot Sacerdote inclusivement. Dans la partie infé
rieure, l'adresse. Au milieu, entre deux colonnes, 
une espt:ct: d'ostensoir composé de plusieurs cercles 
concentriques. Au milieu du cercle intérieur, Je 
monogramme de Jésus. Tout autour, un cadran et 
une série de r2 petits miroirs en médaillon, dans 
lesquels se réfl~tent diverses figures emblématiques, 
etc. A gauche, au pied de l'ostensoir: Theodor. Gall( 

fecit. Cette signature ne se trouve pas sur tous les 
exemplaires. Les 184 pp. sont consacrées aux Dvo
drcim Specvla. Les 8 ff. non cotés, dont le dernier 
est blanc au v•, sont occupés par l'i11dex alphabé
tique, les errata, l'approbation et le privilège, datés 
respectivement d'(Anvers), II novembre 16o9, et 
de Bruxelles, I6 janvier I6ro, la souscription : 
Antvtrpiœ, Ex 0/ficilla Plautiniana. Af'vd Joamrem. 

Moretvn1. M. DC. X., et la marque typogr. qui suit: 

Les Dvodecùn Specvla sont composés de r2 plan
ches ou figures allégoriques, gravées en taille-douce 
par Théodore Galle, et de 1 2 dialogues entre Drsi
dtrivs et A11ima. Chacune des planches porte, dans 
sa partie supérieure, un no d'ordre et une inscrip
tion indiquant le sujet représenté, et dans sa partie 
inférieure, un distique latin et une explication som
maire. Chacun des dialogues développe l'idée expri
mée par l'en-tête de la planche correspondante et 
donne une explication plus détaillée de celle-ci. 
Les nos d'ordre et le·s en-têtes des figures sont : 

1. Specvlvm Commv11e. , v• du dernier f. li m.; 11. Spe-
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cvlvrn Fal/ax .. p. 12; Ill. specvlvrn Vrens., p. 26; 
rv. Specvlvm Complacentia .. p. 40; v. Specvlvm Ocv
lorvm Alienorvm., p. 54; VI . spccvlvm Propria Vili
tatis., p. 68; vu. Sj>eculvm Pvrgativvm., p. 82; 
vm. Specvlvm Creatvrarvm., p. 96; rx. Specvlvm 
S. Scriptvrœ .. p. no; x. Specvlvm Exemplare., 
p. 126; Xl. Specvlvm /E1zigmaticvm., p. 142; X/1. 

Specvlvm Visi011is Bentificœ., p. 158. 
Vendu 30 fr. Serrure, 1873; 17 fr. Camberlyn, 

1882. 

Liège : bibl. univ. 
Bruxelles: bibl. roy. 

DAVID Uean). 

Louvain ; bibl. uni v. 

D 156. 

MUNICH, Nicolas Hainrich, Hainricus, ou 
Henricus. r6zs-r6z6. 

Himlifche Kunfikammer / Einer tugent
famen Seel 1 welche fich durch jnnerliche 
Befchaw= vnd Betrachtung der Gottlichen 
gefchopff vnd Wunderwerck 1 zu jhrem 
fonder baren troll/ nutzlich vnd aufferbaw
lich erfpiegeln/ recreirn vnd erlufiigen kan. 
Jn XII. Capite! ordenlich aufsgethailt Allen 
fo wol Geifi: ais \Veltlichen Perfonen zu 
einer lehrreichen \'nderrichtung fehr nutz
lich vnd hailfam zulefen. Durch Den Ehr
wurdigen vnnd Hochgelehrten P . Ioann 
David der Socictet Iesv Priefiern befchriben 
vnd in Trnck (sic) verfertigt. 

Getruckt zu München / durch Nicolaum 
Hainricum. Jm Jahr i\f. DC. XXVI. 

ln-8o, 23 pp. lim., 375 pp. chiffrées et 1 f. blanc. 
La p. 375 porte: Getruckt zn Mimchwl durci• Nico
lt~um HmricUin. Jm Jar M. DC. XXV. Titre en 
rouge et en noir. Car. goth. Avec 12 figures en 
taille-douce. 

Les pp. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire à Apollonie, abbesse de l'abbaye 
de Kirchhaim-im-Riess, non datée et signée: Joachim 
Meychel., la dédicace sous forme de prière: Zu der 
allerluiligjlen Gottes gebererin Maria., le préambule: 
Vorberaitung v11nd Eingang ... , une pièce de vers 
allemands non signée, et la table du contenu. La 
p. 1 porte la première figure : Der gemain Spitgel., 
la p. 2, le distique latin s'y rapportant, la traduction 
de ce distique en quatre vers allemand• et l'explica· 
tion sommaire de la planche. Le texte proprement 
dit commence à la p. 3, par le titre de départ sui· 
vant : Zwolf! aujser/efsne Geijlliche Spiegell Zu nulz 
vnd wo/fahrt defs Menjchen 1 jo nach der ewigen 
Gottlichen be fchawung fein ver lang en hat. 

Traduction allemande, par Joachim Meychel, de 
J'ouvrage de Jean David : Dvodecim sptcvla Devm 
aliqvando vide re dcsidtranti concinnata ... , Anvers, 
1610. Les figures sont des copies réduites de celles 
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de l'original. Les distiques latins explicatifs des figu
res, et les citations de vers latins dans le texte ont 
été cOnservés, mais ils sont toujours suivis d'une 
traduction ou d'une paraphrase en vers allemands. 
La dédicace du traducteur a remplacée la préface 
primitive : Ad specvlorvm inspectorem. 

Breslau: bibl. univ. 

DAVID Uean) . 
D'57· 

ANVERS, Théodore Galle. (c. r6ro). 

Dvodecim Specvla Devm Aliqvando Vi
clere Desideranti conCinnata. Avctore. P. 
Ioanne David Societatis Iesv Sacerdote. 

Antverpire, delineabat et excudebat 
Theodorus Gallreus. 

In-4o, 14 ff., dont 1 pour le titre gravé en taille
douce, 12 pour autant de planches chifli:ées, et 1 f. 
blanc. Titre signé : Theodor. Gallë fecit. 

Édition spéciale des planches des Dvodtcim specvla 
de 1610 déjà décrits. Le titre a été tiré au moyen 
du cuivre primitif, préalablement modifié au point 
de vue de l'adresse . 

Breslau : bibl. uni v. 

[DAVID J ean)] . 

(ANVERS, Joachim Trognresius ?). r6r r. 

Historie Van De Kettersche Kercke Ghe
naemt De Vvyle Brvydt Befchreuen tot 
fchrick ende fchroom der feluer. (Vig11ette 
m taille-douce fais.ant allusion au titre : à 
gauche d1t lecteur, le diable sur mt trône à 
l' mtrée de l'enfer; au milieu et à droite, qua~re 
diablotins qzû mè11mt à l'ettfer la V vyle Bruyd 
marcha1tt mtre Luther, Calvin et Mmno Si-
111011SZ . suivis de leurs adhérents). 

Tot Vranopoli In't huys der \Vaerheydt. 
Anno M. DC. XL 

ln-8o, 112 pp. chiffrées. Notes marginales. Car. 
goth. 

Les pp. 1-4, non cotées, comprennent le titre, 
blanc au vo, et la préface : Tot Dw Goedthertigm 
L eser. Les pp. 5-112 contiennent : 1o (pp. 5-76), 
le traité mentionné au titre; 20 (pp. 77·II2, avec 
titre de départ), Blwiis Ende ReliqlHl Van Dm Voor· 
gacndm Sleyp.steert Der K ettersclocr Kercke Vvyle 
Brvydt. 

La premitre partie, divisée en 29 chapitres, est 
l'histoire sommaire et l'exposé des défauts et des 
exds des èiverses hérésies depuis la naissance du 
christianisme jusqu'à la réforme inclusivement; la 
seconde, composée de 8 chapitres, d'une conclusion 

générale et d'un surplus ou toemate, établit que les 
hérétiques anciens et modernes se valent, et défend 
les Jésuites contre les accusations des protestants. 
L'auteur anonyme, le jésuite Jean David, s'en prend 
entre autres, dans la dernière pièce, au petit pamphlet 
intitulé : Helschen raedt ofte gro11welicke pract~"cken, 

die de Jej11vvijten ghebruycken 1 ill 't beraetjlaghen van 
te doen uermoorden eenen coniuck .. . , Delft, 1 6ro, dont 
il reproduit la majeure partie aux pp. 96-98. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand: bibl. univ. 

[DAVID Uean)] . 
D 159. 

ANVERS, Joach. Trognresius. t6J I. 

Postillon Van Den Roskam Der Ver
momder Eselinne Van Willem Teelinck 
Door Divocla Iansen van Heylighen- il:adt. 
(Petite vignette en taille-dottce : à gauche du 
lecteur, un âne à l'entrée de la porte de II aem
stede; aux pieds de l'âne les mots : Vermomde 
Efelinne.; art-dessus de la porte, l'ùtscrip
tion: Hamste. A droite d1t lectettr, 1111 postillon 
att galop et donnant dtt cor). 

T' Handtwerpen By Ioach. Trognesivs 
M. D C XI. 

In-8o, 50 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Car. goth. 
Les pp. I à 3, sans chiffres, comprennent Je titre, 

blanc au vo, et le commencement du P ostillon . Celui
ci s'étend jusqu'à la p. 50; il débute par le titre de 
départ: Am De Vcrslroyde Schapm Der Dvvalwder 
H erderen En de A en D en Goedt/t.cytiglun Leser . , et est 
suivi (p . 50) de l'e~·ra.tum. Le f. non coté, blanc au 
vo, porte au ro l'approbation non datée et signée : 
La vr. Beyerlitrck S. T. L. Ca11011. & Ce11jor At~ttur
piwjis. 

Réfutation de l'ouvrage de Guillaume Teellinck : 
9utdeckiuge des vermomdcn Ba laa ms, dat ·is, grot1dich 
bewys van de nieticheyt des vry-gheleydes tot lut bega
pen der paepsche afgoden, daor-mede Divoda Jansm ... 
het volck van Hollandt en Zee/ant souckt te dow struyc
kelen, ha er verlockende tot afgoderye ... Middelbourg, 
161 r. Le Postillon fut attaqué à son tour dans le 
poème intitulé: (P. CANNENBURCH), balade aenDivoda 
Janfz, alias Johanlles Davids. Die hem noemt te zijn 
van heylighm stadt, ... Middelbourg, r6II. Voir, 
pour plus de détails : Jean DAVID, vry-gheleyde 
tot 'Ontlastinghe van cotJ.Scientie om de catholiicke 

kercken, bee/dell, wdt godtsdiwjl te gaen bekiickm . . . 
Anvers, 1609. 

Vendu 6 fr. Serrure, 1873, no 2149. 

Bruxelles: bibl. roy. Gand : bibl. uni v. 
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[DAVID (Jean)?]. 
D 16o. 

S. 1. ni n. d'imprim. r6r 1 . 

Nievvve Tiidinge Van den Dvyvel Ende 
dry Notabele P,erfoonen. Hoe fy met mal
canùeren fpraecke ghehouden hebben. Seer 
lufiich ende tijdt-cortich om lefen. (Vi
gnette représentant Belzébuth dialoguant, à 
l'entrée de l'enf er, avec 1111 luthérien, mt cal
viniste et tm anabaptiste). 

Nae de Copye Tot Hadopoli. By Poni
roponvs Anno M. D.C. XI. 

In-4o, 20 pp. chiffrées. Notes marginales. Car. 
goth. · 

La première page porte Je titre, la seconde, un 
quatrain néerlandais : Tot Dtn Llser. , suivi de trois 
autres vers également en néerlandais. Les pp. 3-.zo 
comprennent la N;evvve Tùdiuge, qui commence 
par le titre de départ .: Tfammfprek inghe tuifchm den 
Dvyvei ende dry t•ermaerde ketters L vt /r.eraen Calvùt.ist 

W ederdooper. 
Dialogue entre Relzébuth, un luth t:rien, un cah·;

niste et un anabaptiste . Les trois derniers person
nages se disputent assez grossièrement pendant 
seize longues pages, sur la religion. Le diable 1 

aprt:s les avoir chaleureusement encouragés dans 

cette triste besogne , se fait connaître à ses interlocu
teurs. Au luthérien qui demande ce qu'il est venu 
faire aupr~s d'eux, il donne cette réponse étonnante: 
V liedm lermz waer uwe Meejlers zijn 1 op dat gizy jiet 
wat u te do~ flaet. ~Fant tc:ildy grlouve11 eii ln:e11 na ha re 

leeringe 1 Jo j1</dy varè da er Jy zijn: ma er lâkiy '"""" 
plattje fcizOf•u·eu jo moet gizy "'"' /eeriuge vcraudtren. 
Puis il leur apprend que Luther, Calvin, Menno 
Simonsz., etc. sont en enfer, où tous leurs adhérents 
iront les rejoindre. Le luthérien et le calviniste se 
refusent à croire au récit de Belzébuth. L'anabaptiste 
se sent ébranlé . Il demande naivement au diable : 
Waer toe wilt ghy dat ick my begcve?. à quoi celui-ci 
répond : IYa mijne brgcerte fuit ghy in uu·e kelterijc 
blijvë <fi Jlervenl waut da11 fuit hy (sic, pour ghy)fonder 
twijfel ons loebehoorm : mMr ua de bcr;ecrte Godts 1 
die my dwinght v-liu/en dit Ir j<"r;gm 1 full r;hy v tot dr 
Catholijcke begeven 1 b11yt< de wclcke onmogelick is dai 
jema11t Jalic'h zy 1 eii d'eeuwige verdoemeniife ontkomt. 

Cette phrase finale résume la tendance du dialogue. 
La Nievvvc tiidinge e•t la contre-partie d'une T'ja

mmjprekinge tulfchm dm du yvel m den pa11s, qui 
parut à Amsterdam, le 9 novembre t6ro. Cela résulte 
du début même de la pièce. Le p. de Backer (Biblio
thèque des écrivains de la ccmp. de Jésus, col. 1534), 
qui l'a rencontrée dans un recueil d'ouvrages du 
jésuite Jean David, est d'avis qu'elle pourrait bien 
être de cet auteur. 

Gand : bibl. uni v. 



DAVID 

DAVID (Jean). 
D I6I. 

ANVERS, Joach. Trognresius. r6r 2. 

Ampvtandvm Pvtabam Radix Stirps Et 
Germen Errorvm Auétore P. Ioanne David 
Societatis 1esv Sacerdote. (Vignette en taille
d011ee faisant allltsion a11 titre~: au pre
mier plan, 1111 homme occupé à abattre, la 
hache à la maÎ1t, mt arbre touff!t . Autour d11 
tronc de l'arbre, 1me banderole portant le mot 
Pvtabam rettversé. Dam le fwillage, ci11q 
a11tres banderoles avec les mots : Error Gene
ris, Error Coniugij, Error Personre, Error 
Belli et Error Opinionis, etc.). 

Antverpire Apvd Ioach. Trognresivm. 
M. DC XII. 

In-8o, 8 tf. lim., 171 pp. chiffrées, 22 pp. non 
cotées, et 1 p. et 1 f. blancs. Notes marginales. 
Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent Je titre, blanc au vo, 
l'épltre dédicatoire: ... Ca.·olo De Yedeghw• Eqviti 
Avrafo Domino De Wiese Bost Watoe Baroni De 
Bvsbeke &c. Ltgendis Per Fla11driam Magistralibvs 
Commissario Ordinario Civitatis Sala Et Caslellallia 
Ipre11sis Svmmo Prœtori., la préface, deux pièces de 
vers latins dont la première signée : 1. de Codt .. 
et enfin le Prooemivm. Les IF pp. comprennent : 
ro (tf. t·6, non chiffrées), l'I11dt" des chapitres et 
l'avis: Avctoris Cavtela.; 2o (pp. 7·t7r), Ampvta11dvm 
Pvtabam ... Les 2 pp. non cotées, à la fin, sont con
sacrées aux trrata, à l'approbation datée (d'Anvers), 
le 3 octobre r6II, et aux deux approbations datées 
respectivement de Bruxelles, le t 6 et le tO février 

t6o7. 
D'après le titre, l'auteur a pour but de combattre 

l'emploi du mot putabam comme étant le germe et 
la racine de nos erreurs. En réalité le livre est dirigé 
contre les imprudents qui, faute de bien examiner 
les choses avant de parler ou d'agir, commettent 
des erreurs, et s'excusent en disant, d'après les 
circonstances, putabam ou nott putabam, je croyais, 
je ne croyais pas. Le livre est divisé en trois parties: 
Pars Pt'ima Qua ditli huius, Putabam, origo, in
Jcitia, & pernicies agitatur; & prudentia, virtutis 
oppofita, dtclaratur vtilitas.; Pars Secvnda Qva Pu
tandi errorts, vt mala: radicis infelicia germina, per 
~xempla dtleguntur.; Pars Tertia Qva Pejlilens illud 
putandi germen, cum J~tis frutelis, amputandum 
ojlenditur. jean David, pour expliquer sa pensée ou 
pour corroborer ce qu'il avance, cite un grand nom
bre de faits tant de l'histoire sainte que de l'histoire 
profane. 

Louvain : bibl. uni v. 
Gand : bibl. uni v. 
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LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE 

]EAN DAVID, JÉSUITE . 
D 162. 

Ketterfche spinnecoppe, vvaer inne ... claerlick 
bevvefen vvort, hoe degelick en orborlick een 
faeckc een ketter is, en ketterfche voere. Ge
maeckt by M. J afon Petronius.... Bruxelles, 
Rutger Velpius, 1595· In-r 2o. 

<• Idem. Bruxelles, Rutger Velpius, 1596. ln-rzo . 
[ Biograpl•ie '!atio11ale, IV, col. 726; Cat. !s. 
Lelong, p. 151, no r884). 

"-Idem . . Bruxelles, Rutger Velpius, r5g8. ln-t2°. 
[A. de Bac ker, bibliothèque des écrivaius de la 
compaguie de Jésus, l, col. 1532). 

Haereticvs aranevs, ... avctore r. p. Ioanne David ... 
primùm quidem belgicè editus; nunc vero à 
F . Theodoro Petreio latinitate donatus ... Co
logne, Jean Kinck, r6og. In-rzo. 

~·Den christelycken waerseggher. Bruxelles, (c. 1597). 

[A. de Backer, 1, col. 1531). 

Chriftelijcken bie-corf der h. roomscher kercke. 
Door J oannem Dauid . .. Anvers, Martin Nu
tius, 16oo. In-So. 

'' Idem. Anvers, Martin Nutius, .r6or. In-8o. [A. 
de Backer, 1, col. 1531). 

Veridicvs christianvs : auélore P. Ioanne David ... 
(Ace. Orbita probitatis ad Christi imitationem 
veridico christiane svbserviens). Anvers, Jean 
Moretus, r6or. In-4o. 

Idem. Anvers, Jean Moretus, r6o6. In-4° . 
2• édition . 

Christeliicken waerseggher, de principale 1\ucken 
van t' chriften geloof en leuen int cort begrij
pende. Met een rolle der devgtsaemheyt daer 
op dienende. Ende een schildt-wacht teghen de 
valfche waerfegghers, tooueraers, etc. devr 
den e. heer p. Ioannes David .. . Anvers, Jean 
Moretus, r6o3. In-4o. Texte original de l'ou
vrage précédent, augmenté d'une pièce nou
velle qui se rencontre parfois séparément : 
Schild- W ac/11. •• Anvers, Jean Moretus , r 6o2. 
(A. de Backer, 1, col. r 531, cite du Christeliicken 
waerseggher une édition d'Anvers, r6oz). 

Icones ad veridicvm christianvm P. loannis David ... 
Anvers, Phil. Galle, r6or. In-4o. Édition spé
ciale des roo planches du V eridicvs christian vs, 
16ot. 

Christeliicken waerseggher, de principale 1\ucken 
van t'chriften geloof en leuen int cort begrij
pende. Met een rolle der devgtsaemheyt daer op 
dienende. Ende een schildt-wacht teghen de 

Les ouvrag~s prl:cédés d'un astérisque sont ceux dont nous n'avons 
pas r~ncontré d'exemplair~. 

valfche waerfegghers, tooueraers, etc .... An
vers, jean Moretus, r6o2. In-4o. Édition spé
ciale de toutes les gravures employées pour le 
Christtliicken waerseggher de r6o3, savoir : le 
titre gravé, les roo figures chiffrées, la planche 
à pièces mobiles et la planche représentant le 
Christ au milieu de peintres d~vant leur che
valet. 

Chriftelijcken waersegger in roo vraegen ende ant
woorden voorgeftelt door den e. p. Ioannes 
David ... Anvers, (après r6o3). In-8o. Autre 
édition spéciale des too planches allégoriques 
du Veridicvs christianvs, et du Christeliicken 
waerseggher. 

Schild·wacht tot seker vvaerschovvvinghe teghen de 
valfche waerfegghers, tooueraers, efi derghe-
1 ijcke ongoddelijckheydt... Anvers, Jean Mo· 
relus, 1602. In-4o. Voir plus haut le Christe
liicken. 'Uiaerseggher de 1603. 

*Idem. Bois-le-Duc, J. Schoeffer, r6rg. ln·12o. 
[A. deBacker, 1, col. 153•). 

Domp-hooren der hollanscher (sic) fackel, tot bluf
fchinge des brandt·briefs ende mifsiue die 
onlancks met de voile mane vut s'Grauen haghe 
ghefchoten vvierden .. .. Landt, uit (Bruxelles, 
Rutg. Velpius?), r6oz. In-4°. 

Corne-fvmee dv falot hollandois. Seruant d'emou
chelle au lumignon de la lettre branfcatoire 
gueres ya (en plaine lune) arc-baleftée de la 
Haye en Hollande ... A Forchamp (Brux., Ru tg. 
Velpius?), r6o2. In-4o . Traduction du Dowp. 
hooren ... 1602. 

'''Den dool·hof der ketteren, do or Divoda Jan sen. 
Anvers, Joachim Trognœsius , 1605. In-8o. 
[A. de Backer, col. 1532; 4c catal. des couv. 
supprimés, I, no 2233]. 

Occasio arrepta. Neglecta. Hvivs commoda : illivs 
incommoda. Auctore r. p. Ioanne David . .. An
vers, jean Moretus, r6o5. In-4o. (Paquot, 
111-imoit'es, cite une édition de 1603, qui n'existe 
pas) . 

Dompe-Trompe op het nievw regis ter van s'Her
togenbosch, van Ostende, ende van Vries·landt 
gestel!, etc .. . . Tot Louende·ghem (sic), r6o6 . 
ln·4·· 

Lot van vviisheyd ende goed gelvck : op drije hon
der! ghemeyne sprek-vvoorden (sic) : in rijme 
geftelt, deur Donaes !dina v . .. Anvers, j ean 
Moretus, t6o6. ln· r6° obi. 

Bevveeringhe vande eere ende mirakelen der hoogh
verheuen moeder Godts Maria, tot Scherpen
hevvel : dour!. D. S. !. Anvers, Jean Moretus, 
r6o7. ln·4°· 

Toets·steen tot beproevinghe, ende oeffeninge der 
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gheender, die haer tot de volmaeclctheyt des 
chrifien leuens begheiren te begheuen. Door den 
eerw. p. Joannes Dauid ..• Anvers, Martin 
Nutius, r6o7 . ln·rzo. 

Lapis lydivs seu delitiarvm spiritualium hortul• 
animee ad perfectionem contendentis. Auél.ore 
r. p. Ioanne Dauid . .. Cologne, jean Kinck, 
r6to. In-rzo. Traduction latine du Toets-stu,., 

' par Theodorus Petreius. 

Sendt·brief op den toets·steen, aen Diana ende Flo
rentia de Succa. (Anvers, Martin Nutius), r6o7. 
In-120. Imprimé sans titre spécial à la suite du 
Toets-Eteen proprement dit. Traduit en latin, 
avec les huit pièces qui suivent, dans le Lapis 
lydivs. 

Gheestelycken A. B. C., tot een cort ende goet onder 
v v ys (sic) ... voor yemandt, die een ghefiichtich 
gheefielyck leuen in den fm ende vville heeft. 
(Anvers, ... r6o7). ln·r zo. Imprimé à la suite 
Çu Toets·stecu . Cité à tort par Paquot, mémoires, 
VII, p. 426, comme ouvrage séparé. 

13edeylinghe des daeghs, met syn besonder goede 
oeffeninghen. (Anvers, ... r6o7). In-rzo. lm
primé dans les mêmes conditions que le traité 
précédent. 

Passie-horologie, in vier-en·twintich vrcn verdeylt, 

ouer dagh ende nacht ... (Anvers, ... r6o7). 
ln· r2o. Imprimé dans les mêmes conditions que 
l'opuscule précédent. Cité à tort par Paquot et 
de Backer comme ouvrage séparé. 

Val-hoedt teghen alle tentatien, die deurgaens de 
deuote perfoonen in hun eerfte leeringhen ple
ghen ouer te komen. (Anvers, ..• t607)· In-12•. 
A la suite du Toets-stem. Cité à tort par 
Paquot et de Backer comme ouvrage isolé sous 
le titre : Préjtrvatif contre les chutes des ten
tations ..• 

Het gheestelyck vier-stael. (Anvers, Martin Nutius, 
r6o7). In-12o. Imprimé dans les mêmes con
ditions que le précédent. Cité à tort par Paquot 
et de Bac ker comme ouvrage spécial, sous le 
titre : Allumettes de l'amour de Dieu. 

V ermaen, ais yemandt in eenich klooster prof essen 
foude. (Anvers, ... 1607). In-r2o. Aussi à la 
suite du Toets-stw• . Cité à tort par Paquot et 
de Backer comme ouvrage spécial, sous le titre: 
Exhortatio11 faite à une profession . 

Iolydt der minnende siele met belofte aen Christo 
verbonden : tot danckbaerheyt. (Anvers, ... 
r6o7). In-r2o. Aussi à la suite du Toets-stecn. 
Cité à tort par Paquot et de Backer comme 
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ouvrage spécial, sous le titre : Le jubilé tû 
rlime qui aime Jo" Dieu. 

Gheestelycke vlucht voor alle overste ... (Anvers, ... 
1 6o7). In-12•. Aussi à la suite du Toets-sleen. 
Cité par Paquot et de Backer erronément comme 
ouvrage spécial, sous le titre : La fuite spiri
tuelle. 

Paradisvs sponsi et sponsre : in qvo messis myrrhre 
et aromatvm . . . et pancarpivm marianvm . .. 
Auctore p. Ioanne David, societatis Iesv sacer~ 
dote. Anvers, Jean Moretus, r6o7. In-8•, 
2 parties. 

Idem. Anvers, Balth. et Jean Moretus, 1618. 
In-8•, 2 parties. 

Paradeys des Breutigams v nd der Braut, darinnen ein 
reicher Schnitt vnd voile Ernde, vom kôftlichë 
Mirhen (sic), edlen Gewürtz vnd aufserlefsner 
Specereij .. . Jtem Marien Gart geziert mit 
Früchtë ... durch r. p. Joannem David S. I. 
Verteutscht durch r . p. f. Carolum Stenge
lium ... Augsbourg, ve Sara Mangin, r6r7.In·8•. 
Traduction allemande de l'ouvrage précédent. 

J. M. Le jardin mystique de l'époux et de l'épouse 
contenant 1• la moisson de myhrre (sic) et 
d'aromates... et 2• le pan carpe de Marie . . . 
Par le p. Jean David de la société de Jésus. 
Traduit du latin par Cl. Paul Sausseret. .. 
Paris, Lacour et cie, pour Louis Vivès, 1854· 

In-18•, 2 parties. Traduction française du Pa
radisvs sponsi et sponsœ. 

Piç6dziesiat punktow rozmyslaniv mc ki p. J ezvso
wey slvzacych. Pr.i:etozone z wierffow lâ6nfkich 
lana Dawida societatis Iesv, kapl'anâ. Przez X. 
Stanislawa Grochowskiego. Kuftoffâ Kruffwi
ckiego ..• Cracovie, M. Loba, r6o8. ln·4•. Tra
duction polonaise des so distiques latins gravés 
sous les sa planches numérotées de la pre
mière partie du Paradisvs sponsi el sponsœ ... 
Anvers, 1607. 

Idem. Cracovie, B. Skalski, 16n. In-4•. 

Bloem-hof der kerckelicker cerimonien, item den 
christelicken hvys-hovder met eene spongie der 
qvader seden. Anvers, Joachim Trogmesius, 
r6o7. In-8•. 

Den bloem-hof der kerckelicker cerimonien ... door 
p. I. Dauid ... - Den crvyt-hof der kerckelicker 
traditien en de cerimonien ... - Christeliicken 
hvys-hovder ... - De christelücke spongie der 
qvaderseden .. . Anvers, Jean Cnobbaert, 1622. 
In-8•. 

*Idem. Anvers, Gerrit Sickes, 1658. In-18•. [A. de 
Backer, 1, col. 1534). 

*De vuyle bruydt. Uranopolis {!ic), t6o8. In-12•. Dif
férent de : Historie van de ketlersche kercke ghe· 
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naemi de vvyle brvydl. .. Uranopolis(sic) , 16n. 
[A. de Backer, 1, col. 1 533]. 

Petri SIMON1S Tiletani episcopi Yprensis de veritate 
Jibri sex : et reliqua eius, qua: fuperfunt, 
multre eruditionis & pietatis opera. Collegit & 

recenfuit. .. p. Ioannes David, soc. Iesv sacer
dos. Anvers, Jean Moretus, 1609. In-fol. 

Vry-gheleyde tot ontlastinghe van conscientie am de 
catholiicke kercken, beelden, ende godtsdienft 
te gaen bekücken. Door Divoda lansen van 
Heylighen-stadt. Anvers, Joachim Trognre
sius, 1609. In-8o. 

Locht-gat, voor den dtiftighen mo ft, ende puffende 
vvijsheyt, der nieuwe schrift=ghefmde. Met 
kluppel-verskens .. . door Divo da lan sen van 
Heylighen-ftadt .. . Ypres, François Bellet, 1610. 
In-8•. 

Den ketterschen vleeschpot der smoorender on
kvyscheydt tot klaer bewijs, dat de ketter
fche ministers, met allen hunnen aenhanck, 
van de kercke Chrifti niet en zijn. Door Divoda 
Iansen ... Anvers , Joachim Trognresius, t6ro. 
In-8•. 

Dialogvs oft t'samensprekinghe tvsschen eenen ca
tholiicken priester ende dry se~arifen van 

verfcheyden opinien, door Divoda Iansen ... 
(Anvers, Joachim Trogn,.,sius, 16ro). Jn-8•. 
Imprimé, avec pagination continue, à la suite 
du Kettersche" vleeschpot. Cité à tort par de 
Backer comme ouvrage séparé. 

t' Samensprekinghe hoe men met ketters handelen 
moet in' t prediken schriiven ende dispvteren 
saechtelick oft straffelick. (Anvers, Joachim 
Trogn,.,sius, 1610). In-8•. Imprimé, avec pagi
nation continue, à la suite du Kettersche1• 
vluschpot. 

Dvodecim specvla Devm aliqvando videre deside
ranti concinnata. Auctore p. Ioanne David ... 
Anvers, Jean Moretus, z61o. In-8o. 

Himlifche Kunftkammer, einer tugentfamen Seel, 
welche fi ch durch j nnerliche Befchaw=vnd Be
trachtung der Gottlichen gefchopff vnd Wun
derwerck, zu jhrem fonderbaren Troft, nutzlich 
v nd aufferbawllch erfpiegeln, recreirn v nd 
erluftigen kan . .. Durch ..• p. Ioann David ... 
Munich, Nic. Hainrich, 1625-26. Jn-8o . Tra
duction des Dvotùcim specvla ... Anvers, x6ro, 
par Joachim Meychel. 

Dvodecim specvla Devm aliqvando videre deside
ranti concinnata ... Anvers, Th. Galle, (c. t 610). 
ln-4•. Édition spéciale des planches des Dvo
decitn specvla. 

Historie van de kettersche kercke ghenaemt de vvyle 
brvydt befchreuen tot fchrick ende fchroom der 
feluer. Tot Vranopoli (Anvers, Joachim Trog
nresius?), 1611. In-8o. 

''Paleersel voor de kettersche vu y le bruyt met haeren 
steert. Uranopolis (Anvers?), 1611. In-12•. 

Postillon van den roskam der vermomder eselinne 
van Willem Teelinck door Divoda Jan sen . .. 
Anvers , Joachim Trogn,.,sius, 1611. In-8• . 

N iev vve tiidinge van den dvyvel ende dry nota bele 
perfoonen. Hoe fy met malcanderen fpraecke 
ghehouden hebben . ... Nae de copye tot Hado
poli (sic), t6II. In-4•. 

Het !even vanden s. p. lgnativs van Loyola, stichter 
der societeyt le sv. Onlancx int spaensche ghe
schreuen door~ p. Petrus RIBADENEJRA, ende 

int vlaemsche ouergheset by eenen anderen 
priester (J. David) der sel uer societeit. Ypres, 
François Bellet, 16n. In-12•. 

Idem. Ypres, François Bellet, 1613. In-12•. 

Ampvtandvm pvtabam radix stirps et germen erro
rvm avé\.ore p. Ioanne David . . . Anvers, Joa
chim Trognresius, 1612. In-So. 

''Van de beelden der heyligen. Anvers, Jérôme Ver

dusscn, 1612. In-12°. [Paquot, VII, p. 429; 
A. de Backer, !, col. 1534]. 

'''Idem. Bruges, 1857 . [A. de Backer, I, col. 1534]. 

•:•scheut-vry harnasch van het vasten en abstinentie 
tegens nieuwe vastens-vyanden en vleesch-pots
vrienden. Anvers, Joachim Trognresius, x6xs. 
In-8•. [A. de Bac ker, 1, col. 1 534). 

•=•Jqannis David .. . augusta, pia, et devala opuscula. 
Constance, 1727. In-12•. [A. de Backer, !, col. 
1534]. 

''Velitationes pro idiomatis teutonici (belgici), seu 
Germanire inferioris restitutione, auctore p. 
J oanne David, soc. J esu !pris. Manuscrit inédit. 

DECKER (Alphonse de). 

ANVERS, Alph. de Decker. 

Vanderhaeghen, impr. 

GAND, Eug. 

!884. 

Les Augustins D'Anvers Et La Réforme 

Par Al ph. De Decker. (Petit jiettron). 
Anvers A. De Decker, Rue Nationale, 29 

1884. 
In-8•, 2 ff. lim., 4 ff. non chiffr. et 16 pp. chiffr. 

Car. rom. 
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Les ff. lim. contiennent : faux titre : Les Augus
tins D'Anvers El La Réforme, au v• : Tiré à uni 
exemplaires numérotés à la presse., N• ... , Gand, imp. 
Eug. Vanàerhaeghen.; titre imprimé en rouge et en 
noir, au vo : Extrait àu A1essager des Sciences histo
riques de Belgique, lome LVII, amzée r883. Les 4 ff. 
non chiffr., de format pet. in-4 o, renferment une 
reproduction photo-lithographique de : Der Actus 
vnnd /und-!llung der Degradali=llon vnd verprenung Il 
der Chrijllichen 1/ dreyen Ritter JI vnd Merte!lrer Augull 
jliner """ildens Il gefchehm zu Bruf!el. /1 Anno M. D. 
:rxiij. 11 Prima Julij.\1 . Titre dans un encadrement, 
vo blanc; suivent 4 pp. de texte et 1 f. blanc. L'édi
tion qui a servi pour Ja reproduction est celle où, 
dans l'encadrement du titre, la tête de bœuf se 
trouve placée dans la partie latérale à gauche, et 
qui porte, à la fin, les mots : ... vii iftauch (sic) alfo 
feligklich Il in Got verfchiden. 1/ 

Les pp. chiffr. sont consacrées à l'ouvrage : Les 
Augustins D'Anvers El La Réforme. Toutes les pp. 
de cette partie sont encadrées d'un filet, imprimé en 
rouge. 

La dissertation de M• Alph. de Decker est plutôt 
un article de polémique qu'une page d'histoire. 
L'auteur croit non seulement que Lambert Thoren 
a sauvé ses jours par une rétractation, mais encore, 
sur la foi de la lettre de Franç. vander Hulst à Jean 
Pascha, prieur des Carmes à Malines, et publiée 
par J .-C. Diercxsens (A ntvrrpia Christo nascens et 
cresceus ... , Anvers, 17 4 7 et suh·., II, 2e part. , pp. 
179·180), que Jean Voes et Henri van Essen ont 
également abjurés avant de mourir. 

Gand : bibl. univ. 

DECLARATIE vanden coninck [van Frankrijk) 
... xix. junius 1563. 

ANVERS, jean Mollyns . 

Declaratie van=llden Coninck, vvaer by 

hy Il verbiedt te preecken / vergaderin ll ghen/ 

conuenticulen te ma ken 1 Il efi adminifira

tie vanden Sacra=ll mente vande nieuwe 

religie (ghe Il pretendeert gherefor meert te 

zij=llne) in zijn Hoff 1 ende onder die Il ghene 

die zijn Hoff volghen / Il noch oock inde 

huyfen Il van zijnder Maie=llfteyt. Il (Petit 
fleuron). 

!17" Gheprint Thantwerpen f opde Il Cam

merpoort brugge inden Gulldem [sic, pour 

Gulden] Voet 1 by Jan Mollijns Il ghefworen 

boeckdrucker. Il 

In-8•, 4 ff. Car. goth . 
Placard par lequel Charles IX, roi de France, 

défend les prêches et l'administration des sacrements, 
par des huguenots, à la Cour, dans toutes les maisons 
royales et dans la prévôté et comté de Paris . La 
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DEDUCTIE 

DEDUCTIE ... 
D 411 

ANvERS , Jérôme Verdussen II. 

Deducùe, ghemaeckt by de Raeden ende de 
Meelters Generaels extraordinaris van fijne 
Majefteyts Munte, waer by ghetoont ende 
claerlijck bewefen wordt , dat de Il forchVul.
dighe ende puntuele onderhoudinghe van het 
Placcaet vaude Munte, is feer nootraeckelijck 
ende in alles profitelijck, aen alle Il perfoonen, 
van wat rtaet, bewindt, qualiteyt ende condi
tie de felve zijn. Il 

Au-dessous du titre, en car. rom ., se trouve Je 
texte, imprimé sur 3 colonnes en car. goth. 

I f. in-piano, imp~imé d'un seul côté . 

Au bas, la souscription en car . rom .: T' Antu:erpen, 
By Hiet'o-ny mus Verduffen de l o1JgC'1'e, Drucker van 
de .lllm!te van ji jne Conin~htijcke .'\tfa jejleyt . Anno 
r 6~H .IJ 

l 'lac:---d etablissant l 'intérêt que tous ont à observer 
les orrlonn mces monétaires. 

Texte Uans BRANTS, p. 2 16. qui rt>produit le texte 
d'une affiche imprimée en français. 

Marcel Hoc. 

Bruxelle:~ : bibl. royal(' (mss. 1\:! 90). 
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[DENAISE (Pierre)] . 
D 179· 

S. 1. ni n. d'impr. 1605. 

Dissertatio De !dolo Hallensi, Ivsti Lipsi 

mangonio & phaleris exornato atque pro

duélo. 

cio loc v. 
In-4o, 88 pp. chiffrées. Notes marginales. Car. 

rom. 

Le titre est de 7 lignes, y compris le millésime. 
Au vo du titre, un extrait d'Arnobe, un de Lactance 
et un d'Origène. A la fin, un erratum. 

Ouvrage anonyme, publié contre le livre de Juste 
Lipse : Diva Virgo hallensis. Beneficia eiu.s & mira
cvla fide atque ordine defcripta, Anvers, 1604, in-4•. 
Il fit un certain bruit et fut attribué à différents 
savants : à Jacques Bongars, à Melchior Goldast, 
à Joseph Scaliger, à Georges-Michel Lingelsheim 
et à Pierre Denaise. J os. Scaliger fut de ceux qui 
regardaient cet écrit comme sortant de la plume de 
Lingelsheim. Il félicita même ce dernier, mais 
reçut pour réponse que l'auteur était Pierre Denaise, 
assesseur de la Chambre impériale. Lingelsheim doit 
avoir été dans le secret de l'affaire, car c'est préci
sément par ses lettres que l'on sait que Bongars 
n'est pour rien dans la Dissertatio, et que Goldast 
a seulement pris soin de la publication. Il était du 
reste compatriote de Denaise, l'avait probablement 
connu de très près à la cour du Comte palatin, 
et s'était même chargé de la distribution d'un cer
tain nombre d'exemplaires du livre en question. 

Denaise naquit, le x cr mai xs6o, à Strasbourg, où 
ses parents s'étaient refugiés de la Lorraine pour 
cause de religion. Il obtint à Bâle, le 24 juillet 1583, 
le grade de docteur en droit. Nommé conseiller du 
Comte palatin, il se rendit à diverses reprises comme 
ambassadeur en Pologne et en Angleterre. Il devint 
en r 590 assesseur de la chambre impériale à Spire, 
et mourut en 1610 à Heidelberg. Il laissa, outre la 
Dissertatio, quelques ouvrages de droit, et se fit 
connaître aussi comme poète allemand. Voir J Oc a ER, 

al/gemeines Gelehrten-Lexicon, II, coll. 82 et 2454; 
MÉNAGE, Anti-Bail/et ... avec les observations de 
Mr. de La Monnoye ... , Paris, 1730, in-4•, p. 148; 
Ant . T AI.SSIER, les éloges des hommes savaus, Leiden, 
1715, in-12•, IV, p. 539; NrcERON,mémoires, XXIV, 
p. 132; HOEFER, nouv. biographie générale, XIII, 
col. 628, et XXXI, coll. 276 et 277; BARBIER, rlict. 
des anonymes et des pseudo~>ymes, Paris, 1872-79, IV, 
col. 1238, et surtout PLACet us, theatt'um a11onymorum 
et pseudonymorum, Hambourg, 1708, I, pp. 17 et r 8; 
P. BAYLE, dictionnaire hist. et critique, Amst., Lei
den, etc., 1740, III, pp. 120 et 121; Allgemeine 
tkutsche BIOGRAPHIE, V, p. 49· 

Placcius, à l'endroit indiqué, et Lipenius (Biblioth. 
real. theol., II, p. II) citent la Dissertatio avèl: 
l'adresse : Heidelberg, x6os, in·4o. Nous ne savons 
s'il faut entendre par là, qu'il existe une édition de 
ce genre, ou bien que ces deux auteurs regardaient 
une des éditions in-4o sans adresse comme étant 

imprimée dans cette ville. 
Le pamphlet de Pierre Denaise fut refuté par le 

carme Anastase Cochelet, dans un ouvrage volumi
neux, de 551 pp. in-4o, intitulé: Palaestrita honoris 
D. halltnsis pro lvsto Lipsio adversvs dissertationem 
men titi iàoli hallensis anonymi cvivsdam hœretici ... , 
Anvers, 1607. 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl . roy. 

[DENAISE (Pierre)]. 

S. 1. nin. d'impr. 

Gand : bibl. univ. 

D 18o. 

16os. 

Dissertatio De !dolo Hallensi, Ivsti Li psi 

mangonio & phaleris exornato atque pro

duélo. 

M. vjC . V. 
ln-4o, 64 pp. chiffrées. Notes marginales. Car. 

rom. 
L'{ titre comprend en tout 6 lignes, y compris le 

millésime. Au vo du titre, un extrait d' Arnobe, un 
de Lactance et un d'Origène. 

Cette édition, à juger d'après les caractères, sort 
de la même presse que la traduction néerlandaise : 
Vercia ring/re des lralfchen afgodts ... 

Leiden : bibl. univ. 
Gand : bibl . univ. (Meulman, no 1039). 

[DENAISE (Pierre)]. 
D 181. 

S. 1. ni n . d'impr. r6os . 

Dissertatio De !dolo Hallensi, Ivsti 

Lipsi mangonio & phaleris exornato atque 

produélo. 

cio loc v. 
In-12o, 124 pp. chiffrées. Notes margin. Car. 

rom . 
Édition conforme aux éditions in-4o de la même 

année. Au vo du titre, les trois extraits ordinhires. 
Nous avons vu trois exemplaires de cette édition, et 
tous différaient entre eux, au point de vue typo
graphique, aux pp. 121 -124. Les premières lignes 
de ces quatre pages dans les divers exemplaires 
sont : bernationem iurijdittionëq; dtma,.-; berna
tionem iurifdittionemq; demi>-; et bernationem iurif
ditlionemque de-; - Chrijli fimulacrum conqu<Yi 
cum M.; Jli fimulacrü conqueri cutn M. Bibulo; et 
Dei nom en t%auditur parciùs virgo-; - ..... Nec tr~rba 
Deorum Talis, vi ejl; ... Nec turba Deorum Talis, vt 
ejt ho-; et lam ad mot'em maiorum, exemplüq;; -

uenio, qui declinë aucipi të diuini verbi; magis quaro, 
tam mimis inuenio, quî; et Tutem.et in cul-pd cumfis. 

11< cernere pojfis. 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Dresde : bibl. roy. 

Rostock : bibl. univ. 
Leiden : bibl. uni v. 
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[DENAISE (Pierre)]. 
D 182. 

S. 1. ni nom d'impr. 

Verclaringhe Des Halfchen Afgodts/ van 

Ivstvs Lipsivs, VVonder vey! ende cierlijck 

opghepronél ende voorts ghedaen. (Petit 

fouron) . 
Ghedruckt int Jaer ons Heeren /M. vjC. 

ende V. 
In-4o, 58 pp. chiffrées, 1 p. non cotée et 1 p. 

blanche. Notes marginales. Car. goth. 
Traduction néerlandaise de : (Pierre D!!NA!SE), 

dissertatio de idolo hallmsi, Justi upsii mangonio 
& phaleris exornato atque produOo., s. 1., 1605. 

Gand : bibl. univ. (Meulman, no 1040). 

DEPLORATION de la France. 
D. 471. 

LOUVAI~. Jean Bogard. 

Deploration Il de la France fur Il la Mort 
de Monfieur de Guife. !; 

Pet. so, c2r. rom . et italiques , 8 fi. n . ch ., 24 ll . 
signat. A·B', réclames . 

F. r, ro, titre; le vo est 1)1. !t - F 0 2 , ro: répétition 
du titre. l! Incipit du texte : I.A. nuit que ce grand 
Duc, que la Franr.e depleure , li - :F0 7, r0 , 1. tI : 

FIN. 11 Plus ba.•, un sixain de Ronsard. !! - poo 7. 
vo et S, ro, hh.ncs . - · po 8 , vo ; un fleuron. 

François de Guise, chef du parti tatholiqu~ fran
cais, fut , comme on sait, assa~iné le 24 févrif'r 
156) . par Poltrot de Méré-, dont il avait été le pro
tectt>ur ct le bienfaiteur. Brantôme racont t:' se-s 
derniers motnenl~ . De nombrt>uses ora~ns funèbn:s 
ou épitaphes furent prononc~ ou compo~é-t"s à 
l'occasion de cet évént ment, notamment par le 
Chcmcclier de l'Hôpital, Dorat , Ronsard . 

La piece dtcritt" ci-dts.•ms est en vers ellP fait 
parler la Fra.nct, CJUÎ se l:lmentc. de la mort de ses 
ONensenrs c occis en guerre", ou tués traîtnmsement. 

Ce bott Roi de j\; auarre encores ie verrai s .. . 
1 'aurois nwn :~1 are.fchal l'honneur de Saine/ A nd ré 
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DES HAYONS 

/'Qurois auffi J\Tonthrun trop tost mort a mon gré. 
Ce Duc de Nuurnois ftroit encor ict .. . 

Plus loin , elle rappt""lle- Je~ victoires remportées par 
le duc cle Gui.!e: 

Il a rrmù Ca/au; ffl ma fn>./fej/ion, 
C uine et le Conti d'Hoye. en ma f ubiertion 
1 l a mu Theon u.Jile (sÎCJ & defnûs a don ti 
L 'estranger ennemi {;.. mo'S peuple eshonll. 
~n mes mains a rtmis plufierws cités rebelle.;. 
En balaJllt a defjait plusieurs mil injideles. 
1:.1 fa1JS fon b01t. fu.ours fu st PHon chef jans couronne 

Son discours s'achè-ve sur une parole d 'espoir: 

l'ai vn Roi trej t;hrestun bt'en digne dt la France 
Qu.i ji l 'age vou/oit qu 'il peu)! porln· les armes 
Bien loJI déliueroit fon paJs de vacarmes. 
l 'rû vne Ro in~ ar~Oi. qui commt" IJnlut ufe 

S'oppo.fe a mes hain~us, tnmf>t> jéctitreujf', 
Et ne veuil que l'erreur •a nt de foi."' condamnee, 
A 11 ptas d'authorill., qu~ la Yrïgle ordonnle 
Par l"E~Iije de Dieu 

L'ouvrage se termine par c~ sixaiu: 

La vertu pYniew.fc 
De lï141m~ quiid t'l 1.:er l tsl toujours vd,u.fr: 
. llau apr~s til rj l mort , clracü le /Ji'fr vn dùm . 
La rrïcut14r ~lUit louiours a ce us 'l fou en t·u : 
Sur les vertus àtm ·mort elle na plus de lu:u, 
Et la PoJitrrlé rend l"lwn m!ur f un:; emut> . 

De P. de R onfard. il 

Cette plaquettt: ne :0embJe pa.c; Hr~ un~ réimpres
~ion ù 'un ou\· rage français. Son auteur ne s'e<St pas fait 
conuaitrE'. Sa langue es t pauvre, ses vers sont d'unt:: 
désol:.mte médiocrité. Mais q ue ~es ,·ers aient tté 
publiés t-t peut-être cotnpm.és & Louvain, presque 
a u moment de l'assa~ina t de François de Guis€', 
témoi.t:nt de l"ém(.ltion que la fin tra~iqne du gr:~.nd 
chef ca tholique français a causée da ns nos provinces. 
II e.st remarqu a ble qu 'à la même date, un petit 
li,·rct ilamand, imprim~ à .Anvt:rs, rdatait les rler 
nières parole-s prononcées sur son lit de mort par ce 
grand capit:l inc. ~Cf. Bibl. btlgica, y n Guise, G. r8g). 

JOS t-:I'H NÈ.VI! . 

Uruxelles: coll. J. :fève. 

DES HAYONS (Thomas). 
D 396 

SEDAS, Jean Jannon. 

Ode Il A Il Tres-Havt Et Il Tres-Pvissant 
Prince Il Monseignevr, Il lllonseignevr Fride
ric !1 Mavrice D<! La Tovr, Dvc De Il Boüillon, 
Prince Souuerain de Il Sedan & de Raucourt, 
Vi. Il comte de Turene, &c. Il Par Il Th. Des 
H ayons Sl'<lanois. ( Flettron : l~s armes du 
prittce, supportées par delf.X lions). 

A Sedan, Il Par lean Iannon Imp.imeur de 
l'Academie. Il M.DC'.XXVII. Il 

Iu-4°, 10 pp. chiff. , sign. Aij- Aiij-B: car. ital. 
P . [1) : titre ; hlanc au v<>. - Pp. 3-10: Ode 11 A 

Monseig,..,.. Ul..e Dvc Dr Bm•il/on. n 02 dizains, signés .. 
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Des H n yo11S. 

Voici le dernier : 

Ainfi donc pour voir </galler 
Ton nom aux limites du mcncde, 
Mon Priuce, vueille rappeler 
Ma pau ure M u.fe vagabonde ; 
Car dAs l 'Orient de tes iours 
Elle n"a .fouhaiti toufiours 
Qut d' •.ftre à ta gloire occuple, 
E t le ciel •"empefcha dis lors 
A /aire les heureu10 accor.'i 
De ma plume .S. de ton e.fpee. 

On ne sait rien de pré<-is sur la ·de de Thomas Des 
Hayons. Le nom de sa fatmlle semblt: venir du ha
mean Des Hayons, vr<!s de Bouillon. D 'aprés les 
biograph~s. le poète serait né à &>dan. ou dnns le 
duché de Bouillon, f'n 1612. Les deux premiers des 
ouvrages ici décrits portent comme nom ô 'aute-ur: 
TA . Des Ha_vons Sedanois; ~ur les autres titres, le 
nom de l 'auteur n 'est suivi d'aucune indication d'ori. 
gin~.La date de 1627,qui ed celle de l'Odet\ Frédéri~
Maurice de la Tour, nous porte soit A reculer stu-delà 
de 1612 la naissstnce du poète, soit à attribuer ('ette 
poèsie à !IOn père, rég~nt au coll"ge académique de 
Sedan. Le• Larmes de Si<m, imprimées à Genève en 
1636, aC"cnsent nne tendance protestante, tanùis que 
les écrits postérieurs sont franchement catholiques. 
Thomas a.t.iJ été éle,·t dans la foi ~ah"iuiste et s'cst·il 
converti dans ln suite, ou bien encore ('e -:t• ouvTage 
est. il l'œu\"Te de 110n père? Boulllôt croit pouvoir iden
tilier 1~ Des Hayons catholique et le Des Havons cal
viniste. Le 3° opuscule fut imprime! à Ut~echt . A 
partir ~e r657,les œuvres ùe De-s Hayons s'impriment 
i Liége. Le poète semble n'avoir pas eu d'~mploi bien 
déterminé; le genre de •es érrits laisse supposer qu'il 
vérut de sa plwn~. li connaissait le latin, le grec, 
l'espagn9l, et fut hagiographe et traducteur en même 
temps que poète. de Villenfngne (Ml/anges, r81o, 
p. 1 74) a I"ué la correction de son style. En 
voici quelques échantillons. 

La phrase de notre auteur repose souvent 
sur des contrastes. Contre le vœu de ses parents, 
qui espéraient . pour elle un grand mariage, 
sainte Landrade a déridé de rester vierge et de se 
consacrer à Dieu . Des Hayons éc-rit (La princesse soli. 
taire, 1665, pp. 18-19) : • La douceur des 11 dt lices qu'ell• 
goflù en celte Il nouvelle po.De.Dion luy fait 11 conJioitn 

l'a",trtllme de cel-Ille. qu'elle abandonne, les en- 11 
tretiens de la Cour luy font Il ennuyeux, depuis qu'elle 
eft Il de converfution avec les An- Il ges, Red .. ite dans 
l'~troit en- Il clos d'un cabinet dedié à la Il Conlempla.
tion ; Elle fe pro- Il meinc à plajfir dans la vafte 11 
élendui du Palais de la Gloi- Il re, Ceinte d'un cilice, · 
elle n 'y Il treuve point dt rudeffe, ni !Iles pointes , que la 
pourpre ~ Il ia foye tuy avaient fait reffen- Il tir. Le 
pain & l 'eau, qui font Il f.s feftins, luy donnent l'n 11 
degot1t des apprels delicats , Il que l'ol't fervoit à fa table , 
<f Il COl4rllle fu r la dure pendant Il ·même les arde urs 
d'une fie- Il vre . elle fe repofe à fo n aife Il dans 1< fein 
dd f on bien-A y-il ml. • 

Plusieurs phrases sont longues et lourcies. • La Ville 
}Ïtule f ur vne Il montagne ne fe peut carher, Il ainfi f a 
haute faintetd parut Il bien têt aux yeux de tous 11 ceux 
d• fon pays, la bonne Il odeur de fa vie, œ l'aggreable Il 
fenteu r d' fes devotions é- Il pandirent comme vn1 ca.Q'o· 
il lette vn parfum, q11i nt fut Il pas. feulement cotnmuni-

qrd Il aux plus voifins, mais le& plus Il 1/oignls ref
fentirent aufsi les Il eJfet.< de céte douce exhalai- Il fon, 
la crainte qu'il eut , que !I les plus dtvots du peuple, 
qui Il fe lai.De11t aifement olier à la Il f uperf tilion, ne luy 
vin.O'ent à Il rendre des honneurs , pour Il qui fon humilitt! 
avoit de la Il rtpugnance ; Il porta fes t'œux Il au Ciel, 
à ce qu'il pleut à Dieu Ulu,, mo1Jt1'er vn lif:u, où il pat Il 
fans étr~ connu achever lt Il bon au ve qu'il avoit com- Il 
mencé : • (L'A mou.r illuminé, :lla suite tle La pri1!c.esse 
solitaire, pp. 15·16). 

Parmi Je-s pières rlc vers de DP.s H ayon5, les stances 
adressées an Père I,ouis de Saint-PierrE' rapj.>ellent le 
rythme dcRonsarci . On le5 trouve au -f. [12 ]rles tWëlmr. 
gcs polliques de Louis de Saint.fierre,Liégc,166o,in-So. 
C'Eftfur le Mont-Carmel« non pas .fur le Pinde 
Que Loüis a fait choix de tant de rares /l1'14rS , 
L'A mante de Cep hale aux bords mlm< de 1'1 11dt 
Ne fÎt jamais d'bnail de fi riches couleurs. 

La Tulyf>e, l'Oeillet, la Raze, l'Anemone , 
Pris de ces traits charmnns perdent tous leurs appas, 
Et la Fleur dont la pompe Aclate fur le thr6n< 
Dans fa vive frécheur ne les tgalle pas. 

Immortelle, Souc.v, Perce-nerge , Amarante, 
Cedez leur les honneurs de l ' Immortalité , 
Vtstre teant trous fait voir à f a co uleur mouranlt 
Qu'en vai11 11ous afpirf!z d: celle qualité . 

On ne peut comparer us hrillantes merveillts 
Qt4' à ceç f!eur .ro à fonds d'or qui na~{/'ent dans le Cul, 
Pur's que les beaux Esprits trans/ormet tm abeilles 
Façonnent de leur .fuc tl~ la man~. tf• le mi~/ . 

Illuftre Furstenherg, que la Glaire enviro·nnt, 
Et qui rends à l'Etat tant de foins importans, 
Laùis vient de r.es Fleurs te faire une Couron1re 
Qu'on r•ef't'a triompher de l' Empire du T emps . 

Sur Th. Des Hayons, voir: Paquot, 11-Umoires, éd. 
in-fol., t. III, pp. 6o8-6o9; de Villenfague, Mélanges, 
Liége, 18ro, pp . 16<) et 174-189; Bonlliot, Biogr. 
ardennaiu, Paris, 183o. t . JI , pp . 24·31; de Becde. 
lièvre , Biogr. liigeoisc, I,iégc, 18);, t. II , pp . 225·235; 
N . Peeterman!Z, dans A<t~nuaire de la Soc. libre d'Ému

Jation de Liége, 186o, pp. IIJ-I21 ; de Theux de
Montjardin , Bi~liogr. liég~oise , Bruges, 1885; Riogra. 
phie nationale, t . VIII, col. 811-813 (Ch . Rahlenb<-ck). 

Marcel Hoc . 

Pa n s : b1bl. nat, (Yf' . 20. rc>.d. 
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GENÈVE, Jean de la Planche. 

J,es !,armes Il De Sion : Il Ov Il Plaintes 
Svr Il L'Affliction Il de l'Eglife. 11 Par Il Th. 
Des Hayons Sedanois.ll (Vignette typographi
que). 

A Geneve, Il Chez lean De La Planche. Il 
M.DC.XXXVI.II 

In-16°, 55 pp. chili., sign. A-C8-D-+; car. rom., 
init. grav. 

P. [1 J: titre. - P. [2]: hlanche. - Pp. 3·8: 
épître dédicatoire : A U Tres-Havie Il Et Tres Illvstre 
U Princesse Mada-11 moiselle lvlienne De La Il Tour. 
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Il A la fin: Des Hayons . 
P. 9 : bandeau typogr. : Sizains Svr L'A,.a-11 

gramme De Ma- 11 dnmoisel/, Ululiene de la Tour. Il 
De là vie nt le iour. Il 

Ce.c v~rs en despit de l'ent4ie 
Auront vne eternelle vie, 
/.:.ji ans à l'a bry de la Tour : 
Car qtUlle nuict est assu noir'- , 
Pour en pouvoir ternir la gloire, 
Voyant que de la vient le iovr. 

Des H'ayoKs. 

Sous un a.utre bamlca.n typogr.: A v Sievr Dn 
Hnyt'ms Svr Ses Il Larmes /Je .'·iw11. l'it\rt> d<· 8 qn a· 
trains , qui finit ù la p. 10. 

Des hayons n'eft-ce pas ~Oèz 
Que Sion voye en .fes atlarmes 
Ses en/ans morts ou dtcha.t1ez, 
Sans que tu la t~oyes de larmes? 
. .. Combien fera grand fo n Transport 
Quand le Dien de .fon efperance, 
La [aif ant .furgir a bon port 
Tu chanteras fa dt.liurance? 

D.F.S. 

Pp. 11-12 : Av Mesme. Il Stances. Il 8 sizains, signés 
Charpentier. 

Sur H elir.on, lorsque lt4 veux 
Depeindre d'un style nerveu10 
Quelques effects rlu D ieu de Thrau. 
Ou T'efgayer Il des chan/o..,, 
Tu nous fais eut~ndre des fo ns 
Relevez d'emploa.ft cf· de grace .. . 

.-\ la suite, un quatrain latin dn m f m€' Charpentin . 
Pp. 13-29: texte.- Pp. 13-16: l'laintc !, du ps. 

LXXIV: 

Jusqu'à quand Dieu de paix 11ous /t>ras tu la gutrre ? 
Pourquor tombe du ciel fur des vai.{/taux de terre 

La force de tes coups? 

Et comment croist ain,fi l 'ardeur de ta furi e, 
Que tu vueilles la~O'er ta f aincte bergerie 

A la mercy des loups? 

l'p. 16-18 : Plaint• Il, d 'Isaïe, eh . LXIV. 
Pp . r8.2o: Plainte Ill , du P' · LXXI\'.- Pp. 21-22 : 
Plainte IV, ùeslam€'nt . d~ Jérémie, c \'.- Pp. 22·"24 : 

Plainte V, du ps . LXXX.- Pp. 2~ ·77 : Plainte VI, 

de Daniel, ch. IX v. ~ · - Pp . 27·2Q : Plaint e \"II, 
du ps . CXXXVII. 

Pp . J0·47 : A vires Poesie> b Sncrus Du l\fes m~ 

Des 1/uy•ms . Il. ·-=- Pp .. l O· J2 : prière e-n malaùie-, 
11 5iz.ains.- Pp J2·J 1 · t'a ntique d'adit,nsrle gr{H'(' ~ 

pour la l'On\'ah:St'f?nt't~. S sizains.- Pp. JI ·."\Cl . :1ntre 
('antiqtu.· sur 1<' mfntC' sujet, 1 o 5Î7 .. 1.Îns..- Pp 3~'~ · J' ' : 
prièrt du matin , 10 di1.ains . - Pp. 39·41 priere cin 
soir , 7 sizains.- Pp. 41 ··fl : para. phrase du ps . CXX\". 
4 sizaino;. . - Pp. 4Z ·.n : v<'r!"ion rln ps . L' XXX , 
8 quatrains . - Pp. ·O··H : sonn~t sur le m~·sh'-n: 
rle- lïtu·arnation dr N. R. - P . 44 : sonnet sur la. 
Passion dt X. S . ; à la. suite : Loui sott lhtu . -

Pp. 45·4 7 : méditation sur l 'affliction cle rf•:J.!lisf' , en 
prose . 

Pp. 48 · ,-;5 : Ode chrestirt~ne de M ndamoiullr. Anne 
De Hohmt, Dediee a Tres -haute ((' Tres · lllustrr 11rin. 
cesse, Madame de la Tremorl!e Douairiert. 



DES HAYONS 

Nous devona c~tt1t description à la grande obli 
ge3nce de M' M.-L . Po\al.n.- Voir: de R<.•t•dt> li~\' te, 
Bwgr. /llseoise, Liége, 1837. t . 11 , pp. 226-uï. 

Marcel Hoc. 
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UTRECHT, Jean Waesberghe. 

Epigrammes. Il Confacrez à la vertu de Il 
Madamoiselle, Il Madamoiselle Il Anne Marie 
!IDe Il Schurman. Il Par Il Le Sieur des Hay
ons. Il (Marque typographique : un ar/ne, 
avec leç mots Et Flore Et Fructu). 

A Vtrecht, Il Chez Jean Waesbergue, 
MDCXLIX. Il 

In-4°, t ô pp. chiff., sign. A2-B2; réel. , car. rom. et 
~tai. 

P. [r] : titre. - P. [2] blanche. - Pp. 3-4 : épître 
dédicatoire à :\{e lle de Schurman. L'auteur se dit • du 
plus bas ordre des Esprits de ce siècle •. 

!"p. -t-r 3 : I 3 épigrammes, de 1 o vers chacune, et 
1 11 anagramme 11 de 1 o vers. Anne n'y est rien moins 
que la Vertu mlme, l'tunque merveille du. monu(. 

Pp. q-r 5 : Sur La Bien Venue Et La Il Demeure Il 
De La Tres-Soh/e 6- Vertueu.fe Dame, Il Madame Il 
1 'tncia Oglr, 11 dite Sccaen. Il A l'trecht, au Mois de 
?\'ouemhre !!l'An c / :J /::Je XLV!l l\, 28 alexandrins• 
signés Anne .1\lfarie d~ Schurman. T.a p. [16] est blanche· 

J.e,•de: tu •1 l'hpl·•!l (1"36). 
Zui-u:h: b1hl. ceu 1m 1e . 

DES HAYONS (Thomas) . 

LIÉGE, Baudouin Bronckart. 

M. Hoc, 

D 399 

I657• 

Les Visions Il De Mei.;nte Il Ov Il Les Tri
omphes Il De La Valevr , Et De La Pieté Il 
Dreffez en l'honneur des très glorieux Saincts 
IIConrard Il Comte de Friburg & de Furftem
berg,.CardinaL I!' Menrard Il Comte de Hohen
zolleren & Buffen. Il Gobert Il Comte d'Afpre
mont & de Dun. Il Gvillavme Il Duc d'Aqui
taine & Comte de Poitiers. Il ...... 

A Liege, De l'Imprimerie de Bauduin 
Bronckart, Il à l 'enfeigne de S. François 
Xauier, 1657. Il 

In-4°, 5 fi. non chili., slgn. •2 : go pp. chüf., sign. 
A-M ; 5 fi. non ch ffi., sign. §-§2 ; car. rom ., les piè
ces lim. en ital. , réel. , notes marg. , fleurons . 

F. (r] : titre ; blanc au v 0 • 

Ff. (2]-[3] r•: A Son Excellence \1 Monseigneur. 
Monseigneur Le Comte Il Egon De . Fvrstemberg, Il 
Hayligenberg , Landgratf De Bar , .S.e. Il Grand Doyen 
De L 'Eglise Il Electorale , cS- Grand Maiftredela Cour:ll 
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tt. S. A. E. de Cologne. \1 (M)onseignevr, Il ~Ayant 
dedi~ mon trauail à tirer du ~ tombeau de l'oubly ... Des 
Hayons. \1 Dédicace. 

F. [3] v 0 : Ad Evndem lllvstrissimvmJI Comotem. Il 
4 distiques latins. 

F. (4] r • : A Monsietw Il Des Hayons. Il Epigramme. 
Il Sizain, signé Des Fontaines. Blanc au v0 . 

F. [5] : portrait de saint Conrard, avec la devise : 
S. Conrard Comte De Fribtwg Et De Fvrstemberg Il 
Cardinal D'Ostie Chanoine De S. Lambert. Il Dedit à 
Son Ex.ce Monseigr. le Comte de Furstenberg. Land
gratf Il de Bar, Grand Doyen de Cologne. Grav. sur 
cuivre. 

Pp. 1-90: corps de l'ouvrage: poésie, répartie en 
sept visions , précédées chacune d'un argument. La 
poésie est coupée par les pièces indiquées ci-aprés : 

P. 22 : Chronicon. Il 
NVnCpiVs eXpLeVIIConrarDVsLV/wiCa Il VI ta 
AXIs In eXCeLsi regna reCeptVs o Val. 
[Les pp. 23-26 manquent dans l 'exemplaire que 

nous avons vu. ] 
P . 42 : Chronicon. 11 

Barbare, qVJs fVror hiC ? si IVstl ftrenVa. 
Vi>-\ltVs. 

qVICqVID atroCis ag,.,, poft sVa fata VI- Il ret. 
Pp. 43-44 : A Tres Haut Et Tres-Pvissant Il Sei

gnevr. \1 Messire Ferdinand, Il Libre Comte Impé
rial \1 D'Aspremot•t De Lynden Il Et De Reickem, .. . 
l e me fens fi parfaitement obligt à Voftre Excellence, .. , 
Des Hayons. Dédicace. 

Entre les pp. 78 et 79, se trouve un f. non chiffré, 
portant au r0 : I nf cription grauü fur vne lame d'ar
gent à c6té !iu Il Tombeau en marbre de S. Gobert... 

Pp. 79-80: A Monsievr, Il Monsievr Le Comte Il 
François Gobert li D'Aspremont Il Lynden De Reickem. 
Il ( M) onsievr : Il Dans les grands foins que l'on p .. nd 
de former vos jeunes Il ans à la vertu .. . Des Hayons . 
Dédicace. 

L'ouvrage est suivi de deux lettres de Bernard 
Heymbach , professeur de l'Université de Louvain, 
t'une au comte Ferdinand d'Aspremont-Lynden, 
Louvain, 5 juin 1657, accompagnant une poésie latine 
du même : l'autre, même date, suivie d'une épigramme 
latine, adressée à Des Hayons : celui-ci y est appelé 
le • Ronsard de son siècle •. Au ro du dernier f. 
Nous agreons que ce Liurefoit imprimt.\1 Liege le r9. 
Avril r657. Il l•an Ernest de Svrlet 11 Chanoine 6-
Vicaire Gene- 11 ral de Liege. 

Vies, en vers, assez fantaisistes, des bienheureux 
Conrard, fondateur du Val-Benoît, Menrard, premier 
ermite d'Einsiedein, Gobert, abbé de Villiers, et Guil
laume, dernier duc de Guyenne. Elles sont réunies par 
une vision fictive, et dédiées à quatre de leurs des
cendants. 

de Theux, Bibl. litgeoise, 2• éd., 1885, col. 2r5, 
signale la présence d'une gravure , autre que le por
trait que nous avons relevé. Les Visions de Melinte 
sont l'œuvre principale du poète Des Hayons. Elles 
ont fait l 'objet d'une notice de N. Peetennans, dans 
l'Annuaire de la Soc. libre d'Emulation de LUge, 186o, 
pp. IIJ-nt ; nous lui empruntons l'appréciation 
suivante: • Avec ce poéte, l'on rentre dans le car C

tè.re religieux et courtisanesque que semblait devoir 
prendre toute poésie sous le gouvernement politique 
d'un prince-évêque. Des Hayons a l 'heureuse rencon
tre de célébrer ici des vertus chrétiennes qui doivent 
plaire aux tenants de l 'église en même temps qu'il 

chante les ancêtres de celui dont il est le commensal ... 
Mais l 'homme reste de son époque : il éprouve le désir 
de mettre son œuvre au ton de la pastorale qui sub
siste encore. Pour cela, il jettera dans son poème 
quelquea descriptions de l'aurore éclairant quelques 
bergers, et, dans son avant-propos, Il pourra le mar
quer de l'étiqnette du temps ; il l'appellera un Idylle 
sacré, quoique, au fond, ce volume nous offre plutôt 
quatre petits po~mes épiques. Le nœud qui sert à 
relier l'histoire de ces saints se forme à l'aide d'un 
personnage fictif dont la mission consiste à:avoir des 
songes et à écouter toujours. Mais, par un singulier 
mélange des mythes païens avec les Idées chrétiennes, 
c'est tantôt la prêtresse du temple de mémoire, tantôt 
un ange, tantôt Polyp~re , concierge du palais des 
muses, qui conte à Melinte la valeur ou la piété des 
héros chrétiens. Ne demande2 pas d'autre art au po~te; 
Il se soucie aussi peu de l'invention que des délicates
ses du langage •-

Lié~:e;: : bibl . unh·. (XV111 .[ 20, u). 
Pu ·•: bibl . Arsenal. 

DES RAYONS (Thomas). 

Marcel Hoc. 
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LIÉGE, Guillaume-Henry Stree!. r66s 

La Belle Il Manière Il De Vivre, Il Ou Il Avis 
Moraux Il Pour La Conduitte Il De La Vie. Il 
Par le Sieur Des Hayons. Il 

A Liége, Il Chez Guillaume Henry Stree!, 11 

Imprimeur de fon AJteffe Ser.m• 11 M.DC. 
LXV. li 

In-8°, 4 fi. non chiff., sign. /:12 ; r65 pp. chiff ., sign. 
1l.-L2 ; r f. : car. rom., init. ornées, fleurons. 

P. [ r] : titre ; blanc au v•. 
F!. [2]-[4] r• : A .\1onsievr Il Mon sieur Il Ambroise 

Il De Fraisne, Il Tres-1/everend Il Et Tres-Di ~ne Prelat 
11 De Beaureparl, lille L'Ordre .)·acré ti lle l'rrmonstré. 
il (M)Onsievr, \1 Quoy que v6tre humilité [oit 11 fort 
ingenieufe ... Des Hwyons. 

F. (4] v 0 : Sonnet à l'auteur, par De Malte. 
P. 1-165 : corps de l 'ouvrage , divisé en 16 avis. 
P. [166] et f. suiv. r<>: Table Il Des Avis Il cont•nus 

~n ce Livret. Il Au vo : Permission. 11 ... Fait à Lieg• 
le 28. d'Octobre r665. Il jean Ernest De Surlet, 11 Vi-
caire General de Liege. Il A pprobation. 11 ... Fait à 
Liege ce 29. Il Octobre 1665. Il Francois Zutman. 11 

Chanoine à S. lean Evangelifte, Il cS- Examinateur 
Synodal. Il 
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Les premiers vers du sonnet dédié à l 'auteur nou.o 
renseignent sur la situation de fortune de Des Hayons: 

Q Voy que tu fois en butte aux caprices du Sort 
Qui t'ont fait de tout ie"lps refst?ir leurs outrages , 
Ta vertu, Des Hayons, fe ri t de fo n effort , 
Et demeure trâqui l!e au milieu des orages. 
L'ouvrage est une suite de conseils sur la manière 

de vivre chrétiennement, et qui consiste à se donner 
tout entier au service de Dieu. Il débute par un por
trait de l 'homme, qui résume bien la portée du livre , 
et est parsem~ de vers de l'auteur, ou emprunté:!~ à 
Ant. Godeau, ~vêque de Vence, et à Malherbe. Nous 
transcrivons cet éloge du travail, qui donnera une 
idée de la manière dont l 'auteur a traité son sujet : 
• La Pareffe eft un des inftru- 11 mens qui fert le plus 
au Diable , Il qui fuggere à un Arti[ a>l , à quoy 11 bon 
tant d~ travail J Pauvre 11 homme, ne ~ tue point, 
crains- JI tu que terre te manque ? n'~s 11 tu pas affeurl 
de la vie J quitte, Il quitte ta befo gne, va prendre 11 U>l 
peu de reldch• au Cabaret. 11 cS- en foufflant une pipe do 
la- 11 bac, penfe que tous les biens 11 que d'autres pren
nent tant de Il peines d'amaffer s'en iront tt. 11 mime 
en fumt. . As-tu befoin Il d'argent J emprunte. Es-tu 
in- \1 commotU ? ne rends point. Il N 'as-tu plus de 
credit ? tUrobe. \1 Il n'y a point d'image plus trom- Il 
peufe que celle du ,.pos 6- d1 ll l'oifiveté : Elle femble 
pleine Il de foulagement ; 6- au contrai- 11 re il n'y a 
condition qui foi t plus Il remplte de chagrin 6- d'in
quie- tl lude. Il n'y a point d' homme il plus embara.fl~ 

d'alfaires que \1 celuy qt<i n'a rien à faire . C6me Il les 
chofes douces font mal au 11 cœur ; ainfi l'oifiveté 
ennuye, Il l'ennuy provoque la melanco- Il lie ,· 6- cette 
humeur t.Uplaifan- Il te 6- noire excite en nos cer- Il 

veaux mille fantaifies extrava· Il gantes. Toy donc qui 
de/ires Il du contentement etJ ta vie a.- 11 donne toy à 
l'action. Chaffe de Il ton e.fprit toutes les penftes va- Il 
gt4es & inutiles qui fo nt fembla- Il bles aux fonges . 
L'efprit s'ar-li retie pour un temps 6- fe plait lien [es 
vains difcours, 6- au.fli 161 Il il fe trouve attrifté, voyant 
que Il ,les imaginations s'envolent. 11 Que donc tout 
ce que tu veux \1 penfer soit ferme, /table, 6- qui Il 
tende à chofes veritables •. (pp. 24-27). 

Marcel Hoc . 

DES HAYONS (Thomas). 

LYON, Adam Demen. 1668. 

La Belle Il Maniere Il De Vivre. Il Ov Il Avis 
Moravx Il Povr La Condvitte Il De La Vie. Il 
Par le Sieur Des Hayons. Il (fleuron). 

A Lyon. Il Chez Adam Demen, ruë Il Mer
ciere, à la Fortune. Il M.DC.LXVIII. Il 
Avec Approbation & Permiffion. 11 

In-r2°, 6 ff. sign. 4ii; 127 pp. chili., sign. A-Fiii; 
2 ff. : réel. car. rom., fleurons. 

F . [r] : titre : blanc au v0 • - Ff. [2]-[4] : ép!tre 
à '• Ambroise de Fraisne, prélat de Beaurepart. - F. 

[5]: sonnet à Des Hayons, signé De Mail . 
(6] r<> : Permission. Il Liége, 28 octobre 1665 
Approbation. Il Liége, 29 octobre r665. 

-----· 
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Pp. 1-127 : corps de l'ouvrage. Suit la Table Il Des 
A vis et une nouvelle App,-obation, Lyon, 12 juillet 
r668, F. Pavl Landry, de l'Ordre 11 de Freres Pre
fcheu.s.ll 

Marcel Hoc. 

P:uîs: bibl. n.11. (R. 33 ~~o l . 

DES HAYONS (Thomas). 

LrÉGE, V• Baudouin Bronckart. 1665. 

La Il Princesse Il Solitaire, Il Ou Il La Vie Il 
De !1 S. Lantrade Il Par le Sieur Des Hayons. 

~~ 
A Liege, Il De l'Imprimerie de la Vefve de 

Bauduin Il Bronckart, à S. François Xavier, 
1665. !1 Avec perrniffion des Superieurs. Il 

In-8°, 9 ff. non chiff., sign. ••- •••; gr pp. chiff., 
sign. A-F4 ; 3 If. ; 57 pp. chiff., sign. G-K4 ; 2 If.; 
54 pp. chiff . . sign. L-0 ; 8 If. non chiff., sign. § ; car. 
rom., notes margin., init. ornées, fleurons, figg. 

L'ouvrage se divise en 3 parties : 

rre PARTIE: 

F . (r] : portrait de sainte Landrade; blanc au v•. 
F. [2] :titre; blanc au v<>. 
Ff. [3]-[6] rO: A Tres-Noble Il T .. s-!Uustre Il Et 

Tres- Vertueuse Il Dame Il ."14'adame Isabelle Il Henriette 
/1 Par La Grace De Di"'' Il Pri11cesse Abbesse \1 De Il 
. Vfvnster-Reliu. .\'!.' : Comtesse D 'A ~p remont Il Lyn

den R echeim, Da.me Sl')ut·e ra·me Il des ]uri/dictions de 
. \lfunjte•-Relize , Wellen, Hacourt, Spa, Bergh, eS-c. Il 
( .W)Adame. 11 Cette llluftre '1 6- Sainte Princeffe fait 11 

(ans doute .. . Des Ha\'rJns. Il 1./auteur fait descendre la 
. comtesse d'Aspremont-Lynden de Recheim, abbesse 
de :\lunsterbilsen . à qui il dédie son livre, du côté 
paternel. dt! lnlt}{e facrée de Sainte Lantrade &- du Bien 
heureux Gobert d' Afpremo·nt, et , du côté maternel, de 
ces AtJCiens Ducs d'Aquitaine , dont .font iffus S. Gu.il
la.ume , S. Hubrr! . .:._: ..... S. Amour. 

F. (6] ,.o : Poz·r LP Co/lege Il De JI u>.ster. Belize. Il 
Madrigal. li 

F . [i] : lt1- LaNlnu 11 Sancton·m Il Q1cor1'm Vila iu 
hoc Li bello 11 cottlinetur. 11 EpigYamma Il Ad LectoYem 
11 Benet·olt·m . ,, ... J ohannes Holtman Il Pa.ftor ii,Ju.fter

.i Blifienfis. 11 A micus potJebat. !! 
F. [8] : Approbations. Il ... Fait à Liege le !1 premier 

de l'an rr,os. 11 lan Enlest de Surlet, !1 Vicair General 
de Liegt. 11 . .. Donni en Liege le 2. de Decembre Il 1664. 

ii !ea.n HenYy .llanigart , 11 ... Examinateur Sy- Il no
d"/' <'-- Pal)eur de S. 1/e- Il my. Il Suit 1 f. blanc. 

Pp. 1-91 : La Princessr Il Solitaire JI Ou il La Vie 
/Je s,.iute 11 Liuztrad•. 1~ Tirée de l'Abbé Theodoric 11 

6- tut /res !1 _-\ la fin . l'hymne de la sainte . Suit 1 f. 
blanc. 

2e PARTIE : 

F . ( z] : titre : L'Amour il lllumitu! il Ov Il La. Jlzc 
De Saint 11 Amow·. Il Blanc au v 0

. 

F . [2] : portrait de saint Amour; blanc au v0. 
Pp. 1-57: L'Amovr Il llluminé Il Olt Il La Vie De 

Saint 11 Amour, Il Patron De Il Mvnsle•-Belise. Il Tirée 
d' Egbe•t, Mo/an. Suriz<S. Il les R. R . P. P. Fizen. 
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ThielmatJ Il 6- autres divers Manufcrits Il authentiques, 
6- parliculiere- Il ment des Leçons des vieux Il Breviai
res. Il A la fin , l'hymne du saint. Suit r f. blanc . 

3e PARTIE : 

F. [r] : titre: Le Il Triomphe Il De La Il Chasteté Il 
Ov Il La Vie de Sainte Il A melbergve 11. Blanc au v•. 

'Pp. 1-54 : corps de l 'ouvrage. 
Suivent 8 ff. , contenant les offices de saint Amour 

et de sainte Landrade, selon le bréviaire romain. 
Des trois Vies contenues en cet ouvrage, la pre

mière, celle de sainte Landrade, paraît la plus sérieuse~ 
ment écrite; l'abondance des références aux auteurs 
anciens et contemporains , le recours aux manuscrits 
et aux documents d'archives témoignent du soin de 
Des Hayons. qui n'était pas dépourvu d'esprit criti
que. La Vie de saint Amour est tirée, en grande partie , 
d'après l'aveu de l'auteur , d'un ancien bréviaire où 
on lisait l'office de ce saint. Mais ces narrations, re
marque de Villenfagne, sont remplies de faits singu
liers, dont l'authenticité serait difficile à établli:. On 
peut voir un résumé de ces trois Vies dans de Villen
fagne, Mélanges pour servir à. l'histoire du ci-devant 
pays de l .iége, Liége, r8ro, pp. 174-177. L'ouvrage 
contient, outre le madrigal placé en tête , plusieurs 
pièces de vers. 

Lsege: bibl. viii~ (7693) e1 un••·. 
Pa.ru1 : · bibl. nn1 , 
Touru~i: b1bl. \' ille. 

DES HAYONS (Thomas) . 

LrÉGE, G.-H. Stree!. 

M. Hoc. 

1670 . 

Les 1/ Césars 1/ De l'Empereur !1 Iulian. Il 
Ou Il Fable Satyriqve Il Contre Il Les Anciens 
Il Empereurs Romains. Il Traduitte du Grec 
Il Par Th. Des Hayons. Il 

A Liege, Il Chez Guillaume Henry Streel, 11 
Imprimeur de S. A. Sereniffime, I6JO.!I 

In-8•, 8 If. non chiff., sign. a2-a3; 126 pp. chiff., 
sign. A-H3; car. rom., réeL, fleurons. 

F. [r] : titre, blanc au v<>. 
Ff. [2]-[5] : A Tres-Illustre Il Et Il T•es-Genereu;r 

USeigneur, Il Messire Fernand Il Maximilian Il De 
Merode,ll Comte de G•oesbeeck, ... Vous fçaveZ Il que la 
vertu n'a point de pays Il natal, ... Des Hayons. Il La 
mémoire de l'eml?ereur Julien doit être tout exécra; 
ble à tous les siècles, mais les impiétés de cet illustre 
coupable ne peuvent avec justice diminuer la valeur 
des richesses de son esprit. 

F . (6] : A Il Mondit Seigneu•. Il Sonnet. Il Nous Y 
relevons cet aveu de la pauvreté de l'auteur : 

Si d'un pauvre Vieillard les Il efcrits languij{ans 
Sont pour plaire à tes yeux en-11 cor affe6 puij!ans, 
La rigueur de mon Sort me fe-lira peu .fenfible. 

F. [7] : Au Lecteur. Il L'auteur dit qu'il n 'a pas 
utilisé les traductions existantes, et que ce petit 
ouvrage aurait paru depuis longtemps si l'auteur 
aimait à se produire ; mais comme Il fe ne reconnois 
en moy qu'u- Il ne foi ble eftincelle du feu Il qu'ont ce.< 
grades Lumieres . Il ie laiffe dans la pouffiere rous il les 
papiers que ie brouille , ou Il ie les fais fervir de bou· 
chons Il à mes bouteilles. Le f. [8] est blanc. 

Pp. 1-126: Les Césars Il De Il L' Empe.evr ll Tulian . 
Il Olt Il Fab/1 Sat)'rique Il contre les Empereurs Ro
mains. 

Aru1te1dam: bibl. uni•·. 
Bruxelles : bibl. royale (V. 10991). 
Pari•: bibl. nM-1, 

THOMAS DES HAYONS. 

M. Hoc. 

D 404 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

1. 

Ode à Mgr F. 111. de la Tovr. Sedan, J. J annon, 1627. 
In-4o· 

2. 

Les lannes de Sion. Genève, J. de la Planche, r 636. 

3· 

•Les mystères de notre rédemption. Sedan, 1646. In-4°. 
0 Id. Liége, r66r. In-8°. 

4· 

Epigrammes consacrez à ... Mn• A. M. de Schurman. 
Utrecht. J. Waesbergue. 1649. In-4°. 

5· 

•Les caractères des divers sujets sacrés et moraux. r6so. 

6. 

Les visions de Melinte. Liége, B. Bronckart, r657. 
ln-4·· 

7· 

La belle manière de vivre. Liége, G.-H. Stree! , r665. 
In-8°. 

Id. Lyon, Adam Demen, r668. ln-12°. 

8. 

La princesst- solitaire. Liége-. ve B. Bronckart, 1665. 
In-8°. 

Q. 

•Relation de la maladie et de la mort de Philippe I\' , 
roi d'Espagne, trad. de l'espagnol. Liége. V• B. Bron
ckart. r666. In-8•. 

10. 

•Calendrier nouveau ... tiré des observations de Thomas 
de Kempis. Liége. G.-H. Stree!, r667. Pet. in-12•. 
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II. 

•Les devoirs de l'homme chrétien dans le service divin. 
Liége, G.-H. Stree!, r669. In-8°. 

12. 

Les Césars de l 'empereur Julian. I.iége, G.-H. Stree!, 
1670. In-8°. 

IJ . 

"Les divertissements de Des Hayons malade. [Liége. 
1670]. In-8°. 

M. Hoc. 

Le,. éd iiiOIHi nuuquecs d 'un at.ll!ll~<quc ~oon1 c-t-Jit,. q-.:c: n<'ulll a"or a 
trou,.éeSCIII!I!II. mal .. dont nous 11 avos•li pu rencont'e d"t:ll• mplane. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 214. 

ANVERS, Adrien Van den Berghen. 
Mars ISIS. 

Introductorium Juuenum Il in gramaticam 
Opufculum Il a Defpauterio trifarijlam facil
limo ordillne digefium (Estampe dam u1z 
encadremeul : représmtatio1~ de la Sai11te
Trinité avec les attributs des Évangélistes). 

In-4• , 14 ff. n. ch. Les sign. sont fautives : le 
f. (s] porte la sign . B; lef. (7]la sign. C iij; le f. (r r] 
la sign. C. Car. goth . 

F. [ r J : titre; au vo : Defpa,.teri~<s Joamti vineano 
artiz"" libe-llrali!lm profcflori politioris litterature 

peritif!lfimo j!lo amico etcopatri cl•ari.Jlimo Il S. D. P.ll; 
courte épître dédicatoire, datée de Berl(ues, qz<arto 

id~<s Februarit<S (sic) 1514 . 
Plusieurs des amis de Despautère, et notamment 

Jean Vineanus, lui ont fait observer que les éléments 
de grammaire publiés jusqu'à cc jour, ceux de 
l'auteur y compris (ceci est évidemment une allusion 
à une édition perdue), sont très difficiles et très 
rebutants pour le• petits enfants . Ils l'ont prié 
d'élaborer un petit traité plus facile. Despautère 

s'est rendu à ces raisons et il envoie à Vineanus 
un opuscule très court, divisé en trois parties : 

• Prima pars minuti.ffima queiJ1 breui.Jlime conti:llflel. 
S~üda vulga~iores latinilalis ••egulas cëplectitu~. 
Te1·cia malliora qu•dii habet et jirmio.-a.. illmninatis 
iii paulul1un Jngenijs ... 

L'épître est suivie d'un sixain qui ne figure pas 
dans les éditions subséquentes : Iacobu.s vitlicus 

BclloU<Iciz<.S Il ad Lcctorem Il· 
Il est à remarquer que la présente épître est datée 

du r o fé\TÎer 1514, tandis que celle qui figure en 
tête de l'éd ition de Leipzi~, Valentin Schumann , 
r 5 r8, est datée de la veille des SS. Simon ct 

Jude, ISII. 

L 'édition de Leipzig 15t8, que nous décrivons 
ci-après, offre a \·ec la présente édition de notables 
différences. Si la date ISII ne provient pas d'une 
faute d'impression , il faudrait considérer la dite 
édition de Leipzig rsxB comme une copie d'une 
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première rédaction perdue des Rudiments publiée 
en ISII. 

Ff. [2] - [u ] : corps de l'ouvrage. Petit traité, 
extrêmement concis, faisant connaître, sous forme 
de de mandes et réponses , les divisions, définitions 
c t règles essentielles de la grammaire latine. La 
première partie contient les définitions principales, 
avec exemples à l'appui. Il est à remarquer qu'un 
grand nombre de mots, d'exemples et d'explications 
sont traduits en flamand : 

Poeta quale 11omë? Jubjlantiuü. Qt~are? qt<ia potejl 

Pllfe cii verbo jtare in Jmfu pfecw v t poeta fcribit 

dom in us regnat. Alle Il proper namm jijn f ubflantitw 

v t Petru.s Roma tybris ettde daertnen Il een voer flelt 
e.rde ttiet dilrck na mach jlelll vt poeta een poeet. 

domill•ws een htre. aJJer eett bert . domt.s eè '"""'· . . (Du 
second paragraphe de la r« partie). 

La seconde partie, qui commence au bas du vo 

ùu f. [4], renferme les premières règles de la 
syntaxe : 

Deus Janct9 ejl ne orû be11e latina? Etiam quarc. q; 
adiectiuû i/ et fubfliltiu.ü cotzcordant itz !(tJtcre ; 11üero; 
caju J . .. 

Dans la troisième partie, débutant au ro du f. [6], 
on trouve reprises a v cc plus de détail les définitions 
de la lexigraphic, les règles concernant les degrés 
de co mparaison, des indications relatives aux décli
naisons, conjugaisons, etc. ~lais, les difficultés sont 
remises à plus tard : Decli11a · magifler p regulas 

donati. Réponse : 11011 difcim• q1 dell clinationü regulas 

<-< alio libro Pfecto cl~rijlo faulte dijcem• Il (f. [8] verso) . 
Les tf. [t2 j - [I3J comprennent : 
Ci Eiufdem defpauterij de pmitentia ·JI quef/iiiwle 

puerrûis 11ô i1mtitcs Il · Suivant un usage pour ainsi 
dire constant chez ses de\·anciers, Despautère insère 
à cette place quelques demandes et réponses sur 
les Prières et les Yérités de la religion : ces pages ont 
rapport à la Pénitence, au Credo, aux commande
ments de l'Église, a ux sacrements, aux béatitudes, 
aux œuvres de miséricorde; à la fin, les préceptes 
du décalogue mis e n Ycrs par Alde Manuce. 

Le f. [ 13) vo porte la souscription : Finis deo 

I{Tii.s !1 Ci }ntrodtiCWr"m (sic) J•mmü finis Jmpre!Jum 
Hant l! uerpi< per me Hadrianü de bergis fub inttrll 
li~:nio diui 1\fartini iuxta ambitum Il beate virgi~tis. 

At~t~o incarllnatiot~is. M.ccccc.xv.ll Menf• Martij. !1· 
Le dt:rnier f., bl. au ro, porte au verso une grande 
estampe : armoiries d'Anvers; agrandissement de 
la marque typographique no r de Gérard Lceu, 
d'Anvers. 

L'exemple que nous décrivons, appartenant à 
la Bibliothèque royale ùc Bruxelles, paraît bien être 
un exemplaire unique. 

Le catalogue du B1itish Museum signale une 
édition d' An\·e rs (?), 1516, 12 tT. in-4o : Rudimenta 

ultimo edita ... 

Bien que le nom de Despautère soit universe l
lement connu et soit ci té dans toutes les encydo
pédies et dans tous les dictionnaires biographiques, 
la postérité s'est montrée tr t:s avare de détails sur 
son existe nce . T ous les auteurs qui sc SC'nt oct upés 
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de lui se sont bornés à reprendre, sauf à les rtpro
duire souvent très inexacte ment, les renscignc.:mcnts 
biographiques contenus dans Valère An dt é, Sanderus , 
Sweertius et Foppens. A ces renseignements, nous 
pourrons ajouter quelques indications glanées ça et 
là dans les écr its de Despautère lui-même. Malgré 
tout, l'ensemble est assez mince : l'illustre gra m
mairien flamand est de ces auteurs dont on tonnaît 
mieux les écrits que la biographie. 

J oannes Despauterius naquit à Ninove pendant 
le dernier quart du XVe s iècle . La date de sa na is
sante n'est pas exactement connue; mais, on l'a 
reportée avec assez de vraisemblance aux environs 
de l'année 1480. 

La date de 1460, donnée par de nombreux bio
graphes, paraît manifestement inexacte. 

On a prétendu, et on répète encore tous les jours, 
que le nom de famille de Despauterius était van 
Pauteren ou van Spauteren . C'est une erreur. 
Despauterius n'est que la forme latinisée du mot 
Despauter (que l'on pourrait aussi orthographier 
et prononcer Despouter), le célèbre auteur a pris 
soin de nous l'apprendre lui-m ême dans le passage 
suivant de sa Syntaxe : 

• Quomodo è Barbaris cogtwmina jacim11s? Si 

• eadem propria su11t & appellatiua, capiemus Lati11a 

» synonyma, vt 1 an de tang he, 1 ohannes tong1's : sic 
» Petrus niger, Pmdt~S Rex, IEgidite.s Soroplut, vt 

» Tt'emeÏtius Scropha, Sergit~.s Orata, Bartholomaus 

• Scala. Si sig11iji.catio penit•.s sit ig11ota : 11ec afmd 

» Lati1zos synonymum habeam11.s, detorquebimus ad 
;.) jOYmam Lati11am vt poterimtiS suauissime : nec 

» tame11 à ventactdo longius recedemtts. ita docet 

q dotlissitmt.S vir Desyderi1ts Erasmtts, veluti à 
• Despa11ter Despa11terit.s, à Des poter Despoterit.s, 
» Dorp Dorpius: etc. Idem jacie11d11m censeo in pago

h r1'm ttominibtts Hazebroca, Stentwrdia, Hondinga. 
» Licet ~ grœco jo11te q11idam detorquere malint, vt 

» Cy11opagt.s, Clicl•topagt.s (') : quod i11 q11ibusdam 

• forte flet non i11decore. • (Syt~taxis, pp. 191-192; 
nous citons d'après l'édition des Commentarii de 1537 
qui est dans toutes les mains). 

Remarquons, du reste, que la forme Despauter, 
Despouter est confirmée par ]es documents d'ar
chives : les comptes communaux de Ninove men
tionnent fréquemment, pour les années 1481 et 
suivantes, un Jan de Espouter, . Despouter, de 
Spoutcr, qui est selon toute vraisemblance un très 
proche parent, peut être même le père de notre 
grammairien . (Comptes communaux de Ninove, aux 
Archives Générales du Royaume, registres nos 37143 
et suivants. Nous devons cette intéressante com
munication à la parfaite obligeance de Mr Léon Plas, 
de Ninove). 

Ces constatations sont à rapprocher d'un document 
d'archives du 8 octobre 1487 publié en r855 par 
Serrure. Il s'agi t d'un acte de réconciliation élaboré 
par le bailli et les échevins de Ninove, entre J eall 
Hobosch et son épouse Lysbet tSagers d'une part, 
e t J an de Espouter et son épouse Margriet sVoghels 

(') Presque toutes les éditions portent Lycopagus. 

d'autre part. Le savant professe ur gantois émettait 
à cette occasion l'hypothèse que Jan de Espouter 
et Margriet sVoghels étaient sans doute les parents 
du savant hmpaniste. {Serrure, V adertatzdsch M 1Utmm, 

Gand, t. I, x855, pages 267 et suiv.). 
Nous relèverons dans les traités de Despautèrc 

quelques indications concernant ses maîtres, ses 
amis ou ses détracteurs. Celles qui concernent sa 
famille sont excessivement rares et peu précises. 
Y a-t-il par exemple quelque fond de vérité dans 
les lignes suivantes? ou faut-il voir en elles simples 
paroles en l'air? . . . Henricus Iohannis, Hem·icus 
Pauli, si filius meus Henf'icus vocetur, et similiter 

filius Paulifratris mei (Syntaxis, p. 191 de l'édition 

citée, 1537). 
A cet égard, seules des recherches d'archives 

nous donneront les précisions nécessaires. Il est 
permis d'en attendre des patientes investigations de 
M. Uon P.las. 

C'est par une méprise évidente que Jocher 
imprime que Despautère fit partie de l'ordre des 
Hiéronymites. 

Le savant grammairien nous parle, à plusieurs 
reprises, de ceux qui furent ses éducateurs. Il cite : 
Jean Raetshoven , à la fois c théologien et philo
sophe •; Jean Naevius, de Hondschoote, professeur 
au Collège du Lys à Louvain; Gérard Cannifius, 
qui était recteur du Collège de Bois-le-Duc en 1512; 
et l' excellent grammairien Jean Custos, de Brecht, 
qui fut successivement professeur à Louvain, à 
Groningue et à Anvers. 

Il est probable que Despautère rencontra la plupart 
de ces maîtres à l'Université de Louvain. Il y fut 
proclamé maître ès-arts en 1501 et obtint la qua
trième place à la promotion de la Pédagogie du 
Château. Il y enseigna ensuite la rhétorique au 
Collège du Lys. • Lilii it1 Gymflasio • écrivent les 
anciens biographes, ce qui a fait croire à plusieurs 
auteurs postérieurs et notamment à Jëcher, Van 
der Aa, Eckstein (Nome11clat<Jr p!.ilologorum) que 
Despautère fut professeur au Collège de Lille. 

En réalité, le savant grammairien enseigna suc

cessivement les humanités à Louvain, à Bois- le-Duc, 
à Bergues-Saint-Win oc et à Comines. 

En 1506, ayant mis la dernière main à son Ortho
graphia, il signa l' envoi de ce livre à Barth. Nicolas, 
de sa cellule en la demeure des Frères du Tiers-Ordre 
de St François : sans doute, l'auteur résidait-il alors 
à Louvain. 

Nous trouvons trace de son séjour à Bergues 

de 1509 (dé.dicace de la Syntaxe, rer octobre 1509) 
à février 1514. Dans le courant de l'année I 514, 
il s'établit à Comines où il se fit construire une 
maison en face du Pont. (Adr. Hecquet, Peripetasma 

af'gumentormn insignium, Louvain, 1564, ff. DD 
5 ro). Il y mourut en 1520. Sanderus et Sweertius 
reportent son décès à 1514 environ: c'est une erreur 
évidente. 

Le célèbre grammairien fut inhumé à Comines, en 
la Collégiale. On y voit encore, dans un réduit près 
de l'entrée latérale de cette église, aujourd'hui église 
paroissiale, l'épitaphe suivante remplaçant le tom-

105 DESPAUTERIUS 

beau de Despautère détruit par l'incendie de 1584 : 
Epitaphiurn doctissimi viri Joannis Despautet'ii. 

quondam hujus oppidi ludimagistri. 

Hîc iacet unocultts, visu pra:stanti<w Argo, 
Flandrica quem Niflive prot11lit, ac caruit. 

Obiit 1520. Requiescat i11 Pace. (Th. Leuridan, 
Épigraphie du Nord, t. II, Lille, 1904, p. 1046). 

Les vers qu'on vient de lire font allusion à l'infir
mité dont souffrit Despautère : il avait perdu un œil. 

Il en convient lui-m ême de fort bonne grâce dans 
l'In Adversarium Rect'iminatio, datée de Comines 
le 7 septembre 1514, qu'il fit paraître à la suite 
de son Ars V trsificawria : c Exprobras mihi oculi 

» orbitatem, Poty pf,em1"n nuncupas : alidque id gens~.s 

• conuitia ingeris tibi impudentissimo scut'rœ, non mihi 

• dedecori j11t11ra. Polyp!oemus s11m et Euphemt<S ... • 

(Comme11tarii, 1537, p. 399). 
On trouve également, dit Michaud, dans les lettres 

de Gui Patin, « cette épitaphe d'assez mauvais goût 
» comme ]'a remarqué Dumarsais dans ses tropes • : 

G1"ammaticam scivit, nutltos docuitque pet' annos : 

Dectinare tame11 nort potu.it tumtdu.m. 

Le premier traité grammatical que Despautère 
mit au jour fut, selon toute vraisemblance, l'Ortho

gt'aphia, imprimée sans doute en 1506. Puis, 
parurent successivement : en 1509, la Syntaxe; en 
1511, la Prosodie; en 151 2, la Pt'imapa,.s; en 1513, 
l'Art épistolaire; en 1514 (ou en 15 u)les Rudiments; 
en 1519, les Figures . 

Les premières éditions sont, pour la plupart, 
perdues. Dans la présente notice, nous n'a v ons pas 
rangé ces divers opuscules dans l'ordre chrono
logique; nous avons cru préférable de suivre J'ordre 
méthodique, nous référant au classement suivant, 
adopté, dès le XVIe siècl e , dans les recueils géné
raux : Rudiments, Prima pars, Syntaxe, Prosodie , 
Figures, Art épistolaire, Orthographe. 

L'attenti on de Dcspautèrc, on le voit, sc 1wrta 
sur les différentes parties de l'enscig:ncmcnt gram
matical, ce mot éta nt pris dans son ~en~ le plus 
large. 

Toute son ambition fut d'améliorer les œu\TCS de 
ses devanciers , de mettre entre le s main s des élèves 
des volum es d'une érudition plus solide et d'une 
étude moins rebutante que ceux qui a vaicnt étt: en 
usage depuis le moye n-âge . 

Pour mener à bien J'œuvre qu'il avait entreprise, 
Despautèrc était admirablement préparé par la 
pratique consta nte de l'ense ignement ct par une 
lecture immense . Connaître à fond tous les auteurs 
class iques, telle t: tai t se lon lui une des qualités 
essentielles du bon grammairien, dont l'espèce est 
aussi rare, nous dit-il, que ce ll e des bons poètes . 

Il ente ndait, en effet, le rôle des grammairiens 
à la façon de Sénèque : Grammati.ci sermouis tati11; 

custodes srmt, 11011 authores : les grammairiens doivent 
conserver la langue et non pas la créer. Aucune 
règle ne vaudra contre le bon usage et l'autorité 
des auteurs anciens : « L ocus ab autlJoritrde gram-
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:-> maticormn 1tec affirmatiu.e, 1tec tregatiue valet: 1tisi 
• fukiatu.r authoritate oratarmn, poetar'""• histm:i
::» carum, aut aliorr~>m scriptbnm' veterutn : tteqne 
11 enim grammaticoru.m est quippüun in lingua Latina 

c:.jJl11gere: sed quœ alij dixerrmt, diligenter ost&ndere 
» et cr~-Storlire. Grammatici etzim, teste Seneca, sermmzis 
» Latini cztsto~s su.nt, tzon authores » (Sytztaxis, 
édition citée, p. 322). 

Quelle attitude faudra-t-il prendre à l'égard de 
la langue de la Vulgate et des auteurs chrétiens? 
Celle-ci ne lui paraît pas, en général, d'une latinité 
asse~ pure pour qu'elle puisse servir à fixer Je bon 
langage. Les auteurs chrétiens, il faut bien l'avouer, 
sont fréquemment incorrects. Parfois, ils le sont 
à dessein et comme par nécessité afin d'être mieux 
compris du vulgaire; parfois, ils pêchent par pure 
ignorance. Imitons-les donc dans leurs vertus; mais, 
gardons-nous de nous approprier leur lang~ge : « Si 
• dicas sanctos viras fr~isse, ergo imitandos. Si de vita 
» loqtteris, cottcedq : si de serm01te, abnu.o : qttia 
» memMiœ ma11datmn est huc distic!Jou : 

» Grammaticœ lcges plerturqtte ecclesia 

[sprevit, 
.. y,, t•itundo bcmos, soribendo sequare (sic) 

iSyntaxe, édition citée, p. 193). 
[peritos. • 

Ces vers, on le sait, passèrent en proverbe et on 
les trouve encore dans le Dépit amoureux de Molière 
(acte Il, scène VI) dans la bouche de Métaphraste : 

Il faut choisir pourta11t les mots mis en 
[usage 

Par lës meilleurs autettf'S : Tu vivettdc 
ibonos, 

Cummd un dit, scribe11do seq1tere peritos. 

C'~tait parler d'or. Et cependant ce langage, qui 
était celui de la raison et du bon sens même, pouvait 
à cette époque passer pour singulièrement hardi. 
Relever des barbarismes chez les auteurs sacrés, 
n'était-cc pas manquer de respect aux choses saintes 
et à l'Église? Despautère ne s'embarrassa pas d'.aussi 
,·ains scrupules . Volontiers, il eût été plus radical 
encore dans sa r~action contre les grammairiens 
scolastiques. Il crut cependant prudent de ne point 
trop innover et dut sacrifier parfois, malgré lui, à 
la tradition. « Voilà pourquoi, disait-il, il m'arrive 
de radoter avec le_s radoteurs » : .-: !Jœc causa est 
» car cam 1tuKatoribus i11terdum ttugor ». 

Vraiment, à plusieurs siècles de distance, on est 
frappé de la justesse et de l'élhation des vues du 
grammairien - réformateur. Aussi, rien de plus 
injuste que les attaques qui lui furent prodiguées 
dans la suite, aussi bien par les éducateurs de 
Port-Royal que par des maîtres de la pédagogie 
moderné : 

c Un pareil ou\-ragc était une ,·éritable ency
» clopédie » , écrit Lantoine (Histoire de l'etlseigne
ment secondaire en Fra11ce. p. 33) de la grammaire 
de Despautère; c aussi, avec le défaut d'être écrit 
:o en un latin barbare , pouvait-on lui reprocher 
» d'être trop savant; les règles étaient formulées 
» en vers, mais quels ,·ers! ct accompagnées dt 
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» gloses interminables; les divisions déjà trop nom
» breuses, étaient encore entremêlées de préfaces, 
» d'ayertissements, de déd icaces et d'apologies : ce 
» qui justifie bien l'opinion d'un de ces maîtres 
• de P. Royal, si dévoués à l'Enfance : Tout déplait 
' aux enfants dans le pays de Despautère, dont 
» toutes les règles leur sont comme une noire ci 
x. épineuse forêt, où durant cinq ou six ans ils ne 
» vont qu'à tAtons, ne sachant quand et où to~tes 
» ces routes égarées finiront, heurtant, se piquant 
» et choppant contre tout ce qu'ils rencontrent, sans 
• espoir de jouir jamais de la lumière du jour(') • . 

Tenir ce langage, c'est vraiment perdre com
plètement de vue que Despautère composa ses 
traités grammaticaux dans les premières années du 
XVIe siècle. Combien il se montrait lui-même plus 
avisé, quand il défendait Alexandre de Ville-Dieu 
contre ses détracteurs : « Prœtereo Atexattdrum 
» h01restissime ittterim d.eje11d.o : et siqt4id erravit, 
» nott eius culpœ, sed temporwu., quib14s res literaf'ia 
» pcette i11terierat, adscribendum cu1seo : neque enim 
» adulescentz,los decipere, tteque litzguatn Latittam 
» extingture, sed omnibus prodesse stt~uit. Cui (qtt.am
» vis id assecutus 11011 sit) magtras agimus gratias . .. » 

(Commentarii, 1537, p. 180). 
Les contempora ins de Despautère ne s'y trom

pèrent pas, du reste, et le succès de ses œuvres 
grammaticales fut prodigieux . Ses traités devinrent 
classiques dès leur publication. Soigneusement revus 
et tenus à jour, par d'innombrables scholiastes et 
commentateurs, ils furent répandus par centaines 
d'éditions, de par le monde, aussi longtemps que 
le latin demeura dans les différents pays d'Europe 
la langue véhiculaire de l'ense ignement. 

La présente notice en portera témoignage. 

'sur Despautère, on consultera : Miraeus, Etogia 
i111.strium Belgii sc.-iptorum, Anvers, 1602, p. 144. 
- Jacq. de Meyere, Reru.m flandricar. tomus tzonus, 
éd. C. Carton, Bruges, 1843, p. 8o. - Sanderus, De 
scriptoribus Flandriœ, Anvers, 1624, p. 93·- Valère 
André, Bibliotl•cca belgica, Louvain, 1623, p. 478; 
2e éd., 1643, p. 49~?.- Sweertius, Atlwnœ, Anvers, 
1628,' p. 418.- Foppens, Bibliotheca belgica, tome II, 
Bruxelles, 1739, pp. 627-628. - F. de Reiffen
berg, Troisième mémoire sur les premiers siècles de 
l'Université de Louvai11, Bruxelles, 1831, pp. 24-25. 
- Van der Aa, Biographiscl> Woorde11boek, tome lV, 
p. 130; et auteurs cités dans cette notice, d'ailleurs 
insignifiante.- Hoefcr, Notw. biogr. générale, Paris, 
1857, tome XIII, p. 878. - Michaud, Biograpi>ie 
1miversetle, Paris, 1857, tome X, pp. 536-537. -
F. Nève, Mémoire sur te Collège des Trois-Lang,us, 

Bruxelles, 1856, pages 15, 129-130, 292, 329-330. 
- Serrure, VaderlandscJ. Museum, tome 1, rBss, 
p. 267. - Allgemeine de11tscl>e BiograPI•ie, tome V, 
p. 74 (complètement insignifiant). - L. Roersch, 
Patria Belgica, Bruxelles, 1873, tome Ill, p. 415. -
Lantoine, Histoire de l'enseigneme11t secondaire eJI 
France, Paris, 1874, pp. 31-36. - J .-J. Baebler, 

l') Guyot, cité par Sainte-Beuve, Histoire d.c 
P. Royal. 

Beitriige ztt einer Geschichte der lateinisc/~11 Gram

malik im Mittelalter, Halle, r885, pp . 140-169 (très 
important). - G. Compayré, Histoire critiq1<e des 
doctrittes de l'éducation e11 Frm1ce, se édition, Paris, 
1885, tome I, pp. 139, 248-249 . - Eckstein, 
Lateinischer tmd gr~ecJ.ischer Utzterricht, Leipzig, 
1887, pages 77• 83, 138, 142, 351. - Reichling, 
Das doctri11ale des Alexa.tder de Villa-Dei, Berlin, 
1893, pp. XXI, XXXVI, LXX, LXXIX, XCVJI 1 CX. -

Sandys, A l>istory of classical sci>olarsi>ip, Cambridge, 
1908, tome II, p . 212. - Reusens, Docw11e11ts Yelatifs 
à I'Mst. de l'U11iversité de Louvai11, t. IV, p. 425. -
H. De Jongh, L'a.tciemre facultt de théologie de 

Lorwaitz, Louvain, 1911, pages 110, III, 120, 123. 

- Alphonse Roersch, Le trom dtt grammairie11 

Despauterius, Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Gand, 1912, no 3· - D'une façon 
générale, tous les dictionnaires biographiques et 
encyclopédiques. 

On conserve en l'hôtel de ville de Ninove, dans 
la salle des mariages, deux tableaux du temps qui 
passent pour être les portraits de Despautère ct de 
sa femme (0.25 X 0. 18 environ). Ces œuvres ont 
été achetées par l'administration communale en 
r868, pour la somme de quatre cents francs, de 
Mr Vergauwen, receveur des _hospices civils. 

Bruxelles : b. roy. (V 56121
). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 405 

ANVERS, Mich. Hillenius. ISI6. 

(j Introductorium Juuenum in Gram Il 
maticam Opufculum a Defpau Il terio Tri
fariam Facilli- Il mo Ordine Di- Il geftum. Il 
(Titre sans ornement, imprimé en rouge et 
noir). 

In-4o. ro ff, n. ch., sign , A4 B6. Car. goth, 
Édition conforme à celle d'Anvers, Adr. Van 

Berghcn, mars 1515. 
Au vo du titre, l'épître à J ean \ïncanus, datée de 

Bergues quarto idus FebYuarius (sic) 1514. 

Le f, [ro] ro porte la souscription CJ Iutroduc
ton·um ]uuenti Finis. Imprefl'um Il Antuerpie Per me 
Michaelem Hille- JI niu.m Hoochftratanum. Anno Il 
Jncamativis. MCCCCC Il XVI. Il 

Décrit par 1\L Maur. Sabbc, Vijf vroeg-t6• eeuwsche 
miinederla11dsche drukken, Het Bock, 1923. p. 53· 

Alphonse Roersch. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 215. 

PARIS, .J. Badius Ascensius. Juin 1517. 

Rudimenta Defpauterij /1 Secundo edita 
in treis partes diuifa : pueris vtilifflma & Il 
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pene neceffaria : quicquid in iuuenü intro
duétorio conti=/lnetur multo fignificantius & 
verius compleétcnlia: adic llétis multis fei tu 
di gniHiïni ~:~ r ü qw~ftiücuJi ~ de p::enitëtia . !: 

Vçnundantur in a:dibus Afcenfianis. /1 

ln-4o, 16 ff. n. ch . ; car. rom., notes mar~. 
F. (1~ : titre; au ,·o, dédicace de Despautère à 

Jean Vineanus de \\"ormhoudt (entre Bcq:ucs <:t 
Cassel), datée de Comines, le ro décembre 1514, 
L'auteur public une nou,·cJie édition, simplifiée~ de 
ses Rudiments. Ceux qui auront ttudié ce liYr~ 

pourront aborder avec fruit la P1·ima pa.1·s de 
Despa utère ou le Doctriftalc. Les règles en flamand 
ont été supprimées : Verttacztltulz 11~tjq adieci : hotte 
frrou.inciam frrœ• llceptoribrtS reliflqttls t•t qui 11011 

nojlratibw; folü l>oc opujwlü Il fcripji t•eriictinm 
Gallis. Hifpa~tis, A11glis &c .. . La réputation de 
Despautère est attaqu~c à Bergues. Que \'incanus la 
défende a\·ec l'excellent docteur J ean Ccntipondius! 
(Il est à remarquer que la dédicace de 1'/lltroduc
tori"m jurummt était datée de Bergues, le 10 f~\Ticr 

1514)· 

Ff. II-XVI : corps de l'ouvrage. Seconde édition 
des Rudiments, suiYie des demandes sur Ja Ptni
tence, etc. Les règles et exemples des Rudiments ont 
subi quelques réductions; les passag<:s en flamand 
ont été supprimés . 

A la fin, la souscription: ! 11 fdib• Afcëjiattis. VIII . 
ld"s l1tnias. A11. M. DXVII. Il 

Édition inconnue à Renouard. 

L eipzig: b. univ. iGramm . lat. rec. s~J. 
Weimar : b. gr .-duc. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 
D 216. 

I 518. 

Rudimenta /1 Joannis Defpaute=llrij de 
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oélo partibuforatôis (sic) quic-l!quid in 
iuuenil introduélo=l!rio côtinet, multo fignifi=ll 
cantius & verius cô=llpleélentia :- Il 

fi Rudimëtorü Grâmaticç: Ioannis De=l! 
fpa11terij Niniuitç: fiudiofo puero Il Her
mannus Tulichus. Il 

Palladias reéla puer euafurus ad arteis 
Grammaticen certa defpice lege ducem 
Cômoda qure môfirat rudib9 côpëdia 

[plâtis 
Ne falebrre laffent impediantque pedes 
~on temere ingenti fpacio funt mollia 

[crura 
Conficienda, breui vix fatis <equa vire 
Nec tener efi animus nüeroli mole 

[grauâdus 
Codicis, infirmü quod mô parua decent 
Id quia profpexit, facilem Niniuita 

[libellum 
Pro modulo captus ingeniitp dedit 

Cui fimul innocure iunxit munufcula 
[vitre 

De veri facra relligione dei 
His parit9 tenero fiudeas : hortamur : ab 

[reuo 

Acturus vitam non fine frugc puer. 

ln-4o, 12 ff. n. ch., sign. (A} Aij-Biij (Bvj). Car. 
goth. Titre encadré, impr. en rouge et noir en 
caract. rom. 

Au \·erso du titre: Defpa~<ltriw; lyrttncttlis [ttis S. Il· 
Épître de Despautère, datée de Bergues, la veille 
des SS. Simon et Jude 1511. Cette épître ne figure 
dans aucune des éditions antérieures que nous avons 
rencontrées : c C01'rexi, dit notamment l'auteur, 
qr<icq,.id i1r irmtllii itrtroiJdutlorio libella apttd noflrales 
vrtlgatiifimo t·idebatrer !llancrï: fal•\lfrem attt Jttpertta
caneü. Donatnm plu.ribu.s i1t loc3 ettucleaui brerûs \1 
fui ... » 

Sur la date de la présente épître, voir les obser
vations que nous avons faites dans notre description 
de l'édition d'Anvers, mars 1515. 

Ff. A ij - B ij ro : corps de l'ou v rage. Le texte, 
très clairement disposé et imprimé, reproduit, avec 
quelques diff~rcnce:-; de détail, la 3e partie des 

Rudiments . 
Ff. B ij ro- [B vj] ro : Defpaultrij latinitatis regule 

pro puerttlis. Il · Le texte , réparti en trente-quatre 
règles très clairement disposées, reproduit, avec 
quelques modifications de détail, la seconde partie 
des Rudiments. Il est suivi des questions sur 
la Pénitence. 

Au bas du dernier f. ro, la souscription : 11 Lipjiœ 
ex œdibus Valentini Sch,.man Il Anno domini Millefimo 
q"in·llgenttfimo decimootlauo (sic). IJ. Le verso est 
blanc. 

Le contenu de cette édition, quelque peu différent 
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de celui des éditions qui précèdent, se retrouve dans 
quelques éditions subséquentes; notamment, celles 
de Bâle, 1527; Wittenberg 1533 et 1549; Leipzig, 
1540· 

Munich : b. roy. (4° Philo!. 566). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 217. 

PARIS, D. Roce. 

Rudimenta Defpauterii Il fecundo edita 
in trei s partes diuifa : pueris vtiliffima & 
omnino Il nece!Taria : quicquid in iuuenum 
introduélorio continetur multo lillgnifican
tius & verius compleélent ia adieélis multis 
fcitu digniffi=l; mis cum quœfiiunculis de 
pœnitentia. Il (Marque typographique de Denis 
Roce). 

Venundantur Parriflis Jn Il vico fanéli 
Iacobi fub interlignio diui Martini. Il 

L'exemplaire que nous avons sous les yeux, et qui 
paraît unique, est incomplet. Il ne comprend que 
5 ff. in-4o, Car. rom . 

Au yo du titre, l'épltre à J. Vineanus. 
On sait que D. Roce exerça de 1490 à 1518 

et mourut avant 1521. 

Paris : bibl. Ste-Genev. (Y 1593). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 218. 

PARIS, J. Badius Ascensius. 9 août 1519. 

Rudimenta Defpauterij Il fecundo edita in 
treis partes diuifa : pueris vtiliffima & pel! ne 

nece!Taria : quicquid in iuuenum intro
duélorio contine~Utur multo lignificantius et 
verius compleélentia: adieélis Il multis fcitu 
digniffimis, cum quçfiiüculis de Pœnitentia.ll 

Vrenundantur in redibus Afcenfianis . Il 
In-4o, 16 ff. chiffr.; car. rom . 
Au vo du titre : Dejpauterius .Af. Iomwi Vi11 ea1ro 

Vvormholltnji Il Compatri jtto chariffimo .S. IJ. Au bas 
du dernier f. vo, souscription : 

In œdibr.s Afcejianis . VII. Id1.s Attgttfl . A11. 
M.D.XIX.IJ 

Copie de l'édition de Paris, ] . Badius Ascensi us , 
juin 1517. 

Renouard, Bibliogt·aphie de J. Badius Ascc11sir.s, 
tome Il, p. 401. La dédicace n'est pas de septem
bre 1514, comme le dit Renouard, mais de décembre 

1514. 
Maittaire et Panzer signalent une autre édition 

de Badius Ascensius du 30 avril 1521. 

Rouen : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 219. 

PARIS, Simon de Colines. Août 1523. 

Rvdimen- ll ta Despavterii Il fecundo <edita 
in treis par= lites diuifa, puerisvtiliffima (sic)/! 
& omnino neceiTaria: quicllquid in iuuenum 
introdul!élorio côtinetur, multo fi =llgnifi
cantius & verius co mil pleélentia : adieélis 
multis Il fcitu digniffimis, cli qme=l!fiiunculis 
de Pœnitentia. Il 

Parisiis Il Apud Simonë Colinreü. !1 1523ll 
In-8o, 32 ff. ch. Car .. rom. Titre placé dans un 

encadrement, encadrement dit au-x Lapi11s aYcc 
un écusson aux initiales D. S. C. 

Copie de l'édition de Paris, J. Badius Ascensius, 
juin 1517. 

Le vo du titre est blanc. Au bas du yo du dernier f., 
la souscription : 4!! /11 œdibus Simmzis Cotituei, 
Duodeâmo Il Caleii . Septtmbris. An11o M. D. XXIII.IJ 

Collation empruntée à Ph. Renouard, Biblio
graphie des Éditio11s de Simo11 de Colines, Paris, 1894, 
pp. 47-49· Reproduction du titre à la page 48. 

Paris : coll. particulière. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, s. n. 8 août 1524: 

Rvdimenl!ta Defpauterii fecundo edita in 
treis Il partes diuifa, pueris vtiliffima & 
per=ll nece!Taria, quicquid in iuuenum itro=l! 
duélorio continetur multo lignificanl!tius & 
verius compleélentia adieélis Il multis fcitu 
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digniffimis, cum qurefiiü=l!culis de pœni
tentia. Il 

ln-4°, 12 ff. ch. Car. rom. Titre dans un encadre
ment :dauphins, couronnes et fleurs de lys . 

Copie de J'édition de Paris , Badius Ascensi us, 
juin 1517. 

Au bas du dernier f. \'0 , la souscription : fi Fi11is. H 
lmpreffrm• ParrMjijs . A11110 domini. M. D. XXIII!. 
Die vero oflar"' m el! fis AttgrtJii. Il 

Gand : bibl. univ. 8 · 
DESPAUTERIUS (Joannes) . 

D 221. 
COLOGNE, P. Quentell. Sept. 1524. 

Rvdimen=lltorvm Iohannis DespaYtellrii 
editio fecunda, multo cp antehac ema=il 
culatius excusa. Il · (Ces qteatre lignes de titre 
occtepent le haut de la frremière page et sout 
immédiatement suivies de la dédicace à ]ea11 
V ineames). 

In-8o, 24ff. n. ch., sign. A-C,· !CYiijj . 
Copie de l'édition ascensicnne de 1517. A la fin, 

l'éditeur dans le de Pœnitetztia abrège le s notes sur 
le Décalo!(ue. 

Au bas du dernier f., la souscription : 1' Tt ;-:.;, 

"' o,~, ;;.;;-.. Il ~ Fitris, & dco gratins. Il ~ Colonia 
in ojjicina ha.rejli cir•is Petri Qttëltll. Il Amro. 
M. D. XXIII!. Me11je Septtmbri.ll 

Dresde : bibl. roy. (Lingu. lat. 395) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 222. 

LYON, L. Hylaire. 3 juillet 1525. 

Rudimëta Joânis despauterij Il t: Rudi
menta Despaul!terij Secundo edita in trei s 
partes diuisa. Puel!ris Ytilissima et pene 
necessaria. Quicquid Il in iuuenum intro
ductorio continetur Il multo significâtius et 

verius côl!plectentia. Adiectis mullltis scitu 

dignissimis ; Il cü questiüculis Il de penitëll 
tia Il Adiecte sunt nuperrime adnotatiôes. 
qui-l!bus hanc notam ~ preposuimus Il 

In-4o, IO ff. ch.; car. goth., notes marg . A part 
la première ligne , le titre est placé dans un enca
drement aYec bandeau de L. Hylaire. 

Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. 
A la fin, la souscription : Jmpressc sunt he 

questiotres. a11no christi. M. D. xxv.IJ die iij. Me11sis 

Julij.IJ 
M' le conservateur de la bibliothèque de la ville 

de Lyon nous signale une édition de Lyon, 
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L. Hylaire, ao(lt 1523. 

Autun : bibl. grand-sémin. 
Paris : bibl. univ. (R XVI 829). 

DESPAUTERIUS (joannes) . 

LYON, L. Hylaire. 8 août I526 . 

Rudimenta Joannis Defpauterij. Il Rudi
mëta Defpauterij Secülldo edita in treis 
partes diuifa. Pueris vtiliffi=llma et pene 
neceiTaria. Quicquid in iuuenum in ll tro
ductorio continetur multo fignificantius et Il 

verius complectentia. Adiectis multis fcitu 
d'i=llgniffimis : cum quefiiunculis de peni
tentia. Il 

·~ Adiecte funt nuperrime adnotationes. 
qui=llbus hanc notam * prepofuimus. Il 
(Marque typogmphique de Laure1tt Hylaire). 

In-4o, xo ff. ch ., car. goth . ; notes marginales. 
A part la première ligne, le titre est dans un 
encadrement. Au bas du titre, bandeau avec écusson 
et devise de L. Hylaire. 

Copie de l'édition ascensiennc de juin 1517. Au 
f. x ro, la souscription : c; Imfrreff" funt l~e quejlioms. 
Anno CMifli. M. D. xxvj. \1 die. viij . Me11jis Auguj!i . !1 
Le vo du dernier f. est blanc.11 

Nous avons trouvé, à la Bibliothèque nationale de 
Paris (Rés. X x8oo), les ;ix derniers ff. d'une édition 
des Rudiments, in-So, caractères gothiques, portant 
la souscription : lmfrreffi•m Parrhifijs. A11110 domi. 

M. D. xxvj. ll 

Gand : bibl. univ . (G 7 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 224. 

[LIMOGES, Paul Berton.] I7 septembre I526. 

Rudimenta Joannis Despauterii. 
In-4o, 10 ff. ch., car. goth., notes rnarg. Copie 

de l'édition ascensienne de juin '5'7· 
L'exemplaire que nous a v ons sous les yeux est 

incomplet du titre. Il porte, au vo du dernier f. , 
la souscription : 

Ci lmpreffe f•mt he qtusti<mes. Anno Chrijli. 
M. D. xxvi. li Die vero cùcimafefrtima menfis Sefrtem
bris. Il 

Joint à l'Ars epistolica, à l'Orthographia, à la 
Prima pars, à la Syntaxe, etc., imprimées à Limoges 
par Paul Berton. 

Fribourg en Br. :bibl. univ. (D 4131 i). 

llO 

DESPAUTERIUS Uoannes). 
D 225. 

BÂLE, Jean Faber. 

Exercita lltiones Pveriles De Il Gram
maticre, & oé1:o orationis partibus, Il per 
Ioannem Defpauterium . Il Prreterea. Il 
Confirué1:ionis qurefiiunculre feu regulre, Il 
per eundem. Il Ad hrec. Il Pire precationes, 
& benedié1:iones, gratia=llrumcp actiones 
prius & pofi quàm fumpfel lris cibum, ex 
facris literis : quibus pueri Il omnium primo 
funt imbuendi. Il 

Basileae. M. D. XXVIL Il 
ln-8o, 24 ff. ch., caractères ital. Au f. 24 ro, la 

souscription : Finis. Il Basileae Apvd loatt\111cm 
Fabrvm Em·ilmevm lvlia=llcensem. Il· Le vo du 
dernier f. est blanc. 

Reproduction de l'édition de Leipzig, Val. Schu
mann, 1518. 

Ff. [x]- 2 ro: titre et épitre de l'auteur à ses élèves. 
Ff. 2 ro- x6 ro : Exercitati01zes De G-ram,.ll matica 

Eivsqve Parlltibvs. \1 
Ff. x6 vo- 20 : Despauterii Latinita·iitis Regvlae. Il 
Les If. 21 et suivants comprennent les prières : 

l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le 
Symbole des Apôtres, le Décalogue, l'Évangile selon 
St-Jean, le Bénédicité et les Grâces à réciter avant 
et après les repas de midi et du soir. 

Cette édition est presque identique aux éditions de 
Leipzig, 1518 et 1540, et de Wittenberg, 1533 et 
I549· Notons toutefois les différences su ivantes : 
xo titre différent; 2o absence de la pièce de Herm. 
Tulichus; 3o absence de date à la fin de l'épitre 
dédicatoire; 4o quelques différences dans les prières 
·qui terminent le volume. De plus, la dédicace 
contient les phrases suivantes qui ont disparu dans 
le s éditions subséquentes : ... pleno tk pectore manat. 
Att-lliel1œ ftmt & precationes ad pietatem facientes : 
qui-llb"s ab ineiite œtate P•«riciam a!Jf<ejcere res 
Chrijlitz•llna exigit. Af!•ufcite igitur optimis à P•«ricia, 
ne quipJi piam dedifcere op"s fit magno Cf<m damno & 
diffic•<liitate, quando fraflgas citù<S (tej!e Fabio) qt<iim 
c()Yrigas Il quœ in primum induruermzt: Hitte ait V erg. 
Adeo à tefteris Il aff•ufcere mult"'n efl. Hune itai]J 
libellum è doillliffimis excerptmn. 

Dresde : bibl. roy. 
Leipzig : bibl. uni v. (Gram m. lat. rec. 24r). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
D 226. 

LYON, L. Hylaire. Janvier r 528. 

Rudimenta .Joânis Defpaute. Il Rudimëta 
Defpautc=llrij Secundo edita in tre is partes 
cliuifa. Pue=ll ris vtiliffima '1. pene neceiTaria. 
quicquid in iu=lluenum introductorio conti-

netur multo fignifi=llcantius '1. verius côplec
tentia. Adiectis multis Il fcitu digniffimis : 

cü quefriüculis de penitentia. Il f i Adiecte 
funt nuperrime adnotationes. qui=llbus hanc 

notam * prepofuimus. Il 
In-4o, xo ff. ch ., car. goth., notes marg. A part 

la prem ière ligne, Je titre est dans un encadrement 
gravé avec écusson et devise de Laurent Hylaire . 

Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. 
Au ro du f. x, la souscription : Ci I111pre[Je f•mt he 

qt«J!iones. Amzo Chrifti . M. D. xxviij. Il petwltima 
Jatwarij. Il · Le vo· du dernier f. est blanc. 

Cracovie : bibl. uni v . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 227. 

PARIS, J. Badius Ascensius. 6 mars r528. 

(&! Rvdimenta Il Defpauterii fecüdo edita 
in treis partes diuifa : pueris vtilif=llfima 
& pene nece!Taria : quicquid in Iuuenü 
introduél:orio côlltinetur multo ftgnificâtius 
& verins compleél:entia : adieé1:is Il multis 
fcitu digniffimis, cum qu~Yfiiunculis de Pœni
tentia. Il 

Marque typogr. de J. BADIUS ASCENSIUS, à Paris. 
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Anno .1528. Il Vrenundantur in redibus 
Afcenfianis. Il . 

In-4o, x6 ff. chiffr., car. rom. Copie de l'édition 
ascensienne de juin 1517. 

Au bas du dernier f. vo, la souscription : In 
œdibus Afcenfianis; Pridie Non. Martias. Il Anno 
.M. D. XXVIII. ji 

Reims : bibl. ville. Troyes : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 228. 

PoiTIERS, Eng. de Marnef. Juin 1528. 

ft Rudimenta Defpauterii Il Secundo edita 

in treis par lites diuifa: pueris vltiffima (sic)ll 
'1. pene neceiTaria : qcquid in Il iuuenü intro
ductorio côtinelltur multo fignificâtius q 

vellri9 côplectëtia adiectis mullltis fcitu 
digniffimi9 cü quefiilluuculis (sic) de peni
tentia. Il (Ces ligues dam tm encadrement 
gravé). 

f Adiecte funt nuperrime adnotationes : Il 
quibus hanc notam ~=~ prepofuimus . Il 

fl Venundatur Pictauis in domo ho=llnefii 
viri Enguilberti de Marnef. Il (Au bas, tm 

bandeau avec des entrelacs et l'adresse : A 11 

Pellican). 
In-4o, rf. n. ch., 98 ff. ch.; car. goth ., notes marg. 
Le f. lim. comprend le titre et l' épître de 

Despautère à Jean Vineanus . Vient ensu ite, sans 
doute par su ite d'une erreur de reliure , 1e texte de 
la Prima pars gYatmnatice de Despautère : 

Ff. i.- xcviij ro : corps de l'ouvrage (voir ci-après 
notre description de ce traité). 

A la fin : Il Cl Fiflis Il Impref!um e(ll.oc ofn<S Pictauis 
p honeftii. virii IJ E,.g,.ilbertii de Marne/ artis imprefforic 
magi-IIJ!mmAmtodiii. M . CC CCC. xxviij. men fis. (sic) 
Junij. Il · Le traité est sui,·i de la lettre à Clanrdus 
et Langimercius, qui figure dans les autres éditions 
de la Prima pars. 

L'exemPlaire de Paris, b. nat., que nous avons 
sous les yeux est manife!:ote ment composé de deux 
traités de Despautère incomplets ct réunis mala
droitement sous la même couverture. 

Paris : bibl. nat. (Rés. p. x. 165). 

DESPAUTERIUS (Joanne•) . 
D 229. 

COLOGNE, J. Gymnicus. I532· 

(&! Rv- jldimentorvm Il Ioannis Defpau. 
~Yditio Il fecüda, multo <j ante Il hac ema

culatius Il excufa. Il ~ Il 
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Coloniae Apvd ll l oannem Gymnicum. Il 
Anno M. D. XXXII. Il 

In-S• , 2S ff. n. ch., sign . A ij- D iij [Div]. Le titre 
est dans un encadrement gravé sur bo is . 

Le dernier f., bi. au vo, porte au ro la marque 
typographique de Gymnicus. Édition conforme aux 
précédentes. 

Utrecht : bibl. univ. (Miscell. litt . S•, no go). 

DESPAUTERIUS Uoannes) . 
D 230. 

\VITTENBERG, G. Rhau. I533· 

Rvdi=llmenta Ioanllnis Despavte=ll rii De 
Octo Il Parti= ll bvs=llorationis, Il Quicquid in 
iuuenum intro=llduélorio continetur, multo Il 
fignificantius & uerius Il compleélentia. Il 

Vitebergre. Il I533 · Il 
In-So, 32 ff. n. ch., sign. Aij-D,· [Dviij). Car. 

ita l. Titre dans un encadrement. L'exemplaire que 
nous avons sous les yeux est incomplet à partir 
du f. D ij et ne renferme donc que 26 ff. 

Édition conforme à celle de Leipzig, Valentin 
Schumann, ISIS. 

F. [A) : titre; au vo, vers de Hermannus 
Tulichius (sic). 

F . A ij : Épitre de Despautère à ses élèves. Le 
texte est le même que celui de l' éd ition de ISIS; 
mais, l'épitre est datée de Berg ues, la ve ille des 
SS. Simon et Jude, IS20 (au lieu de ISII). 

Ff. A iij - D ij vo : corps de l' ouvrage. 
Au bas du f. D ij vo, on lit ce qui suit : 
Adiecimvs qmestivncvlas Il De Decem P~œceptis 

Decalogi, De Articulis jidei, Il De O~atione dominica, 
& id genus ~eliq11a, " t abllineunte etale facris moribus 
affuefce~itis, citr allq11os fuma funt omnia, aff•ufcite 
optimis a p,~;.ll tia, ne q,.;ppia dedifcere opus fit 

magno C11mlldam11o & diffic,.ltate. Il· L'exemplaire que 
nous décrivons est incomplet à partir d'ici. Mais, 
nous savons par les éditions subséquentes (Leipzig, 
M. Blum, 1S40; Wittenberg, Krafft, IS49• etc.) ce 
que les derniers ff. contenaient : une e xplication 
du D écalogue, du Credo et de l'Oraison dominicale, 
différente des demandes sur la pénitence etc., qui 
figurent dan< les éditions ordinaires. 

Un exe mplaire comple t est coté 20 marcs dans 
le cata logue J. Halle, XLV, no S41, Munich, 
octobre 1912. 

Budapest : bibl. univ. (Ha II87) . 

DESPAUTERIUS (Joanne<). 
D 231. 

COLOGNE, Jean Gymnicus. I535· 

• RYdi~llmentorYm Io·llannis Defpaut. 
œditio fecunllda, multo ëj ante hac emacu·JI 
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latius excufa. Il * Il 
Colonire apud Ioannem Gy-Jimnicum. 

Anno M. D. !lXXXV. Il 
ln-S•, 2S ff. n. ch ., si!?:n. [A] A 2- D 3 [D4). Car. 

rom. Titre encadré; au ba s, ét.:usson à la licorne 
aœc la date IS30. 

Édition conforme à celle de Cologne, P. Quentell, 
sept. 1524. Le vo du dernier f. est blanc. 

Strasbourg: bibl. univ. (CciV gramm.). 

DESPAUTERIUS Uoannes). 
D 232. 

PARIS, Rob. Estienne. I537· 

Rudimenta De-llfpauterii.ll (Marque typo
graphique de Rob. Estie11ne). 

Parisiis . Il Ex officina Roberti Stephani.ll 
M. D . XXXVII. Il 

In-S•, 63 pages ch. et 1 p. bi. Car. rom . 
P. l1) : titre, bl. au v•. Pp. 3-4 : ép. dédicatoire. 

Pp. s-63 : corps de l'ouvrage. Copie des éditions 
précédentes. 

Au bas de la p. 63 : Excvdebat Rob. Stepha11vs Il 
Parisiis, A11n. M. D. XXXVII . Il XV. Cal. Avg. \1 

Paris : bibl. nat. (Rés. X. 1SOI). 

I>ESPAH'l'ERIUS (Jnanncs). 

LYOK. Th. Payen pour L Hylaire. 

Rvdimen Il ta Ioannis Despav JI t erij Niniui
t œ. denuo œdita, & in JI treis partes diuifa. 
Pueris utilif 11 fima, & perneceffaria. Quie Il 
<tuiù in iuuenum introdu il ctorio cont inetur, 
mul Il to fignifica ntius , Il & ueritL' co n Il 
tinens. Il Adiecta funt multa fcitu digniffi
ma, Il cum queftiunculis de pœnitentia. Il 
Adiectœ funt item nuperrime adno Il t ationes. 
quas tale fignum * indicat. Il Lvgdvni , Il 
M.D.XXXVI. \1 

In 4°, 10 ff. ch., car. goth., titre courant, notes 
marg. 'Titre en <.'ar. rom., dans un encadrement 
portant dans sa ~artie inférieure un cartouch<' avec 
les initiales J ,.H . 

Au ru du f .. Y, la souscription: TE.ÀOÇ Il q Has 
queftiones excudebat Theobatdz~<S Paganus Il Lu.gduni. 
Atmo. Christi. M .D.XXXVI. Il Le VO du dern. f. 
est bi. 

Copie de l'édition de Lyon, janvier 1528. 
Nous devons cette collation à J'obligeance de M. J. 

Nève. 

Alphonse Roersch . 

DESPAUTERIUS Ooannes). 
D 233· 

LEIPZIG, Mich. Blum. I540. 

Rvdimeno Il ta Ioannis D espavterii, Il D e 

Octo Partibvs Il Orationis. Il + Il (Ma~qzte 
typogr. de M. Blum). 

Anno M. D. XL. Il 
In-S• , 32 ff. n. ch., sign. Aij- D s [DS). Car. ital. 

La dédicace ct les rubriques sont en car. rom. Le \'o 

de l'avant-dernier f. et le dernier f. sont blancs. 
L'exemplaire que nous avons sous 1e5 yeux est 

ir>complet des ff. C ij - [C 7). 
Copie de l' édition de Wittenberg, 1S33· 
Les ff. D ij r• - [D 7) r• renferment le texte complet 

de l' explication du Décalogue etc. qui manque à 
l' exemplaire incomplet de la bibl. de Budapest . 

Au r• du f. [D 7), la souscription : Lipjiœ excuffit 
Micl>ael Bl11m, \1 A11110 M. D. XL. Il 

Cracovie :bibl. univ. (Gramm. 2222). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
D 234· 

PARIS, Reg. et Cl. Chaudière. 

• Rudiménta Defpautérij, Il in tres 
pa rtes diuîfa, recens cafiigâ=llta, fubiéélis 
aù fi.nem qurefiiunculis Il de pœniténtia. Il 
Cum accéntibus. Il In quorum notis quid 
obferuâtum fit, Il té rtia pagina tibi pla num 

faciet. li (Marque typogmphique) . 
Paris iis , Il Ex officina Reginaldi Caldérij, Il 

& Claudij eius filij. Il I546. Il Cum priui

légio. Il 
In-S•, 64 pp. ch. Car. ital. et rom. 
Pp. I-4 : titre; lettre de Despautère à Jean 

Vineanus; épitre de Cl. Chaudière adressée au 
lecteur et renfermant quelques notes sur les accents. 

Pp. s-sS : corps de l'ouvrage. Édition conforme 
à l'édition ascensienne de juin 1517; l'accent tonique 

est placé sur les mots . 
Pp. sg-64: demandes concernant la pénitence, etc . 

Paris : bibl. Maz. (20I26). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 23S· 

WITTENBERG, j. Krafft. I549• 

Rvdi =ll menta loan=Jinis Dcspavterii, Il de 
oélo partibus Il o rationis. Il (Fleuro1t). 

Vitembergre Il per Ioannem Krafft, Il 
Anno I549 · Il 

In-S•, 32 ff. n. ch., sign. A ij- D v [D viii). Car. 
ital., à part les rubriques etc. qui sont en rom. 
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Titre dans un encadrement. 
Copie de l'édition de Wittenberg, IS33· 

Au r• du dernier f., la souscription: Vitembtrga Il 
P•~ Ioannem c~atonem . Il 

Breslau : bibl. univ. (Litt. rom. II Oct 602°). 

DESPAUTERIUS Uoannes). 

LouvAIN, B. Gravius. rsso. 

Rvdimenta Il loannis Despavterii Nini
vi-lltre, v ltimô edita, in tre is partes diuifa, 
pueris vtilifsi-Jima, & penè nece!Taria: quic
quid in iuuenum Il introduélorio continetur, 
multo Il tig nifica ntius & verius cô - 11 pleélen
tia. Il Adieélis multis fcitu dignifsimis, cum 

qurefiiun-llculis de Pœnitentia. Il 

In-So, 24 ff. n. ch ., <ign. [A. i. ] A. ij. - E. Y. 
[E. viij .) ; car. rom. 

F. (A. i.] : titre; au yo, priYilège daté de IS46 
concédé à Gravius. 

Ff. A. ij. - [E. vij.] : corp< de l'ou nag-e. Copie 
de l'édition ascensienne de juin 1517 , moins l'épître 

dédicatoire. 
Le dernier f., bl. au ro, contient au \'0 la marque 

typographique de Gra\"ius a\"CC la deYisc : !11 Joie 

pof~<it taber11acJ<l""' Juum. Il 
Joint aux traités de Despautère éd it é< par Seb. 

Dui sburge nsis. 

Gand : bibl. uniY. (Ace. 120I4). -
DESPAUTERIUS Uoannes). 

D 237· 

ANVERS, J . de L aet. rsso. 

Rudimcnta Io-llannis Defpauterii Nini
ui- llt<e, Yltimô <edita in treis partes diuifa, Il 
pueris vtilifsima, & penè nece!Taria, quicquid 
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in /1 iuuenum introduétorio contenetur (sic), 
multo fi ~ll gnificantius & verius compleéten
tia. Adie:/létis multis fcitu dignifsimis cü 
qu:e-/llliunculis de Pœnitentia. Il (.\farq~te 

typographiq~te de J. de Laet, de Lo11vain; 
réd1tction et variante de la marque n• 3. La 
marqne est placée dans tm encadrement avec 
personnages; au bas, le chiffre de Lati11s). 

Antverpire, Il Excudebat Ioannes Laet, 
Typographps /1 iuratus. Anno. M. D. L. /1 

ln-8°, 20 tf. n. ch., sign . (A] Aij-Ciij (Ci,·J; 
t.:ar. rom. 

Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. 
Au ro du dernier f., la souscription : Vifum 

& admiff"m per Petrum C"rti"m Pastorem Il di11i 
Petri L01.anienjis, die vltima Aprilis, Il Anno 
M. D. XLVIII. li 

Le vo est bi. 

Louvain : bibl. univ. (Litt. 656ja) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 238. 

PARIS, Charles E~ticnne. I553· 

Rudiménta Io-llânnis Despav-/ltérii Nini
uitre. /1 Cum accéntibus. Il (.Harq~te typo
graphique). 

Lvtetiae, /1 Apud Cârolum Stéphanum , 
Typ6graphum Il Régium. Il M. D. Lill. /1 

In-8•, 32 pages ch. Car. rom. 
Au , .• du titre, la dédicace de Dcspautère. Copie 

de l'édition ascensienne ; mais , ne contenant que 
le~ dL:ux premières parties des Rudiments. 

Paris : bibl. nat. (Rés. X 18og) . 

DE::>PAUTERIUS (Joannes •. 

COLOGNE, P. HORST. rs68. 

Rvdimen Il torvm Ioannis Il Despavterii 
Aeditio Il tertia, multo quàm antehac ema= Il 
culatius excufa. Il 

(Marque typographique). 
C'oloniœ Il Excudebat Petrus Horft. Anno Il 

M. D. LXVIII. Il 
In-8•, 28 If. n . ch., sign. [A] .'\ 2 - D 3 [D 4]. C.:ar. 

rom. 
Au ,.o du titre , la dédicace de Despautère. Contient 

les trois parties des Rudiments. Reproduction de 
l 'édition ascensienne de I ) Iï. 

Le- v0 du dern. f. est bl. 

Alphopse Roersch, 

Upaal: b, un. (043 R). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 2 . 

PARIS, Nic. Du Chemin. 1570. 

Rvdimenta Il Ioânnis Defpautérij Il Nini
uitre. /1 Cum accéntibus. /1 (Marque typo
graphiqtte de N. Du Chemin, de Paris : le 
griffon tenant l'écusson avec monogramme). 

Parisiis, /1 :f- Ex Typogrâphia Nicolâi 
du Chemin, Il fub figno Gryffônis argéntei, 
via ad D. /1 Ioânnem Lateranénfem. Il (Une 
barre) /1 1570. Il 

ln-8°, 64 pages ch. Car. rom.; la dédicace en 
car. ital. 

Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. 

Douai : bibl. ville (H'''* 321) 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

ANVERS, Henri Loëus ou Vander Lœ. rs7z. 

Rvdimenta Il Ioannis Despav!lterii Nini
\' itœ, Vlti=/lmo Aedita, In Treis Partes 
Di\·i-llfa, pueris vtiliffima, & prorsùs necef
faria , quicquid (in, omis) iu-/luenum intro
duétorio continetur, multo flgnifi-/lcantiùs 
& vcriùs compleétentia . Adieétis /1 multis 
fcitu digniffimis cum quœsti-llunculis de 
Pœnitentia. Il (? . ·. ?) Il 

lhbet -. mufco (plenem 

"% 
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Hformie& fu> bilis inel1. 

Antverpire, Il Apud H enricum Loëum. Il 
Anno rs7z. Il 
In-8°, 24 tf. n. ch.; sign. A2 - C4 (CS]; car. rom. 

Le dern. f. est bi. Copie de l'édition ascensienne de 
juin 1517. 

Louvain :bibl. univ. (Litt. 5531. 
Oxford : bibl. S. Johns coll. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, G. Buon. I573· 

Rvdimenta /1 Ioânnis Defpautérij Il Nini
uitre : Il Cvm Accentibvs. Il (Marqtte typo
graphique de Gabriel Buon, de Paris, rédttction 
de la marque zBg de Silvestre). 

Parisiis, Il Ex officina Gabrielis Buon, in 
Claufo Bru-llnéllo ad D. Claudij infigne. Il 
I573 · /1 

In-8•, 64 pp. ch. Car. ital. et rom. Une seule note 
marg. à la p. 33· 

Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. La 
dédicace à Jean Vineanus est datée par erreur de 
Commines -1572, au lieu de 1514. Elle est suivie 
d' une courte note de quatre lignes Ad Lect01·em. 

sur l' accentuation. 

Amiens : bibl. ville (no 278). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Rob. Estienne. I575· 

Rudimenta Ioan-llnis Defpautérii Il Nini
uitre. /1 Cum accéntibus. Il (Marque typogr. 
de R obert Estimne). 

Parisiis, Il Ex officina R obérti Stéphani /1 
T ypographi Régij . Il M. D. LXXV. Il 

In-8•, 64 pp. ch., car. rom. La dédicace en 
caract. ital. 

Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. 

Paris : bibl. nat. (Rés. X. 7• 502). 

bESPAUTERIUS (Joannes). 
D 243· 

PARIS, Rob. Estienne . 

Rudiménta Ioân-llnis Despautérii Il Nini
uitre. /1 Cum accéntibus . Il (Mm·qtee typo
graphique de Robert Estienne). 

Parisiis, Il Ex officina Robérti Stéphani /1 
Typ6graphi Régij. /1 M. D. LXXXV . /1 

In-8•, 64 pp. ch. Car. rom. 
Copie de l'édition ascensienne de juin 1517. 

Paris. : bibl. nat. (Rés. X. 1802). 

DESPAUTERIUS (]oannes). 
D 244. _ 

PARIS, Guill. Auvray. S. d. 

Rudiménta Ioân-llnis Defpautérij Il Nini
uitre. /1 Cum accéntibus /1 (Fleuron). 
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Lvteti<e. /1 Apud Guillelmum Auuray, \'ia 
D. l oan. Bellouacenfis fuh figno Belloro- /1 
phontis coronato. /1 

In-8•, 32 tf. n. ch., sign. Aij- D iiij [D dij l . Car. 
t·om. La dédicace en italique~. · 

Copie de l'édition ascens ienne de juin 1517. 

Paris : bibl. nat. (Rés. X. 7• 474). 

DESPAUTERIUS IJoanncs). 
D 245· 

PARIS, G. Robinot. s. d . 

Rudiménta Ioân-llnis Defpautérij Il Xini
uitœ. Il Cum accéntibus. /1 (Flmron). 

Lvteti:e. /1 Apud iEgidium Robinot, in 
via D. loannis Il Lateranenfis fub buna: lidei 
figno. Il 

In-8•, 31 tf. n. ch., sij!n. A ij - D iiij :o viij .. 
Car. rom. . . 

Copie de l'é-dition asccnsicnnt de juin ISiï. 

Paris : bibl. Arsenal (381bi• BL). 

DESPAUTERIUS IJoannes). 

LoUVAIN, Barth. Gravius. s. d. 

Rvdimenta Il Ioannis Despavterii /1 Nini
uitœ, vltimo ed ita, in treis partes diuifa, /1 
pueris vtilifsima, & penè neceiTaria : quie-li 
quid in iuuenum introduétorio con-lltinetur, 
multo fignificantius /1 & verius comple- 1· 
éten ti a 0 Il ol 

Adieétis multis fcitu dignifsimis, cum 
quœstiun- llculis de pœnitentia . In fole 
pofuit tabernaculum fuum. 11 

Lovanii, Il Apud Bartholomreum Gra
uium, Il fub foie aureo . Il Cum Gratia & 
Priuilegio Regis. Il 

In-8•, 24 tf. n. ch. , sign. Aij- Ciiij (CYiij ]. 
Car . rom. 

Édition conforme à ce lle de LouYain, B. GraYiu s , 
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xsso; seulement, le vo du titre est bi.; il n'y a pas 
de privilège. 

Au vo du dernier f., une estampe représentant 
le Christ en croix avec l'inscription : Je fu jaluatOY 
mu11di. Il mijerere 11obis pcloribr<S . Il 

Bruxelles : bibl. roy. (VH . 10426). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 247· 

PARIS, J. Badius Ascensius . Oct. 1512. 

Joannis Defpauterii Nillniuitç Bergarü 

apud diuü Guinnocum Ludimagiftri grâll 

maticre prima pars : quadringentis verlibus 

breuior prima Il parte Alexandri : nulla 

regula pueris neceffaria omiffa : vt Il per

legenti patebit. Il 

Aera meret Badio . Il 
ln-4•, 126 ff. ch., 1 f. non ch. et 1 f. hl. Car. rom., 

notes margin. Les ff. 95, 97• 98 sont marqués par 
erreur 93, 95, 96. 

(F. 1] : titre . Au verso du t itre, la dédicace de 
l'auteur à Baudouin Braels, de Bergues, le 17 des 
calendes de septembre (14 août] 1512 : Prœfatio 
t!efpar.teria11a . Il Ci l oatmis Dejpar.terii Niniuit~ in 
primii. gràmatic~ fu~ ptè P·llfatio ad excellm p01rtijicii 
iuris do801'( . M. Balduinü braets Il optimi maximiq1 
dei t~ojtri facerdotè vitf ,Pbitate injignem.ll. Despautère 
a décidé de remplacer, pour l'enseignement de la 
grammaire latine, le Doctrinal d'Alexandre de Ville
Dieu; cet ouvrage est obscur, lonJl, diffus, insuffi-
sant, fautif, barbare par endroits. Certes, de bons 
auteurs ont cherché à porter remède à la situation et 
il faut citer: en Italie, Nic. Perottus, Jean Sulpitius, 
Ant. Mancinellus, Alde Manutius; en France, Tardif, 
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Gaguin et Badius; en Espagne, Ant. Nebrissensis; 
en Allemagne, H . Bebel et Jacques Henrichmann. 
De même, les savants maitres de Despautère : 
Gérard Cannifius, bachelier en théologie, actuel
lement « archididascalus » de Bois-le-Duc, ct Jean 
(Custos ou de Coster j de Brecht, professeur à Anvers. 

Seulement, presque tous ces écrivains se sont 
bornés à corriger ou à retoucher purement et 
simplement le Doctrinal. Dans ce sens, les travaux 
les plus estimables sont ceux du Hollandais Herman
nus Torrentinus. Tout cela, i! faut le reconnaître 
a amené une grande confusion. Chaque co11ège a, 
peut-on dire, sa grammaire et cela présente de 
grands inconvénient~. Il est grand temps de remettre 
de l'unité dans l'enseignement. Despautère fera donc 
un nouvel ouvrage et publiera sa grammaire, de 
même qu'il a déjà publié sa syntaxe et sa prosodie. 
Pojt tii.tii. igil fcriptOYum copiii. : operfpciii fact,.rü me 
cre·lldidi ji & ipfe ttramaticœ pcepta Iris miidarë. 
Ergo fyt~ taxi & jtichologia editis primii grii1naticf ptë 
publicare decre,.i ... 

Despautère montre ensuite , par quelques exemples, 
la supériorité de son livre, dont les principaux mérites 
sont: c1arté, précision, exactitude . L 'auteur indique 
aussi comment il faut se servir de sa grammaire 
et fournit quelques conseils très pratiques. Il ne faut 
pas donner à tous les élèves un enseignement uni
forme. Que les moins intelligents sachent la règle 
et deux ou trois exemples : cela suffira . Les enfants 
mieux doués apprendront et retiendront davantage. 
Le tout est laissé à l'appréciation du maitre, qui fera 
le départ en toute prudence et discrétion. 

Ff. 111- cxxvi : corps de l'ouvrage, comprenant 
sept livres et non pas six, comme J'indique par 
erreur Renouard , Bibliograpilie de J. Badit<S Ascm
sit<S, tome II, p. 379· 

La répartition est la suivante : 
Ff. III - XXVIII. Livre 1 : de tromùzum ge1zeribus. 
Ff. XXVIII- LVII vo. Livre II : de reg1dari tzominum 

declinati01ze. 
Ff. L vn vo - LXXX!. Livre III : de J.eteroclitis. 
Ff. LXXXII - LXXXVI . Livre IV :de comparati01ribt<S. 
Ff. LXXXVI - cxvm. Livre V : de prœteritis et 

st,pitzis. 

Ff. cx1x - cxx1v vo. Livre VI : d~ v.rbis defecti"is 
& atzomalis. 

Ff. ex xiv vo - ex xvi. LiYre VII : de verborum 
formis. 

Les règ les sont formulées en ve rs et suivies 
d'exemples et de quelques mols d'explication en 
prose. Certains mots latins sont traduits en fl amand . 
Par exemple, f. VI vo; ligne 4 après la règle : fagm 
boeckboom : fambt<er<S vliëderboom. buxr<S b"jboom ... 

L'ouvra~e est évidemment beaucoup plus simple 
que 1e Doctrinal, beaucoup mieux . approprié aux: 
besoins du temps. 

Dans ses Beitrii.ge z!l einer Geschich.te der lateini
sche1z Grammatik im Afittelalter, Halle, 18Bs, pages 
tsr-ts6, Baebler a montré, par des exemples nom
breux ct précis, la supériorité des rè!(les de la Prima 
pars sur celles que formulaient Alexandre et ses 
commentateurs. 

Le f. n. ch . contient : Epijlola apologetica. Il 
fi Ioamzes Dejpau.teriu.s Nitziu.ita : Acgidio clauardo 
diui Aug,.jtitri Il regulœ ca1tot1ico Formocelle11ji & 

l oattni Li!gimercio Plajdalatto S.ll. Dans cette épître, 
datée de Bergues, 17 septembre 1512, J'auteur 
répond, en peu de mots, aux critiques qui lui ont été 
adressées par des rivaux impuissants et jaloux et 
remercie ses correspondants d'avoir pris sa défense. 
Il excuse Alexandre de Ville-Dieu des fautes qu'on 
trouve dans son œu\'rc : celles-ci sont, axant tout, 
imputables à l'époque à laquelle Alexandre écrivit. 

A la fin, la souscription : Finis fm'fit<S & optatr<S 
i11 fdibus Afcenjiat~is Deci=[lmo · Kal. Nor<embris. 
M. D. X II . li 

Voir RENOUARD, Bibliographie ... de J. Badif<S 
Ascmsir<S, t . II , pages 378-379 . 

Troyes : bibl. ville (Cat. D 372). 

D ESPAUTER IUS (Joannes). 

P ARIS, Jean Peti t pour Fr. Regnault. 
S . d. (c . 1512). 

Joânis defpauterii niniuilltre Bergarum 

apud diuu m Guinnocum L udimagiftri gram Il 
maticre prima par s : quadringentis verf1bus 

breuior prima Il parte Alexandri : nu ll a 

regula pueris neceffaria om iffa; vt P·lllegent i 

patebit. Il (Marque typogr. de Jean Petit).. . 
f! Venum exponütur in Edibu s Franc1fc1 

Regnault m or as Il ge rentis in v ico diu i 

Iacobi fub Mathuri n is in interfignio Il fanét i 

C la udij: Il 
In-4•, 133 ff. ch. et 1 f. n. ch. Car. rom.; notes 

marg. Les erreurs de pagination sont nÇ>mbreuses : 
le f. 49 est chiffré par erreur 48 et cette erreur 
se continue à travers toute la pagination jusqu'au 
f. 133 qui est chiffré correctement. En outre, les 
ff. 54• 56, 62, 84, IIO portent les côtes 45• 45• 63, 
8x, xn . Le f. 58 est comme le f. 133 chiffré 
correctement. 

Cette édition reproduit purement et simplement 
l'édit ion d'octobre 1512 et doit être à peu près 
Contemporaine de cette dernière. 

Il n'y a pas de souscription. 

Bruxelles : bibl. roy. (Inc . 2388). 
We imar: bibl. grand-duc. 

DESP AUTERIUS (Joannes). 

PARIS, J. Badius Ascensius . 

D 249· 

Oct. 1514. 

Joannis Defpauterij Ni/lniuitre Bergarü 

apud diuü Guinnocum Ludimagiftri Grâll 

maticre prima pars : quadringentis verlibus 
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breuior prima Il parte Alexandri : nulla 

regula pueris neceflaria om iffa : vt Il per

legenti patebit. Recogn ita eft ab ipfo 

Defpauterio : & dijl iigenter correéta, nec 

parum auéta, & minime quide proleta Hrie ; 

ex naturali hi ftoria P lynii, ex operib' Scnecç, 

& Apuleii !1 pl uriü~, quos nuper d iligentius 

relegit. Il 

Aera meret Bacliu . . 
In-4o, 1 26 ff. ch., 1 L n. t:h . ct t f. bl. Car. rom., 

notes macg. Souscription au ha" du dcrn. 1. yv 
Fi11is faujlrts & uptatr<S ;, œdibus Afcenjianis Decillmo 
Ka! . .Vortembris . . \f. D. Xliii. li 

Voir RENOUARD, Bibl. IÙ J. Badir<S Ascmsius, 

t. II, page 379 · 

)}:dition revue par Despautère lui-même. Les 
amé liorations annoncées dans le titre sont minimes 

et presqu' imperceptibles. 
Voici quelques exemples des différences que la 

présente édition offre ayec les précédentes . 
Dans la préface, l'édition princeps porte .. . Item 

pceptores mei litteratijfimi Ger ardu.< cà11ijit<s. . . Et 
Ioat~nes brechtius pitiffim"s artiü ifrgelln,.arlï ,Pfef!OY · · · 
f t<perfll«Js rejecill\do : inter q"os principatum te11et hel'
maiius tOYret~ tiflf<S hollild,.s . La présente éd rtron el 
les éditions subséquentes ont : Item pceptOY meus 
litteratiffim"s GerardriS Canijius eloquëtif!i·llmusfacrœ 
theologiœ baccalat<re~<S mïc arcllididafcalt<S Bufcodull 
cenjis. ScriPferul!t & plures ... Le nom de Jean 
van Brecht ne figure que quelques lignes plus loin : 
inter quos principatmn te1zetrt Hermiinu.s torre~tinus 

Hollanl\dt<S & Ioan11es cr'fios Brechtanus olim pceptOY 
meus mme ;,.,,.,\lt,.tis At~tr<erpiat~œ moderatO!' pru
dentijfimus ... 

Au fo XXXVIII ro, l'édition princeps porte: Cari!Ojus 
pittguis. Au passage correspondant, on trouve ici : 
Car11 ojt<S pilrguis. jed meli11s dicitur c&rpulentus. 
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De même, au fo L vo, la première édition porte : 
Ouis & fanguis P•do e tantum habere. Il y a ici, 
après ces mots, quatre lignes de plus, au passage 
correspondant : tantum habere. Mugil vel mugilis 
jacit, etc. 

Brunet, Il, 639, mentionnt: une édition de Paris, 
Badius Ascensius, 15 mars 1517, que nous n'avons 
rencontrée nulle part. Souscription : Ex officina 
11ostra chalcographica ad I dus M artias M. D. X V II. 

Douai : bibl. ville (n• 6480). 
Tours : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 250. 

PARIS, Jean Petit. S. d. [c. ISI6-ISI7]· 

Prima pars Grammatice Il Ioannis 
Defpauterij Niniuit~ Diligëtius ab Afcen=IJ!io 
recognita : in qua nominü fignificata aut in 
forma l! tione genitiui ; aut in heteroclifi fere 
explicatur. Ver ij borum in pneteritis aut 
anomalia. ·compofitorum 1: in fimplicibus : 
ne magnopere indicem expofiules. IJ (Marque 
typographiqzte de Jean Petit). 

In-4•, 126 ff. ch., If. n. ch. et If. bl. Car. rom.; 
notes marg. Pas de souscription. Les erreurs de 
paJ'{ination sont innombrables : la pag:ination est 
presque fautive d'un bout à l'autre. 

Au fond, les corrections de Badius Asccnsius 
annoncées dans k titre sc réduisent à fort peu 
de chose. 

Le f. n. ch. de la fin est pour I'Epijlola Apologetica Il 
Ci Ioa1wes Dafpauterù.s (sic) ... Copie de l'édition 
rcYue. Joint aux Rudiments, Paris, J. Badius 
Ascensius, 1516; à l'Ars epistolica, ioid., 1516; 
à l'Ars versijicatcria, Paris, Nic. Des Prés pour 
Franç. Regnault, 1517. 

Leipzig: bibl. univ. (Gramm. lat. rec. 52). 

DESPAUTERIUS (Joannc, J. 
D 251. 

PAlUS, Nic. Des Prés pour Pierre Gaudoul. 

S. d. [C. I5I7J. 

Prima pars Grammaticc Ioannis 
Defpauterij Niniuit~ Diligëtius Ab Afcen=!l !io 
recognita : in qua nominü f1gnificata aut in 
forma htione genitiui : aut in heteroclifi fere 
explicatur. Verll borum in prœtcritis aut 
anomalia ; Compofttorum Il in f.mplicibus : 
ne magnopere indicem expofiule . . Il (Marqzte 
de Pierre Gaudoul, de Paris). 

Venundatur Parrhi!ius In claufo brunelli 

f•1 b in l!terfignio diui Ciri ci. Il 
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In-4•, 126 ff. ch., If. n. ch. et I f. bi. Car. rom.; 
notes marg. 

Pas de souscription. Copie de l'édition revue. 
Joint à l'Ars epistolica, à la Syntaxe et à l'Ars 

versijicatoria imprimés en 1517 par Nicolas Des Prés 
pour Pierre Gaudoul ou Guillaume Le Brel 
(Renouard, Bibl. de J. Badi1<s Ascmsùu, tome Il, 
p. 380). 

Paris : bibl. Arsenal (383). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Nic . Des Prés pour Franç . Regnault. 

r3 sept. ISI8. 

Prima pars Grammaticc loannis 
Dafpauterij (sic) Niniuit~ Dil igcntius reco
gni= IJ ta ct denuo impreffa. ln qua nominü 
fi;;-n iti.cata aut Il in formatione genitiui ; aut 
in heteroclif1 fere expliciil:tur. Vcrborum in 
pneteritis aut anomalia. Compofi l! torum 
in fnnplicibus ne magnopcrc indiccm 
cxpo=', fiules. 1/ (.Han;ne typographique de 
François Regnault). 

Venundantur Parrhifijs in Yico fanéti 
Iacobi fuh in=IJ terf•gnio diui Claudi. /1 

ln-4o, :? ff. lim. n. ch., 124 ff. <.:h . . rf. n. ch . , cl 
r f. bi. Car. rom. , notes marK. 

Reproduction d..: l'~dition reYuc. 

A la fin, la souscription : Fi1zis Fa11jlu.s & vptatu.s 
;, edib"s N icolai depratis Il I dib"s Septèbribtu. 
M. D. XVIII. calculo Ro. Il (13 septembre ISIS). 

Les ff. 63, 69, 93.~I2I-I24 sont chiffrés par erreur 
69, 63, 91, 123-126. 

Les ff. limin. non chiffrés sont pour le titre ct 
la préface. 

Fribour~o: en B. : bibl. uni\·. (D 4131). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 2-3. 

PARIS, J. Badius Ascensius. IS oct. ISIS. 

Prima pars Gramatic~ Il Ioannis Def
pauterii Niniuit~ Diligentius Ab Afcenfio 
re ll cognita & impreffa : in qua nominum 
fignificata ; aut in llformatione genitiui : aut 
in heteroclifi fere explicantur. Il Verborum 
in prœteritis aut anomalia. Côpofitorum in Il 
!implicibus ; ne magnopere indicem expof
tules. JI (Marque typogr. : voir page suivante.) 

Aera meret Badio terfa at(jl impreffa p 
ipfum. ll 

ln-4•, 2 ff. lim. non ch., 124 ff. ch., I f. non ch. 

·~ ' I l' 
.. 'J ' 

~t rf. blanc. Car. rom.; notes marginales. Au b~s 
du dernier f. vo, la souscription : Finis faujlus & 
optatt<S i11 œdib•.s Afcenfiallis. Il Ad Eid1u Octobres. 
M. D. XVIII . Il · Reproduction de l'édition revue. 

1 
« La préface de Despautère est terminée par ces 

mots : Imprimebat autë Badius ad tertimn Kale11das Il 
Octob. A11no f"pputati<me Roma11a. M. D. XVIII. Il 
Dans les éditions lyonnaises de Laurent Hylaire 
la préface est terminée aussi par les mots lmprimebat 
at,tem Badius, mais avec la date : ad decimum 
kale1zdas Afartias a11no su.pjm.tatiotze roma11a 1518; 
il est donc possible que Badius ait aussi donné en 
février 1518 une édition de cette Prima pars qui aura 
servi de copie à celles de Lyon •. 

Toute la collation et les lignes qui précèdent sont 
empruntées à Renouard, Bibliogr. de J. Badùu 
Ascensi1~, tome Il, p. 380. 

Rouen : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 254· 

PARIS, J. Badius Ascensius. IS jan\". I52I. 

Prima pars Gramatic~ Il Ioannis Def
pauterii Niniuitœ Diligentius ab Afcenfio 

re=flcognita & imprefla: & in qua nom.inum 
fignificata, aut in Il formatione genitiui, aut 
in heteroclift fere explicantur. ll Verborum, in 
prœteritis aut anomalia. Compofitorum, 
in !1 fimplicibus ; ne magnopere indicem 
expofiules. il (Marque typogr. qui suit). 

Aera meret Badio terfa at(jl impreffa per 

ipfum. Il 
ln-4•, 2 ff. lim., 124 ff., I f. n. ch . et If. bi. 

Car. rom., notes marg. Édition conforme à l'édition 
revue. 

119 DESPAUTERIUS 

La préface se termine par les mots : Imprimebat 
autem Badit<S ad /dus la•llm~a. Anno jupputatione 
Roma11a. M. D. XXI. li 

A la fin du volume, la souscription : Finis jat1{1u.s 
& optatu,s in œdibu.s Afce1ljia1lis. 1\ ad Eidu.s lamea. 

M. D. XXI. li 
Maittaire, Atm ., Il, 6I9. - Panzer, Amz. typ., 

VIII, p. 70, no 1238. - Non décrit par Renouard, 
Bibl. de J. Badi•u Asce11situ. 

Marque typogr. de j. BADIUS ASCE!\~Il-s. à Paris. 

Breslau : bibl. univ. (App. phil. IV Qu. rgyl. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PoiTIERS, Claude Garnier 
de Marnef. 

D 255· 

pour Engilbert 

IS juill. 1524. 

Prima pars Grammaticœ Joannis Des
pauterii ... 

ln-4•, 89 ff. chiffr. et 9 f. n. chiffr. Car. goth., notes 
marg. Exemplaire incomplet des deux premiers ff. 

La description suivante est empruntée à Renouard, _ 
Bibl. de J. Badi•.s Ascensius, t. II, p. 380-381, n• 7 : 

• Copie des éditions précédentes; au bas du 
premier f. non chiffr. ro, souscription : 
> Finis fattjlt<S et optatus in edibus Afcenjiallis. Il 
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• Jdibus Julij .MJ)XXJJJJ. Calculo Romano. Il 
• (IS juillet I524.) 

• Le vo de ce f. porte une grande fig. sur bois 
• représentant le Père éternel assis sur un trône 
• avec les attributs des quatre évangélistes aux 
» quatre coins. Les 8 derniers ff. contiennent la 
• table, à 3 col. 

• L'exemplaire décrit est incomplet du titre. 
• Cette édition n'est pas imprimée par Badius, 

• la souscription a du être copiée sur celle de 
:. l'édition de IS2I, et on a laissé subsister les mots 
» calculo t"Omano devenus inutiles; la grande fig. sur 
• bois ne faisait pas partie du matériel de Badius 
• et "la typographie est exactement semblable à 
• d'autres traités de Despautère, décrits plus loin, 
• imprimés à Poitiers par Claude Garnier et par 
• Jacques Bouchet pour Engilbert de Marnef de 
» 1522 à 1524; tous ces traités sont d'ailleurs réunis 
> dans un même recueil existant à la bibliothèque 
» de Niort.» 

Niort : bibl. ville. 

DES.PAUTERIUS Goannes). 

COLOGNE, Euch. Cervicornus. Juin 1525. 

ra- IOhan/Jnis nespavterii Il Ninivitae 
Gram-/Jmaticae rnstitv/Jtionis Pars Pri/Jma.ll 

Apvd sanctam Il Romanorvm co/Jloniam 
Anno Il M. D. XXV. IJ 

In-4o, I24 ff. ch.; le vo du dernier f. est blanc. 
Les ff. 83, 86 sont chiffrés 38, 89 par erreur. Car. 
rom., notes marg. Le titre est dans un encadrement. 
Au bas, le monogramme d'Eucharius Cervicornus. 

Copie de l'édition revue par Despautère. Il n'y a 
pas d'index alphabétique. A la fin, la souscription : 
11 Colonia apud EuchaYiù CeYuictwnum, men fe [,.,;o, 
impenfa \1 magijlri Godefyidi Hydo,pij. \1 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. (C 552). 

DESPAUTERIUS (joannes). 
D 257· 

LYON, Laurent Hylaire. 25 août 1525. 

Grilmatica Joanis Defpaute. /1 Prima 
pars gramatice Joannis De-llfpauterij Nini
uite Diligëtius ab Afcëf10 reco- Ji gnita <t. 

impre!Ta in qua nominü fignificata aut in /1 
formatioe genitiui : aut in heteroclif1 fere 
expli/Jcatur. Additus efi j'>terea index dic
tiones in hoc /1 opere infertas abüde coplec
tës. Adnotamëtis Il q huic pme parti gra
matice Defpauterij nuper/Jrime acce!Terüt 
hâc nota ~ prepofitâ videbis. IJ (Marque 
de Laurent Hylaire.) 
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In-4o, IO ff. lim., lxxxvii ff. ch. et I f. non chiffr.; 
car. goth.; manchl!ttes; titre encadré, imprimé en 
rouge et noir. Au bas du titre, un écusson avec 
la date : I525. Titre et bandeau reproduits dans 
Baudrier , Bibl . lyonn ., t. II, p. 73· 

Au vodu titre jusque Aaij, la préface de Despautère 
terminée par ces mots : lmfrimebat autem Badius 
ad decimum Kalendas MaYtias. Anno juppulltatione 
Romatta .M .D .xviij.; les autres ff. liminaires 
contiennent la table a lphabétique. Les notes margi
nales des éditions antérieures sont augmentées de 
quelques notes concises, marquées d'un astérisque. 
A l'avant-dernier f. ro, la souscription: 

41 lmfreffum ejl hoc opus Lugduni per honejltlm 

viii"'"' LauYentiù hylaiYe aYiis JmfreffDYie magiJI"'3·11 
Anno domini. M .cccccxxv. xxv. metrjis Augujli. Il 
(25 aol1t I525 et non 26, comme il est dit dans 
Renouard.) 

Au vo de ce f. et au r• du suivant, l' Epijlola 
apo!ogetica. 

Non content de copier l'édition de ISIS donnée 
par Badius, Laurent Hylaire a pris soin, comme 
on le voit, de la isser supposer en deux endroits, sur 
le titre et à la fin de la préface, que ce volume est 
aussi sorti des presses de Badius Ascensius. 

Collation empruntée, d'après Mlle Pellechet (Catal ... 
d"un chanoine d"Autmz, Ct. Guillia1uJ, no 122) et 
Baudrier, II, p. 75, à Renouard, Bibl. de J. Badius 
Ascettsius, tome Il, p. 381, no 8. 

Revue sur l'ex. de Paris, non signalé par Je savant 
bibliographe. 

Autun : bibl. Grand-Séminaire. 
Lyon : coll. Baudrier. 
Paris : bibl. univ. [Rés. XVI, 829). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 258. 

LYON, Laurent Hylaire. 30 mai 1526. 

Grammatica Joanis Defpauterij -li t l Prima 
pars grâmatice Joa=llnis Defpauterij Nini
uite diligentius ab Afcë= /1 fw recognita et 
impre!Ta : in qua nominum f1gni/Jficata : aut 
in formatione genitiui : aut in hetero=llclifi 
fere explicatur. Additus efi preterea index Il 
dictiones in hoc opere infertas abunde 
complellctens. Adnotamentis que huic prime 
partis gra ll matice Defpauterij nuperrime 
acce!Terunt hac Il notam * prepofitam vide
bis. /1 (Marque de Laurent Hylaire.) 

ln-4o, IO ff. lim. n. ch ., 87 ff. ch . et If. non chiffr. 
Car. goth.; notes marginales. Titre i'o1primé en 
rouge et noir dans l'encadrement usuel de L~ylaire. 

Copie de l'édition de Lyon, 25 août IS25; 
souscription : 

41 Jmfreffz<m ejl l•oc opz<S Lugduni per i>Olle(lum 
villrz<m Laure11tifi Hy!aire artis JmpreffDYie magijlrü Il 

1> . . '} : 

Amzo domilzi .M .ccccc .xxvj. penullima me~zjis Maij.ll 

(30 mai I526.) 
Renouard, Bibl. de J. Badil<S Asce11si1<S, tome II, 

p. 382, no 9· 

Paris : bibl. nat. (Rés . X, 1591) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D ~59· 

LYON, Laurent Hylaire. 

Gramatica Joânis Defpauterij. Il tl Prima 
pars gramatice Joa= llnis DespauteriJ Nini
uite diligentius ab Afcë=/Jfio recognita et 
impre!Ta : in qua nominum fignillficata : aut 
in formatione genitiui : aut in hetero=llclif1 
fere explicatur. Additus efi preterea index Il 
dictiones in hoc opere infertas abunde 
complellctens Adnotamentis que huic prime 
parti grall malice Def pauterij nu perrime 
acce!Terunt hac Il notam * prepofltam vide
bis. ll15 (Ma1·que de Lam·mt Hylaire) 27 Il· 

In-4o, 10 ff. lim., 87 ff. ch. et 1 f. non chiffr. 
Car. goth., notes marg . Titre impr. en rouge et noir. 

Cette édition est absolument semblable à la pré
cédente : la date 1527, imprimée en rouge sur 
le titre, constitue la St!ule différence. La souscription 
est identique. 

Gand : bibl. uni v. (G 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 26o. 

LYON, L. Hylaire. 30 janvier 1528. 

Grâmatica ioan . Defpauterij. Il Prima 
pars grammatice Il Joanis Defpauterij Nini
uite diligentius ab Afcë ll fio recognita et 
impre!Ta : in qua nominum fignifica=IJta : 
aut in formatione genitiu i : aut in heteroclif1 
fere Il explicantur. Il t l Additus efi preterea 
index dictiones in hoc Il opere infertas 
abunde complectens. Il ti Adnotamentis que 
huic prime parti grammati=llce Defpauterij 
nuperrime acce!Terunt hanc notam Il * pre
pof1tam videbis. Il (MarqJte typographique : 
les SS. Pierre et Paul tenant l'effigie de la téte 
du Christ; banderolle aux initiales P V. A droite 
et à gauche de la marque : 1528). 

In-4o, 10 ff. n. ch., 87 ff. ch. et I f. non chiffr. 
Car. goth.; notes marg. Titre imprimé en rouge et 
noir dans un encadrement, au bas duquel se lisent 
les initiales L H. 

Copie de l'édition de Lyon, 25 aol1t I525; 
souscription : Cl lmfreffum ejl hoc ojms Lugduni per 
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honejiU1n viyü \1 Laurentiù HylaiY< aytis llnfreffOYie 
magijiYum. Anno Il domini. M. cccccxxviij. penultima 

men fis ]a11uarij. Il 

Cracovie : bibl. univ. (28I4). 

DESPAUTERIUS (JoannesJ. 
D 26x. 

LIMOGES, Paul Berton. 13 février 1528. 

·~ Prima Pars Grammatice Jo ll annis Dcf
pauterij Niniuite dili= llgentius ab Afcëfio 
recognita 't imllpre!Ta: premi!To nüc primum 
dictiollnum infigniü indice ferie literaria Il 
ab Afcëfio collecte. Il (Trois personnages, 
en buste, chacun dans tm encadrement). 

tl Venales habentur Lemouicis Il in edibus 
Pauli berton in vico de !Il a forie commoraii -Il 

In-4o, ro ff. lim. non ch., 91 ff. ch. ct I f. n. ch. 
Car. go th. ; notes rnarg. ; titre imprimé en rouge et 
noir dans un encadrement. 

Le f. 53 est marqué par erreur 44· 
Les ff. lim. comprennent le titre, la dédicace , 

la table alphabétique. La dédicace est terminée par 
les mots : l mprimebat az'tem Badius ad decim r"m Il 
Kale11das Maytias Anno fupputatio11e Roma11a M. D. 
xviij.ll. La présente édition, de même que celles de 
Laurent Hylaire, paraît donc bien être la copie 
d'une édit[on ascensienne du 20 février ISIS. Elle 
ne contient pas les notes marginales nouvelles des 
éditions de Laurent Hylaire; elle est conforme 
à l'édition revue par Badius Ascensius. 

A la fin du dernier f., la souscription : ~ Finis 
optatus ilz edibz<S Pauli Berto11 . \1 Ad idz<s F<IJI·z<arij. 
M. D. uviij . 1\ 

Fribourg en Br. : bibl. univ . (D {I31 il . 

DESPAUTERIUS (Joannesl. 
D 262. 

CoLOGNE, Eucharius Cervicornus. 
24 avril 1529. 

Iohan=llnis Despa\"te=!lrij Niniuitœ gram
matiiJcœ infiitutionis 11 pars prima. il 

Eucharius Ceruicornus excudebat, 11 An n" 

M. D. XXIX . Il 
In-4o, 104 ff. n. chiffr. , sign. ~ a] aij- ~..· dij fee i'·]: 

le dernier f. est blanc. Car. rom., notes margin. 
Le titre: est dans un encadrement. Au ba:-o. le mono
gramme d'Eucharius Cervicornus. 

Copie de l'édition revue par Despautère et Badius. 
Il n'y a pas d'index alphabétique. A la fin , la 
souscription : Impenfa & tzre M. Gotltfridi HiiiDYP'J 
cù<is Col01zien . Octauo cal' . . \faij. ll (24 aYril 1529). 

Gand: bibl. univ. (Ace. ~). 
Utrecht: bibl. univ. 
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DESPAUTERIUS Uoannes). 
D 263. 

ANVERS, Jean de Laet. S. d. (I529]• 

Ioannis Despavte- !lrii Ninivitre Gram
maticre 1/ infiitutionis pars prima, ab innu
meris qure iam !lpridem irrepferunt mendis 
accuratè vin-1/dicata, integritatique prifiinrell 
iam recèns refii- /J tuta. Il Cum indice omnium 
diélio- ll num copiofifsimo. 1/ 

Antverpire, li Excudebat Ioannes Latius, 
in rapo. ii 

In-4o, 104 If. n. ch ., sign. [a] aij- cciij [cciv] . 
Le dernier f. est blanc . Car. rom., notes marginales. 

Cette édition, titre et prt:mier f. à part, est iden
tiquement la même que celle de Cologne, Euch. 
Ccrvicornus, 24 ani! 1529. J. de Laet s'est borné 
à réimprimer le premier cahier et, pour le reste, 
a utilisé les cahiers de l'édition susdite. 

Le titre ne tient pas les promesses qu'il renferme : 
l'exemplaire que nous avons sous les yeux ne 
contient pas d'index. 

Au bas de l'avant-dernier f"' les ErYata exactement 
les mémes dans les deux éditions et la souscription : 
Impenfa & œre M. Godef•·idi Hittorpij ciuis Colonien. 
Otlauo cal'. M aij. Il 

Joint à la Syntaxe, imprimée par de Laet en 1563 
et à l'Ars versificatoria, imprimée par le même 
en rs6s . 

Gand : bibl. univ . (Ace. 

DESPAUTERIUS (]oannes). 

LYON, Th. Payen pour L. Hylaire. 

1-. Prima Il Pars Grammattcae N Ioannis 
Defpautcrij Niniuitre, d.iligen Il tius ab 
Afcentio recognita & impreffa : Il in qua 
nominum fignificata , aut in for- 11 rnatione 
genitiui, aut in heteroclifi fere Il explicantur. Il 
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Add.itus eft prreterea index, d.ictiones Il in 
hoc opere infert?.s abüde coplectes_ 11 Adno
tamentis qure huic primre parti Il grammaticre 
Defpauterij nu- Il perrime accefferunt, hanc 11 

notà • prrepofitam Il uid~bis. Il Lvgdvni, Il 
M.D. XXXVI. Il 

In-4•, roff. n . ch., 87ff. ch. et x f_ n. ch.; car. goth., 
titre courant, notes marg. l-es ff. XV et XX sont 
chiffrés par erreur V et XXiii- Titre en car. rc>m., 
dans un encadrement portant dans sa partie inférieure 
un cartouche avec les inftiales L- H. 

Édition conforme à celle de Lyon, L- Hylaire. 2 5 
août 1525. 

Au ro du i. L:JCC<vij, la souscription : CJ Finis . 11 

Lugdu11i hoc opus Impreffum per Il Theobaldum 
payen Il Calcog•aphum. Il Au VO de ce f. et au ro du 
suivant, l'Epifwla Apologelica. Le vo du dern. f_ 
(88) est bi. 

Nous devons cette co lation à l'obligeance de M. 
J- Nève. 

Alphon~e Roe r e ch. 

Bru:s.clle• : co11. jo.11, Ne.e. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

s. 1. I5fO. 

Prima pars Gra=ll matice Joannis Defpau =IJ 
terij Niniuite / e diuerfis Il exëplaribus inui
cem 1/ collatis emëda·Jitiffime reco-llgnita. !1 
Premiffo dictionum Il indice non vulgari. 1/ 

M. D . xLII 
ln-So, 12 ff. n. ch., 128 ff. ch . Car. goth. ' 
F . [Ai]: titre: au vo: ]oa11. Amplext>r Lectori S. 

L'éditeur, pour préparer la présente édition, a col
lationné six éditions différentes. Son édition est plus 
correcte qu'une édition récente du même ouvrage 
en plus de six cents endroits . 

FL A ij- [ B iiij] : table alphabétique et dédicace . 
Ff. i- cxxviii : corps de l'ouvrage et epistola 

apologetica. 

Au bas : Cl Excufum. A11flO. M . D. xl . 1\ 

Paris : bibl. Ste Gene v. (8o X . x go) : 

DESPAUTERIUS Uoannes). 

PARIS, Rob. Estienne . 7 oct. I543 · 

Prima pars Grama- IJticae Ioannis Des
pavte- llrii Niniuitre diligentifs. recognita. Il 
Index copiofiffimus omnium diélionum, qure ll 
hic explicatre reperiuntur. Il (Marque typo
graphique de Rob. Estienne : n° '959 de 
Silvutre). 

Parisiis. Il Ex officina Roberti Stephani 
typographi Regii. Il M. D. XLIII. Il 

, 11 

" -~ 'l. '-

In-4•, 3 If. n. ch., 280 pages chiffr., rs If. n. ch. 
Car. rom., notes marg . Toute l'impression est d'une 
rare beauté. 

Les ff. limin. comprennent : le titre, bi. au verso, 
et la dédicace. 

Pages [x]- 280 : corps de J'ouvrage. Copie de 
l'édition revue par Despautère et Badius Ascensius. 
Les mots flamands des éditions précédentes sont ici 
traduits en français . Exemple, page 8: « Fagus, Vflg 

• fou, ou fo~<t.au. Siibucus, Du Jufea~<. Buxus, 
» Bouix ... » 

Les dern . If. comprennent : l' Epistola Apologetica 
et l'index alphabétique, imprimé sur trois colonnes. 
A la fin : Excvdebat Rob. suphanvs. Il Typographvs 

Regivs, Il Parisiis, Afllt. 1\ M. D. XLlll . \1 Nonis Oct. Il 
(7 octobre 1543). 

Le verso du dern. f. est bi. 

Bruxelles: bibl. roy . (VH. 10422). 

DESPAUTERIUS (JoannesJ . 
D 266. 

PARIS, Rob. Estienne. I avril I550 . 

Prima Pars Grama- IJ ticae roannis oes
pavte-llrii Niniuitre diligentifs . recognita. Il 
Index copiofiffimus omnium diélionum, 
qure iJ hîc explicat;e reperiuntur. li (Marque 
typographiqtte de Rob. Estienne : 11° 959 
de Silvestre). 

Lvtetire. IJ Ex officina Rob. Stephani 
Typographi Regij. 1/ M. D. L. Il 

In-4o, 3 If. n. ch., 28r pages ch. [282], et 14 R. 
n. ch . suivant la page [282]. Car. rom., notes marg. 

Copie de l'édition de Paris, Rob. Estienne, I543· 
A la fin : Excvtkbat Rob. Supl.a11vs , Typogra-1\pl.vs 

Regivs, Lvuttiae (sic), Am1. 1\ M. D. L. Calwd. 

{1-Pril. Il (x avril xsso). 
Le vo du dernier f. est blanc. 
L'exemplaire de Paris, bibliothèque nationale, est 

un superbe exemplaire relié aux armes de France. 

Paris : bibl. nat. (Rés . X. 1294). 
Tonnerre : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

STRASBOURG, Matth. Schürer. Juill. I5I5. 

Syntaxis Joanis Dellfpauterij Niniuit~ 

Bergarü diui Guinnollci ludimagifiri. Ex 
optimo quo(jl gra·llmaticorü, fümo iudicio 
excerpta, cü ll fefiiuo diélionü earüqJ fyntaxe ll 
os Indice, in , fupioribus im iJ preffionibus 
nimirum Il defyderato. Il 

Item 1/ Epifiol~ componëdre Ratio ex 
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Erafmo Il Roterodamo viro vndecü(jl do· IJ 
éliffimo eloquetiffimoqJ . Il 

In-4o, 4 If. n. ch., 127 If. ch., 5 If. n. ch. Car. rom. 
Titre dans un encadrement. Au fo cxxvu verso, 
la souscription : Secumd~ partis grafiratic~ Defpau.te
Yia11~ji11is. 1\ Arge111.Qratiex Aedib1<S MaUI.ifSch,.rerij 1\ 

Me11je, IVLIO. A1111o, M. D. XV.II Reg11ante lmperatore 

Cae\\sare Maximilian. P. F. Il Avg. P. P. 1\ 
Les ff. limin. de la fin comprennent un f. bi., 

l'index des mots et expressions cités; le va du 
dernier L est blanc. 

Les ff. li rn. comprennent : ro Je titre, bi. au yo ; 
zo une lettre de . icolas de Bois-le-Duc (Buscodtt

censis) adressée à l'auteur, de Louvain, ex litio, 

Je 27 mars 1509; 3° une pièce de Yers de j odocus 
Lretus « Scire palem011ias » ; 4o une ~pitre de Martin 

Dorpius à l'auteur, datée de Louvain , le 28 mar's 

I509; 5° une pièce de vers du même « Heu.s tu. 
bybliopola »; 6o une épître de J osse Ghis ius, élè\'e 
de Despautère à l'auteur , non datée; 7o une épître de! 
Despautère à la jeune sse studieuse de Comines 
et de Bergues-Saint-\:Vinoc , datée de Bergues, le 
premier octobre rsog. 

Toutes ces pièces se rapportent é,·idemment à 
une premi~n: édition de la Syntaxe qui a dû paraître 

enI 509 et dont tous les exemplaires semh lent perdus. 
Les six premières font l'éloge de Despautère et de 
son Ji,-re; la dernière donne quelques détails sur 
les travaux grammaticaux de l'auteur et sur son 
entourage en 1509 . En ,.<,ici le début : 

Epijtota tkfpauteria11a 1\ I oa111zes Defpa,.teri"s .Yifli

uita jludiof~ cutticwis litert:jjturr & Cominiâi. & 

BergeT1. ap~td di~t~ï G~tùmoc 1ï p~tbi . S. D. 1\ Qva11t[' 

diler7 i[(imi ad~tlefce1tUS mu/ti dr griimatillra m·te tibri 

prodiertït, uol!~i tom~ & i}c in meditï Il aff erre qu.icqd 

Jfndiof~ p"b' .P fore crcdiderim. Igi ;; tu1· tota doctonï & 
iudoc?.o-rii ca~run. muï i11 lo=llcum coada, q:wrl qu~/cj: 

cômodi[fime ficip~;'1'1! tû jJ d.tbatur. e.rcerpji11ms. & t 'X 

uanjs i11genijs c.tcell~ ;; ti[fima q u~q' libauimus . cu!lt!gi-

1111~{qo qtt.adrÙ1tsllflio /.ibros qtultt"01', Î1t duodecim 
libellosjiu.ecapita.\u~l (jiq uis ma·\\ lit) capitula d.xi_{os. 

Ale.taudri110 ferme fi'runto 01·dùze.' minime for=IJ)itntt 
(modo iJ~.jltts adfit ittde.t) prnzitcndo. Duodccimo tamdt 
or-=!lthog#'aPl•iü d.edimus, Q1t01tià jigu1·n-s .Uancinc/lus 
Jcripjit bell~ffime Of1alta aut? & 1101w ultiuuï. ma1tW1t 
impoflûllli<S;fed ~<t Ape!tes olim pic1,.ris. Siq,.idr aptil'-' 

,;;,., q"ii ilz m"ttis, tii i11 liac a1•u efl 1\ difficillimii, 

propter tibrorii legemùn·ü imwjitatë, & opilzio11ü ;,,. il 
merü diltcrJitaté •.. 

L'épître se termine par ces mots : Cœtet'J7 quid 
ta11tlï pw·gato op~ts cjf, q"ü i111<idis 11irt,.tis 11ihil Il 
placeat. Itaq,jim itlis q1eid tibet, modo ca11didis placeam 
leâoribi<S 1\ NeqJ mei pu.dcat pcept<wes meos i1zugerrimo 

diui Hieronimi imilltatores cajla rcligümc uenerabiles, 
11CC11011 Lo:Ymiëfes philofophos Il garmlitau molli 

mole_flos, pmde11tia yo itl_/ig11es, j11ob q"ibus in Li\\lia-

1101"Wn cotlegio diu militaui. Nunc igitur (qttod aiunt; 
permittaïJm us ttela u.entis, & oram f olu.efltibus betze 
precemur Jitztaxim. 11ta:Ugtro tandem lab01"e confellam. 
cilalcograpilorii ditigc11tif commr\\da11Us. Quam ~<t 

Comit~ieii . pubi, cui eam coltcget'am. dicare con-11 
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jtiluerem, effecit ~ft er Francifc( Lauren ti & Oliuere · 
Rons fing<F\Ilaris in me amc>r, & magijlri Ioannis 
La,.rentij liberalilas erga me\IPerfpicua. loiiniftp nobi
lis animt<S nobiliffinms, & a Petra Sepano \1 maxima 
mihi collata beneficia. Vt j'Yo eandem etiam Bergen. 
mm•Ucupa,.m, impulit me filma fenatt<S, poceYùtp 
Bergarü diui G1•i=-llnoci in me munificentia, qui me 
mercede honejliJ]ima in fuü ludü \111uper afciuerunt. 
Sufcipite igitur uobis paYtos libellas, qtws quü \1 primü 
uobis placuif!e intellexcrim, reliquos edam. Quoà bene 
t~erlat I efvs. V alete. Ex Berg arum diui Guilznoci luda 
literarw Ad caillendas Otlobris. M. D. IX. 11 

A part les poèmes de Josse L:;etus et de Martin 
Dorpius, les pièces qui figurent ici dans les ff. limin. 
n'ont pas été reproduites dans les éditions sub
séquentes. 

Ff. 1-cxvm verso: corps de l'ouvrage. Les règles 
formulées en; vers sont imprimées en grands carac
tères et suivies de nombreuses explications en prose. 
Les exemples sont innombrables. Deuxième édition 
de i·a Syntaxe : la première édition, perdue, datait 
sans aucun doute de 1509. En 1512, Despautère mit 
au jour, nous l'avons vu, sa lexigraphie ou prima 
pars grammaticte, comprenant sept livres : dès lors, 
la Syntaxe devenait la sec111tda pars grammaticœ avec 
deux livres ou chapitres, soient les Hvres huit et neuf 
de la grammatica. 

Au f. CXIII recto, commence le neuvième livre : 
Griimatica DefpauJeriatla: de conjiYuctione Il & de arte 
epijlolari. Cap. No11ü.ll. Il se termine par un traité 
de l'art épistolaire, inspiré d'Érasme, que Despautère 
a d'ailleurs, dès 1513, détaché de sa Syntaxe et fait 
paraître séparément. 

Baebler a indiqué très exactement le contenu du 
présent ouvrage dans ses Beitriige z1' ûner Geschichte 
der latei11ischen Grammatik im Mittelalter, Halle, 
I88s, pages ISfi-163. Il en a très judicieusement fait 
ressortir l'originalité et l'intérêt. 

• La Syntaxe écrit L. Roersch (Patria Belgica, 
tome III, p. 415), est fort complète pour tout ce qui 
concerne l'accord des noms et des verbes et le 
régime des cas. L'auteur a épuisé pour cette partie 
tout ce que la littérature alors publiée lui offrait 
de ressources; mais, chose étonnante, il n'y a dans 
cette syntaxe de 174 pages in-folio [édition de Paris, 
1537], aucune règle sur l'emploi des modes et des 
temps. La lecture de Despautère devient surtout 
intéressante par sa polémique contre les gram
mairiens scolastiques, qui fait de sa Syntaxe un livre 
plein de chaleur et de vie. On appliquait, dans 
les écoles, tous les raisonnements de la dialectique la 
plus subtile aux questions grammaticales. Despautère 
a le mérite d'avoir signalé le ridicule de ces raison
nements en grammaire et d'avoir établi que dans 
cette science il n'y a d'autre raison ni d'autre autorité 
que l'usage des bons auteurs. » 

Les pages qui traitent ici de l'art épistolaire sont, 
de meme, extrêmement intéressantes. Nous citerons, 
par exemple, ce passage du premier paragraphe, 
lequel a été supprimé dans les autres éditions : 

Salulationis ordo & qualilas. Il 
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Salulatioes aüt Carolin~ (tiletji Carola 11irulü do·ll 
aijfimü uirü ei11jmodi ediàif!e 1111gas no fit uerijile) · 
tanifl 11iPf Jum fugiëà~, fcatët niiq; baYba•·ie, ut ilia 
mille. [tl mille millefieftp fa lutes. Et ilia. Salutes til 
abüdas, ut faccos repleilt fpc>rlas & bigas. Quis til li 
UfC01'S q no illtelligat epijlolas illas q11f Caroli àicuiiÏ 
eë tatius bar·llbaYiei fen tina et olidiJ]imil q11idë, male 
profetlo meritt<S ejl de 11iro Il dotliJ]imo Carola •wftro, 
quifquis la11dZ neb,.lo impudëtiJfimf<S Il auj11s ejl j11b 
Caroli nom ille a11iles edere m•gas, nojlrates ja11e à11m Il 
ineptü m•lg"s imilari c11piüt, fimzt barbariJ]imi, 110 
quii uernactde Il foribimt<S latine foribere dd>enlf<S. 
Flandrini 110jlri f<eYnaculefori>llbuntjic ... (ff. cxvm vo 
et CXIX ro). 

Cracovie : bibl. uni v. 
Leipzig : bibl. uni v. (Scr. eccl. 1257 ). 
Londres : Brit. Mus. 
Strasbourg : bibl. uni v. 
Strasbourg : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS Uoannes). 

PARIS, Claude Chevallon. 

D 268. 

S. d. [c. 1516-1517]. 

Syntaxis Johanis Defpau!lterij Niniuit~ 

Tertio edita : in qua per qu~fiiones & 
ra!ltiones citra Sophiftarum nugas difiinétif

fln1e & facillill me oia digerütur ; adieétis 

paffim multis haud vulgarillbus ex poetis : 

oratoribus ; & hifioricis ; quos pofi prio·ll 

rem editionem Defpauterius ftudiose per

legit. Reco= Il gnita efi diligëter ab authore 
fuo adieéta per incuriam Il omifTa · in alijs 

regula cum glofTa in carentia reétoris. Il 

tl Additus preterea efi Index vocularum 

quarum inli!lgnis efi confiructio aut lignifi

catio . Il (Marque typographique de Claude 
Chevallon de Paris). 

Ci Venundatur Parrhif1js In vico fanéti 

Ioannis Il Lateranenlis fub interflgnio diui 

Chrifiophori. Il 
In-4o, 8 ff. n. ch ., 144 ff. ch. Le vo du dern. f. est 

blanc. Les ff. II, 93 sont chiffrés par erreur 14, 94· 
Car. rom., notes marg. 

Les ff. lim. comprennent: xo le titre; 2o une lettre 
de J. Badius Ascentius (sic) au Sénat et au Peuple 
de Bergues-St-Winoc, datée Ex officina nojlra lite
raria, I" décembre 1513 : grand éloge de l'auteur 
et de son livre; 3o une épître de l'auteur : CI Ioannes 
Defpauterius Niniuila Martino Dc>rpio : & Nicolao 
BullfcoàucZfi theclogis eloquëtiffimis : & l o4oco Lflo 
iurifoofulto inte>llgerrimis amicis fuis Salutem plu
rimam dicit.ll; datée de Bergues-St-Winoc, 10 juillet 
1513 et reproduisant une grande partie de la dédicace 
du yer octobre 1509 à la jeunesse studieuse, placée 

" l .... 'l i 

en tête de l'édition précédente; 4o la table alpha
bétique, imprimée sur trois colonnes. 

Ff. I-CXLIII ro : corps de l'ouvrage. Troisième 
édition de la Syntaxe. L'œuvre a été complètement 
remaniée et considérablement augmentée. J. Badius 
Ascensius a évidemmen~ prêté son concours à 
l'auteur dans la révision de son traité. 

Le livre IX qui commence .à la page CXL ne 
contient plus l'art épistolaire; il est intitulé : fi Gram
malicf Defpauterianf Liber nonus Il de <>raine decla
rationis grilmatic~ .: & de Syn·\llaxi reciprocc>rum. Il 

Viennent à la fin, les pièces suivantes, ff. CXLIII

CXLIV : yo vers de Jacobus Papa c Glc>ria docte •; 
2o poèmes de Jodocus L:;etus et de Martin Dorpius, 
déjà insérés dans l'édition précédente; 3o épître de 
l'auteur à Langimercius, datée de Bergues, le 9 aoOt 
1513 : Despautère défend son œuvre contre un vil 
détracteur de Dixmude; 4o épître de l'auteur à 
Jean Laurentius, datée de Comines, Je 9 décembre 
1514; en voici le début : fi Gaudeo (ita me deus 
~met) /.aud V!dgaYiter mi La11rëti. q calumnialltoYis 
Bellocaffij in gyammaticen flojlram pofteriores atmota
twnes non an lite videYim q verificaiDYiam (sic) impri
mendam ad Babium (sic) miferim : vt tu Ba·\làius 
cœteriq; candidi let/ores cognoscatis me verfificatoriœ 
aàiecif!e aut 1! ab ea abjluliJJe quicquià inepte jlolidf<S 
plagiarius iatlat Je ar li noJirf aà>ljiecif!e ... 

Le verso du dern. f. est bi. La présente édition 
paraît bien reproduire une édition ascensienne de 
1513, dont J'existence, eu égard à la date, la préface 
etc., ne semble pas devoir être mise en doute. Joint 
à d'autres traités de Despautère de ISI6-ISI7· 

Leipzig : bibl. univ. (Gramm. lat. rec. 52). 
Weimar: bibl. gr .-duc. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D :z68bis. 

PARIS, J. Badius Ascensius. s. d. 

Syntaxis Joannis Defpauterij Ni=llniuite 

Tertio edita in qua perquefliones<t.ll rationes 

citraSophiflarü nugas difiinc-lltiffime <t. facil· 

lime omnia digeruntur : adieclltis paffim 

multis haud vulgaribus ex poetis : orato

rillbus ; et hifloricis : quos poil priorem 

edîtionë Defpaul!terius !ludiofe perlegiL 

Recognita eft diligenter ab Il authore fuo. 

Et pefBadiü repurgata non fine regulallcum 

gloffa in carentia rectoris. Il 
tl Additus pterea e!l et nô minimii 

auctus Il index vocularum ; quarum aut 

conflructio ; Il aut lignificatio inlignior e!l. Il 
~ 

(Estampe, mesurant 10 x 8 cmtimèttes, 
représentant les quatre évangélistes. At~ cmtre, 
le monogramme du Christ). 
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tl Aera meret Badio nomencp decufcp 

parenti Il· 
In-4o. L'ex. de la bibl. de l'Université d'Upsal que 

nous avons entre les mains est incomplet. Il renferme 
6 ff. n. ch. et 96 ff. ch.; les ff. de la fin (environ 
une douzaine) font défaut. Car. goth., notes marg. 
Titre, imprimé en rouge et noir. Les fi. 47, 6g, 71, 
72 sont chiffrés par erreur 48, 71, 69, 71. 

Édition semblable à celle de Paris, Cl. Chevallon, 
sans date. - lnconnue à Renouard. 

Upsal : bibl. uni v. (234 incompl. ). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 26<]. 

PARIS, Nic. Des Prés pour Pierre Gaudoul 

ou Guill. Le Bret. S. d. [c. 1517]. 

Syntaxis Johânis Defpau!lterij Niniuit~ 
Tertio edita ; in qua per qu~fiiones & ra!l 
tiones citra Sophifiarum nugas "difiinétiffime 

& facilli!lme oia digerütur ; adieétis paffim 

multis haud vulgari!lbus ex poetis : orato

ribus ; & hifioricis ; quus pofi prio=llrem 

editionem Defpauterius fiudiofe perlegit. 

Reco=llgnita efi diligëter ab authore fuo 

adieéta per incuriam Il omifTa in alijs ret;"ula 

cum glofïa in carentia reéloris. Il «, Additus 

preterea efi Index vocularum quarum in fi Il 
gnis efi confiruétio aut f1gnificatio. Il (Mm·que 
de Pierre Ga!tdoul). 

Cf Venundatur Parrhilijs In claufo brunelli 

fub in=llterlignio diui firici. Il 
In-4o, 8 ff. lim., 144 ff. ch. Car. rom., notes marg. 

Le vo du dernier f. est blanc. 
Édition semblable à celle de Paris, Cl. CheYallon, 

sans date. 
Renouard, Bibl. de J. Badius Ascensius. tome Il, 

p. 396. 

Paris : bibl. Arsenal (383, 4o). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 270. 

PARIS, D. Roce. s. d. 

Syntaxis Joannis dellfpauterij Niniuitre 

Tertio edita ; i qua per qfioes 1 & ratio !Ines 

citra Sophifiarum nugas difiinétiffime 1 & 
facillime Il omnia digeruntur ; adieétis paffim 
multis haud vulgarillbus ex poetis 1 ora-· 

toribus 1 & hifioricis 1 quos pofi priorë Il 
editionem Defpauterius fiudiofe perlegit. 

Recognita ë Il diligenter ab authore fuo 

adieéta per incuriam omifTa in Il alijs regula 
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cum gloffa in carentia reétoris. 1\ Additus 
preterea ell Jnlldex vocularü: quarü infignis 
e côftruétio : aut fignificatio 1\ (Marque de 
Dmis Roce). 

Proftat Parfiis [sic] fub ïterfignio di. 
Martini vici Iacobei. 1\ 

In-4•, S ff. lim. et I44 ff. chiffr. Car. rom.; 
notes marginales. 

Édition semblable à celle de Paris, Cl. Chevallon, 
sans date; il n'y a pas de souscription. 

Collation empruntée à Renouard, Bibliog1'aphie de 

J. Badit<s Asce~>sit<s, tome Il, p. 396. 

Tours : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 2JI. 

PARIS, François Regnault. 25 avril I5I8. 

fi Syntaxis Joannis Dellfpauterij Niniuitre 
Tertio edita : in qua per quçftiones Il & 
rationes citra Sophiftarü nugas diftinétiffime 
& fa=llcillime oïa digerütur: adieétis paffim 
multis haud vul=llgaribus ex poetis : orato
ribus : & hiftoricis : quos poft Il priore 
editione Defpauterius ftudiose perlegit. 
Reco' llgnita eft diligëter ab au thore fuo. 
Et per Badiü repur, llgata nô fine regula 
cum glo!Ta in carentia reétoris. Il 

fi Additus prçterea eft & nô minimü 
auétus ïdex voeuil larü : quarü a ut côftructio: 
aut fignificatio infignior eft. Il (Marque typo
graphique de François Regnault, de Paris). 

el Venundatur ParrhifJUs in vico fanéti 
Iacobi fub in=l!terf,gnio diui Claudij Il 

In-4o, 8 ff. n. ch., 144 ff. ch . Car. rom.; notes 
marg. Au bas du f. cxLnii ro, la souscription : 
Imprefft~m Parrhyjit~s die. xxv. Mmjis vero April\lis. 
Anno domini. M. D. XVIII. Il· Le vo du dernier 
f. est blanc. 

Édition semblable à celle de Paris, Cl. Chevallon, 
sans date. 

Joint à la Prima pars, imprimée à Paris par 
N. Des Prés pour Franç. Regnault en juillet ISIS . 

Fribourg en Br. :bibl. univ. (D 4I3I) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 272. 

ANVERS, Michel Hillenius. 3 sept. ISIS. 

Syntaxis Joanis Defpau=llterij Niniuitç 
Quarto edillta : in qua per qureftiones & 
rationes Il citra Sophiftarü nugas diftinétif
fime & facilli- ll me oïa digeruntur. adieétis 
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paffim multis haud Il vulgaribus :ex Poetis, 
Oratoribus, & Hifioricis Il quos pofi priore 
editionë Defpauterius fiudiofe Il perlegit. 
Recognita è diligenter ab authore fuo Il 
adieéta per incuriam omiiTa in alijs regula 
cum llgloffa in carentia reétoris. Il 

el Additus prçterea efi index voculllarü 
quarü inf1gnis e confiruétio aut fignificatio. Il 

~ ~ ~ 
(Deux estampes formant banderoles). 

VeneuntAntuerpire, in redibus Michaelis Il 
Hoochfiratani : a quo & imprimütur. Il 
Venüdanf etiâ Bruxellre, circa templü. 
s . Nico-lllai : apud Henricü int Kelderken. Il 

In-4•, 6 ff. n. ch ., S6 ff. ch. Car. goth. et rom., 
notes marginales. Dans l'exemplaire que nous avons 
sous les yeux, les ff. 25 à 28 sont exclusivement en 
caractères goth . 

Titre, imprimé en rouge et noir, dans un en
cadrement fort original. Au bas et à droite, six 
estampes curieuses représentant des saintes et des 
saints: saint Michel, saint Sébastien, sainte Anne, etc. 

Les ff. 43, 44, 77• 7S, Sr sont chiffrés par erreur 
63, 64, 2S, 2S, 47· Le dern. f. (S6) n'est pas chiffré 
et est blanc au verso. Au bas du f. ro, la souscription: 
Impreff""' A11t11erpiœ Per me Michael< Hille11ium 
Hooch i11Jlrata1!ù. Amro. M. D. XVIII. TertiaSeptem

bris. Il 
Les ff. lim . comprennent: le titre, blanc au verso; 

l'épître dédicatoire à Martin Dorpius, etc.; un Carmetz 
extempormzeum Ioatmis Latlei Il ltz laudem loa11ttis 
Defpauterij Ni11ivitœ Il que nous n'avons rencontré 
nulle part et qui est ainsi conçu : 

Garr1da meotzium miratur grfcia vatem 
Cord·u.ba LI~tatzum Afatztua Virgili1w' 
Bebeli11m German a phala1!x 1 H ispana itmentt<s 
Te Nebriffenfem fydera advftp vehit 
Nos Defpauterium q110 n011 humanior alter 
Qt~i tatia amt~Jos pellit ab vrbe getas 
Vtile C1WI dulci mifcet delecta! abt~nde 
Barbariem incrdtam dedocet art. le11i 
F landria te N init•ita colit 1 doctt~mtp laborem 
Qt~o pellis jlolidos vir literate gothas 
Te veneratur apex montis q11a Jt~rgit harena 
Ej!tp tibi prefto lactem vftp t11m. 

Jean Lacteus était sous-maitre à l'école qu'Éloi 
Houckaert tenait à Gand, au haut du Sablon, in 
monte arenoso, vis-à-vis de la Cour Saint-Georges 
(voir ici même, tre série, fiche Houckaert, H 76). 

Le reste des ff. lim. est occupé par la table alpha
bétique, imprimée sur trois colonnes. 

F. i, jusqu'à la fin : corps de l'ouvrage. 
Viennent ensuite les vers de J. Papa, J. Lacteus 

et Martin Dorpius et l'épître de Desp!tutère à 
Langimcrcius. Cette édition· ne contient pas l'épître 
à Jean Laurentius. Elle ne renferme pas non plus 
la lettre de Badius Ascensius aux habitants de 
Bergues. 

Panzer, VI, 7, no 33· -Bulletin du bibliophile 
belge, XIX, IS63, p. 159. 

Darmstadt: bibl. grand-duc . (C 8rgls). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 273. 

PARIS, J. Badius Ascensius. I5 mars IS.Ig. 

Syntaxis Joannis Dellfpauterii Niniuitre 
Tertio edita : in qua per qureftiones & Il 
rationes citra Sophifiarum nugas difiinctif
firne <t. facillime Il omnia digeruntur : adiectis 
paffim multis haud vulgarib9 JI ex poetis, 
oratoribus, & hyfioricis, quos pofi priorem 
editio Il nem Defpauterius fiudiofe perlegit. 
Recognita efi diligenllter ab authore fuo. Et 
per Badiurn repurgata non fine re=llgula cum 
gloffa in carentia rectoris. Il Additus prçterea 
efi '1:. Il non minimum auétus index vocularum 
quarum aut con=llfiruétio, aut fignificatio 
efi. Il (Marque de Badim Ascensius n• I) . 

Aera rneret Badio nomenque decuf<p 
[parenti. 

In-4°, S ff. n. ch. et I44 ff. ch. Car. rom.; 
notes marginalt!s. 

Au bas du dern. f. ro, la souscription : lmpreff1"n 
ad eidr<s Martias. amri M. D. XIX. Cal·l\wlo Roma110: 
typis & accuratio11e Jo. Badij Afcmjij. il (rs mars 
1519)· Le vo du dern . f. est blanc. 

Édition semblable à celle de Paris, Cl. Chevallon, 
sans date. 

Renouard, Bibl. de J. Badit<s Ascel!sit•s, tome II, 
p. 397· - Maittaire, Ann ., t. II, p. 6I9 et Panzer, 
Ann., t. VIII, p . 70, no 1241, mentionnent une 
édition ascensienne du 15 mars 1521. 

Rouen : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 274· 

PARIS, J. Petit. S. d. [c. I522]. 

Syntaxis Joannis dellfpauterij Niniuitre : 
in qua per qu.,:fiiones & narra tiones citra 
Sophi llftarum nugas difiinctiffime : ac fac il
lime poetarum & oratorum cul li tus digerütur. 
Recognitaq; efi ab authore fuo. Ac Matthrei 
Rome=lltei perticenfis farculo penf1culate : & 
anxie repurgata, 11· Additus preterea efi et Il 
non minimum auétus index vocularum : 
quarum aut côfiructio aut Il fignificatio 
infignior efi. Il «! Matthrei Rometei perti-
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cenfis difiichon. Il 
Ornnia comede (fateor) facra prremia 

[lingu<e 
Exiguo magnum hoc corpore corpus 

[habet. 

(Marque typographique de Jean Petit). 
In-4°. L'ex. incomplet de Fribourg contient 6 ff. 

n. ch. et IIS ff. ch. Le f. IIS complètement déchiré 
contient la fin de la syntaxe jusqu'aux derniers mots 
... legito & scies : ego rell[ceptui cano]. Car. rom ., 
notes marg.; le f. li m. aiiii des li m. est impr. en 
car. go th . au recto. 

Les ff. lim. comprenne nt 

dédicatoire : t: Afatthœi Rometei pertiu.11jis. Archi
diacOI!O PajTaio diio Jt<o. n. I oamri :Il .\faigttet! : 
illujln'}fimo ( ;ic J tJ.eofop!.iœ dor1ori: & primœ veritatis 
profeffori [con- i l\fultij{imo pro falt<te {emitus & 
p"'petr.a ob[erua11tia.jj. datée 1[ Ex .\fm·c!.ial!is [colis . 
Amw a virgùteo partt< . .\/ . D. XX/l. idus it<lii . Il: 
3o la table alphabétique, imprimée ~ur trui:-; ...:nlonncs. 

Ff. 1- [cx\·i ii. : : corp~ de l'ou\Ta~t:. f:dition de 

la Syntaxe, re\'ue par Matth. Rometcu::. . A pt:u 

de chose près, le ttxle èo:,t cunforml.! à celui dt: 

la troisième édition. 

Fribourg en Br.: bibl. uni,·. (D 4131 K incomplet). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

LIMOGES, P. Berton. I3 JUin I523. 

( Syntaxis Joanni s Defpaute=ll rij Nini
uite tertio edita : in qua per quefiiôes Il et 
rationes ci tra Sophiftarum nugas diftinl jctif
f,me <t. facillimc ornnia digerütur : adiectis Il 
paffim multis haud vulgaribus ex poetis : :1 
oratoribus :et hifioricis : quos pofi priorem lj 
editionë Defpauterius ftudiofe perlegit Re= :i 
cognita efi diligenter ab authore fuo. Et 
per Il Badiu5 repurgata non fine regula cû 
glo!Ta Il in carentia rectoris . Addit' preterea 
eft et non Il minimü auctus index vocularü 
quarum aut Il confiructio : aut figniti.catio 
infignior efi, !! (Deux estampes représentant 
chacune un pe;',onnage ayant l'index de la main 
droite levé) . 

fi Venales habentur Lemouicis in domo Il 
Pauli berton in vico Forie. Il 

In-4•, 6 ff. n. ch. , III ff. ch . et rf. bl. Les ff. 37, 
94, 110 sont marqués par erreur 32, 104, 104. Car. 
goth., notes marginales. Le titre, imprimé en rouge 
et en noir, dans un encadrement gravé. Le \'0 du 
dern\e~ f. lim. et le dernier f. sont blancs. 

Édition semblable à celle de Paris, Cl. Chevallon, 
sans date. 
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A la fin, la souscription : Ci l mfrre!Jum L emouù;is 
in edibus Pa1<li !1 BeriO Anno domini. M. quïge11tejimo. 
XXiij. Il Die vero. xiij. Men sis Junij. Il 

Fribourg en Br. :bibl. univ. (D 4131 i) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

COLOGNE, P. Quentell. Juillet 1523. 

Syntaxis Il Ioannis Defpauterij Niniuitç, Il 
Quarto edita. In qua p qfiiones & Il rones, 
citra Sophifiarum nugas, di= ll fiinéli!lime & 
facill ime omnia digellrunt, quç ad grama
ticen, a tcp ad a r=ll te bene dicedi ptinent. 
Adieétis paf= l! flm multis haud vulgaribus 
ex poe l! tis, oratorib9, et hifioricis, quos 
pofi Il priores editiones Defpauter ius ipfc 
fiudiofe perlegit. Il fi Additus efi index vocu
larum. Il 

f[ Edito vltima. An. M. D. XXIII. Il 
In-4•, 8 ff. n. ch., 146 ff. ch. Car. goth. : les titres 

et les règles sont en car. romains; notes marginales. 
Le verso du dernier f. est blanc. Titre encadré. 

Édition conforme à celle de Paris, Cl. Chevallon, 
sans date. 

Au bas du f. CXLVI. r•, la souscription : Ci Colonia: 
per J.onejlum Ciuem Il Petrum Quentell. Am10 domini Il 
M. D. XXIII. in l11lio . Il 

Darmstadt : bibl. gr.-duc. (C 819/10). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 277· 

PorTIERS, Cl. Garnier pour Eng. de Ma rnef. 
24 mai 1524. 

Syntaxis Joanis Defpauterij Il Niniuite. 
Tertio edita : j qua 1: per quefiiôes «: ratiôes 
citra lJ Sophifiarum nugax [sic] difiin= ll ctif
flme 'l. facillime omnia di=ll gerütur: adiectis 
pa!lim multis haud vul ,l!garibus ex poetis : 
oratoribus: ·<:. hyfioricis : Il quos pofi priorem 
cditionè Defpauterius Il fiudio!C perlegit 
Recognita efi d iligenter Il ab authore fuo. 
Et per Badium repurgata Il nô flne regula 
c L! g lo!Ta in carëtia rectoris . Il fi Additus 
preterea efi et non minimü auc=lj tus index 
vocularum quarum aut côfiru=llctio : a ut 
flgnificatio inftgnior efi. Il (Marque des frères 
de Marne/). 

f[ Uenüdatur Pictauis ad interflgnium Il 
Pellicani. Ante palatium. Il 

in-4•, 6 ff. n. ch. et 96 ff. ch. Car. goth., notes 
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marg. Titre imprimé en rouge et noir. 
Édition semblable à celle de Paris, Cl. Chevallon, 

non datée. Au dern. f. r•, la souscription : Ci lmpref
fum de nouo Per Claudiü Garnier. Il An11o dni Mille
fimo q•<ingentefimo .xxiiij. Die Il xxiiij. Menfis Maij.\1. 
Collation empruntée à Renouard, Bibl. de J. Badi11s 
Ascensi•.s, tome II, p. 398, n• 6. 

Niort : b. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 

LYON, Laur. H ylaire . 20 avril 1525-

Syntaxis Joannis defpauterij . Il~ Syntaxis 
Ioannis Il Defpauterij Niniuite Tertio edita : 
in qua per Il quefiiones et rationes citra 
Sophifiarü nugas Il difiincti!lime et facillime 
omnia digeruntur : adiellétis pa!lim multis 
haud vulgarib9 ex poetis, ora- l! toribus : 'l. 

hyfioricis : q uos po fi priore3 editione Il 
Defpauterius fiudiofe perlegit. Recognita 
efi Il diligenter ab authore luo. Et per Badiü 
repur- ljgata non flne regula cum glo!Ta in 
carëtia recto ll ris . Adnotationibus his que 
Syntaxi Ioannis Il Defpauterij nuperrime 
ad iecte funt H oc ftgnu3 Il V"' prepofttum 
inuenies . C. Additus prete rea efi ·<:. non 
minimum a uctus Il index vocularum quarum 
a ut confiructio aut fl - ll!::nificatio infignior 

efi. Il . · .. · .. ·. Il 
In-4•, 8 ff. n. ch., 97 ff. ch., 1 f. n. ch . et 1 f. bi. 

Car. goth ., notes marg. Titre dans un encadrement. 
Édition semblable comme disposition à celle de 

Paris, Cl. Chevallon, s. d. Quelques annotations 
nouvelles de Badius, en marge, marquées d'un 
astérisque. Ces notes se réduisent à peu de chose. 
A la fin, la souscription : 

Ci lmpre!Jnm L11gdun i per ho11ejll•m vir11m L a.u•·en 
ti"m Hylaire. \1 Anno domini. M. ccccc .xxv. Die 
. xx Afrrilis. Il· 

Marie Pellechet, Catal . Cl. G11illia"d, p. 61, 
no 125 . - Renouard , Bibl . de J. Badius Ascensius, 
t. II, pp . 398-399· - Beaudrier, Bibl. lyonnaise, 
tome II , p. 71. 

M•. le conservateur de la bibliothèque municipale 
de Lyon nous signale une édition de Lyon, L. Hylaire, 
août 1523. Il nous a été impossible de nous la 
procurer. 

Autun : bibl. grand-sémin. 
Lyon : coll . Baudrier . 
Paris: bibl. univ. (R. xvt. 829). 

' . • 1\ 
. . •j i 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 279· 

LYON, L. Hylaire. 20 juillet rsz6. 

Syntaxis Joannis Defpauterij Il 
fl Syntaxis Joannis Defpau lj terij Niniuite 

tertio edita : in qua per quefiio=llnes 'l. 

rationes citra SophifiarLI nugas difiin jj ctif
fime etfacillime omnia digeruntur: a diectis Il 
pa!lim multis haud vulgaribus ex poetis : 
ora= ll toribus 'l. hifioricis : quos pofi priorem 
editio=jjnem Defpauterius fiudiofe perlegit. 
Recognijl ta efi diligenter ab authore fuo . Et 
per Badiü Il repurgata non flne regula cum 
glo!Ta in caren~lltia rectoris. Adnotationibus 
his que Synta= llxi Joanis Defpauterij nuper
rime adiecte funt Il hoc ftgnum * prepofttum 

inuenies. Il 
( Additus preterea eft et non minimü 

auctus Il index vocularum quarum aut 
confiructio : aut Il fignificatio inflgnior 

est. Il > : > : Il 
In-4•, 8 ff. n. ch., 96 ff. ch., 1 f. non ch. et 1 f. bi. 

Car. goth. , notes marg. Disposition du titre, enca
drement et bandeau - marque semblables à la 
reproduction donnée par Beaudrier, Bibl. lyomzaise, 

tome II , p. 73· 
Copie de l'édition précédente. Souscription à la fin 

de l'ouvrage : fi Jmpreffiun Lugdu:tti per honejlrt.m 
virum Lauruttium Hylaire. \1 An11o domi11t . Af .ccccc 
,<xvj . Die .xx. Julij. \1 (20 jui llet 1526). 

Renouard, Bibliograp!lie de J. Ba.diu.s Ascensi11s , 

tome II, p. 399 · ~ 

Gand : bibl. univ. ( 9199') 
Paris : bibl. nation. . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Guillaume Davoust. 

D 28o. 

Sintaxis Ioanllnis Defpa utet;j Niniuitre : 
ï qua per quçfiiones & narratiollnes citra 
Sophifiarum nugas difiïéti!lime : ac fac ilime 
poe lltarum & oratorum cultus digerLitur. 
Recognita cp efi ab aullthore fuo. E t per 
Badium repurgata non fme regula cum Il 
glofa in carentia reétoris. Il Cl Additus prre
terea efi & nô m inimum auétus index Il 
vocularum quarum aut confiructio, aut 
ftgnificatio inftgnillor efi. Il M.D.XXVII. Il 
(Marque de Guillaume Davoust.) 

V çnundantur Pariftjs a Guillermo Dauoufi 
c regione Il diui Hilarii fub interftgnio 

coclearis lignere. Il 

129 DESPAUTERIUS 

In-8•, 8 ff. li m. et 128 ff. chiffr. Car. rom.; notes 
marginales. 

Les ff. lim. comprennent : le titre; la préface 
de Badius; la préface de Dcs'pautère; - Ci Mat thœi 
Rometei pertku'.fis ad j1ws non modilicœ expectationis 
ad11lejcentulos Frücifc""' & l omz·l\nem Landryos 
fra tres Parriji11os. Carmen. 1\ (5 distiques) el la table 
à 3 col. A la suite du texte, après les pièces de vers de 
Jacques Papa et de Martin Dorpius : Ci Defpa .. terius 
Langimercio fno, S .ji (5 août 1513) ella souscription: 
Ci lmfrref!um Parifis M .D.XXVII . 1\ 

Renouard, Bibliographie de J . Badi1.s Ascmsiùs, 

tome II, p. 399· 

Paris : bibl. nat. (Rés . P. X. 290). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 28r. 

S. l. (Cologne, Eucharius CerYicornus ?). 
Juin 1527. 

• Synta~llx is roannis oe-ll fpauterij :\i ni
uitre, in qua per quœfii-llôes & ratioes citra 
fophifiarLI nugas il difiinétit1lme & facillimc 
omnia digellrLitur, adieétis pa!lim multis 
haud uul llgaribus ex poeti s, uraturibus, et 
hifioil ricis, quos pofi priot·ë editionë De- ;; 
fpauterius fiudi ofe perlegit. Recogni [\ta dili 
genter ab authorc fuo , paucis anlldiebus q; c 
uiuis cxcedcret. ··Il Additus prœterca est non 
minimum auétus Il index uocularum. quarum 
aut confiruét io aut Il ftgnificatio inflgn ior 
est. Il An. M. o. XX\'II, ~!enlise rmiu. ii 

In-4o, 8 ff. n. ch ., 221 pp . ch . et 3 pp . n. chiA'r. 
La dernière page est blanche. 

Les pp . 63, IÎ5 sont ch1ffrées par erreur 36, I57· 
Car. rom. , notes marg . Titre encadrL 

Les ff. lim. comprennent :le titre, bi. au ,·crso: 
la déd icace du 10 juillet 1513 à D<>rpius , etc.; l'index 
imprimé sur trois colonnes; les Yers de Josse Lztus 
Sci1·e Palœm01zias ... 

Pages 1-221 : corps de l'ou\Tage. 
Édition conforme aux précédentes, ~ans les nou

velles annotations de Badius Ascensius. 
Les pp. non chiffr. de la fin comprenne nt toutes 

les pièces qui figurent à la même place dans l'édition 
de Paris, Cl. CheYallon, sa ns date, et éditions 
subséquentes; exceptons-en toutefois les Y crs de 
Josse Lretus qui onl été placés dans les ff. limin. 

Édition jointe à la Gnwzmatica: itljliltdio1zis pa1·s 

prima, Cologne, Euch. CerYicornus, 1529. Parait 

bien sortir de la dite officine. 

Gand :bibl. univ. (Accr. 12820). 
Londres: Brit . Mus. -
Utrecht : bibl. uni v. 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 

LYON, Laurent Hylaire. 21 janv. 1528. 

Syntaxis Joanis Defpauterij. Il Syntaxis 
Joanis De=Ji fpauterij Niniuite tertio edita : 
in qua per quefiio=Jines et rationes citra 
Sophifiarü nugas difiinctifJiftme <t. facillime 
omnia digerütur : adieé1:is paffim JI multis 
haud vulgaribus ex poetis : oratoribus et Il 
hifioricis : quos pofi priorem editionë Def
paute=Jirius fiudiofe perlegit. JI tl Recognita 
efi diligenter ab authore fuo : et per Il 
Badium repurgata : nô fine regula cum 
g loiTa in !1 carentia rectoris. Il tl Adnota
tionibus his que Syntaxi Joannis Il Def
pauterij nuperrime adiecte fu.nt hoc fignum JI * prepofttum inuenies. Jl f [ Additus preterea 
tfi et non minimum auctus Il index vocu
larum quarum aut confiructio : aut fi= llgni
ficatio inftgnior efi . ll (Marque typographique). 

In-4o, 8 ff. n. ch., 96 ff. ch., 1 f. n. ch. et 1 f. bi. 
Car. goth., notes marg. Titre dans un encadrement 
avec les initiales L. H . 

Copie de l'édition de Lyon, Hylaire, 20 avril 1525. 
A la fin, la souscription: { lmpreff""' L"gdmzi per 

ho1lcjlu.m virmn Lauretztium Hylaire. 1\ Amzo domini 
. M. ccccc .xxviij . Die .xxj .Ja1111M"ij. Il 

CracoYic : bibl. uni,·. (2814 tv). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 

LYON, Laurent Hylaire. I534· 

Syntaxis Joannis Dell fpauterij Niniuite 
tertio edita : in qua per quefiio=llnes 'L 

rationes citra Sophifiarum nugas difiin=ll é1:if
fnne ·<. facillime omnia digerunt : adiectis 
paffim Il multis haud vulgaribus ex poetis : 
oratoribus et Il hifioricis : q uos po fi priorem 
editionem Def pau= li teri us fiudiofe perlegit.ll 
fi Recognita efi diligenter ab authore fuo : 
·<. per Il Badium repurgata : non fme regula 
cum gloiTa in Il carentia rectoris. Il f i Adno
tationibus his que Syntaxi Joannis Il Def
pauterij nuperrime adiecte funt hoc fignum /1 * prepofitum inuenies. Il fi Additus preterea 
efi et non minimum auctus Il index vocu
larum quarum aut confirué1:io : aut ft=llgnifi
catio inftgnior efi. Il M. D. xxxiiij. Il 

In-4o, 8 ff. n. ch., g6 ff. ch., 1 f. n. ch. et 1 f. bi. 
Car. goth., notes marg in . Titre encadré : au bas, 
les initiales L. H. dans un cartouche , soutenu 
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par deux béliers. 
Le f. 84 est marqué par erreur 87. 
Reproduction des éditions précédentes de L. 

Hylaire. A la tin, la souscription : Impre[f111n 
L11gdmzi. Amto domi11i .M. ccccc. xxxvj. Il (sans 
doute , faute d'impression our xxxiv). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Rob. Estienne. 

Syntaxis Joannis Despauterij Niniuite 
tertio edita. 

L'exemplaire de la bibl. de l'Université de Paris 
est le seul que nous avons eu sous les yeux. Il est 
incomplet du titre et porte à la tin : Exwdebat 
Rob. St.epilanvs Pari-jlfiis, An. M . D. XXXVIII. Il 
Calend. Octob. Il· Il renferme les pp. 3-310 et 7 fi. 
n. ch. à la tin pour les tables. 

Pp. 3-6 : lettre de D. à Dorpius. 
Pp. 7-à la tin : Gramtnatica et ejus excellentia et 

corps de l'ouvrage. 
Maittaire, A11nales, V, p. 333· 

Paris : bibl. univ. (Rés. XVI, gog). 
Venise : bibl. S.-Marc. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

ANVERS, Michel Hillenius. 

D 285. 

~ Syntaxis Io=llannis Despavterii Nini
vi:lltae, In Qva Per Qvaestiones Et Ration es 
Citra Il fophifiarum nugas difiiné1:iffime & 

~\ 

facillime omnia digeruntur, /1 adieé1:is paffim 
nmltis haud vulgaribus ex poetis, oratot·i=ll 
bus, & hifioricis, quos pofi priorem redi
tionem Il Dcfpauterius fiudiofe pedegit. 
Recognita Il diligenter ab au thore fuo paucis 
ante Il diebus quam e viuis Il excederet . il 
~ Additus prreterea efi non minimum aué1:us 
index vocularum, quarum Il. aut confirué1:io 
aut fignificatio inftgnior efi. Il (Marque typo
graphique) . 

~ Antverpiae Apvd Michaelem Hi lie /1 nium 
in Rapo. An. MD. XXXVIII. Il 

ln-4o, 8 ff. n. ch., 213 pp. ch., et 3 pp. n. ch. dont 
la dernière est bi. Les fautes de pagination sont 
nombreuses. 

Copie de l'édition s. 1. (Cologne, Euch. Cervi
cornus 1) de juin 1527. 

Au bas de l'avant-dernière page, la souscription : 
~ Impre[fum Ant11erpi~ per Michaelë Hilleniù. A1t. 
M. D . XXXVIII. il 

Gand: bibl. univ. (B.-L. 5366). -
DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Pierre Sergent. 

D 286. 

Octobre 1541. 

f [ Syntaxis Jo= ll hanis Defpauterii Nini
uite / recës Il edita, in qua per quefiiones et 
rationes citra fophi: Ji fiarum nugas difiincttf
fm1e et facilimc omniadi= llgeruntur, adiectis 
pafftm multis haud vulgari=llbus ex poetis, 
oratoribus, 'L hifioricis, quos pofi ·pri ll mam 
editionem Defpauterius fiudiofe perlegit. Il 
Recognita efi diligenter ab authore fuo. Et 
per JI Amplexorem diligentiffime repurgata. 
Cum re=llgula et gloiTa de carëtia rectoris. 
Additus preterea Il efi <L,non. minimum auctus 
index vocum quarum Il aut confiructio aut 
ftgnificatio inftgnior efi. Il (Marque typo
graphique de Pierre Sergent : réductio11 de 

Silvestre, n° Ion). 
fi Venundantur Parrifiis in vico nouo 

D: vir~llginis Marie Apud Petrum fergent, 
fub in= Ji tcrftgnio diui Nicolai. Il M. D. Xli. Il 

In-8o, 8 ff. n. ch ., 152 ff. ch. Car. goth., notes 
marginales. Les ff. li m. comprennent : le titre; 
l'épître dédicatoire et l'index. 

Ff. i-clii : corps de l'ouvrage suivi des pièces 
finales dans la disposition habituelle. 

Au bas du dernier f. ro : Cl Fi11is Il Cl lmfrre!Jum 
Parijiis. Attno M. D. xli. Il Men .fis Oflobris. Il 

Le vo est blanc. 

Paris: bibl. Maz. (20130). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Rob. Estienne. 

Syntaxis Iohanis De-llspauterii Ni ni vitre /1 

quarto edita. ll" lndcx vocularum, quarum 
aut constructio aut li significatio insignior 
est. Il (Marque typo gr. de Rob.ert Estienne, 
de Paris : 11° 959 de Silvestre). 

Parisiis li Ex officina Robcrti Stcphani 
typographi regii. Il M. D . XLVI 1; 

ln-41), 310 page:-; ch. ct 7 ff. n. ch. Car. rom., 
notes marginales . 

Pp. [1]-130 : titre, hl. au ,·o; épître dédicatoire; 
corps de l10UYrag:c allant etes pp. 7-307. Viennent 
ensuite, les ,-crs d\! J. Papa 1 Jodocus Lœtus, ~fart in 

Dorpius, ct les épîtres de D cspautl:rc à Langimt:t"<.:iu~ 

et à Laurentius. 
Les ff. n. ch. c.h.: la fin renferment la tabll' des 

matière~ dispu~ée sur tro i:o; c0lonncs. 
Édition conforme aux précédentes. L'impression 

est pleine de netteté et d'élégance. 
Maittaire, An11alcs, mentionne une édition c.lc 

Paris, Rob . Esticn1v:: ! Ij42, in 4" : tertio edita. 

Limoges : bibl. communale (no 'i46) . 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
D 288. 

PARIS, Rob. Estienne . 13 juin 1550. 

Syntaxis Iohanis Dcfqpa,·terii NiniYitae. i, 
Index yocularum , qua rum aut confirué1:io, 
aut ft- ll gnificatio inftgn ior efi. '; (.\la1·que 
typographique de R ob . Estienne : n" 959 de 

Silvestre). 
Lvtetiae. 11 Ex officina Rob. Stcphan i 

Typographi Regii. li M. D . L. 1, 
In-4o, 310 pp. ch. et 7 ff. n. ch. Car. rom., 

notes maginales. 
Reproduction pure et simple de l'édition de P aris, 

Rob. EstieJlne, 1546. 
A la fin, la souscription : E.~,;c'î:de.batt•r Lt•lctiac. 

A1111. M. D. L. JI !dib . l v11. Ap-"d Robcrtt'"' St<- !1 
pha11vm, Typogra-IIPI.vm Regit•m . Il 

Bruxelles :bibl. roy. (VH 23275). 
Paris : bibl. uni,·. 

DESPAUTERIUS (Joannc•)· 

ANVERS, .J. de Laet. 

D 289. 

1555· 

Syntaxis Ioan. Defpau- Ji terii Niniuitre, 
multo quàm Il o lim cafiigatior. 1; Index 
yocularum, quarum aut con- ll firué1:io aut 
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fignificatio Il infignior efi. 1/ 

In-4o, 10 7 ff. t:h . ct 5 ff. n. ch. Car. rom., 

notes marginales. 
Édition conforme à celle <le Paris, Cl. CheYallon , 

sans date . 
Les ff. [1]- [2) renferment le titre, bi. au nrso 

ct l' épître dédicatoire. Les pièces ordinaires de la fin 

fi~ ure nt aux ff. ro6 Yerso et 107. 

Lts ff. n. <.:h . de 1:1 fin <.:ont icnnentl'inùex imprimé 
sur quatre colonnes . 

Le ,·o du dernier f. e:,t b l an~.:. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. (C 819 IS )· 

DESPAUTERIUS (Joa nncs) . 
D 290. 

PARIS, Charles Estienne. 

Syntaxis IohânisDcf- :1pa nerii Nini1·itae. Il 
Index Yocularum, quantm aut confiru ctio, !! 
aut fignificatio intigninr efi. 11 (.\larq11e typo
graphiqlle de Ch . Estienne de Paris : n• 959 
de Silvestre). 

LYtct iae, 11 Ex ufficina Carnli Stephani, 

Typographi. '1 M . D . LXI. :i 
In-4o, 310 pages ~.:h ., 7 ff. n. <.: h. Car. rom., 

notes marginales . 
Reproduction de l'édit ion de Pari~ , Rob. Estienne, 

'546 . 
A la fin: l:.'.rct'debatvr Lvtdiac. A1111 .. \!. D.ll LXI. 

ltfib. April . A/ml Caroh-111 Il Stcpilant'/11 Typo
grapl:vlll . Il 

L'ex. (Rés. X . H94 [z]) de la bibl. nat. de Paris, 
porte une superbe .·cli urc de maroquin rouge, 
aYec ~emis de fleurs de lys d'or, aux armes de 
Louis XIII. 

Paris: bibl. Mazarine (IOIII) . 
Paris : bibl. nat. (lex.). 
Troyes : bi hl. Y ille. 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 291. 

ANVERS, J. de L aet. 

Syntaxis Ioa n. Defpa u- ll terij Niniuitre, 
multô quàm 1/ olim cafiigatior. Il Index 
vocularum, quarum aut con- ll flruétio aut 

ti gnificatio Il infignior efi . Il 

Antverpire. Il Excudebat Ioanncs L at ius, Il 
Anno M.D.LXIII . !1 

ln-4• , xo7 ff. ch . 5 ff. n. ch.; car. rom. 
Reproduction pure et simple de l'édition d'Anvers, 

J . de Laet, '555 · 

Gand: bibl. univ . (Ace . 
Marseille : bibl. vi lle. 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
D 459 

PARIS, G. Buon. 

Syntaxis Il Iohannis Defpanterij Il Niniuitre. lt 
(Marque typographique de G. Buon avec la 
de11ise: Omnia Mea Mecvm Porto) . 

Parisüs, Il Ex officina Gabriëlis Buon, in 
claufo Brunello, Il ad Diui Claudij infigne. Il 
(Trait). Il 1567. Il 

In-4•. 6 If. ch ., sign. [A] Aij- Bij. Car. ital. et 
rom. 

F. [1] : titre, bi. au v•. 
Ff. 2-6 vo : corps de l'ouvrage.consacré exclusive

ment à la reproduction des règles de la syntaxe 
de Despautère formulées en vers. L'intitulé des 
règles en romains ; les vers en italiques. 

Alphonse Roersch. 

Lonv&ln: b. ur. {GA 15700). 

' . 
.. •J ,· 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 

GAND, veuve Pie rre de Goesin . 
S. d. (1774). 

S yntaxis li Joannis Il D espauterii Il Nini
v itœ Il Ab innumeris, quibus fcatebat Exem
plar Ant- ll verpienfe, mendis expurgata, 1/ 

Et Il Ad faciliorem intelligentia m fub diver
fitate Il literarum Romanarum & Italicarum Il 
excufa, Il Cum Indice Vocularum, quarum 
aut confiruétio aut fignifi- IJcatio infignior 
efi. Il (Vignette représe11tant les quatre Évan
gélistes) . 

Gandavi, Il Typis Vidure Petri De Goesin, 
Typographi viâ li dictâ de Veltflraete, fub 
figno quatuor Evangeliflantm. Il Cum a ppro-
batione. Il · 

In-8• , 6ft'. n. ch. , 368 pp. ch. , ct 8 ff. n. d1. Car. 
ital. ct rom.; notes mar~inalcs. 

Les ff. li m. comprennent : le titre, hl. au yo ; 
l'épître dédicatoire, non datée, de l'im primeur Pierre 
de Gocs in, fils, à Maxim.-Ant. Yandt.!r Noot, quin
;d ème é , ·êq ue de Gand; l'épître dédicatoire de 
D espa utèrc à Dorpius, etc .; les \'crs ùc J. Papa, 
J. Lac tus et Martin Dorpius. 

Pp. 1-368 : corps de l'ou \Tage . Copie de l'édit ion 
d'Anvers, J. de Laet, 1568. Pour plus de clarté, 
les explications sont imprimées en caractères ita
liques et romains entremêlés. 

Le texte se termine par les épîtres de Dcspautèrc 
à Langimercius et à Jean Laurentius. 

Les ff. n. ch. de la fin renferment la table, disposée 
sur trois colonnes. 

Au verso du dern. r., l'approbation donnée à Gand , 
le 4 juillet 1744, par J.-F. Bruynsteen. 

Se rencontre en Belgique dans nombre de biblio
tpèques particulières. 

Gand : bibl. univ. (G. zo86). 
Liège : bibl. uni\' . (XVI. 35· 3b;'). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

GAND, Pierre de Goesin. 
D 293· 

I775· 

Syntaxis Il Joannis Il D espauterii Il Nini
vit re Il Ab innumeris, quibus fcateba t Exem
plar Ant- llverpienfe, mendis expurgata, !1 
Et Il Ad faciliorem intelligentiam fub diver- · 
fitate lite-llrarum Romanarum &Italicarum Il 
excufa, Il Cum Ind ice Vocularum, quarum 
aut conflruétio aut Il fignificatio infignior 
efi. Il Secunda Editio. Il (Vignette représentant 
les quatre É va11-gélistes). 

Gandavi, Il Typis Petri de Goesin, Typo-

133 DESPAUTERIUS 

graphi S. Crefarere, Il Regire & Apofiolicre 
Majefiatis. Anno I775· Il Cum Appro
batione. Il 

In-8•, 6 ff. lim., 368 pp. ch . et 8 ff. n. ch. 
Reproduction de l'édition de Gand, Yeuve de 

Goesin , (1774). . 
Se rencontre en Belgique dans nombre de biblio

thèques particulières. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Louvain: bibl. univ. (Litt. 551). 

DESPAUTERIUS f]oannes). 
D 294· 

PARIS, J. Badius Ascensius. 23 nov. rsrr. 

[Ars Yers ificatoria Joanni s Despauterii 
Niniuitre Bergarum apuc! Diuum Guinocum 
Ludimagistri]. 

Prem ière édition de l' A1·s versificator ia . Le titre 
ct les ff. Jim. manquent. 

In-4o, 172 ff. ch . Car. rorn.; notes marg. 
Les ff. rg, 88, cp, rox, I:?O, J.}-0 1 167 sont marqués 

par erreur 18, 87, Ior, 102, 119, 141 . I5ï· Au bas 
du f. 172 ro, la sou::-c ription : .Ars 1.'eJ:trficatoria 
defpauterii Jufn·emam 111am•m acupit & Il ji11ila cjl. 
xvi. calendas imzias an11o falzttis c!Jr~Jiimu: miUt:/iJimo 
qzûngettti_l(imo tsic) t·1zdccimo taus & llouor ùz ~ter1zü 
miti(IIJimo rlomi11o rico 110}/ro l cfn chrijlo cii pat•·c & 
fpiritu Ja11•11r7o fe mper reg11a11te. Amen. ll lmfn·cj(a ejl 
codem a.mo ab l orloco Badio A[ce11_fio .\'o·llno Kale.11 . 
Decembris . Il· Le \" 0 est blanc. 

Ff. J-\ï, d~dic.:ace de l'auteur à Georges d'Halluin: 
l oii1z is Defpauterii .\ïnhût~ in art; <.:eJfljical.(lJ'iü Pr~
fatw. ll l omwes defpanteri' 1\'i11iuita G~orgio /mtoilw 
1lobiti:J.7i mo htroi & 1\ t'1Uk:cmzq; doâiffimo diio llaluitz~ 

dom' ac ditionis: cOi littcratorü pa 1!truno : muf,arttm 

delicijs : ac fuo mecœ11at1 lu•malliJ.(l mo Salutë Dicit Il 
Plttrimam. ji. Datée: Bergis apmi dittü Gu.i1t1l(}('rt11l 
feflo diui Nicajij Amta dùi ,\fiUeJimo quing,:1ltcjimo 

rkcimo. Dans ce morceau , J'auteur nous apprend 
qu'il a mis s ix ans à composer ~on trait~·, ~a n :

négliger ses occupations professionnellc:s. li l'a fuit 
Jirc, trois ahnées aupara ,·ant, au destinataire qui l'a 
engagé à perfectionner son Œll \TC ct lui a prodigué 
les conseils ct les indication:, les plus util~s. - Pour 
le surplus. la préface, fort intéressante, c0nti ent 
toute une histoire de la langue latine depuis les temps 
les plus reculés. Despautèrc y indiqm:, fvrt judi
cieuseme nt et dans un style très vivant ct tr t:s 
personnel, quel champ d'acti,·itl:· s'ouvre aux savants 
de la Re naissance dans ·le travai l de restauration qui 
doit être le leur. 

Les pp. VII- CLXXII comprennent le corps de l'ou
\Tage qui contient tout un tfaité de versification 
latine extrêmement détaillé, en cinq livres. Les règles 
principales sont formu lées en vers a\·ec explications 
en prose et nombreux exemples à l'appui. Les cinq 
livres sont répartis dans le texte de la manière 
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suivante : 

Ff. vu-xvm (sic pour XIX), livre I, précédé de 
la dédicace, datée de Bergues, le I6 décembre IS09 : 
tl Iommes Defpauteriu.s Ni11iu.ita loatztti Lau.rètio 

hafebrou Ji ca1to mujico 1lobili. atq: ùzgemur.ru.m artiii 

profef!ori perdO>IIc?o & j1to amico primario. S. D. P. Il· 
Que Jean Laurentius et son ami Eustathius .Scotus 
défendent Despautèrc contre ses détracteurs! L'au
teur ~eur indique en termes pittoresques ct savoureux 
comment il faut discuter. Puisse-t-il répondre à 
la confiance qui lui a été témoignée à Bergues : 
Faciam ccrte chrijlo duce mea circa adolefcëtzdos dili
gëtia 1ze pœ-. llniteat vnij domi11os meos berge11jes tatttzm' 
laborem la11tajq, e.Ypm· ll fas propter fcilolam Jumpjif!e 

i11 qua re rliligeutiJ]imi fuormtt Robert" !111e1ti1ts : Abel 
bulli11c: Pafcafius oppoghtJ viri Hztegerrimi & (qztem 

m•llmo fatis v11g laudaueritj Paulus fpreeu pater meus 

lmmmzijfm' .. . Ces dernières lignes n'ont plus été 
reproduites dans les éditions subséquentes à partir 
d~ ISI5. 

Ff. XVIII (sic pour XIX) ,·o-xLVIJI: IÏ\Tc II, précédé 
de la dédicace, datée de Bergues, le 23 décembre 
ISUY : ti Ioatt1Jes defpauteri' 11i11iuitn Ioamzi 1zeuio 
hondifcolmzo t!Jcologu 1! eluqu.2tiffimo: & apud L01umios 
lilia11oril moderatori pmrlmlij]imo Il & fuo pr~ceptori 

uppùw q ,.e11era11do S. P. D. 11. Éloge de 'evius et 
<.le j ean Raetshon;n qui ont été les maîtrc:s de 
Despautèrc ; .<..:omplimcnts aux amis J odocus Lretus 
et Martin D01·pius. 

Ff. XLIX-CL V ro: livre III, précédé de la dédicace, 
datée de Bergues, le 11 janvier Ijii, à J osse Badius 
Ascensius. 

Ff. CLV ,·0 -CLX ru: livre IV àtJ accculibzts et pzmc?is, 
précédé de la dédicace, datée de Bergues, le I mai 
1 511 : «ï. I ommcs Defpazt.teri·t~s 11 iu itûta venerabilibtes 
facerdotibus lacobo Il Bue"o et Eujlathio Scola hafebro
ca1tis : moribus & doctrùta pr(claris Il et Pafca.fio 

Valcrauio il01tdifcolmzo: mu.jiro cxceUmtiJfimo chrijli 

fa - llcerdoti vitœ probitalc i1tjig~ti. Sal1t. P. D. Il· 
Ff. CLX-CLXXIJ : livre V de variis carmimt.m ge~zc

ribus, précédé de la dédicace, datée de Bergues, 
le 7 mai ISII : fi Ioamzcs defpmt.terizt..S 1Zi1lirt.ila. 
.1fartino dorpio 11aldiccno elollqtUJ111iJfi1to (sic) ti>eologi~ 
baccalaureo & oratoriœ & poctic~ artis do- llr1iJ(tnzo: 

Atq< lacobo pap~ fmumo i~tfule~tjis lz.,ti ""'KiJiro poe -lltf 
ditij(ima vena. pr~dito S. P. D. Il · Cette épître contient 
l'éloge de Martin Dorpius de Naeltwyck, Jean 
Nrevius, J odm:us Lcetus, Ni~.:olas Buscoducensis et 
J ean Raetsho\·cn qui vient d'être en levé par la mort . 
Elle renferme aussi des détaib sur Jacobus Papa, 
professeur d'humanités à Lille (voir ce nom). 

La dédicace est suivie d'un traité qui précède 
immédiatement le texte du Ji,·rc V : 1\fanri Seruii 
honorali grammatici Il reutimctrwu. 1\ 

Bâle : bibl. uni v. (D. A. IV. 23). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Nic. Des Prés pour 

Franç. Regnault. 

D 29S· 

Jean Petit et 

Nov. rsrz. 

Ars Verfdicatoria wams IJ Defpauterij 

N iniuitre Bergarum apud IJ Diuum Guinoc

cum Lucli Il magifiri. 1/ Prçmi!Ta Ifagoge 

Afcenfiana. Il (llvfarq~te typographique de Jean 
Petit). 

t[ Venundantur a Iohanne petit in vico 

fanél:i Iacobi fub a u =/Jrei Lilij interfignio . IJ 
In-4°, 4 ff. li m. n. ch ., I78 ff. ch. (mais les erreurs 

de foliotage sont innombrables); car. rom ., notes 
marginales. 

Au ro du dernier f., chiffré par erreur CLXXVI, 

la souscription : fi Ars ver(ijicatoria defpa1tte·rii 

fupremam mamtm accepit & ji11ita Il efl fexlo idus 

No1tembris. an11o falutis cllrijlian~ millif!mo q1û11g~· ll 

tefimo d1todecimo laus & ho1lor i1z~te1'tru.m (sic) mitif
.fmo domi11o deo ll~tojlro l ej1t Cilriflo c1tm patre & 

fpiritu ja1u1o fëper regnante . Amë. lmpreffa ejl eodem 

aiio ab Nicolao de f>ratis ïpe~tjis l ohànis parui Il & 
Fra11cijci •·egnault bibliopolar1tm Vni1terjitatis Pari

jie11fs . Il · Le vo du dernier f. est blanc . 
Le~ ff. li m. comprennent : 1o le titre; zo des vers 

de J acobus Papa et de L ivinus Cfucius Enomius au 

lecteur; 3o l'lfagoge ajcenjia11a contenant quelques 
règles générales de poétique par J. BadiusAscensius. 

Le reste de l'ouvrage est la reproduction de 
l'édition asccnsienne de ISIJ. La dédicace du se livre 
est datée du 7 mai ISI 2. 

Breslau : bibl. ville (4 N 296). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 2g6. 

STRASBOURG, Matth . Schurer. D éc . rsrz . 

Ars verfificatoria J of/Jannis D e fpauterij 

Niniu itre Berga~ /l rum apud Diuum Guin

no= /1 cum Luclimag ifiri .IJ Ex S ecvnda R e co= /1 

g nitione . Il Lector Eme, Lege, i/ Et Pro

babis. Il 
In-4°, 8 ff. lim. n. ch. , I8S ff. ch. et 3 ff. n. ch . 

Car. rom., notes marginales . 
Les ff. lim. comprennent : le titre, les vers de 

J. Papa ct de L. Crucius et l'épître à Georges 
d'Halluin. 

Ff. I-CLXXXV ro : corps de l'ouvrage. 

Reproduction de l'édition ascensiennc de ISII. 

P.. la fin, au bas du f. CLXXXV ro, la souscription : 
Ars verjijicatoria Defpauterij fupremii. mmmm acce" ll 
pit, & ji11ita ejl. xvi. calendas llmias amzo jal1tfts cilriii 

Jiiallf millejimo qui11geutejimo v11decimo la1ts & lwllnor 

Ùtftertmm (sic) miti[jimo domino deo nojlro IESV Il 
CHRISTO cil pTe & fpüfc?o femp regnale Am ii. Il 

Le f. CLXXXV vo et les ff. non ch. de la fin 

. . ' . 'l• 

contiennent l' Isagoge de Badius Ascensius . L'lsagoge 

se termine au ro du dern. f. par la souscription : 
Argentorat. Ex Aedibus Matl>if Sclutrerij Il Menfe 
Decembri Anno M. D. XII. Il T. O. Il Regnante lmf>e

ratore Caes. Il Maximiliano P. F. Avg. P. P. Il· 
Le vo du dernier f. est blanc. 

Bruxelles: b.roy. (Sfi67). 
Budapest: b. univ. 
Fribourg : b. univ. 
Karlsruhe i b. gr.·duc. 

Leipzig: b. univ. 

Munich b . univ. 
Oxford : b. bodl. 
Strasbourg :b. univ. 
Stuttgart: b. roy . 
Wolfenbüttel: b. gr.·duc . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 297. 

PARIS, J. Badius Ascensius. Févr. rsrs. 

Ars Verfificatoria Joan /J nis Defpauterii 

Niniuitç diligëter r ecognita : adieél:is c<HI 

plufculis : & quicquid parii fpeciofum vide 

bat e liminato. 1/ Velles qdà lati' .pbari aut 

piura excipi : expeél:ato paululii IJ in Anno

tationibus Defpauterius fatiffaciet. 1/ Prre

mifTa Ifagoge Afcenfiana. IJ Addita efi huic 

operi Def pauterii recriminatio in Stepha IJ 
num Comitem Ludimagifirii Calletenfem . Il 

Aera meret Badio : laudem reternam 

Niniuitre. IJ 
In-4o, 4 ff. n. ch. , ISI ff. ch. et I f. n. ch. dont 

le vo est blanc. Car . rom.; notes marginales. 
Les ff. li rn. comprennent : le titre; les vers de 

J. Papa et deL. Crucius; l'lfagoge Afcenjiana. 

Ff. r-eL ro : corps de l'ouvrage. Reproduction 
de l'éd ition ascensienne de ISII. Les ff. CL vo-CLI 

renferment : loanis Defpauuvii Niniuitf in Stepila

"""' Comite Il BeUocaffi"'" rtc~·iminatio. Il · Dans cette 

135 DESPAUTERIUS 

épître, datée Cominij feptimr lduü nouembriü Anno 

millejimo q1tingëlllejimo. Xl; ll.11. l'auteur réplique en 
termes très vifs à É~i<:nne Le Comte ou"De Grad de 
Bailleul, maitre d'école à Cassel, qui l'a attaqué, lui 
et son livre, avec autant de méchanceté que de mau
vaise foi. Cette pièce. a été reproduite dans toutes les 
éditions subséquentes; toutefois, le nom de l'adver
saire de Despautère a été, par la suite, toujours 
passé sous s ilence et la pièce simplement intitulée : 
Recriminatio i11 adversarittm 1 itJ œmulum . Notre 
grammairien n'a pas de peine à confondre son 
détracteur qui, dit-il, a eu moins en vue dans ses 
critiques de servir la science que de lui faire une 
concurrence déloyale ct de lui enlever des élèves. 
Il fait appel au témoignage de quelques humanistes : 
mtn:: Guilielmus Roverius Tilanus, maitre d'école 
à Courtrai; François Laurentius; J acobus Villicus; 
mtre Bauduin Braets; H enri Vulpes. 

Le dernier f. non ch iffr. contient une lettre de 
J. Badius au lecteur relative à la polémique entre 
l'auteur et Stephanus Cornes qui a fait paraître 
à Gand deux libelles diffamatoires. Au bas, la 
souscription : Ex officilza nujlra c/z.a.kographa ad !dus 

Februa, llrii. M. D. XV. ad calmlt<tlt Romanü. Il 
(I3 février I515). Le vo est blanc. 

Sur Stephan us Comes (Étienne u Comte-De 
Graef), ,·oir F. \'andcr Haeghcn, bibliograpi>ie 

gantoise, Gand, 1BsB, tome l, p. 35 · 
Édition inconnue à Ph. Renouard . 

Cracovie : bibl. uni v. 
Munich : bibl. uni v. (4o Philo!. s78) . 

DESPAUTERIUS (Joanncs) . 
D 2c,8. 

PARIS, .J. Badius Ascensius. rs mars rsr6. 

Ars Verfificatoria .Joan l/ nis Defpauterii 

Niniuit~ diligenter recognita : adieél:is co :: 

plufculis: & quicquid parü fpeciofum Yidc-

bat eliminato . Il Velles qu:edà latius phari 

aut piura excipi : expcél:ato pau l; lulum in 

Annotationibus Defpauterius fat iffaciet li 

PnemifTa ,Ifagoge Afccnfiana . li Addita efi 

D efpauterii recriminatio in aduerfarium. Il 
(Marque typog,·aphique, t•oir D Z97· ) . 

Afl:ra niniuitre : Badio mere t rera minuta . 

In-4o, IO ff. lim., ISI ff. ch. et I f. n. ch. Car . 
rom. ; notes marginales. 

Édition conforme à l'édition ascensienne de février 
ISIS· Le nom de Stephanus Cornes a disparu. Au ro 
du dernier f. n . ch. , la souscription : Ex offici1za 
110{1ra cilalcograpl.a ad idtiS Martillas. M. D. XVI. ad 

calculum Romamtm. Il (IS mars ISI6). 

Le Mans : bibl. ville. 
Paris : bibl. Arsenal (inc.) . 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 299· 

S. 1. [Paris, Pierre Gaudoul ?] S. d. [rsr6?]. 

~·Ars Verl! fificatoria Ioannis Def pauterij 
Nini~ll uitç diligenter recognita adieéhs cà ll 
plufculis, & quicquid parum fpeciofli Il vide
batur eliminato. Velles quredâ ll latius pro
bari aut piura cxcipi. expellébto paululum 

in Annotationib' De ll fpauterius fatiffaciet. Il 
Prremilfa Ifagoge Afcenftana. Il Addita eft 
Def pauterij recriminatio Il in aduerfarium ·Il 
(Titre dans un wcadremmt formé de piùes 
rej>résenta11t le blason de France, des dauphins 
couronnés et des couronnes. On retrouve cet 
encadrement dans les éditious de Pierre Ga•~do1d, 

de Paris). 
In-4o, 4 ff. lim. n. ch., 14I ff. ch. et I f. n. ch. 

Car. rom., notes marginales. 
Copie de l'édition ascensienne de ISIS. Au ro du 

dernier f. : 4i Ez ojjicina I>Ojlra chalcographa ad !dus 
Martias. M. D. Il XVI. ad calmlum Roman11m. Il· 
Le vo du dernier f. est blanc. 

« Ce n'est point là une souscription, dit M• Ph. 
» Renouard, car cette date est celle qui termine 
• l'avis dans la première édition donnée par Badius. • 
Nous avons vu cependant que 1516 n'est pas la date 
Je la premiere édition donnée par Badius; ~n 
réalité, cet imprimeur a fait paraitre l'art versifi
catoi re de Despautère, dès novembre ISII. 

Ph. Renouard, Bibl . de J. Badius Ascmsius, 
tome Il, p. 395, no IÔ. 

Paris : bibl. nat. (Rés. p. Z 20I ). 
Paris : bibl. Arsenal (in-4o : 3). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARis, J. Badius Ascensius. 

D 300. 

r avril I5I7. 

Ars versificatoria Joannis Despauterii 
Niniuitç diligenter recognita ... 

L'exemplaire de Paris, bibl. ste-Geneviève, est 
incomplet du titre et des ff. lim. 

In-4o, IÔ9 ff. ch. et I f. n. ch. Car. rom.; noles 
marginales. Copie de l'édition ascensionne de ISIS· 

Au dernier f., la souscription : Ex officina nojlra 
cltalcographa ad kalen. Il Apilis. M. D. XVII. ad 
calcula Romana. Il 

Panzer, Ann. typ., t. VIII, p. 3B, no 924, mentionne 
une édition portant la souscription : Ex officina 
nostra chalcographa ad /dus Martias M. D. XVII. 
Gà calculum Romanum. 

Paris : bibl. s••-Geneviève·(Y 1593). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 301. 

PARIS, Nic. Des Prés pour Pierre Gaudoul, 
Guill. Le Bret ou Franç. Regnault. 

I3 sept. I5I7. 

Ars Verftficatoria Joan J; nis Defpauterij 

Niniuite diligëter recognita adiellélis 
côplufculis : & quicquid parü fpeciofü vide

ba ll tur eliminato Velles quçdam latius .pbari 
aut plu ll ra excipi : expeébto paululum ï 
Annotationibus Il Defpauterius fatiffaciet. Il 
Prremilfa Ifagoge Afcenfiana. Il Addita eft 

Defpauterij recrimin!ltio i aduerfariü. Il 
(Marque de Pierre Gaz~doztl ou de Franç. 
Reguault). 

Venundatur a Petro Gaudoul in monte 
diui Il hilarij fub figno diui Cirici . Il 

L'exemplaire de Leipzig porte: Venundatur 
Parrhifijs In via Iacobita fub ftllgno diui 
Claudij. Il 

In-4o, 4 ff. lim., I59 ff. ch. (avec erreurs de 
foliotage) et 1 f. n. ch. Car. rom.; notes marg. Au 
ro du dern. f., la souscription : ln.preffum parijius i 

vico oleara l uxta collegiü Il parue forbmze per Nicolaf<m 
depratis Anno 1\ dni fal,.tis .M.D.XVII. Ad !dus. 
S eptzbris. Il 

Le vo du dernier f. est blanc. Copie de l'édition 
ascensicnne de 1515. 

Leipzig : bibl. univ. (Gramm. lat. rec. 52). 
Paris : bibl. Arsenal (3B3 4°). 
Weimar : bibl. gr.-duc. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 302. 

PARIS, J. Badius Ascensius. I3 avril rsrg. 

Verfificatoria Joannis Il Defpauterii Nini
uitre diligenter recognita : additis com·ll 
plufculis : & quicqd parü fpeciofum videbat 
eliminato. Il Prremilfa Ifagoge Afcenfiana : Il 
Auél:a & recognita. Il Addita eft Defpauterii 
Recriminatio in Aduerfarium. Il Eft etiam 
fub prçlo Afcenfiano eiufdem Defpau~ llterij 
de Figuris Opus emunél:iffimum. Il (Marque 
typogr., voir D~).7 ). 

Aere beat Badium, laude authorem, arte 

legentem. Il Anno .rsrg. Il 
In-4°, B ff. lim., 159 ff. ch. et 2 ff. non ch. Car. 

rom., notes marginales. 
A l'avant-dernit:r f. ro, la souscription : Ex oflicina 

nojlra chalcographa ad Eiàus Il Aprilis .M.D.XIX. 
ad calcula Romanum. Il {I3 avril 15I9). Le vo de ce 
f. et le dernier f. sont blancs. 

Copie de l'édition ascensienne de 15I6. 

Breslau :bibl. univ. (App. phil. IV Qu. I99)· 
Louvain : bibl. univ. (Litt. 3B7). 
Rouen : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, J. Badius Ascensius pour Jean Petit. 
rs mai rszo. 

Verfificatoria. Ioânis Dellfpauterij Niniuitç 

diligenter recognita: additis complufculllis: 
& quicquid parum fpeciofum videbatur eli
minato. Il Prçmilfa. Ifagoge afcenfiana : Il 
Aucta & recognita. Il Addita eft Defpauterij 
Recriminatio in Aduerfarium. Il (Marque de 
Jean Petit). 

Venundatu'r Parrhiftj In vico fancti Iacobi 

fub interfignio Il Lilij aurei. Il 
In-Bo, B ff. non ch., I59 ff. ch. et 1 f. non chiffr. 

Car. rom. ; notes marginales. 
Copie des éditions précédentes; souscription au 

dernier f. : Ex ojjicina nojlra calcographa ad Eiàus. !! 
Maij. M .D .XX. Ad calc1ûum Ronzatl,.m. Il (IS mai 
1520). 

Collation empruntée à Mlle Pellechet, Catalogz<e de 
la bibliothèque d'1m chanoim d'A"tun, Cl. G"illiaud, 
p. sB, no nB. 

Autun : bibl. Grand-Séminaire. 

DESPAUTERIUS (Joanne•). 

LYON, L. H ylaire. rS mars rszr. 

Ars verfificatoria Ioâ. def pau. Il ~ Ars 
verfificatoria io ll annis Defpauterij Niniuite 
diligenter recognillta : adiectis compluf
culis : et quicquid parü fpe- ll ciofum vide
batur eliminato. Velles quedam la- lltius 
probari aut piura excipi : expectato paulu- 11 
ltun in Annotationib9 Def pauteri9 fatiffaciet.ll 

Adnotamëtis que arti Il verfificatorie Ioannis 
Defp;J.Uterij nuperrime Il adiecta funt hanc 
notâ {1:? prepofitam inuenies. Il t! Premi!Ta 
Jfagog~ Afcenfiana : aucta et re llcognita. 
Addita - efi Defpauterij recriminatio Il in 

aduerfarium. ~ Additus infuper efi Il Jndex 
alphabeticus demonfiras per numeros Il 
foliorum in quoto folio vnaqueqJdictio fit. Il 

In-4o, 14 ff. lim., I07 ff. chiffr. et I f. non chiffr. 
Car. goth.; titre omé de l'encadrement au bandeau 
- marque no Ibis de Baudrier. 

137 DESPAUTERIUS 

Copie de l'édition ascensionne de I 5 I 5. A la fin, 
la souscription : 4i Ex officina nojlra chalcographa 
ad xv. Ka"l\len. Apilis .M .D .uj. ad calculum 
Romat~um. Il (1B mars IS2I). 

Pellechet, Catal. de la bibliothèq11e d'zm chanoine 
d'A,.tmz, Cl. G"illiaud, p. 59, no ng.- Baudrier, 
BibliograpMe ly01111atse, t. II, p. 70. 

Autun : bibl. Gr.-Sémin. 
Lyon : collection Baudrier. 
Paris: bibl. univ. (Rés. XVI, Bzg). 

DESPAUTERIUS Uoannes). D 305. 

PorTIERS, Jacques Bouchet pour Eng. de 

Marnef. 27 mars r523. 

tl Ars Verftficatoria J oânis Il Def pauterij 
Niniuite diligenter recognita : adiectis il 
complufculis: et quicquid parum fpeciofum 
videbatur Il eliminato :Velles quedam latius 

probari aut piura ex·ll c ipi, expectato paulu
lum in Annotationibus Defpau~IJ terius fatif

faciet. ll Adnotamentis que arti Yerfifillcatorie 
Joânis Defpauterij nuperrime adiecta funt 
hac Il notam ([ prepofitam inuenies. li 
f Premilfa Jfagoge Afcenfiana !; ~ Addita 
efi Defpauterij recriminatio in aduerfarium !i 
ti Addit9 infuper efi Jndex al·II Phabeticus 
demonfirans per numeros folior::. in quo·!l to 

folio Ynaq ueqJ dictio fit. Il 
{. Uenundant Pictauis fub in l1 terfignio 

Pellicani prope Pa~IIJatiü p Enguilbertü de 
marnef Il (Marque des frères de Mamef). 

ln-4o, I4 ff. lim., I07 ff. chiffr. et 1 f. non chiffr. 
Car. golh. ; manchettes; titre encadr~ de deux ban
deaux à fonds criblés, l'un portant les initiales 
I E !Il I. 

Copie des éditions précédentes. Au dernier f. 
chiffré : ti Jo. Badius LeciOt'i. S. Il terminé par 
la souscription : 4i J nzpeff"nz Piclat4is A la celle per 
Jacoba Boucl~et Il A11no dni M .cccccxxiij. die t·ero .xxvij . 
nzen.fis .Martij.~l (27 mars 1523). 

Le dernier f. est b!anc au ro et porte au yo la 
marque de Jacques Bouchet. 

Collation emprunl~e à Ph. Renouard, Bibl. de 
J. Badi11s Ascensiz.s, lome II, pages 391-392, no 6. 

Niort : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D Jo6. 

PARIS, J. Badius Ascensius. I3 juin 1526. 

• Verfifica ll toria Ioannis Defpauterii 
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denuo recognita. Il Prçmi!la Ifagoge Afcen
fiana rurfus auél:a. Il Eflq in calce, in remu
lum recriminatio. Il (Marque de Badius 11° z). 

Aere beat Badiü, laude authore, arte 
legete Il Anno .I526. Il 

In-4o, 8 If. lim., 159 If. chiffr. et 1 f. non chiffr.; 
car. rom. 

Souscription, au bas du dernier f. ro : Ex 
officina nojlra chakographa, ldibus ltmiis, Il Anno 
.M .D .XXVI. Il (13 juin 1526). 

Collation empruntée à Ph. Renouard, Bibliographie 
de J. Badius Ascensir<S, tome II, p. 392, no 8. 

Grenoble : bibl. ville. 
Troyes : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 307· 

LYON, L. Hylaire . Io octobre I526. 

Ars verfificatoria Joan. Defpaute.ll fi Ars 
verfificatoria Joannis Il Defpauterij Niniuite 
diligenter recognita: ad~ll iectis côplufculis: 
«. quicquid parum fpeciofum Il videbatur 
eliminato. Uelles qucdâ latius pro=llbari 
aut piura excipi : expectato paulu!J. : in 
An=ll notationibus Defpauterius fatiffaciet. Il 
Adnotamentis que ar ti verfifi ll catorie J oannis 
Defpauterij nuperrime adie- ll cta funt hanc 
notâ * prepofitam inuenies. Il fi Premi!Ta 
Jfagoge Afcenfiana : aucta «. recollgnita. 
Addita efl Defpauterij recriminatio in Il 
aduerfarium. ll f ; Additus infuper efl Jndcx Il 
Alphabeticus demonflrans per numeros 
foliol lrum in quoto folio vnaque(jl dictio fit. il 

In-4o, 14 ff. lim. non ch., 107 ff. ch. et 1 f. blanc. 
Car. goth., notes marginales. Le titre, à part la 
première ligne, orné de l'encadrement au bandeau 
deL. Hylaire avec la devise : Avdaces ... (bandeau
marque no 1bis de Baudrier). 

Les ff. lim. comprennent : le titre; les vers de 
J. Papa et L. Crucius; l'Isagoge Asce1zsiana; un index 

sommaire, la table alphabétique disposée sur trois 
colonnes. Le reste de l'édition est conforme aux 
éditions précédentes. Au dcrn. f. ,.o, la souscription : 

Lugdrmi. x. Octobris. M. D. :uvj. Il 

La bibliothèque de l'université ùe Fribourg en B. 
possède (D 4131 i) un recueil factice des traités de 
Despautère imprimés par Paul Berton, à Limoges, 
en 1523 et années suivantes. Nous y trouvons 
un exemplaire incomplet de l'Ars versijicatoria. Le 
titre ct les lim. manquent. L'exemplaire comprend 
104 ff. ch . , car. goth . , notes marg.; les ff. ~ 1, 22, 

40, 52, 87 sont chiffrés par erreur JO, 34, 43, 77, 
88; le vo du dernier f. est blanc. 

La date et le nom de l'imprimeur manquent; le 
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caractère, qui offre toute ressemblance avec ce lui 
deL. Hylaire , est exactement le même que celui des 
traités qui portent l'adresse de Paul Berton. Cet 
exemplaire, qui paraît unique, peut être daté approxi
mativement des années 1523 et suivantes . 

Gand : bibl. uni v. (G Q!99:J· 
Paris : bibl. nat. (Rés. X 1596). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D JoB. 

LYON, L. Hylaire. z6 mars I528. 

Ars verfificatoria Joan. Defp. Il Ars verfi
ficatoria Jo,ll annis Defpauterij Niniuite dili
geter recogni=llta ; adiectis complufculis : «. 
quicquid parü fpe · llciofum videbatur eli 
minato . Uelles quedam la lltius .pbari ::t ut 
piura excipi ; expectato paulul:. : Il in 
Annotationibus Defpauterius fatiffaciet. Il 
Adnotamentis que ar ll t i verfificatorie Joannis 
Defpauterij nuperrillme adiecta funt hanc 
notam * prepotîtam in~ l l uenies. Il 

fi Premitla lfagoge Afcenfiana ; aucta «. 
re =ll cognita. Addita efl Defpauterij -recri
minatio Il in aduerfarium. Il 

Additus infup cfl In=ll dex Alphabeticus 
demôflrans per numeros Il foliorum in quoto 
folio vna que(jl dictio fit. Il 

In-4o, 14 ff. lim., 107 If. ch . et 1 f. non chiffr. 
Car. goth., notes marg. Le titre, à l'exception de 
la première ligne, dans l'encadrement au bandeau
marque no 1bis deL. Hylaire, reproduit par Baudrier, 
t. II, p. 73· Au bas du f. cvij vo : fi Excudebat Lugdrmi 
Laure11tir<S Hilarius Il xXVJ. Martij . M. D. xxviij. Il 

Copie de l'édition de Lyon, L. Hylaire, 1526. 

Cracovie : bibl. univ. (Gramm. 2814 V). 

DESPAL'TERIUS (Joannes). 
D 309· 

PARIS, J. Badius Ascensius. Nov. I529 . 

~ Verftfica ~ Il toria Ioannis Def pauterii 
denuo recognita. Il Prremi!Ta Ifagoge Afcen
fiana rurfus auél:a. Il Efl(jl in calce, in remu
lum Recriminatio. JI (Marque de Badius 11° 3). 

Aere beat Badium, laude authore, arte 
lcgetem. Il Anno .Iszg. Il 

In-4o, 8 If. lim., 159 If. chiffr. et 1 f. blanc. 
Car. rom . ; notes marginales. ., 

Copie des éditions précédentes; au dernier f. ro, 
dont le vo est bi., la souscription: Ex officina nojlra. 
c"akographa, menfe Norumb.ll Anno .M .D .XXIX. li 
(novembre 1529.) 

Collation empruntée à Ph. Renouard, Bibl. de 

J. Badius Ascensius, tome II, p. 393, no 10. 

Reims : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes) . D 310. 

LYON, L. Hylaire. II février I530. 

Ars verftficatoria Ioâ. Defpau. Il ft Ars 
verftficatoria Ioânis Il Defpauterij Niniuite 
diligenter recognita: Il adiectis complufculis 
et quicquid parü fpeciol lfum videbatur eli
minato. Velles quedam latius Il probari aut 
piura excipi : expectato paululum Il in 
Annotationibus Despauterij fatiffaciet. Il 
Adnotametifque arti Il verftficatorie Ioannis 
Defpauterii nuperrime Il adiecta funt hanc 
notâ * prepofitam inuenies. Il fi Premi!Ta 
Ifagoge Afcenfiana aucta et re ll cognita. 
Addita eft Def pauterij rccriminatio Il in 
aduerfarium. ~ Additus infuper cfl Il Index 
alphabeticus demonflrans per nume- ll ros 
foliorum in quoto folio vnaque(jl dictio. Il 
I53°· Il 

In-4o, 16 ff. li m. et 108 If. non ch.; car. goth.; 
manchettes; titre imprimé en rouge et noir orné de 
l'encadrement au bandeau n° 1 (Baudrier, t. Il, p. 72). 

Souscription au dernier f. vo : 4i Impreff<~m ejll•oc 
opus Lugdu11i per ilo1rejlü virü Il La11rëtiii Hylaire. 
Anno diii .M .ccccc .xxx. Die .xi.Febrt<arij.ll (n févr. 
1530). 

Collation empruntée à Baudrier, Bibl. lyon..aise, 
tome II, pp. 80-81. 

Lyon :coll. Baudrier. 

DESPAUTERIUS (Joannes). D JII. 

ANVERS, Mich. Hillenius. Mars I530. 

~ Versifi=ll catoria Ioannis Dcspavterii Il 
Denuo recognita. Praemissa Isagoge Il 
Ascensiana rursus aucta. Est(jl in 11. calce, 
in aemulum recri=llminatio. Il 
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,t Il Excudebat Antuerpiae Michael Hille
nius Il In Rapo. Anno. M. D. XXX. li Mense 
Martio . Il 

In-4o, 7 ff. lim. non ch., 129 ff. ch. et 6 If. non ch. 
Car. rom., notes marginales. 

Les ff. lirn. comprennent le titre; les vers de 
) . Papa et L. Crucius; l' /sagoge ascensiana et un 
index sommaire du contenu des cinq livres de l'art 
versificatoire. 

Ff. [ 1] - 129 ro : corps de l'ouvrage. 
Le vo du f. 129 et les If. non chiffrés de la fin 

contiennent la table alphabétique disposée sur quatre 
colonnes. Le vo du dernier f. est blanc. 

Munich :bibl. univ. (4° Philo!. 579'). 

DESPAUTERIUS !Joannes). D 312. 

PARIS, J. Badius Ascensius. 

~ Versifica ~ ll toria Io. Defpauterii ab 
ipfo plus mille annotatis au- ll él:a. Prremi!Ta 
Ifagoge Afcenfiana, Il Efi(jJ in calce, in 
remulum Recriminatio. Il 

(Ma rque t ypo(!l: raph iqu e : \·o ir ct - a près . ) 

Aere beat Badium, laude authore, arte 
legentem. Il Anno M.D.XXXII. Il 

In-4o, 8 ff. lim. non ch., 2II If. ch. et 1 f. qui 
manq ue à l'exemplaire de la bibl. de l'Uni\·ers ité 
de Gand . Car. rom. ; notes marginales. Les ff. 66, 

Marque typographique de j. BADIUS ASCENSIUS, à Paria. 



DESPAUTERIUS 

go, 1.1-0, 147, 154, 179, r8r, 204 sont chiffrés par 
erreur 65, 75 , 141, 130, 144, cLxvxn (sic), 179, 202. 

Édition, augmentée, de l'Ars versijicatcria . La 
disposition des matières est la même que dans les 
éditions ascensicnnes précédentes. 

Le dernier f. qui manque à l'exemplaire décrit 
contenait sans doute l'a Yis de Badius au lecteur 
et la souscription . 

Gand: hihl. uniY . (G 
Sens : bibl. Y ille . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

s. l. s . 11. 

D 313. 

I534· 

41_ \'ertiticatoria Joannis Il Despaute1ij 
Niniuitc : Ex 'l mendis quamplurimis au ll 
thorum in ca citatorü leélioll ne : diligcntif
fim e ,·indicata '1 Cui premifTa e1 Jfagoge Jt 
.-Hcenf1ana rurfu. aucta : et Il ad finem totius 
ope ris au- !: thoris in emulü recrimina-ll tio Il 
41 Tertia pars. Il 41. M.D.xxxiiii. 11 

ln-4o, 8 A". li m. tl 138 A". chiffr. Car. goth.; notes 
marginales . Titre dans un encadrement. 

« L'indication Tertia pars, la signature ~- i. qui 
se troun: au bas du titre ct les signatures en capitales 
semblent indiquer qu'il s'agit d'un fragment d'une 
édition de s différents traités <le Despautère • . 
(Renouard, Bibl. d.: J. Badius Ascmsil.s, tome Il , 

p. 39~· no 13). 
Édition conforme à celle de Lyon, L. H ylaire, 

1526. 

Chartres : bibl. Yille. Paris: bibl. nat. {X 2097) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). D 3'4· 

LYON, Th. Paganus. 

Ars Versi ;1ticatoria Ioann is Defpauterij 
l\iniuit<e diligenter reco ll gnita : adieélis 
côplufculi s : & quicquid Il parum fpeciofum 
uidebatur eliminato, Il Velles qmedam latius 
probari aut plu,l! ra excipi : expeélato paulu
lum in Anno lt tationibus Defpauteriu fatif
faciet. 11 • Adnotamentis Il qu<e arti 
uerfificatorire loannis Defpau- ll terij nuper
rime adiecta funt hac nota * Il prrepofitam 
inuenies. li . Pr~mifTa IfagogœAfcenf1ana: 
au"ll éla & recognita. Addita eft Defpaute- ll rij 
recriminatio in aduerfarium. JI • Additvs 
Insvper Il eft Index Alphabeticus demon
ftrans JI per numeros foliorum in quoto folio Il 
unaqureCjJ dictio fit. !1 

In-4o, 14 ff. lim. non ch . , 107 ff. ch. et 1 f. blanc. 
Car. goth., notes marg. Le titre, impr. en rom ., 
dans l'encadrement avec bandeau aux initiales de 
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Laurent Hylaire , reproduit par Baudrier, Bibl. lyon-

11aise, t. Il, p. 79· 
Les ff. 7• 41 sont chiffr. par erreur 8, 51. 
Copie de l'édition de Lyon , L. H ylaire, oct. 1526. 
Au bas du f. 107 vo, la souscription : 41 Excudebat 

Lllgdtmi Theobaldus Pagam.s. A11no. M. D. xxxvj.!l 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 

ANVERS, Mich. Hillenius. 

,..-~. Versificato-ll ria Ioannis Despavterii Il 
Denvo Recognita, Praemissa Isa- llgoge 
Afcenfiana rurfus auéla. EftCjJ in Il calce, 
in remulum recri-ll minatio. Il 

• Excvdebat Antverpiae /1 Michael 
Hillenius, In Rapo. Anno Domini, Il 
M.D.XXXVIII. JI 

In-4o, 7 A". lim., 129 ff. chiffr. et 6 ff. non chiffr. 
Car . rom.; notes marginales . 

Les ff. 23, 40, 79, xoB, 12B sont chiffrés par erreur 
24, 70, BI, liB, 121. 

Édition conforme à celle de M. Hillenius, 1530. 
Au yo du dernier f., même marque typographique 

que sur le titre avec la devise Tempvs. 

Gand : bibl. univ. (B.-L. 5366'). 
~ 

DESPAUTERIUS (Joannes). D 316. 

ANVERS, Jean Hillenius. I543· 

• Verfificatoria Ioan-ll nis Vespavterii 
Denvo Il recognita, pr~mifTa Ifagoge Afcen
fiana rurfus Il auéla. Eftcp in calce in remu
lum re- llcriminalio. Il 

Omnl• Ftrt lft.u. 

Antverpire. Il Apud Ioannem Hillenium, 
in Rapo. Anno Il Domini, M. D. XLIII. Il 

In-4o, 7 A". non ch., 129 A". ch. et 6 A". non chiffr. 
Car. rom.; notes marginales. 

Les ff. 79, 108, 128 sont chiffrés par erreur Br, 
IIB, 121. Au f. 129 vo, commence l'index alpha
bt5tique, imprimé sur quatre colonnes, lequel se 
continue aux 6 A". non chiffrés de la fin. Le vo du 
dernier f. est blanc . 

Édition conforme à celle d'Anvers. Mich. Hillenius, 

1530. 

Liège : bibl. univ. (XVI. 35 .6). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

ANVERS, Jean de Laet. rssz. 
Ioannis Defpauterii Ni- ll niuitre, Ars Yerfi

ficatoria . Il Iodoci Badii in eandem Intro
du- IJ ctio compendiaria, pucris Il ante tradi
tioncm Il prrelegenda. Il Ex recognitione 
authoris. Il 

Antverpiœ li Ex Officina Ioannis Latii il 
An. M. D . LII. Il 

ln-4°, 7 fT. li m . non ch., J4I A". ch. ct 7 A". non ch. 
Car. rom. ; notes marg-. 

Les ff. li m. comprennent : le titre; les vers cÎe 
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J. Papa et L. Crucius; 1'/sagoge ascensianaet l'index 
sommaire. 

Ff. [x] - 141 : corps de l'ouvrage y compris la 
recrimi1Zatic; mais l'épître finale de Badius au lecteur 
a été omise. L es ff. non chiffr. de la fin contiennent 
l'index alphabétique disposé sur quatre colonnes. 

L'exemplaire d'Oxford, Brasenose collège est 
incomplet des ff. Br, BOZ, B_., Y1·4, Qq4. 

Oxford : bibl. Brasenose collège (0 13). 

DESPAUTERIUS (Joannes). D 318. 

ANVERS, Jean de L aet. I559· 

Ioan. Despav~!l terii Ninivitae, Ars Il 
Versificatoria. !1 Jodoci Badij in eanclem 
Introduélio com- 11 pendiaria, pue ris ante 
traditio· ll nem prrelcgenda. Il Ex recognitione 
Authoris. il 

Antverpire, 11 Apucl Ioannem Latium. !i 
An. M. D. LlX. li 

In-4°, 7 ff. li m. non <.:h., q.r ff. ch. ct 7 ff. non ch. 
Car. rom.; notes marginales. 

Copie de l'édition d'AnYers , J. de Lact, 1552. 

Fribourg en Br. :bibl. uniY. (D 4761) . 
Oxford : bibl. Ali. S. coll . (f. S· r2). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 

ANVERS, Jean de Laet . 
n 3' 9· 

luan . De ll slXtYk rii Nini· ,uitœ, ars verft
ficatoria . Il Iocloci Badij in cancl cm Intro
cluélio compcn- '1diaria, pucris an te tradi
tionem i: pnclcg-cnda. Ex t·ccog-nitione 
r\uthoris. lj {Marque typogr . pagl! sut vante.) 

Antverpiœ. ll Excudebat Ioannes Latius. '1 
Anno .r565. 11 

In-4o, 7 A'. lim., I4I ff. ~.:hiffr. ct B tT. non t.:hitl'r. 
Car. rom.; notes marg:. Le , .u du dt:rn. f. est hlanc. 

Copie de l'édition d' A1wcrs, J. de LaL·t, I559· 
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Gand : bibl.univ .(Acc. 

DESPAüTERH.:S (Joanne>). n Jzo. 

PARIS , .J. Badius A cen~ius . 7 mai I5Ig . 

.J oannis Defpauterij l\i ;niuit<e de Figuris 
Liber : ex Quintiliano : Donato : 1 Dio
mede: \ ·alla Placetino: Manc inello: Nigro '! 
pluribufqJ diligenter conci nnatus . '1 

Vçnûdatur ab Iodoco Badio Afcenfio fub 

gra ltia&Priuilegio ad calcem explicandis . ll 

In-4o, 23 ff. chiffr. cl x f. blanc. Car . rom.; notes 
marginales. 

F. 1j : titre . Au \'o, deux poèmes: Ioannis Fon!Jo
mii Melote11jis ad IJ leâorem Telrajlic/Wiz.IJ: - loamris 
FriKidùtall~ Pern en fis ad Jlleâorem Hexajlichmz. Il 

F . 11 , préface de Despautèrc : Ioamtes Defpauterius 
Nïniuita Ioanni A1oli-Jitw Catzonico TOYtlacenfi clarif-
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jima: mufarü JI delitiis: & Neruiort<m decori ... Datée: 
E mu.J~o ttajlro Cominienfi quarto 110nas F~br1~Uarias 
A11no Diii fefquimillejimo decimo110110. JI 

Ff. III-XXIII : corps de l'ouvrage. Petit traité des 
figures de style, écrit sur les conse ils de J. Badius 
Ascensius . Les premiers vers donnent la défin ition 
de la figure et la division de tout l'ouvrage : 

Arte 11011ala aliqt<a dioettdi forma figttm ejl. 
Suttt ei1ts fpecies Metaplafm1ts.Jchema tropt<fq;. 
Qnas matzijejlatis vitiis referabimus ample . 

Apr~s aYoir défini la ftgttre, l'auteur exam ine les 
trois vices ou défauts du s tyle. Ce sont : l'obscurité, 
la mauvaise ordonnance! ou désordre et la barbaf'ie 
(barbarisme et solécisme), parmi lesquelles il établit 
un certain nombre de sous-divis ions. Il étudie ensuite 
les figures proprement dites, en distinguant les sous
espèces et termine par l'examen de toutes les autres 
fig ures de style dont il n'a pas encore parlé . 

Au vo du f. XXIII, priv ilège pour deux ans et 

souscription : I mpre!Jmn ejt autem ad Nm1as Maias JI 
A11110 Domitti .MD XIX. JI 

Renouard , Bibl. de Josse Badiu.s Ascensius , tome II, 
p. 400, no r. 

Hruxelles : bibl. roy. (II . 28670) . Rouen : bibl. ville . 
Montauban : bibl. fac. théol. prot. 

DESPAUTERIUS Uoannes). D 321. 

GA:-<D, Pierre de Keysere. I520. 

Juannis D efpauterij Niniuite de Figuris 
Liber ex •j Quintiliano Donato 
Diomt:de : Valla : Pla ·lj cent ino : Man
cinello : );igTo pluri- 11hufcp diligenter 

concinnats. li 

Venundantur Gandaui 111 edibus P etri Il 

Cefaris ante Capitolium. Il 
A ga1~che de la marque, bordure avec 

fleurons et l'inscription : 

Longos Cefarea candens virtute per annos Il 
Ardua Gandauum tolles fuper afi ra cacumcn Il· 

A droite, bordure avec ontements, {{1'0tes
ques, etc ., et l'inscription : 

Gandaua exiguo circum Capitolia nummo Il 
Hune Petrus Cefar Bibliopola dabit. IJ 

Le bas du titre est blanc. 
In-4o, r6 ff. n. ch ., sign. [Ai] A ii- D iii [D ii.ii]. 

Car . goth. , notes marginales. 
Ff. [Ai] - A ii ro : titre; dédicace à Jean Molinus 

et les deux pièces de vers de c1 rconstan<.:c . 
Ff. A ii vo - [Diiii] ro: corps de l'ouvrage. Au vo 

du f. [Diiii] , la marque typographique : 

Sous la marque, la souscription : 

Cl I mpreff""' Gàdat<i a fi Capitoliii f' Il Petr fi Cefnrem 
Amw diii. M. D. XX. 11 

Nous devons cette collation à l'ohli~eance de 
Mc. P.-S. Allen, d'Oxford . 

Londres : brit. mus. (827. f. 28 [x]). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 322. 

LYON (Jean H ylaire). I8 avri l I525. 

l oannes Despauterius de figuris. Il Ioannis 
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Despauterii Niniuite Il de figuris Liber ex 
Quintiliano. Donato . Il Diomede . Valla. 
Placëtino. Mancinello. Il Nigro pluribusq5 
diligenter conccina-IJtus (sic) . Hune de 
figuris libellum candi-li de lector habes casti
gatiarem red ll ditum cum adnotationibus 
nu- 11 perrime adiectis qui bus hanc Il 10'" 
notam prepositam inue- ll nies. Restituta 
sunt graeca que studio Il sissimus quis /l q3 
optabat Il vt faci· ll le vi· ll dere Il po-llte- lj ris . ll 

In-4° , 14 ff. ch. Car. goth.; notes maq!'inales. 
Le titre orné de l'encadrement usuel deL. Hylaire 

a \'CC le bandt!au marque no 1 bis reproduit par 
Baudrier, BibliograpMe lyonnaise, tome Il, p. 73· 

Les ff. i- ij ro contiennent les pièces liminaires. 
Le s ff. ijvo-à la fin renferment le corps de l'ouvrage. 
A la fin, la souscription : T!.lo; fi l mpressum est autem 
L1tKdtmi xviij . Apritis.I!Att11D dni. M . CCCCC . xxv . IJ 

Édition conrorrne à celle de Paris, 1519, avec 
quelques additions ; plusieurs mots grecs sont 
imprimés en caractères grecs. 

Collation empruntée à Baudrier, Bibl. lymwaise, 
tome Il, p. 71·- Pellechet, Catalog•uCI . Guilliatul , 

p. 59 1 no 120. 

Autun : bibl. Grand-Sémin . 
Lyon : coll. Baudrier. 
Paris : bibl. oniv. (R XVI. 82g). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

LIMOGES, Paul Berton. 

D 323· 

Joannis Dcspautcrii ::\ini,·itœ de lig-uris 
liber .. 

Ex. incompltt du traité des figures. Le titre if. i . . 
manque. 14 ff. ch. Car. ~oth.; notes marg:inalcs . 
A la fin, la sousc ription : •· ]mf'rt'jJum c:jl autem 

Lemo11iceii. '"" · Maij. Il , lmw d•ii .If. CCCCC . .rrv. Il· 
J~dition conforme à celle cie Ijtq, ::.l'uh.:mcnt la 
dédicace est dat~e : E mt~ofeo 1Wjlru Cominir-1~/i quarto 
1wnas ll•\laias. A1wo dominiJe}fJtûmitlefimo tJig~t:mo . l! 

Joint aux autres traités de Dc:spautl-rt· imprimé:, 
à Limog:cs par Paul Berton . 

Fribourg en Br. : bibl. univ . (D 4131 i). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

L YON, L. Hylaire. 30 juill. I526. 

Joannes Defpauterius de figuris. Il Joannis 
D efpauterij Niniuite Il de figuris Liber ex 
Quintiliano. Donato. Dio ll mede. Valla. Pla· 
centino. Mancinello. Nigro. Il pluribufcp 
diligenter concinnatus. Hune de fi ,ll guris 
libellum candide lector habes calh=llgatiorem 



DESPAUTERIUS 

redditu3 cum adnotationil/bus nuperrime 
adiectis quib9 1/ hanc * notam preposita3 Il 
inuenies. Refiituta Il funt greca que Il lludio
fiffi llm us Il quif<p optabat vt facile videre 

poteris. Il 
In-4o, 14 ff. ch. Car. goth.; notes marginales. 

Titre dans J'encadrement employé d'habitude par 
L. Hylaire pour les autres traités de Despautère 
avec bandeau marque no 1 bi~ (encadrement et ban
deau reproduits par Baudrier, Bibl. lyomt., t. Il, 
p. 73l . Edition conforme à celle de Lyon, 1525. 

A la fin, la souscription : fi JmfrreiJ"m ejl a"~"' 
L"gd111zi. xxx. Jzûij. Il Amzo domifli. (sic) M. CCCCC. 
xxvj. Il 

La bibl. de l'Université de Cracovie possède une 
édition du même ou,-rage, Lyon, Laur . Hylaire , 
I 528, Î0-40. 

DESP.\UTERIUS (joannesJ. 
D 325-

P .\li.IS • . J. Badius .\scensius . Août rszll. 

ra- Ioannis De qfpauterii Niniuitç de 

!vi arque typogr. de j. BADIUS ASCENSIUS, à Paris. 
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Figuris Liber vnicus ; ex Quintiliano, Il 
Donato, Diomede, Valla Placëtino, Mâci
nello , Nigro plurijlbufcp diligenter concin
natus ; et viti ma Jima (diem enim Il obiit) ab 
ipso, t·epofitus. Il 

(Ma rque typographique : voir colonne précédente.) 

411! Vrenundatur ab Iodoco Badio Afcenfio. 
Cuius opera integritati re,ll ftitutus elt ; 

Augufio. M. D. XXVIII. Il 
In-4o, 20 ff. ch. Car. rom. 
Souscription au bas du dernier f. ro, qui est blanc 

au vo : 4i S"b pr~lo afcenjiano Mcnfe A"gzljlo. 

M. D. XXVIII. Il 
Collation empruntée à Renouard, Bibl. de Josse 

Badius Ascensius, tome II, pp. 400-401, lequel 
mentionne également u11e édition asccnsienne de 
1529 (bibl. de Besançon). 

Reims : bibl. ville. Troyes : bibl. \'ille. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

LYON (Laur .. Hylaire). 7 avril 1530. 

Ioannes Despaute. de figuris. Il Ioannis 
Despauterij Il Niniuite de figuris Liber ex 
Quintiliano. Do- ll nato. Diomede. Valla . 
Placentino. Manci- ll nello Nigro. pluribuscp 
diligenter concinnatus Il Hune de figuris 
libellum candide Jector Il habes castigatiore3 
redditü cü ad Il notationibus nuperrime 
adie- Ji ctis quibus hanc* notam Il prepositâ 
inuenies . Il Restituta sunt Ji greca que stu Il 
diosissi-l!mus Il quiscp optabat vt facile videre 

poteris. Il 
In-4o, 14 ff. ch . Car. goth., notes marg. Titre 

encadré comme dans les éditions précédentes de 
L. Hylaire. 

A la fin : n la<. Il l111presszm• est au~m L11gdmzi. 
vij. Afrrilis . A11110 domi11i. M. CCCCC. xxx. 

Collation empruntée à M. Pellechet, Calai. Cl. 
Guilliaud, p. 59, no 121. - Baudrier, Bibl. Ly01111., 
tome Il, p. 81. 

Autun : .bibl. Grand-Sém. 

DESPAU'rERIUS (Joannes) . 

LYON, Th. Pa yen pour L. Hylaire. 1536. 

;.a, Ioannis Il Despavterii Ninivi-11 tae, De 
Figvris Liber: Ex Qvintil. Il Donato, Dio
mede, Valla, Placentino, Il Mancinello, Nigro, 
pluribusque, dili- Il genter, integerrimeque 
concinnatus. 11 Hune libellü, candide lector, 

habes 11 caftigatiore redditum, Addi- Il tis 
nuper adnotationibus quas tale fignü • in- Il 
dicat. Reftitutis Il etià grt;cis Il notan- Il dis. Il 
Lvgdvni. Il MDXXXVI. Il 

In-4°, 14 ff. ch., car. g9th., titre courant, notes 
marg. Titre en car. rom., dans un encadrement 
portant dans sa partie inférieure un cartouche avec 
l~s initiales L. H. 

A la fin , ln souscription : TEÀOÇ Il Excudebat Theo
baldu.s Paganus Lugduni. ll Anno domini. M.D. XXX 

VI. Il 
Édition conforme à celle de Lyon, L. Hylaire, 18 

avril 1525. 
Nous devons cette collation à l'obligeance de M. 

J. N~v.e. 

Alphonse Roersch. 

ihusellea: coll, J. Nè•e. 

DESPAUTERIUS (Joannes). D 327· 

LouvAIN, Barth. Gravius. rsso. 
Ioannis Defpau=ll terij Niniuitre de figuris 

li-liber, ex Quintiliano Donato, Diomede, Il 
Valla, Placentino, Mancinello, Il Nigro, 
pluribusque diligenter Il concinnatus. Il 

Cum Gratia & Priuilegio Crefa. Mai. 

~~~çr; 
rsso 

In-Bo, 34 If. n. ch., sign. [A.] A. ij.- E (Eij]. 
Le vo du dern. f. est blanc. Car. rom. et ital. 

F. [A.] : titre et dédicace à Jean Molinus, datée 
q11arto nonas Febr. Amzo Domini. M. D. XIX. Il· 

Ff. A. ij.- à la fin :corps de J'ouvrage . 

Gand :bibl. univ. (Ace. 120144) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

ANVERS, Jean de Laet. rssz. 
Ioannis Defpauterii Nini- ll uitœ de Figuris, 

liber ex Quintiliano Donato, Il Diomede, 
Valla, Placentino, Manclnello, Il Nigro, 
pluribusque diligen- ll ter concinnatus. 1/ 
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Ioannis Fonsomii Melotensis Il ad Leéto

rem Tetraflichon. Il 
Qui Latios tentare lacus, variamtî1 Poelim, 

Sedatamtî1 facro vis Helicone litim, 
Perlege quas doétus tibi dat Niniuita figuras, 

Tramite fic facili nota Poelis erit. 

Iohannis Frigidi Vallae Per=ll nenfis ad 
Leétorem Hexafiichon. Il 
Hrec Defpauterij voluantur fcript~. probatis 

Qure de caudicibus fedula carplit apes. 
Hinc fibi multimodâ poterit vir cogere frugem, 

Quem bonus arhdocre Palladis vrit amor. 
Candide zoileos igitur depone Jatratus, 

Nec capera frontem Leétor amice tuam. 

Antverpire, Il Ex Officina Ioannis Latij. !1 

An. M. D. LII. lj 
In-Bo, 27 ff. n. ch., sign. [A] A 2- D 3, et 1 f. blanc. 

Au vo du f. D 3, la souscription: A11tverpiœ. JI Excz,_ 
debat Ioannes Latiz.s. Il Amzo, M. D. Lll. Il Copie des 
éditions précédentes. 

Louvain : bibl. univ . (Litt. 6s6/a). 

DESPAUTERIUS (JoannesJ. 

ANVERS, Jean Verwithagen ou \Vithagius. 
rss8. 

Ioannis Defpauterij NH nivitœ De Fig\'l'is, 
Liber lj ex Quintiliano, Donato,-Diomedt!, 
Valla, . Placentino, :, Mancinello, :\ig-ru, 
pluribUfque diligen ·l! tcr concinnatus. 1 

JW1111 d4rufio r•riftiww , 
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Antverpiae. JI Ex Officina Ioannis Witha· 
gij. JI Anno M. D. LVIII. /1 

In-8•, 27 ff. n. ch., sign. (A] A 2- D 3· 
Copie des éditions précédentes. 

Gand: bibl. univ . (BL JZ9-
Louvain : bibl. uni v. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

\VrTTENBERG, G. Rhau. 
D 330· 

1558. 

Ioannis /1 Despavterii De /1 Figvris Gram
maticali=llbvs Liber, ex Quintiliano, Do-/1 
nato, Diomede, Valla, Pla=/lcentino, Man
cinello, Ni=llgro, pluribuf(jl alijs li diligenter 
col =IJ ieétus. Il Anno M. D. LVIII. Il 

In-8•, 48 ff. ch., et 4 ff. n. ch.; car. rom., notes 
marginales. 

F. (1] :titre, bi. au v•. 
Ff. 2-48 : corps de l'ouvrage. 
Les ff. n. ch. de la fin comprennent l'index à la fin 

duquel se lit la souscription: lmpressvm Witebergaell 
;, officiM J.œredum Georgij Rl.au, 1558. lllmpenjis 
.Yicolai Fôrd. Citûs & Il Bibliopolœ Haff-llnienjis. Il· 
Au ,-o, estampe représentant la Vierge. Le dernier f. 
n. ch. est blanc. 

Joint aux autres traités de Despautère imprimés à 
Wittenberg pour N. Fœrd de Copenhague, 

Upsal : bibl. uni,·. (6x.s8s). 

DESPAUTERIUS IJoannesJ. 
D 331. 

LOt:\'.\1:\, Barth. De Grave. 1559· 

Ioannis Defpau- llterii Niniuitœ de figuris 
li- ·1ber, ex Quintiliano Donato, Diomede, Il 
Valla, Placentino, Mancinello, Il Nigro, 
pluribUfq; diligen- /lter concinnatus. /1 

In foie pofuit tabernaculum fuum. Il 
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Lovanii, /1 Apud Bartholomœum Gra
uium, Il Anno M. D. LIX. /1 Cum Gratia 
& Priuilegio. Il 

In-8•, 67 pages ch. et 5 pp. non ch. Car. rom. 
et italiques. 

.Pp. [ 1-2 j : titre et épître dédicatoire datée : qt.art<J 
nanas Feb. An. D. 1519. Il 

Pp. 3-67 : corps de l'ouvrage. Les pp. n. ch. de 
la fin contiennent un index alphabétique des figures 
et des tropes; la dernière page est blanche. 

Bruxelles: bibl. roy. (V. H . 10426). 
Gand: bibl. uniY. (BL 797' incompl.) . ---

DESPAUTERIUS (]oannes). 

CoLOGNE, P. Horst. 

D 332. 

1560. 

Ioannis /1 Despavterii /1 Ninivitae De 
Figvris Il Liber Ex Qvintiliano, Do-llnato, 
Diomede, Valla, Placentino, /1 Mancinello, 
Nigro, pluri- ll busq; diligenter con-llcin
natus. Il (Marqzte typographique). 

Coloniae Il Excudebat Petrus Horfi, Il 
Anno 156o. 

In-8•, 36 ff. n. ch. dont le dernier est blanc; 
sign. (A x] A2- E3 (E4]. Car. rom., notes marg. 

Les deux premiers ff. comprennent le titre, les 
pièces de circonstance et la dédicace. Le reste 
contient le corps de l'ouvrage. 

Joint aux autres traités de Despautère, revus par 
Séb. Duisburgensis et imprimés à Cologne en xs6o 
par P. Horst. 

Upsal : bibl. univ. (643 R) . 

DESPAUTERIUS (]oannes) . 
D 333· 

ANVERS, Jean de Laet. 

Ioannis Defpauterij Ni· Ji niuitœ de Figuris 
liber, ex Quintiliano, Donato, Diome- ll de, 
Valla, Placentino, Mancinello, Nigro , plu- li 
ribusque diligenter con- ll cinnatus. Il 

Ioannis Fonsomii Melotensis Il ad Lcéto
rem Tetrafiichon. Il 

Qui Latios tentare lacus, variarncii Poëf!rn, 
Sedatamq; facro vis Helicone fitim : 

Perlege quas doétus tibi dat Niniuita fi,;uras, 

Tramite fic facili nota Pot:fis erit. 

Ioannis Frigidi Vallae Per- ll nenfis ad 
Leétorem, Hexaflichon. Il 

Hrec Defpauterij voluantur fcripta, probatis 
Qu"' de caudicibus fedula carpfit apes. 

Hinc f1bi multimodà poterit .vir <.:agen:: frugc:rn, 
Que rn bonus artidocre Palladis vrit a mor, 

Candide zoileos igitur depone latratus, 
Nec capera frontem Leétor amicc tuam. 

Antverpiœ, Il Ex Officina Ioannis Latij. 11 
An. M. D. LXIII!. Il 

In-8°, 28 ff. n. ch.,sign. (A] A2-D3.Car.rom . , 
notes marginales. Le dernier f. est blanc. 

Copie des éditions précédentes. A la fin, au ,.u du 
f. D 3, la souscription : A1Jtverpiœ, Il Exc11debat 
loamtis (sic) Lati"s·ll An . M. D. LXIII!. Il 

Gand: hihl. univ. (BL ~· 

DESPAUTERIUS {Joannes). 
D 33+ 

ANVERS, Veuve Jean de Laet. 1568. 

Ioannis Defpauterij Ni-llniuitae de Figu
ris, liber ex Quintiliano, Donato, Dio
me-llde, Valla, Placentino, Mancinello, 
Nigro, plu-llribusque diligenter con- Ucin
natus Il 

Ioannis Fonsomii Melotcnsis Il ad Lcéto
rcm Tetraflichon. /1 . 

Qui Latios tentare lacus, variamque Poëfim, Il 
Et fedare facro vis Helicone fitim, Il 

Perlege, quas doctus tibi dat Niniuita figuras, Il 
Tramite fic facili nota Poëfis erit. Il 

Ioannis Frigidi Vallae Per-llnenfis ad 
Lcctorem, Hexallicho·n. Il 

Haec Defpauterii voluantur fcripta, probatis Il 
Quae de caudicibus fedula carpfit apes. Il 

Hinc fibi multimodam poterit vir cogere frugë, Il 
Quem bonus Aufoniae Palladis vrit a mor, Il 

Candide Zoileos igitur depone latratus, Il 
Nec capera frontem Lector amice tuam. Il 
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(Marque typographique). 
Antverpiae Il Apud Viduam Ioan. Latii, 

fub interfignio JI Agricolae. An . 1568. Il 
In-8o, 28 ff. n. ch., sign. (A] A 2- D 3 (D4]. Car. 

rom., notes marg. Le dernier f. est blanc. 
Reproduction de l'édition d'Anvers, 1564. 

Oxford: bibl. S•-Johns coll. (Sa. 8. 5)· 

DESPAUTERIUS (]oannes). 
D 335· 

COLOGNE, P. Horst. 156g. 

Ioannis JI Despa\'terii NiniYitae De 
Figvris Il Liber Ex QYintiliano, Do-l/nato, 
Diomede, Valla, Placentino, '1 Mancinello, 
Nigro, pluri -l1 busq; diligenter concinnatus. ll 
(lv! arque typographique). 

Coloniae 11 Excudebat Petrus Horll ii 
Anno 1569 11 . 

ln-8o, 36 ft". n. ch . , si~n. [A I J, A 2- E 3 [E { ] . 
Car . rom. , notes mar:!inalcs. 

Copie de l'édition de Cologne , P. Horst, xs6o. 

Londre s : hrit. mus. (827 a. 33 [3!1· 

DESPAUTERIUS IJoannesJ . 
D 330. 

ANVERS, Jean Bellèi'e. 

Ioan. Despa\·terii :-lini\·it;e De FigTris 
Libet·, 1; :\ Plnimis Mendis RepHgatYs. '1 

Ioannis Fonsomii Melotensis :, ad Leéto
rcm tctraflichon. !1 

Qui Latios tentare lacus, variâmque poi!fin, 
SedatarncJ.ue facro vis Helicone fltim. 

Perlege, quas doétus tibi dat Niniuita figuras. 
Tramite fic.: facili nota po i:fls erit. 

Ioannis Frigidi Vallae Per- l1 nenfis ad 
Leétorem hexaflichon. !1 

Hrec Defpauterij \'Oluantur fcripta, probatis 
Qure de caudicibus fedula carpfit apes. 

Hinc fibi rnultimodam poterit vir ...:ogere frugem. 
Quem bonus ·artidocre Palladis vrit amor. 

Candide Zoileos igitur depone latratus, 
Nec capera frontem Leclor amice tuam. 

(Marque typog!'. voir page suiv.). 

Antverpiae Il Apud Ioannem Bellerum, 
fub Aquila Il aurea. Il cio. b. LXXVI. 1/ Cum 
priuilegio ad fexennium. Il 

In-8•, 54 pp. ch. et I f. n. ch. Car. rom. et ital., 
notes marginales. 

Copie des éditions précédentes. Le f. n. ch. de 



DESPAUTERIUS 

la fin contient l'index et le privilège, daté de Bruxelles 
le 2 janvier 1574, au profit d'Ant. Tilenius. 

Louvain : bibl. univ. (L. 554, 4). 

DESP.-\UTERIUS (]oa nnes). 
D 337· 

PARIS, .J. Badius Ascensius. 24 juin 1513. 

. -\rs Epifiolica .J oannis Il Defpauterii Nini
uitç ex Dato : Sulpitio : Nigro : Il Herafmo : 
Radio : Rebelio et ipfo Cicerone : cre-11 
tcrif41 Yere latinis diligenter excerpta multo 
CO ': pioftus Çj pofi Syntaxin habeatur. il 
( Jf arque typo gr. de Badius Ascensius n° I 0

.) Il 
Venundantur ab Afcenfio Il eius impreffore. Il 

In-4o, 18 ff. non chiffr., sign. [a) aij -c.iiij. [c.vj.J; 
car. rom ., notes marginales . Au ro du f. [c.vj.], la 
souscript ion : ~;;«. Il Ex adibriS Ajcurjia11is ad. 

l'III. Kale11das Il lr<lias. MDXIII. Il· Le vo est 
blanc. 

F. ia): titre; au ,-o, épître dédicatoire à Jacque' 
Sauvage, de W erwicq : Ioannes Defpaut1rius Nitzi

~<ita lacobo Ja~<rra~:io Il veYIIiacenji politim-is literat11rœ 
aJJidrw c~<lwri ir<-llri{cJ• pontijicii baccalarweo peYdoc1o. 
S. P. D. Il· Datée : BeYgis. vii. id"s Il irmias Armo 
fefqr<imillejimo teYtiodecimo. Il 

Ff. aij- à la fin : corps de l'ouvra!(e. Despautère 
avait puhlié en IS09, à la suite de sa Syntaxe, un Art 
épistolaire, tiré en grande partie d'Érasme. Il puhlie 
ici le même traité séparément, après l'avoir revu ct 
considérablement augmenté. 

Le traité est clair et méthodique; mais, il ne sc 

distingue en rien des manuels similaires de l'époq~e. 
Il ne contient aucun détail sur la vie, l'entourage ou 
les études de l'auteur. 

Renouard, Bibl. de J. Badius AsceflsiriS, t. Il, 
p. 382, no 1. 

Bruxelles: hibl. roy . (!ne. 2354). 
Fribourg en Br. : bibl. uni v. 
Gand : bi hl. uni v. (Ciass. IOI2' ). 
Milan : bibl. hraid. -----
Soleure : bibl. ville. 

---- "\'{> 
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DESPAUTERIUS (Joannes). n 33H. 

P.\lU:>, J . Badius Ascensius. r" juillet rsrs. 

Ars Epifiolica Joannis Il Defpauterii Nini
uitœ ex Dato : Sulpitio : Nigro : Herafmo !1 
Radio : Bcbclio : & ipfo Cicerone : cœterif(jl 
vere latinis dilij jgenter excerpta multo 
copiofius Çj pofi Syntaxin ha bea- lltur. /1 

Ifagoge orthographire cafiigata ab eodem . Il 
(A/· arque typogr. de Badius Ascmsius n" r. ) Il 

Vcnundatur ab Afcenfio Il eius impreiTore. Il 
ln-4o, 24 ff. non chiffr. s ign. a-c par 8; car. ro m.; 

manchettes. 
Au vo du titre, pr~face de Despautèrc; au 17c f. yo 

est une prem ière souscription : 
E.< œdibm Afcen{ia11is riiYjtiS ad kalerzdas lllr~lù.s 

.MDXV. Il (I" juillet ISIS .) 
Au f. sui\'ant commence l' l sagoge ortiJOKraph.iœ 

précédée de la dédicace de Despautère ... Barptole-11 
11rœo .Vicotao bybliogyaplw lpyerrfi. Il et terminée, au 
dernier f. ro, dont le vo est blanc, par cette nouvelle 

souscription : 
1 mpyeJJa autem Jrmt Rurfum Parrhijiis i11 adibus 

Afcenjianis Il ad Cale11. l11lias. MDXI. Il (r" juillet 
ISII). 
. Cette date de ISII est évidemment mal écrite 
pour ISIS. 

La collation et toutes les lignes qui précèdent sont 
empruntées à Renouard, Bibliograpi>ie de J. Badi"s 

Ascensius, tome II, p. 383, no 2. 

Despautère annexe ici, pour la première fois, 
à son Art épistolaire le court traité d'Orthographe 
latine qu'il a dédié à Barthélemy Nicolas. Il s'a~it 
hien d'un traité d'orthographe, retie JCYiberrdi PeYitia, 
au sens où nous entendons actuellement le mot ct 
non d'un résumé de la grammaire. 

L'auteur ne se départit pas ici de règles et de 
rnrmules particulièrement concises, et renvoie, pour 
le surplus, aux auteurs qui ont publié des traités 
approfondis, tel, par exemple , Ange Politien. 

Dans un grand nombre d'éditions, l' Isagoge est 
datée par l'auteur : E cubictllo nostro, u1ttkci111o 
cal<l!das octobyes. Anno a natali chyistia11o millesimo 
1JIIir>gerrtesimo sexto. Ex œdibtiS fyatrum tertii OYdi11is 
seraphici Fra11cisci. Nous ignorons si ce traité a paru 
séparément dès 1506 et nous n'en avons rencontré 
aucune édition antérieure à ISII (sic pour ISIS)· 

Chartres : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 339· 

PARIS, J. Badius Ascensius. 5 !J.OV . 1516. 

Ars Epifiolica Joannis Il Defpauterii Nini
uitre ex Datho: Sulpitio: Nigro: Il Herafmo: 
Badio : Bebelio : & ipfo Cicerone : crete- Il 

, , l 

. 'l; 

rif(jl vere latinis diligenter excerpta multo 

copio-ll!ius Çj pofi Syntaxin habeatur. Reco
gnita & cafii-llgata a Defpauterio Cui 
anneé1:i potefi. Il Ifagoge orthographire casti
gata ab eodem. Il (Marque typogr. de Badius 
Ascensius no r.) Il Vçnundatur ab Afcenfio 11 a 
quo tmpreffa efi. 11. 

ln-4°, I4 ff. non chif!r., sign. (A) Aij- Biiij (Bvj); 
car. rom., notes marginales. 

Copie des éditions précédentes. Au bas du dernier 
f. vo, la souscription : 4J Finis per Badi.um Notzis 
Noru.mb. M. D. XVI. li. 

Vient ensuite : 

Orthographia: przcepta Jo. Defpauterii Niniuitre.U. 
ln-4o, 6 ff., sign. AA- AA iiij [AA vi). Au bas du 
dernier f. : ImpejJa autem Junt hœc & recognita 

R11rj11m Parrhifis in œdibus Il Afcenjianis ad. XI. 
Cal. Oaob. M. D. XV/. Il 

L'OrthograpMa ne se trouve pas dans l'ex. de la 
bibl. du Mans. - Renouard, BibliogY. de J. Badius 
Asce11Si11s, t. II , p. 383, no 3· 

Leipzig: bihl. univ. (Gramm. lat. rec. 52). 
Le Mans : bibl. ville. 
Weimar : bibl. gr.-duc. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARis, Pierre Viart. 

D 340. 

I5I6. 

Ars epi fiolica ioannis Il Despauterij Nini
uitre ex Datho: Sulpitio: Nigro: 11 Herafmo; 
Badio : Bebelio: & ipfo Cicerone: creterif(jl 11 
vere latinis diligenter excerpta multo copio
fius Çj Il pofi Syntaxi habeatur. Recognita & 
cafiigata a Dellfpauterio Cui anneé1:i potefi. Il 
Ifagoge orthographire cafiigata ab eodem. 11 
(Marqtte typograph. de Pierre Viart.) 1/ . 

ln-4°, I4 ff. non chiffr., sign. [A] Aij- Biiij (Bvj); 
car. rom.; notes marginales. 

Copie de l'édition précédente, dont on a reproduit 
intégralement la souscription, dit M. Renouard, bien 
qu'elle ne sorte pas de l'atelier de Badius : 

~ Finis per Badium Nonis Nor~emb. M.D.XVI. Il· 
La souscription est donc fausse. 

L' lsagoge OYtlwgraphia manque. - Renouard, 
Bibl. de J. Badius Asce11sir1S, t. 11, p. 384, no 4· 

Gand: bihl. univ. (G8 
DESPAUTERIUS (JoannesJ. 

n J·P · 

PARIS, Nic. des Prés pour P. Gaudoul el 
Guill. Le Rret. 6 février rsr7. 

tl Ars Epifiolica Joannis Il Defpauterij 

149 DESPAUTERIUS 

Niniuitç ex Datho : Sulpitio : Nigro : Il 
Herafmo: Badio: Bebelio: & ipfo Cicerone: 

cçterifq Il vere latinis diligenter excerpta 
multo copiofius Çj Il pofi Syntaxin habeatur. 
Recognita & cafiigata a Il Defpauterio Cui 
annecti potefi Il Ifagoge orthographire cafii
gata ab eodem. Il (Marque typographique de 
Guillaume Le Bret.) Il Vrenundatur Parrhifius 
in Claufo brunelli fub in=!lterfignio Ro re 
ru be~. Il . 

ln-4°, 20 ff. non chiffr., sign. [A] A ij- AA iiij 
[ AA vj]; car. rom.; notes marginales. 

Au bas du dernier f. vo, la souscription : 

CI Finis qr~aYw men fis Febmarij. 11 M.D.XVll. ll 
Contient l'Art épistol. et l'Orthographe. Copie des 

éditions précédentes. 
Renouard, Bibl. de J. Badit~s Asce11siu.s, tome II, 

p. 384, no 6. 

Paris : bibi. Arsenal (383, 4o). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
D 342. 

PARIS, J. Badius Ascensius. I2 OCt. I5I]. 

Orthographire Prrecepta Io. Defpauterii 
Niniuitre. Il 

In-4o, 6 ff. non chiffr., ~ign. AA, car. rom., notes 
marginales. Au bas du dernier r. vo, la souscription : 
lmf>1'e/(a. autem furrt l•~c & recogrrita Rurjmn Parrhijijs 

'" œdibus Il Afcurjia11is.llll . ld11s Otlob. M.D.XVII.II 
Nous ne connaissons pas d'ex. de l'Art (pistolaire 

imprimé par Badius Ascensius à cette date. L'ex. de 
l'Orthographe de la Bibl. de Wei mar fait suite à 
l'édition de l'Art épistol. du 5 nov. ISI6. 

Celui de la Bibl. Ste-Gcnevièn: c~t jC)int à l'édition 
de l'Art épistol. du 20 féHier I5I8. 

Paris : hi bi. Ste-Geneviève (Y I 59'). 
Weimar : hihl. gr. -duc. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 343· 

PARIS, j. Badius Ascensius. 20 février rsr8. 

Ars Epifiolica Joannis 11 Defpauterii 
Niniuitre ex Datho : Sulpitio : Ni- !lgro : 
Herafmo : Badio Bebelio : & ipfo 
Cicerone : 1! creterifq vere latinis diligëter 
~xcerpta multo col!piofius Çj pofi Syntaxin 
habeatur. Recognita & Il cafiigata a Defpau
terio. Cui anneé1:i potefi Il Ifagoge Ortho
graphire cafiigata ab eodem. 1/ (Marque 
typo gr . de J. Badius Ascensius n° r.) 11 

Vrenundatur ab Afcenfio Il a quo impreiTa 
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cfi. JI 
In-4o, 14 ff. non chiffr., sign. [A) Aij- Biiij [Bv); 

car. rom.; notes marginales . 
A la fin, la souscription : 
fi Finis per Badimn .XII. Calen. Martias 

A11. M.D.XVIII.II. , 
Joint, dans un ex. de la Bibl. Ste-Geneviève , à 

l'Orthographe d'octobre 1517; dans l'autre, à celle du 
15 mars xsxg. Ces exemplaires contiennent avec 
I'Orth. 20 pages. 

L'Orthographe manque à l'exemplaire de la Biblio
thèque nationale. 

Copie des éditions précédentes. 

Paris : bibl. nat. (P x oy1 ). 
Parb : hihl. Slc-Genc,·ièvc (2 cx.J . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 344· 

PARIS, J. Badius Ascensius. rs mars I519· 

Orthographiœ Pnecepta lo. Defpauterii 

~iniui t~c ~: . 

In-4-o, 6 ff. nnn chi ffr . . s ign. AA, car. rom., note s 
maq::inales. Au bas du dernier f. yo, la souscription: 
Imprefla autemjrmt /J~c & rrcognita Ru.rfum Parrh~f·js 
;, trdib"s Il Afcm.fia~tis ad id . .\fartias. M.D.XIX. ii 

Reproduction dC'" éditions prc:l:édentes. 
Joint à l'Art l-pi~tola ire du 20 fé,-rier 1518. 

Paris : bibl. Ste.-Geneviève. 

DESP.\L-TERICS (Jnannc,). 
D 345· 

P.\RIS. '· n. 1" octobre 1519. 

Orthog-raphi<e prœcepta. l o. Despauterij 
~ iniuit < <:. 

In-4.o. Olf. llf•O chiffr., !-~Î~ n. AA . Au bas du dernier 
1., la :-.nu~cri ption : lmprcj{tull Pan·hifiu .. 'i. Amw 

domùzi .. \f.T>. 11 XIX. Kale11. Octub1'is.ll 
Rcprod. de:. éditions préct:-dentes. Renouard, Bibl . 

cù J. Badilts Ascettsins, t. Il , 5, 11° 8. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, J. Badius Ascensius. 20 oct. 1519. 

Ars epifiolica Jo~mnis il Defpauterii Nini
uit~ ex Datho : Sulpitio : Nigro JI Herafmo : 
Badio : Bebelio & ipfo Cicerone: c~terifJicp 
Yere lat inis diligëter excerpta multo copio
fi us JI g pofi Syntaxin habeatur. Recognita 
& cafiiga- jj ta a Defpauter io. Cui anneéti 

potefi JI lfagoge Orthographi~ cafiigata ab 
eodem.IJ (Marque typogr. de Badius Ascensius 

----- "1.'t \ 
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n° r.) Il V~nundatur ab Afcenfio Il a quo 

i rn pre !Ta efi. Il· 
In-4o, 20 If. non chiffr. sign. A par 8, B, AA par 6; 

car. rom.; manchettes. 
Copie des éditions précédentes ; souscription au 

bas du dernier r. yo du cahier B : 
CI Finis prr Baàium .XIII. Calm. Nou<b, Ail. 

M.D.XIX.II 
Collation empruntée à Renouard, Bibliographie de 

1: Badius Asce~tsius, tome II, p. 385, no 9· 

Paris :bibl. nat. (R~s. p. x , 291). 

DESP.-\CTERIUS (Joannes). 
D :H7· 

PARIS, Nic. de la Barre. r« mai 1520. 

Orthographire ï>cepta Io Defpauterii 
~iniuit~. 11 

ln-4-<> , 6 If. nlln chiffr. , s ign. AAi- AAiiii (AA vi); 
l~a r. rom ., notes marginalçs . Souscription: Impreffum 
~~lrr!JUius . ..lnlllJ domitri .\!. D. Il XX. Kal~IL 1\faias. 
Rcprodu~t ion des éd itions précédentes. 

Oxford : bibl. bodl. 
Paris: bibl. mazarine (no I I113). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Nic. des Prés pour Pierre Gaudoul. 
Mai 1520. 

Ars epifiolica Joànis DeiJfpauterij Nini
uitœ ex Datho Sulpitio : Nigro: Herafmo: JI 

Badio : Bebelio: & ipfo Cicerone : cœterifqJ 
Yere latinis dili= Jjgenter excerpta multo 

copiofius g pofi Syntaxin habea-Ji tur. 
Recognita & cafiigata a Defpauterio. Cui 
anneéti JI potefi. !/ 

Ifagoge Orthographiœ cafiigata ab 
eodem.JJ (Marque typogr. de Pierre Gaudoul). 

In-4o, 14 ff. non chiffr., sign. [A) Aij- Biiij [Bvj]; 
car. rom., notes marginales. 

A la fin, la souscription : fi Finis per Nicolaum d• 
pratis. lill. Calen. lunij . An. M. D. XX . li 

L'Orthographe manque à l' exemplaire décrit. 

Bruxelles: bibl. roy. (S. 11. 7443). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 349· 

PARIS, Nic. des Prés pour Bern. Aubry. 
Juillet 1521. 

Ars epiflolica Joannis JI Defpauterii Nini
uitœ ex Datho: Sulpitio: Nigro: Heraf· IJ mo: 
Badio : B ebelio : & ipfo Cicerone : e~terifcp 

vere latinis JI diligenter excerpta multo 
copiofius g pofi Syntaxin ha- Ji beatur. 
Recognita & cafiigata a Defpauterio. Cui 

anne· JI éti potefi. Il lfagoge Orthographi~ 
cafligata ab eodem. JI (Marque typographique 
de Bernard Attbry). JI • V~nundantur 
Parrhifijs in vico fanéti Iacobi lub figno JI 

diui Martini~ Il· 
ln-8o, 14 ff. non chiffr., sign. A par 8, B par 6; 

car. rom.; manchettes. 
Copie des éditions précédentes; souscription au 

bas du dernier f. vo : 
CI Finisper Niœlat<m àe pratis. A11. dni .M.D.XXI. 

Me11jis btli.J. 1\ 
Collation empruntée à Renouard, Bibliographie de 

J. Badit'S Ascensius, tome III, pp. 468-469, no 12. 
L' l sagoge Orthographiœ manque à l'ex. décrit. 
Panzer, Ann. typ., t. VIII, 1237,70, et Maittaire, 

Amz., li, p. 619, citent une édition des Orthographiœ 
prœcepta, Parisiis, in œdibt~ asc;ensia~tis, 1521, 

V . Nonas Maii, in-4o. 

Dijon : bibl. Yille. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 350. 

ANVERS, Michel Hillenius. 1« sept. 1538. 

• Ortho- Ji graphiae Praecepta, IJ Ioannis 
Defpauterij Il Niniuitae. JI (Tit1·e dans 1111 

mcadreme1~t; tUt centre, un ange terrassant 
le dragon). 

In-4o, 8 ff. non chiffr., sign. LA) A ii- Biii (BiY); 
car. rom.; notes marginales. 

Au ro du f. [Biv], la souscription: Cï lmfrre!Ja a"tl 
Jmzt hau & Ruog11ita Tertio Antr...-- llpine ;, aedibt<s 
Michaelis Hillwij Il Ad Cale11das Septembres. Il 
M.D.XXI. II 

Le vo est blanc. 

Londres: brit. mus. (827, f. 30 (2]) . 

DESPAUTERIUS (JoannesJ. 
n 351. 

PoiTIERS, Jacques Bouchet. I7 déc. 1522 . 

Cl Ars epifiolica Joânis Defpauterij Ji 
Niniuite ex Datho Sulpitio Nigro Herafmo 
Badio JI Bebelio :et ipfo Cicerone : ceterifqJ 
vere latinis diligen=ll ter excerpta multo 
copiofius : <ji post Syntaxin habeatur. JI 
Recognita <t. cafiigata a Defpauterio. Cui 
a nnecti potefi. JI Jfagoge Orthographie 
cafiigata ab eodem. ;1 (Marque typogr. de 
Jacques Bottchet.) !1 Uenalis profiat Pi cta ui s 
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a la Celle et iuxta Palatium Il e regione 
cordigerorum per honefium virum Jacobum IJ 

Bouchet. Il 
In-4o, 12 ff. non chiffr., sig-n . A. par 8, B par 4; 

car. goth.; manchettes. 
Copie des éd itions précédentes; souscription au 

has du dernier f. ro, dont le vo est t. lanc : 

Cl J"'preff"m Pictat<is per Jacobwn Bouchet. Die vero 
.:<vij. Il 11Je1'.fis Duembris. Anno d;;i .M .ccccc .. uij.ll 

L' Isagoge forme une partie séparée : fi Ortho
graphie Precepta Il Joanni s Defpaute-llrij Niniuite. Il 
. ·. Il (Marque de Guillaume Bouchet.) Il Ci Uenmrdai 
pictat<is per Jacobü Bo .. -!lchet A la Ccli" 1'.1 ;;z vico 
cordigerorz"n Il prope Palatil<ln. Il G ff. nnn chilfr., 
sign. A; souscription au bas du dernier f. ro dont 
le vo est blanc : CI Jmpref!a aut< funt hec 't recognita 
mrfum Pictauis in edibus Jacobi Boucheti Il commoraii 
prope Jatzctwn Hilarit<m de la celle . Il 

Collation empruntée à Renouard , Bibliographie de 

J. Badit<s Ascmsir.s, tome II, p. 386, no 13 . 

Niort: bibl. ville . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 352· 

PARIS, J. Badius Ascensius. 1" avril 1523. 

Orthographiœ Prœcepta l o. Defpauterij 
Niniuitœ. JI 

ln-4o, 6 ff. non chiffr., sign. (A) Ai- AA iiij (AA vi]; 
ca r. rom., notes marginales. Au ,.o du dernier f. : 

E wbicr.lo tzojlro vtzdecimo Il Cale11das oclobres amro 
a tzatali Ci>rijlia11o millejinro q"ingentejimo Il fexto. 
Ex œdibt.s fratrum tertii ordi11is fera plo ici Francifci. Il 

lmpreff""' Parrloijit'S. Amzo donritzi. M. D. ll XX Ill. 
Kalm. Aprilis. Il 

(;and : bibl. unh·.e 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 353· 

PARIS, J. Badius Ascensius. 

• Ars Episto·Jj lica Ioannis Defpauterii 
Niniuitç ex Datho Sul- jj pitio, Nigro, 
Herafmo, Badio, Be helio, & ipfoti=JJcerone , 
ceterifcp vere latinis diligenter excerpta Il 
multo copiofi9 g pofi Syntaxim habeai. 
Recogni iJ ta & caftigata a Defpauterio. Cui 
anneéti potefl Il Ifagoge Orthographiç Cafli
gata ab eodem. 1J (Marque typographiqt~e d~ 
J. Badi11s Ascensius no 1.) Il Venundatur ab 
Afcenfio JI a quo imprelfa efl. JI 

In-4o, 14 ff. non chiffr. sign. A par 8, B par 6; 
car. rom.; manchettes. 
Copie des éditions précédentes; souscription: 

4i Finis p.,. Badium . VIII. C"lmd. Nouemb. 



DESPAUTERIUS 

A•. M.D.XXllll. Il 
L'exemplaire décrit n'est pas accompagné de 

l' lsagoge correspondant comme date . 
Collation empruntée à Renouard, Biblwgraf>l•u de 

J. Badius Ascensius, tome Il, pages 386-387, no 15. 

Troyes : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 354· 

LIMOGES, Paul Berton. 1525· 

C[ Ars epi!lolica .Joanis Dcfpau ll terii Nini
uite ex Datho. Sulpi-ll tio. Nigro Herafmo. 
Badio. Be= ll belio. "- ipfo Cicerone. ceterif<p 
ve=ll re latinis diligëter excerpta multo Il 
copiofms Çj pot1 Syntaxin habea ll tur recognita 
<t. ca!ligata a De=ll fpau terio. Cui annecti 
potefllfa-ll goge Orthographie ca!ligata ab 1\ 

eodë. Adnotatioibus hi s que nup=ll rime 
adiecte funt hanc nota m ~ Il prepolitam 
inuenies . Il M. ccccc. (estampe) XJ(V. li 

Cl Venalis habetur Lemouicis Il in domo 
Pauli berton. Il 

In-4o, 10 ff. chiffr. , car. goth" notes marg:inales. 
Titre dans un encadrement. 

F. (•1: titre; au vo , dédicace à Jacques Sau,·age 
et table alphabétique disposée sur quatre colonnes. 

Ff. ;; -à la fin: corps de l 'ouvra~e . 

A la fin , la souscription : fi Ars epijlolica ]oii.11is 
De-llff>autmj Nùriuitefi11itfe · llliciter. Amro Chrijli.ll 
M. ccccc. Il xxv. Il 

Vient ensuite avec titre spécial : 

C. Orthographie precepta Joan-lj nis 
Defpauterij Niniuite ex Il varijs authoribus 
Collecta Il Adnotamentis que priori ll bus 
nuperrime acceffe=ll runt hac notam ~ Il Pre
politam in= llueni.:s. ~ Il M. ccccc . (estampe) 

xxv. 11 

{ Venalis habetur Lemouicis J/ in domo 
Pauli Berton. Il 

In-4o, 6 fi. chiffr., car. goth., notes marginales. 
Titre dans un encadrement. 

F. (i]: titre; au vo, la dédicace à Barth. Nicolaus 
et la table alphabétique, disposée sur trois colonnes. 

F, ; (sic pour ii) - vj ro : corps de l'ou \Tage. 
A la fin, la souscription: 4: Impreffa autem f•mt hec 'l. 

r<eognita mrfum Il chrijli .M. CCCCC. xxv.11. Le yo 
du dernier f. est blanc. 

Fribourg en B. : bibl. univ. (D 4131 i). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 355· 

LYoN, L. Hylaire. 

Ars Epiflolica Joannis Defpauterii. Il 
CI Ars Epillolica Joannis Dellfpauterij Nini
uite .ex Datho. Sulpitio. Nigro. Il Herafmo. 
Badio. Bebelio. <t. ipfo Cicerone. ce=llterif<p 
vere latinis diligenter excerpta multo co=ll 
piolius Çj poil Syntaxin habeatur : recognita 
<t !1 cafiigata a Defpauterio. Cui annecti pot 
Jfa=llgoge Orthographie ca!ligata ab eodë. 
Adnota Jitionibus his que nuprime adiecte 
funt hanc no !J tam Il:?' prepofitam inuenies. ll 
(Marque de Laurent Hylaire.) Il 

In-4o, 10 tf. chiffr. Car. goth.; manchettes; titre 
encadré . 

Copie des éditions précédentes; souscription : 
41 Ars epijlolica Ioamris Defpa .. terij Ni11i"ite finit 

feliciter. Il Anno Christi .M .ccccc xxv. Il 
L' Isagoge forme une partie à part de 6 ff. chiffr. 

avec titre spécial dans le même encadrement: Ortho
graphia ioanis defpauterij Il S Ortographie prece- llpta 
Ioannis Defpauterij Niniuite ex varijs Il authoribus 
collecta Adnolamentis que priollribus nuperrime 
accefferunt hanc notam rr;r Il Prepofitam inueilies. li 
(Marque.) Il Souscription : 

41 Impreffa autemfunt hec 'l. recognita r"rf"m Amro Il 
Chrijli M .ccccc .xxv. Il 

Collation empruntée à M. Baudrier (II, p. 72-74), 
qui reproduit le litre en fac-similé (Renouard, Bibl. 
de J. Badi"s Ascensir<:<, tome Il, p. 387, no 16). 

Autun : bibl. Gr.-Sém. 
Lyon : coll. Baudrier. 
Paris: bibl. univ. (R. XVI, 829). 

DESPAUTERIUS (]oannes). 

LYON, L. Hylaire. 
o 356. 

1526. 

Ars epifiolica Joannis Defpaute. /1 Ars 
cpifiolica Joanis Defpau/lterij niniuite ex 
Da tho . Sulpitio. Nigro. Erafll mo. Badio. 
Bebelio. "- ipfo Cicerone : ceterif=l\qJ vere 
latinis diligenter excerpta multo copiolllius 
(j pofi Syntaxim habeat : recognita <r. 

ca=llfiigata a Defpauterio. Cui annecti pot 
Jfago=/lge Orthographie cafiigata ab eodem. 
Adnota/ltionibus his que nuperrime adiecte 
funt hanc 1\ notam * prepolitam videbis Il 
(Marq11e de Laurent Hylaire). 

In-4o, 10 ff. chiffr.; car. goth.; notes marginales; 
titre dans un encadrement avec bandeau. 

Copie des éditions précédentes; souscription : 
41 Ars epistolica Joannis Defpa,.terij Nini,.ite finit 

'\'(1 

) ~.,,r..\\~\ 
;t;iciter. Il Anno Chrijli. MCCCCC .xxvj. Il 

Vient ensuite, avec titre spécial et même en
cadre ment : 

Orthographia Joanis defpauterij IIC! Ortho· 
graphie precepta Jo=llannis Defpauterij 
Niniuite ex varijs authori=llbus collecta 
Adnotamentis que priori bus nu, ll perrimc 
accefferunt hanc notam * Prepofitam Il 
inuenies. Il 

In-4o, 6 If. chiffr.; car. goth.; au dernier f. ro, 
dont le vo est blanc, la souscription : 

4i Jmf>reffa autem Jtml l.ec 'l. recog11ita r11rj"m 
Amro Il chrijli M.CCCCC.xxvj . Il (1526). 

Renouard, Bibl. de J. Badit<:< Asce11sius, tome II, 
p. 388, no 17. 

DESPAUTERIUS (Joannesj. 
D 357· 

PAlUS, J. Badius Ascensius. 20 juill. 1526. _ 

Orthographiy prycepta l oânis Dcfpautcrij 

Niniuit<e. Il 
ln-4o, 4 ff. sign . AA; souscription: 
lmpreffaautem {mtt & recogtzita Rurfrun Parrhilis 

i1r redib' Il Afce11jia11is. XIII . f 'ale11d. Ar<l{r<j/i. 
A11. M.D.XXVI.II 

Collation empruntée à Renouard, Hi.btio::raphie de 
J. /Jadiu.s Asceusiu.;, tome Il , p. 388, l'l" rS. 

Troyes : bibl. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

LYON, L. Hylaire. 

Ars epifiolica Joanis Defpaute. Il Ars 
epifiolica Joannis Il Defpauterij niniuite ex 
Datho 1 Sulpitio 1 Nigro 1 Erafmo 1 Badio 1 
Bebellio 1"' ipfo Ciceroe : ceterif~ll<p vere 
latinis diligenter excerpta multo copioli9 1\ q 
po fi Syntaxim habeatur : recognita <t. cafii
gata Il a Defpauterio. Cui annecti potefi 
Ifagoge Or= lithographie cafiigata ab eodem. 
Adnotationibus 1\ his que nuper=!lrime adiecte 
funt hanc notam * preJ/politam videbis. Il 
( M argue typographique : Saint Pierre et Saint 
Pauz' tmant l'effigie du Christ). 

In-4o, 10 ff. chiffr., car. goth., notes marg . Titre , 
à part la première ligne, dans un encadrement aux 
initiales de L. Hylaire. Au f. x. vo, la souscription : 
41 Ars epijlolica Joannis Defpauterij Niniuite fi11il 
feliciter . An,.o Chrijli. M. CCCCC. xxviij. Il 

Copie de l'édition de L. Hylaire, 1526. 

Vient ensuite avec titre spécial : 
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Orthographia Joan. Defpau. Il Ortho
graphie pcepta 1; Joanis Defpauterij Niniuite 
ex varijs autho/lribus collecta. Il Cl Adnota
mëtis que prioribus nuperrime ac!lcetrerunt 
hanc notam * prepof1tam inuenies. Il (Marque 
typographique : Saint Pierre et Saint Pa1û 
tmant l'effigie du Christ). 

In-4o, 6ft. chiffr., car. ~oth., notes marginale!,. 
Titre, à part la première li~ ne, dans un t::ncadrement 
de L. Hylaire. 

Au bas du f. vj. ro, la souscriplion : 4. lmpl'effa 
autem ft<~rt J.ec 'l. recog11ita rur{um Amro Il c/rrijli 
M. CCCCC. xxviij . 1!- Le yo est blanc. 

Copie de l'édition deL. Hyla ire, 152G. 

Cracovie : bibl. univ. (Gram. 2814, m). 

DESPAUTERIUS {]oanne,). 

LYON, Théob. Payen pour L. Hylaire. 1536. 

Ars Episto Il !ica Ioannis De,;pa\' Il terii 
Ninivitœ, Ex Datho, S\'lpitio. , :\igro. 
Erasmo, Badio, Bebellio, & il ipfo Cicerone. 
cœterifq; uere latinis dili Il g<:ter excerpta , 
::IIulto copiof:us ëj'; poft JI Syntaxim habeatur 
recognita, & Il a Defpauterio caftigata. Cui Il 
annecti poteft Ifagoge Il orthographi~ eiuf Il 
dem. Habes il etiam Il adnotatiôes nouiffi Il 
mas hoc figno * indicata~. i, Theobaldvs 
Paga- 11 nvs Excvdebat Il Lvgdv.lll'vl.D.XX\'! .11 

In-4°, ro ff. ch., car. goth., titre courant, notes marg. 
Titre, en car. rom., dans un encadr~:ment portant dan~ 
sa partie infériE-ure un cartout'.h~ avec les initiales 
L.H. 

Au f. x, la souscription : q Ars epi/1-olica ]oannis 
D eJpauterii Niniuite finit feliciter. Il Anno Christi. 
M. D. XXXVI. !! 

Copie des éditions précédentes. 
Nous devon• c.:tte coiiRtion à 1 'obligeance <le 111. 

J. Nève. 
Alphonse Roersch. 

13ruxelles; fOil. joa, Neve . 

DESPAUTERIUS (Jonnne,). D -410 

LYON, L. Hylaire. 

Orthogra Il phiœ Praecepta lo Il annis 
Despavterii Nini Il uitœ ex uarijs authoribw; 
collecta. Il~ Adnotamentis Il quœ priori bus 
nuperrime ac- Il cefferunt hanc notam Il 
(l'étoile manqUE) inueni- Il es. Il Lvgùvni. Il 
MDXXXVI. Il 

In-4o, 6 ff. ch., car. goth., titre couxant, notes maxg. 
Les ff. V et VJ sont chiffrés par erreux Vij et iij. 
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Titre en car. rom., dans un encadrement portant 
dans sa partie inférieure un cartouche avec les initia

les L. H. 
Au r• du dern. f., la souscription. : ~ 1 mfwe{ra 

t.utem funt hec 6- recognita Mn·fum Anno Il Christi. 
M. D , XXXVI. li. Le v<' est bi. 

Édition conforme aux précédentes. 
Nous devons cette collation à l'obligeance de M. 

J. Nève. 
A. Roerach. 

Bruulle• : c:oll. jos. Nc,·t-. 

DESP.-\UTERIUS (Joannes). 
D 359· 

LoliYAIN, Barth. De Grave. rsso. 

--- -~1 
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DESPAUTERIUS (Joannes) . 

ANVERS, J. Grapheus, pour 

mann, de Cologne. 

Franç. Birck

Déc. 1529 . 

(6! Orthogra=llphia, multo abfo lutiffimi 

Grammatici Il luannis Despavterii Il N ini

uitre, nunc primum cura Leuini Il Crucij, ac 

Typis Ioannis Il Graphei in lucem Il œdita. Il 

Cum Crefareo Priui legio ad Triennium. Il 
Additis creteris omnibus grammaticarum 

infiitu=lltionil eiufdem Despavterii li operi

bus, haé1:enus vbilibet Il impreffis, nempe ; 

r Orthographiœ compendio. Il 
2 Puerorum rudimentis, Il 

3 Prima grammatices parte, Il 

4 Syntaxi, Il 
5 Verfificatoria, Il 
6 Libella de figuris, 

7 Arte epifiolica. Il 

Impenf1s Francifci B irckmanni 

Colo=llnien. Anno. M . D. XXIX. Il 

Decembri . Il 

c iuis 

men fe 

In- 4o, 251 ff. chiffr.; et 14 ff. non ch., rcn[ermant 
l'index disposé sur trois colonnes; le verso du 12t: f. 
est blanc . , Je ro du rJ< f. est blanc , Je yo du r3e f. 
rcn(ermc la marque typographique _: 

~ruxelles: hihL roy. (VH r0+26l~-tl\i\L\Ifo~\ 
Gand : h1hL uni\·. (3 cxempL). '\ \(\ \ ~.-a , t.\ 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

ANVERS, J . Loaeus. 

Orthographi<E 11 pr<Ecepta. 

Ioanne Il Defpautcrio Niniuita. 

typographique). 

rssr. 

Il Avtorc 
lj (Marque 

Antuerpire apud Ioanncm Loeum 11 An 

no (sic) M. D . LI. li 
ln-8• , r6 ff. non chiA"r .. sign. Az -R4 iBSJ. 

Car. ital. , notes maqônalcs. 
Édition conforme aux prél·édcnte'\. 1/ é pître dt: 

Dcspautèrc à R. t\kolas au \ 'u du titre . 

Paris : bibL nat. (Rés. X r8r4l. 

11 nCAflH Pr..NT" iTE:I'fll _. 

Le fo 14 est blanc . Car. rom.; notes marg-inale s . 

Ainsi que le titre l'indique, ce volume renferme, 
indépendamment du texte de tous les trait~s gram
maticaux de Despautère, le texte d'un traité assez 
complet d'orthographe demeuré inédit et retrouvé 
par Levinus Crucius, mâitre d'école à Boeschepe. 

F. ]!] : titre, blanc au v•. 
F. l II] : épître dédicatoire : Lminw; Crucius 

Studio fis bon arum liter arum Il adulefcwtibus. S. 11. 
Datée : Ex "'"I!Jœo nojlro Il grœcolatino Bofcepeii 
ipjis Il Nicolaiferijs. Anno Il 1528. Il· Suivi d'un cc urt 
poème du même à la jeunesse. 

Cette épître contient quelques détails intéressants: 
Ecce igitur ij annis fuperioribus primus ego, & Jolw; 
q"idè propitia ve=l!nat"s Jum Delia, Jœliciterq1 captaui 
pra: dam: Orthographiam videlicet doéliffi-l!mi abfolutif· 
jimi<p Gril.matici loamzis Defpauterij, artem qttidë a 
jxwcis traélatà Il paucioribus cog11ità , pazu;iJjimis obfer
'"'tà, vobis jitibzmdis botzaru litera Ri adule--llfcentib,.s, 
quibus vel Jolis hic Defpauterij labor defudauit i11 
apricu profera ... 

Doleo Jane vehementer tnultü nO potuisse me nmlto 
prius tà frugiferu Il Jub lzu;ë libell"'" emittere per 
occupatiotzes pajloralis ac Jcholaris pro .. i11citz, qttillb"s 
Cot1tundor affid"e pl,.rimas, perq; doéli ac fidelis A 
ma1mëjis (sic) i1zopiam, qui ad JI vng1~1n re om1lê 
pot,.iJJet exfcribere. EJI aiit, vt quod res ejl, ingwue 
fateamurllhœc DeJPm•terij orthographia ma11ca, imper
fetla . & i11dzwie craJjiori Mi11erua , Il ij decreuerat 
Ni11ivita càje1·ipta, cœteR' /•oc haudqttaij fra,.di debebit 
effe atdhori Il Q11a1rdoqnidë eam ad li1tiam reu.ocare, 
addere "'"lta. nonm<lla detrahere, mutare Il qzzadrata. 
rot1mài.s , vt Flaccus ait, deniif; vemifliffime concimrare 
czméla (q1wd RI!P• mihi inter cofabulandum recepit ) 
dejlinauit a11imo. fimzûq, cii Najo11e poeta.: Il ... 

Ff. III-X'XIIII: Je traité d'orthographe nouvel
lement mis au jour. La première partie du traité, 
telle qu'elle a été publiée autrefois, commence au 
f. XXIIII. Elle est suivie de tous les traités de 
Despautère avec les épîtres dédicatoires. 

Premier recueil des traités originaux de Despautèrc. 

Bonn: b. un.(Df203) . 
Breslau: bibl. univ. 
Cracovie_: bibl. ~ 
Gand : b1bl. un~. 

~ 

Gëttingue : bibl. uni\·. 
Londres : Brit. Mus. 
Munich : hibl. univ. 
Strasbourg : bibl. uni v . 
Tubinguc : bibl. uni v. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Robert Estienne. 

Iohannis Despavllterii Niniuitre Com

mentarii Il Grammatici . Il Eorvm, qure in 

Commentariis fparf1m annotata funt, index Il 
ampliffimus. !1 Parisiis. Il (Marqt~e typogr . de 
Robert Estiemte). 

Ex Offi.cina Roberti Stephani. Il M. D. 
XXXVII. li 

In-folio, 692 pp. chiffr. et 31 ff. non chiffr., 
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renfermant l'Index disposé sur cinq colonnes et les 
erratas. Car. rom., not~s marginales. A la fin, 
la souscription : Excvdebat Robertvs Stephanvs Il 
Parisiis, Amz. M. D. XXXVIII. Il Xliii. Cal. 
April. li 

Pp. [ r et 2] : titre; au vo : Svmma & feries 
lilworum.ll 

Recueil complet des œuvres grammaticales de 
Despautère, avec toutes les épîtres dédicatoires 
originales. Les différents traités sont placés dans 
l'ordre suivant : Rudiments, Première partie, Syn
taxe, Art versificatoire, De acuntibus, De carminum 
generibus, De jigf<ris, Art épistolaire, Orthographe . 

L'Orthographe, datée de 1506 et dédiée à Barth. 
Nicolas, occupe les pages 648-656. 

A partir de la page 657, Il y a l'Orthograp!>itr" 
altera pars. C'est le traité publié par L. Crucius 
en 1529. Il se termine à la page 6gr par l'épître 
de Lrevinus Crucius à la jeunesse, datée: Ex mufœo 
110jlro G,-œcclatil/0 Bocepe11. ipjis J\ ï colaiferijs. Il A11110 

M. D. XXVIII. Il · Vient ensuite la courte pièce 
de vers du même. 

Magnifique édition, admirablement imprimée. 
Côtée 25 sols dans le catalogue offi cinal de 

Rob. Estienne en 1546 (Lou,·ain: hihl.uni1·. , L .J IZJ). 
Les Rudiments sont c.:ôtés 6 deniers dan s le même 
catalogue; la Sy1ttaxis est côt~ t· 5 ... a ) .... 

Presque toutes lts bibliothèques. 

DESPAUTERIUS (Joanne,l. 

LYON, Jacques Faurus pour Séb. Honorat 

ou lt:s héritiers de .Jacques Junta. 1563. 

Iohannis Il DespaYterii Il ~iniYitw Com- 11 

mentarii Gram- llmatici. Il Eorum. qure in 

Commentariis fparf11n annotata 1, funt, Index 

ampliffimus. Il (Marque typographique\. 
Lvgdmi, Il .\pud Sebafiianum Honora

tum. Il M. D. LXIII . Il 
L'exemplaire de Louvain porte : L<•gdv11i. Il Apud 

l>teredes Jacobi lzmtœ. Il M. D. L\lll. '1 . 

ln-o~• . 794 pp. chiffr . et 48 tf. non chiffr., contenant 
l'index disposé sur 4 ~olonne~. Le f. 4ï r0 porte : 
Lvgdt•fli. Il E.<cvtkbat lacob"s Fazmi,S . li · Le reste 
est blam:. Car. rom. 

Pp. [ I et z l titre; au vo, s,.mma & }<"ries librcmuu -Il 
Édition conforme à celle de Paris. I537-I5Jd. 

Augsbourg : b. pub!. 
Darmstadt : b. gr.-duc. 
Louvain: b. un. (Litt. 

353)· 
Milan : bibl. braid. 

Munich :bibl. univ. 
Paris: b. École norm. su p. 
Saint-Mihiel : bibl. ville. 
Upsal: bibl. univ. 
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DESPAUTERIUS Uoannes). 
D 36.4· 

LYON, Th. Ancelin pour Ch. Pesnot, Barth. 

Honorat, J. Junta, Ant. de Harsy, 
S. Beraud. rs8z. 

Iohannis Il Despavterii Il Ninivitœ Corn-li 
mentarii Gram- ll n~atici. il Eorum, quœ in 
Commentarijs fparfim annotata Il funt, Index 
ampliffimus. Il (Marque typographique). 

Lvgdvni, Il Apvd Carolvm Pesnot. Il ou 
Apud Ioannum Iacobi Iuntœ F. Il etc. 

M. D . LXXXII. Il 
ln-4•, 793(794\ pp. chiffr. et 47 ff. non chiffr . pour 

l'Index. 
Édition conforme à celle de Lyon, 1563. 
Au r• du dernier f. : Lvgtlvni, Il E"cudebt~t 

Theobaldus Ancelin. Il Le vo est blanc. 
Baudrier, Bibl. lyonnaise, tome V, page 62. 

Dresde: bibl. roy. (A. 
de Harsy). 

Milan: bibl. braid. (S . 
Beraud). 

Munich : b. univ. (B. 
Honorat). 

Paris: b. nat.(X4569: 
J . Junta). 

Paris: b. un. (LP lss: 
C. Pesnot). 

Sens: b. ville(] .Beraud). 
Strasbourg : b. univ. (A. 

de Harsy). 
Toulouse : bibl. ville (B. 

Honorat). 
Troyes : bibl. ville U. 

Junta). 
Venise : bibl. S•-Marc U. 

Junta). 
Vesoul : bibl. ville. 

DESPAU'I'ERIUS (Joannes). 
D 366 

WITTENBERG, G. Rbau. T533· 

Libellvs Il Ex Arte Ver= Il sificatoria 
Ioan = il nis Despavterü, Il in gratiam Stu
cliofœ 11 iuuentutis di = llligenter Il collectus. Il 

Vitebergœ Il M. D. XXXIII. il 
(Titre dans un encadrement). 

Pet. in-8°, .>6 ff., siJ(n. Aij - Giij [Gviij]. Car. ital. ; 
les rubriques en car. rom. 

F. [Ai]: titre; au va, préface ... tanta est utilitas a1'tis; 
Carminum et Ad Lectorem, distique {Rumpe moras). 

Ff. A ii - [ Eviii] rO : corps de l'ouvrage : e"cerpla 
de toute l'A,.s verst/icatori(l. de Despautère. 

. F. ( EviiiJ v0 : titre spécial : Protrepticvs' Poet an- 1! 
tivm l oannis Mvrmellri !l Rvremvndensis. Il Cclonien
sis Academiat !1 ln Philosophia Jllagistri . Il 

Ff. F [ G v rOJ : : le ProtYepticvs de Munnellius avec 
dédicace de l'auteur à ses auditeurs, datée d'Alcmaar 
nonis ~1fa,.tifs , Anno I5I7· Dans le texte , notation mu
sicale. Sur les différentes éd.itiot:s du Pt'Oit't fJli.&us de 
llurmellius , voir Bibl. lJdgica • • re série, s. v. Murmel
Hus, fiches M 11 8 et sui \·. 

Oreade: bibl. roy. 
Loadr": brit, mu.~ 

~ari:~b:1b~: dueni~~:~~·,~it5/(k XVI. 1173). 
Strubourc: b. uni•. {Cc lV crama~.). 
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Le volume se termine, aux ff [ Gv] vo- [ G viii], par 
P. Ovidia N ,._ Il so11is Epislola Prima Il et par un 
court avis : avantages d'écrire en vers. 

A la fln : Vilebergae A.pvd Geor- 11 givm Rlw.v. ll 

Alphon~e Roeroch. 

DXSPAUTERIUS (Jo&~~neal. 

CABN, Mich. Angier. s. d. 

CJ Contextus Gram Il mati ce Artis J oannis Il 
befpauterij Ninini= Il te in quo bec con Il 
tinentur. Il CJ De generibus noininum. Liber 
primus. 11 CJ De recta noininum declinatione. 
Liber ü. 11 CJ De noininum beteroclifi Liber. 
iü. 11 g De noininum comparationibus Liber. 
üü. 11 g De verborum preteritis: & fupinis. 
Liber. v . li CJ De verbis defectiuis: & anoma
lis. Liber. vi Il CJ De quatuor verborum for
mis. Liber. vii. Il CJ De concordantia : et 
regiinine. Liber. viii. Il Qni et Syntaxis 
defpauteriana infcribitur. Il CJ De ordine 
declarationis grammatice : & de Syn Il taxi 
reciprocorum. Liber nonus. Il CJ Hij nudi 
textus : fimilefQJ alij vel li glofis enuclea ti cum 
arte eiufdem verfificatoria. In edibus Mi
cbae= Ulis angier Cadoini venundantur oP= Il 
:rime fratrum Ininorum conuentum Il moran

tis. Il 
Pet. in-8•, 20 ff. chiffr. 
comprend titre ; au vo : • GramHUJiice de{i11ilio :el li 

eiU& excelk11tia. 11 Puis, toutes les règles, sans plus, des 
neuf livres de Despautère ; à savoir : les sept livres de 
la Prima pat'S et les deux livres de la syntaxe. 

Les 2 dem. If., imprimés sur 2 colonnes, corn· 
prennent : fi l 'at'iu con.ftrurtio ordim~ tJlphu Il betico Il 

q Fiws 
\ 'oir : l.. Delisle, Essai su,. J'impr. ù Caen. Caen, 

1891, p. 38. 

A. Roerach. 

l'ut.: b, •••• (!lOo. x, 1071). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

PARIS, Sim. de Colines. 

~Contextvs Pri= Il mœ partis Defpaute
rianœ gram li matices, multis ad rem facien
ti= 11 bus verficulis, gloffetnatum vi= Il ce, 
locuptetatus. Il 

(Marque typographique : Tempvs). 
Parisüs Il Apud Simonem Colinœum. 

1536 Il· 
Itt-8•, 41 ff. ch. au rO; le f. 31 est marqué par erreur 

32.Car. ital. et rom. Notes marg. F. [r]: titre; au VO, 

épltre au lecteur. 
Contient les sept livres de la Prima pars, ~ans les 

gloses. Quelques préceptes nouveaux. 
J\ la fin , De bello 6- pace Ocloftichotr. 
Maittaire, A11nales, Il, p. 858. - Ph. Renouard, 

Bibl. de Simon de Coli·nes, p. 261. 

Pa:ria : . b. n. (XI.347). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J. Pellisson de Concbieu. 

PARIS, N. du Cbeinin. 

A. Roersch. 

1549· 

Contextvs Il Vniversae Gram -Il matices 
Despav - Il terian:e. 1! • Il Primœ partis Syn
taxeos, Artis verfificatoriœ, & Figurarum : Il 
cum fuorum commentariorum epitome, quàm 
fieri potuit Il breuifsimè concinnata, per 
Iomnem Pelliffo- Il nem Condrienfem. Il * Il 

(Marque typographiqt<e :le grtffon). 
Parisüs, Il Apud Nicolaum du Chemin, in 

uico D. Io. Lateranenfis, Il fub figno Gry
phonis argentei, Il 1549 Il· 

In-8°, ex. incomplet à partir de la p. 234. Car. ital. 
et rom. 

Pp. [1·2] : titre; bi. au v•. 
P. 3 : épître de J. Pellisson à Rudolph us Dorien us, 

a.prtd Rhomonum Gynmasiat'Cha, de Paris, du collège 
de Coqueret, pridie Cal. Fchr. An11o M D XXIX. 
Cette date doit se rapporter à une édition antérieure 
dont nous n'avons trouvé nulle trace. 

L'auteur a réuni en un volume les traités de Des
pautère , ce que celui-ci n'a pn faire . étant mort trop 
tôt. ÉIO!(C de nespautt're. L'exemplaire décrit contient 
la Pt'imo. Pat's. la syntaxe. l'art versificatoire . 

Joint aux Rudimenta prima latinae grammatices, 
ouvrage indépendant des rudiments de Despautère 
quoiqu'inspiré par eux, que J. Pellisson de Conchieu 
fit paraître à Paris, chez ~icolas du Chemin en 1549, 
in-So, de 144 pages . et qui fut fréquemment reproduit. 

1\ous avons eu entre les mains les éditions suivantes: 
Paris. Ch. Estienne, 155 7 ; l.yon, Fr. Gaillard, 1 56o ; 
Paris, Ch. Estienne, 1 56o ; Venise, Fr. de Portonariis, 
r565; Paris . G. Buon , 15;4: Paris, Rob. Estienne, 1586. 
Xous les citons ici , parce que les Rudiments de Pellis
son ont souvent été confondus avec ceu:a:: de Des
pautère. 

Par1a: b, S. üenevliYe (8• X 193). 

DESPAUTERIUS (Joannesl. 
Ed. J. Pellisson de Conchieu. 

LYON, Seb. Gryphius. 

A, Roersch. 

Il 370 

1553· 

Contextvs Il Vniversae Gram= Il matices 

Despav- Il terianae. Il ' 1! Primre partis, Syn
taxeos, Artis uerfificatoriœ, & Il Figurarum : 
cum fuorum commentariorum Il epitome, 
quàm fieri potuit breuif- Il fimè concinnata, Il 
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per Il Ioannem Pellissonem Condrienfem. Il 
(Ma •que typo graphique avec la devise : Vir

tvte Dvce Comite Fortvna). 
Apvd Seb. Grypbivm Il Lvgdvni, Il I533- If 
In-8°. 239 pages ch. Sur la dern. page (240) : le 

griffon. Car. rom. et ital. 
Pp. [1·2] :titre; bi. au v•. 
Pp. 3-239 :corps de J'ouvrage : épître de J. Pellisso11 

à Rod. Dorlenus; vers ~ i.e. parasceue) du m ê-me ; sui
vent : la grammaire, la syntaxe . le traité de la quanti· 
té, le traité des figures , répartis en onze livres. 

Au bas de la p. 239: 
·Lvgdvni A pvd Sc· 11 bn.stianvm Il Gryph.ivm, Anno Il 

M. D Llll ll. 
Au VO, le griffon. 

A. Roersch. 

Paria: b. nat, (Rê11. X r6o8). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 371 

VENTSE, S. n. dïmpr. T554· 

Contextvs !1 \ 'niversre Gram Il matices Des· 
pa v Il terianre. Il Primre Partis, Synta- Il xeos. 
Artis verfificatoria>, Il & Figurarum. 

(,1/arque lyfxJKraf>h•qw: A/léf!orie illustrant 
la devis,· : Beatus uir cuius eft lJowinus Ipes 
eius & non refpexit in uanitates & infanias 
falfas). 

Venetüs In \ïco Sanctae Il ::-rariœ Formofre. 
Ad fignum Spei. !! M D LIIII. Il 

In·8°, 30 ff. ch. et 2 ff bi. Car. ital et rom. ; notes 
marg. 

F. [1] : titre; bi. au v•. 
F . [2]: l 'épître de 1. Bartius au magistrat et aux 

habitants de Bergues , du 1 décembre I5J3 (r.rfl-lulor 
uobts); au vo, les ,·ers ~de )Iartin DorpiUSJ sur la 
grammaire de Despautère : Heus ttc Bibliopoia .. 

Ff. 3-30: rorps de l 'ouvra~e . COntient . sans les g-lo
ses, les règles versifiées de la Pnma pflrs. de la Syntaxe. 
rln premier livre de l'Art Vt'rsificatoire et du traité 
d~s Figures ; le- tout répnrtt sur otnc= !i ... -res. Uu ~· 

trou\·e é~alement. sans noms d 'auteurs . les pit!ces 
suivantes : 

F . t6 vn, avant la Syntaxe. Scire Palœmromas (par 
J. Laetus). 

F. 22 VO, avant l'At'S Vtt'S,: Si i14uet. 

F. 28 vo, avant le De FiKvris : Qui Latios (par 
1. Fons.c;omius). 

F. 30 vo. à la fin de l 'ouvrat-:e : fa,JJ'Ia docte trh1 par 
Jacobus Papa). 

Gand: b. an . (Ace. 11.4361). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J. Pellisson de Concbieu. 

PARIS, V• Maur. de la Porte. 

A. Roersch. 

D 372 

1554· 

~ Compendivm Il Ioannis Defpauterij de 
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Sylla= Il barvm Qvantitati - 1\ bus, authore 
Ioanne Pelliffone !1 Cui acce~ t eiufdem ap
pendix de Accentibus. 1\ (Marque typogra

phique). 
Parisiis, Il Apud viduam Mauricij à Porta, 

in claufo Il Brunello, fub figno D. Claudij. Il 
I554- Il 

Jn-4o, u !1. n. ch .. sign. [A] Aij - Ciij [Ci v]. Car. 
ital. et rom. 

I.e dern. f. est pour l'A ppcndix. 

A. Roerech. 

Man1ch: b. un . (<4" A ut. lai, 8-4). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J. Pellisson de Conchieu. 

LYON, Franç. Gaillard. 

D 373 

rs6o. 

Contextvs Il Vniversœ Gram !1 matices Des
pa v- Il terianœ Il 

Primœ partis, Syntaxeos, Artis verfifica
toriœ, 11 & Figurarum : cum fuorum com
mentario- Il rum Epitome, quàm fieri potuit 
breui fsimè Il concinnata, per Il Ioan. Pellis 
sonem Il Condriensem. Il ( M arq11.e typo graphi
que: le {!,riffon). 

Lvgdvni, Il I56o. Il 
In-so, 238 pp. ch. et 1 f . n. ch., bl. au verso, au ro 

duquel se Jit: Lugdu'!f-i. 1! T:xcudebat Francifcus 
Gaillardus. 11 Car. ital ., Yers en rom .. notes marg. 

Copie de l'édition de Lyon, 1553. 
A. Roerach. 

Fribourg en Br.: b. ur .. {D 41]1) 

DESPACTERICS (Joannes;. 
Ed. J. Pellisson de Conchieu. 

VF.NISE, Franç. de Portonarüs. 

D374 
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Contextvs Il Vniversae Il Grammatices 1\ 

Despavterianae. 1\ Primae Partis, Synta
xeos, 11 Artis verf· ficatoriœ, & Figurarum: 
cu fuorum Il commentariorum epitome, quàm 
fieri 11 potuit brt>uisfimè concinnata, per Il 
Io. Pellissonem Il Condriensem: 1\ Nunc 
etiam vulgari ltalico fermone multis in 1! 
lacis explicata & aucta. Il (Fleuron et marque 

typographique). 
Venetiis, Apvd Franciscvm Il De Porto

nariis. 1\ '!il. D. LXV. Il 
In-So, 12 8 ft. ch.; car. rom ., vers en italiques. 
Copie de l'édition de Lyon, 1553· Certaines expres

sions sont traduites en italien. L'ouvrage se termine au 

ro du f. 128 par le mot Fi"is et la marque typogra
phique ; le VO est bl 

A. Roersch. 

Frlbourc en Br,: b, oo. (D <4•3' (). 

DESPAUTERIUS (Joann•s). 
Ed. J . Pellisson de Conchieu. 

OLMÜTZ, hérit. J. Gunther. 

D 375 

Artis Ver Il sif catoriœ Iohan= Il nis Des
pavterii Ninivi- 1! tœ compendium : quicquid 
ad carrni = Il nis frequentions ftructuram, & 
fyllabariœ Il quantitatis cognitionem condu
cere 1\ vifum eft, diligenter excerptum 1\ per 
Iohannem Pelliffo= 1\ nem. Il (Estampe: aigle 
impériale). Anno: M. D. LXIX. Il 

In-8o, 40 ff. n. chiffr., sign. [A] Aij - Ev [Evilj]; le 
dern. f. est bl. Le corps de l'ouvr. en caractères ital. , 
les règles en romains. 

F. [A] : titre; au v0 , estampe représentant l'eru· 
pereur d'Allemagne. Au bas, les initiales HM dans 
l'angle de droite. 

Au vo du f. [Evij] : armoiries épiscopales avec la 
date 1 s68. Au-dessous, la souscription : lmpre.ffu.m 
0/omucii. impenfis Rette = \lren: PYincipisacDomini, 
D. Ouilielmi 11 Epifcopi Olomuctn: per hœredes Il 

Ioha11: G·untheri JI. 
Ce volume contient, aux ff. Aij - D, le livre De 

qvantit . Sylla b.; aux ff. D ij-Evij ro. le livre De Figvri.s. 

Brulau: b. ville (K 1366) . 

DESPAUTERIUS (JoannesJ. 
Ed. J. Pellisson de Conchieu. 

PARIS, D. a Prato. 

A. Roersch. 

1570. 

Compendivm li Ioannis Des 1\ pauterij de 
Syllabarum Il Quantitate. per Ioannem Pel
Hf- 11 fonem excerptum. Il Appendix Eivs · 
dem 11 Pelliffonis de Accentibus. 1\ (Marque 

typo graphique). 
Parisis, 11 Ex Typographia Dionyfij à 

Prato, via Amygdalina, Il ad Veritatis in-

rigne. Il r 570. Il 
In -4o, 12 ff. ch. Car. ital. et rom. 
F. [r] : titre; bi. au v0 . 

Ff. 2-II ro: corps de l'ouvrage. Règles et explica-

tions très concises. 
Ff. (l vo- à la fin : Appendix Il Ioannis Peli.ffonis 

Con- 11 drienfis ad quantitates fylla- Il barum, àe 
accentibus ex Ioanne Defpau- Il terio accurati.fJime 

excerpta. Il 
A. Roerach. 

Paria: bibl . muarine (to 40r). 

DES PA UTERIUS (J oannes). 
Ed. J. Pellisson de Conchieu. 

PARIS, Rob. Estienne. 
D377 

IS86. 

Contéxtus vni- Il vérsœ Gramma- Il tices 
Defpauterianœ, Il Pr mao partis, ·Syntaxeos, 
Artis verfificatb- 1\ riœ, & Figurârum : Curu 
fuôrum corn- Il mentariôrum epitome quàm 
fieri pi>tnit Il brt>uiffimè concinnâta, per 
Ioànnem Il Pelliffônem Condriénfem. 1\ Cum 
accéntibus in adolefcentulôrum commodum.ll 
(Marq<'t typographiqv-e, variante de la marque 
reproduite dans Silvestre, n° IIJ4). 

Lvtetiœ, 1! Ex officina Robérti Stéphani 
Typographi Régij 1\ 'M'. D. LXXXVI 1\. 

In-8°, 2r6 pages ch. Car. ital. et rom. 
P. (r] : titre, bi. au v0 . 

Pp. 2·3 : lettre à R. Dorlenus, datée du Collège 
de Coqueret, prid. ca.l. fe b. r 529. 

Edition conforme aux éditions précédentes. 

DESP 1\ UTER IT'S (J oannes) 
Ed. J. Pellisson de Conchieu . 

Rom.N, Richard :\llemanus. 

A. Roersch. 

D 178 

TOO..f. 

Syntagma Il Vniversœ <~ramma- tice5 
Despavterianœ 1! Prima! partis, Sintaxeos, 
Artis verfificatoriœ & Piguriirum : Cum !! 
fuôrum commentariôrum epitome, quàm 
fieri p6tuit breui~imè 11 concinnata, per 
Ioannem Pelli~ônem Condriénfem Il Adie
cimus denui> annotationes in margine, qua
rum auxi- Il lio , facilè poterit . vnufquifque 
regulas generales, ex ce Il ptiones, & a ppen
dices dignofcere. Il Omnia multi> quàm antea, 
& emendatiora & lucidiora. Il (Monogramme 
du Christ). 

Rothomagi, Il Apud Richardvm A!lema 
nvm, in porticu Il Bibliopolarum, & è regione 
Collegij. 1\ M. DC'. IV. Il 

In-8o, 215 pp. chiff. et r p. bi. 
Les pp. [1)-6 contiennent: le titre, bi. au v0 : l'épître 

à Rod. Dorien us non datée ; les vers de J. PellissoÏl 
N e quid in hoc habeot , lrctor.; la manière de disti n
guer les genres. Les pp. 7- 1 rz comprennent la pre_ 
mière partie ; les pp. t 1 3-r66 la ~yntaxe; les pp. 
r67- r94 la prosodie : les pp. r95 à la fin . le traité des 
accents par Pellisson et celui des fi~ures par Despau· 
tère. 

A. Roersch. 

Troyes : b.· ville (IJ 371), 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J . Pellisson de Conchieu. 

PARIS, Jean Li bert. 
D 379 

To~nnis Il D, spavterii Il Ninivitœ De Figv
ris, Il breuibus annotationibus Io. Pel- Il liffo
nis illuflratis, lib. xj. ll (Marqtte typographiqtt<': 
l'ange). ' 

Parisiis, Ex Typographia Ioan. Libert 
vta Il Diui Ioan. Lateranenfis è regione 1i 

Auditorij Regij : lll'rl. DC. XVII. :1 
ln-4°, ~3 pages ch., le vo de ladern. est bl. 
Car. ital. et rom. ; notes marg. 
P. [1 ] : titre; bi. au ""· 
Pp. 3-23 : corps de l'ouvrage. 

A. Roersch. 

PaTis : b. n:u, (X u n). 

DESPAUTERIT.TS (Joann""i· 
Ed. Seb. Novimola Duisburgensis. 

D 380 

Cologne, J. Gymnicus. rs:;z . 

Ioan-11 nis Despanerii Xi-li nwitœ Gram
matic.t· inftitutionis libri 11 feptem, unà cum 
eiusdem carminum 1• fuccincta enucleatione. 
et dic1io !1 num compendiaria in - li terpre
tatione Il ~ Il Coloni-r Ioannes Gy l' mni
cus excudebat Anno l' ~1.. D. XXXII. " 

In- So. 68 fi. n . chi tf .. sign . . '. 2- l 1 r ,, . X otes mar
gin . Le dern. f. est bi. au ,·ersü. f.t• titre est rlrtn~ un 
encadrement gravé sur bois on ~- ,-nit · l:t justil-e . 
l'orgueil . l 'a\·arice. la prndl·IH.'l' 1\ ·-..pt'·r:t tiC'C' 1.1 inr
tune.l'en\·ieet la défi am:e 

.\u verso du titre _ un ad:; cle l'imprim t" ur au IN'teur 
Co!ltient les sept lh·n·~ rie l.l l't /111(1 tell' l.('S I.!Ï\I ... l~ ... 

sont fréquemment ahn:gr...·c.::- . 

L'auteur de cette Cditin11 est z-:.eha:-:tianus x~,,·imola 
Duisburgensis. 

Uuecht: b. un. {Misee li. lnt Se , 1 o C)Ot 

DESPAU'rERIVS Joamt<·s). 
F.d. Seb. Novimola Duisburg. 

CoLOGNE, J . Gymnicus. 

A. Roersch. 

1533 -

SyntaXIS Il Ioannis nespavterii, !1 à Sebaf
tiano Duisburgenfi in abfolu Il tiffimam 
methodum redac1a ~1 Item libellus de reci
procis, ac ordine in de Il claratione grarnma
tica feruando. Il Adiectus el't per eundem de 
Syucategore-!! matis, de proprietate graduum 
compa Il rationis, & de fpeciebus numeri li- !1 
bellus utiliffimus. Il (Marque typographique de 
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Gymnicus). 
Ioannes Gymnicvs Ex- Il cudebat Coloniœ 

Anno M. D. XXXIII. Il 
In-8, goff. n . ch. sign. A. ij·K v.[K viij]; le dern. f. , 

bi. au ro, porte au v• une des marques typogr. de 
Gymnicus. F. r : titre, bi. au v0 . 

Ff ij et iij : épître dédicatoire de Se b . N'ovimola -au 
jeune Henri van Ryswyck (Riswichius), datée de 
Cologne, ex Gymnafio Montana, le r .J des cal. d'avril 
1533· Tout en reconnaissant aux c..euvres de Despau
tète les plus grands mérites, l 'auteur y a trouvé de 
nombreux défauts et quelques erreurs. A la demande 
de Michel Hillenius , il a entrepris d'abréger , de corri
ger, d 'améliorer la Syntaxe. Il y a ajouté quelques 
notes et quelques explications. L'auteur donne quel
ques détails sur le plan. qu'il a adopté et sur ce qu'il 
a voulu. 

F. A ilij : ~ Quid sil\1 G1'ammali«> Et Vn- \1 tù 

dicotu; 11 • Définitions et divisions. 
Ff. A. v-[H vil] : liber octauus ou syntaxe. 
Ff. [H viij]-Iij ro : liber nonus de ordine in declara

tione grammatica et de Syntaxi reciprocorum. 
Remaniement des deux livres de la Syntaxe ; 

t'auteur a fort bien exécuté ce qu'il annonçait dans son 
épître dédicatoire. 

Ff. I ij yO - K v. : petit traité en prose par Seb. 
Novimola de signis, de graduum comparationts pro
prietate, d~ numeris. L'auteur résume clairement 
l'enseignement de Despautère. 

Au vo du f. K v: Des Erasmi Ro Il terodami De ratione 
jtudij, ad Chri- Il ftianum Lubecenfem epiftola il 
para11etica. Il A. Roersch . 

Bre•lau: b. unh•. (App. pbtl.l •. Uct. 136). 
Utrecht: h. un tv. (~ltsceli . lin. il•, no 90). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

COLOGNF., J. Gymnicus. r 534· 

~ Ioannis De !! spavterii ~inivitœ li 
GrammatiC'l' inftitutionis libri Il feptem, unà 
cum carminum e= Il iufdem succinda enu
cleatione, Il & dic lionum comp~diaria in= :1 
terpretatione per Sebaftianum Il Duifburgen
fem in corn- !\ pendium redacli Il · . • Il 

Coloniae loannes Gy Il mnicus excudebat 
Anno M. li D. XXXTIII. II 

Jn-8o. , .:;9 pages ch. et 1 p. hl. Car. rom .: note!-\ marg. 
Titre dans un encaclrement gra\·é comme cians l'é<P
tion de Colo~ne. 1 :;32 . Edition conforme à cC'IIe tle 

Stra•boure : b. uni v. (Cc l V eramm.). 

DESPAUTERITJS (Joannes). 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

C'OI.OGNE, J. Gymnicus. 

A. Roersch, 

1535· 

Syntaxis Il Ioannis Despavterü , Il à Sebaf-
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tiano Nouimola Duisbur= Il genfi in abtolutif
flmam metho Il dum redaéta. Il Item Libellus 
de reciprocis, ac ordine in Il declaratione 
grammatica feruando. Il Adieétus eft per 
eundem, de fyncategorematis, de Il proprie
tate graduum comparationis, & de Il fpecie
bus numeri Libellus utiliffimus. Il Accefsit 
& Erafmi Roterodami de ra= Il tione ftudij 
parœnefis.ll (Marque typo graPhique de f. Gym
niwsj . 

Coloniae Apvd Ioan. Gymnicum. An. 
M. D. XXXV. Il 

In-8•, Sa fi. n . ch. , sign. [A] A.ij - K v [viii]. Car. 
rom. Le dern. f. , bl. au r0 , porte au VO la marque de 
J. Gymnicus. 

Copie de l'édition de Cologne, I533· 

Strasho11rg: b. unh·. (Cc 1 'li, 0). 

DESPAUTERIUS 'Joannes). 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

PARIS, Sim. de Colines. 

A . Roersch, 

1543· 

~ Syntaxis Io. Defpaute= Il rii, A Sebas
tiano Dvis Il burgenfi in abfolutiffima me 
thodü redaéta. Il ~ Ttem libellus de reci
procis, ac ordine in decla= Il ratione gram
matica fernando. Il 
~ Adiectus eft per eundem, de fyncate 

gorema = !1 tis, de proprietate graduum com
parationis, & de fpeciebus numeri libellus 
vtiliff mus Il . (Marque typographiqm). 

Parisiis 11 Apvd Simonem Colinœvm. 

1)41- Il .. 
In-Sn. Ra ff . n. ch., sign. A ij - K.iiij. Ff. [A,]- A. IJ 

titre ; vers de Hu b . Sussanaeus à Phil. Rivallius, de 
Grenoble: épitrede Seb. Novimolaà Henri Riswichius, 
datée de Cologne . ex gymtzasio montano, 1533. 14 cal. 

april. 
Ff A iiij - I ij r0 : corps de l'ouvrage. 
Ff. 1 ij ,-o - à la f . : De signis etc., avec courte 

préface de Seb. )Jovimola au lecteur. . 
Le livre se tennine par : ~Des. E,asml Roteroda 

11 mi D e ratione j~udiJ, ad Chrij~ia- Il num Lubecen

fem epijtola Il parœ>~elica. \1 

I.e dern. f. est bl. 
A. Roerech. 

Pau• : ll . :\taJ: . (10143) 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

LouvAIN, B. Gravius. 1549· 

Syntaxis Io- Il annis Despavterii, Il à Se
baftiano Nouimola Duisburgenfi Il in abfo-

lutifsima methodum redaéla. Il 
Item Libellus de Reciprocis, ac ordine in 

declara- Il tione grammaticre feruando. 11 
Adiedus eft per eundem, de fyncategore

matis, de Il proprietate graduum compara
tionis, & de fpe- Il ciebus numeri Libellus 
vtilifsimus. Il 

Accefsit & Erafmi Roterodami de ratione Il 
ftudij parœnefis. Il 

Confulto etiam mutatis, adieétis, remo
tiscp Il pro puerorum utilitate quibufdam. Il 
(Marque typographique et adresse Louanij Ex 
officina Bartholomei Grauij comme dans l'ex. 
des rudiments décrit fiche D 236 ). 1549. Il 

In-8°, 64 ff. n. ch .. sign. A. ij-H. v . [H . viii) , car. 
rom. Le v0 du dern. f_ est hl. 

F. [A.] : titre ; au v•. privilège signé P. de Lens, 
tl n. I 546 pri, Octob. 

Ff. A. ij-A.iij. r": épître dédicatoire de Se b. N'ovimo
la. 

Ff. A. iij vn. - [H. vij]r<> :corps de l 'ouvrage. Ed. 
conforme aux précédentes sauf quelques corrections. 

Ff. [H. vij ] ,.o - [H viij. J r0 : avis de l'imprimeur au 
lecteur et six \"ers du même au même : Gra\·ius a 
demandé à ses amis d'améliorer l 'abrégé de Seb. 
Novimola. 

Gand: b. untv . (Ace. uot~). 

DESPAUTERIT.JS (Joaunes1. 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

LOUVAIN , I3arth. Gravius. 

A . Roersch. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivita> Gram
maticae ln- !1 ftitutionis Libri Septem, vnà 
c-um carminum eiuf- Il dë fuccinrta enuclea
tion"· cS: dictionum compen Il diaria interpre
tatione, per Sebaftianll Duisburgen Il fern in 
compendium redadi : nunc recens limati. Il 
atque diligenter emendati. Il 

Accefsit Index fingularum vocùm, ad 
maiorem Il iuuentutis commoditatem, per 
ordinem li Alphabeti, notasq ; Arithmeticas Il 

(i'v!arq«c typographique reproduit• ct-après) . 

ln~~ .... Jùo pp. ch. et 12. ff. n. ch. contenant l'index ; 
le yO du dern. f. est bi. 

Pp. [1 et zj : titre ; privilège si~no! P. de l.ens , du 
1 oct. 1546. 

P . . ~ : t-pitre dédicatoire à Henri l<.iswichius. datée 
C,J/onur. Annq M . D . XXX/Til . !1 oclauo Ca.lend. 
Octoh. ,1. s~h . XoYimola va simplifier , C'Orriger. 
mnéliorer la Prww pars comme il l'a fait en 1533 pour 
la Syntaxe. Un in<'onnu a voulu faire la même besogne, 
il y a quelques années: il a mutilé Despautère plutôt 
qu'il ne l'a abrégé. 

Pp . . , - rôo : t•orps de l'ouvrage. 
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A. Roersch. 

Gand • b. um. ( .\co . 'l~ 1 t 0\ If(, 1 

DESPAUTERI US (Joannes). 

Ed. Seb. !\ovimola Duisburg. 

ANvERS, G. Coppens de Diest. 1351.. 

Syntaxis Il Ioannis Despavte- i! rij. à Sebaf
tiano Xouimola Duif- !1 burgenlï in abfolutiŒ
mam Il methodum redacl a. Il Item Libellvs 
De Re- Il ciprocis, ac ordine in declaratione 1 
grammatica feruando. il Adiectvs Est Per 
Evn- Il dem, de fyncategôrematis, de pro
prie- Il tate graduum comparationis, il & de 
fpeciebu~ numeri , libellus vtili(f 1: ~\ccessit 

Et Erasmi Il Roterodami de ratione ftu- Il 
dij parœnelis !1 \' 

In -::i 0 . ï2 ff . n . ch .. sign . . \ ~ .\ 2 " - 1 4 ti 6}. Titre en· 
ito. l. , c:ar rom .. ,-crs en ital . no ll·.., mar~ . . \n bas du 
dern . f. r'-'. la souscription : .A ntuerpuu t\·p. :E!:. V. 
..-h z. I'; '; l ; le,.,. t:.-it hl 

F ·. \. J: hl. au , .... Ff. :\.2-.\3 : ëpitre tlérl'ir. impr. l'Il 

rom . 
Ed . ..:ouforme aux précédentt"s. 

L .. uuio: ll. URl\'. ( Lin. us&/a) . 

DESPAP'I'ER!l'S (J oannes). 

Ed. Seb. l\ovimola Duisburg. 

ANVERS, sumpt. J. Gymnicus. 

A. Roersch. 

1SSI. 

Ioannis Defpauterij Il l\inivitœ. Gram- '1 
maticœ inf itutioms libri feptem, Il vnà cum 
Carminum eiufdem Il fuccinc'la enucleatione, 
& 11 Di<'lionum compen- Il diaria interpre- li 
tatione, 11 Per Sebastianvm il Duisburgenfem 
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in com- Il pendium redaéti. Il \ 
In-8°, 8o ff. n. chiffr., sign. A [A.2]-K4 (KB]. Titre 

et ép. dédie. en ital . ; car. rom. ; vers en ital. ; notes 
marg. A la fin. la souscription : A ntuerp. fumptu l o 

Gvmnici. :! 
F. (A] : titre et ép. dédie . 
Ed. conforme aux précédentes. 
Joint à la Syntaxe, Auvers. 1551. 

LouniD : b. œah·. (Litt. OS9(•). 

DESPAUTERIUS Uoannes). 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

VENISE, s. n . d'impr. 

A. Roerach. 

1553. 

Syntaxis Ioannis Il Despavterii, A Se
bastia Il no Nouimola Duisburgefi in abfo
lutif- Il fimam methodum redafu. Il 

Item Libellus de Reciprocis, ac ordine in 
declaratio- Il ne grammaticre fernando. Il 

Adiec1us ef· per eundem, de fyncategore
matis, de proprie- Il tate graduum com
parationis, & de fpeciebus Il numeri Libellus 
utilifsimus. 

Accefsit & Erafmi Roterodami de ratione Il 
ftudij parrenefis. Il Confulto etiam mutatis, 
adiectis. remotisq ; Il pro puerorum utili
tate quibufdam. Il (Marque typo graphique ave : 
la devise : Beatus toir cuius est dominus jpes 
eius, & non refpexit in vanitates & infanias 

{alfas). . 
Venetüs In Vico Il fan- Il cl:re Manre 

Formofre, Ad fignum Il fpei. MDLIII. Il 
Jn-So, 64 ft. ch. 1~ f. 24 est ch. 32 par erreur. Car~ 

ital . et rom. 
Le f. [I] contenant le titre est bi. au v•. 
Copie de l 'édition de Louvain, B. Gravius, 1549, Y 

compris l'avis au lecteur daté : Louanif è nCJstra 

officino.. 

Qllnd: b. aD, (Ace. 124)61). -
DESPAUTERIUS (Juanncs. 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

LouvAIN, Barth. Gravius. 

A. Roeracb. 

D 390 

1555· 

Syntaxis Io- Il annis Despavterü, Il à 
Sebaftiano ::-<ouimola Duisburgenfi li in ab
folutifsimâ methodum redacta. Il 

Item Litellus de Reciprocis, ac ordine in 
declarati- Il one Grammaticre fernando. Il 

Adieétus eft per eundem, de fyncategore
matis, de Il proprietate graduum compa
rationis, & de fpe- Il ciebus numeri Libellns 
vtilifsimus. Il Acceffit & E rafmi Roterodami 
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de ratione Il ftudij parrenefis. Il 
Confultà etiam mutatis, adiectis, remo

tis(jl Il pro puerorum vtilitate quibufdam. Il 
(Marque typographique aver l'adresse gravée 
Louanij Il Ex officina Bartholomei Grauij Il 
comme dans l'ex. des rudiments décrit fic,he 
D. 236). 

Anno 1555. Il 
In-8°, 64 ff. n . ch. ,sign. Aii- Hiiij (H viij].Car. 

ital . et rom. Le dern. f. manque à l'ex. de l'Université 
de Gand. 

Reproduction avec quelques légères modif. de l'éd. 
de Louvain, 1549· L'épître dédicatoire a été sup
primée. 

Bruxelles: b, ro y. (VH 10.p:ô). 

liand: b uni v. (BL 797a). -
DESPAUTERIUS f)oannes). 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

A. Roersch. 

D 391 

INGOLSTADT. A. et S. Weissenhorn. 1 557· 

Ioannis Il Despavterü Ni-l! niuitre, Gram
maticre in!titutionis libri Il feptem, unâ cum 
carrninum eiufdem Il fuccinfu enucleatione, 
& di- Il étionum compendiaria Il interpreta
tione. Il Per Sebastianvm Dvi= Il fburgenfem 
in compen= Il dium redaéti Il 

Ingolstadü Excv- Il debat Alexander & 
Samuel Il Vueiffenbornij. Il M. D. LVII. Il 

In-8•. 120 ff. n. ch., sig. [A] A2-P5 (PB]. Car. ital. 
et rom. ; notes marg.; titre impr. en rouge et noir. Le 
v• du dern. f. est bi. 

Edition conforme aux précédentes. 

~lunttb: b. univ, (8• Philo\, SSt), 

DESPAUTERIUS (Joannes)· 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

A. Roersch. 

D 392 

INGOLSTADT, A. et S. Weissenhorn. (1557). 

Syntaxis Il Ioannis Defpaute= Il rii A 
Sebasti= Il ano Nouimola Duisbergenfi (sic) 
in Il abfolutifsimam metbodum redaéta. Il 
Item, Libellus de reciprocis, ac ordine Il 
in declaratione Grammatica feruando. Il 
Adieétus eft per eundem, De fyncategorema
tis, De 11 proprietate graduum comparationis, 
& 11 De fpeciebus numeri libellus Il utilifsi
mus. 11 Acceflit & Erafrni Roterodami De Il 
ratione ftudij parrenefis. Il f ngt>lstadii. Il 

In-8•. 92 ff. n. ch., sign. [A) Az- M3 [Mü Car. 
ital . et rom., notes marg. Le -r' du dern. f. est hl. 

Joint à la Grammatica institutio, éd. de Sébast. 
Novimola. imprimée à Ingolstadt. en 1557. par Alex. 

et Sam. Weissenhorn. 
Edition conforme aux -préc~dentes. 

A . Roerach. 

:\lunich; b. uni'f'. (8• Pb1lol. BJ) , 

DESPAUTERIUS (Joannesl. 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

WITTENBERG, hérit G. Rhau. 
D 393 

1558 

Syntaxis Il Ioannis Despavte- 11 rii, A 
Sebastiano Novi= Il mola Duisburgenft in 
abfolutifsi= Il mam methodum re= Il daéta. 11 

Item, Libellus de reciprocis, ac Il ordine in 
declaratione Il Grammatica fer= Il uando. Il 
Adiectus eft per eundem, De fyn = Il catego
rematis, De proprietate Il graduum compa
rationis, Il &, De fpeciebus nume= Il ri Libel
lus utilif= Il fimus. Il Anno M. D. LVIII. Il 

In 8•, Bo ff. n. chlffr .. sign. A [A. 2]- K. 5 [K. 8). Car. 
rom. 

F. [A] ; titre, bi. au VO. 
Ff. A 2- K 8 r0 : corps de l 'ouvrage . 
Edition conforme aux précédentes. Au v0 du f. 

(K 8] : estampe représentant un château fort avec 
l' initiale H . 

Au bas: lmpressvm Witebergae Il in otfi&ina hmreàum 
GeoYgii Rhau, I_>5 8. i{ lmpenfis .Vico/ai F"6Yd Ciuis &fi 
Bibliopolœ Ha/f-11 nie11.tis. 11 

Fait partie d'un recueil factice portant le titre sui· 
vant: Granmta= lllica Latina ln l'·= ,1 /um Dam.m 
Ivventv = 11 tis uniformitatis caufa. Il Hermanni Tor· 
ren= Il tini Comm.entaria ln Pri= 11 m~Jm partem 
Alexandri. Il Iohannis Defpauteni Synt~.ns. !: Eiu.f
dem Defpauteri.f dt Figur·is Il Granunutica.tibus Li bel· 
lus. 11 Anthonii Mancinelli PYo/odia, 11 Add1ta eft 
PYœfatio, Doctori.s Il Pttri p,.u,.dii. 11 Extat Venalis 
apud Nicolaum FoBYd. Il Ciuem 6- Bibliopolt~.m Il 
Hllftnienfem.UAnno M. D. LVIII. Dans ce recueil. 
chaque traité a été imprimé séparément a\'('C pa~ina
tion spéciale. 

Les trois derniers ont été imprimés à V..ïttenberg, 
chez les héritiers G. Rhau en 1558 ; le premier porte 
au dern. f. ro la ~ouscription: lmpre.ffum A•laKdeburgœ 
apud Il Michaelem LottheYUm Il Anno M. JJ. LVI. 11 
lmpenfis Nicolai FoeYd Ci= Il uis 6- Bibliopola (sic) 
Haff= Il nienfis. Il 

Upul: b. un i v. (I)I,SKS). 

DESPAUTERIUS (JoannesJ. 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

COLOGNE, P. Horst. 

A. Roerech. 

D 394 

I56o. 

Joan. Despav- Il terii Ninivitae Gram- Il 
maticae Institvtionis Libri Il feptem, unâ 
cum carminum eiufdem fuccin= Il éta 
enucleatione, & dictionum corn= Il pendiaria 
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interpretatione, per 1! Sebaftianù Duifbur
genfem Il in cOpendium redacti. Il Accefsit 
Index fingularum vocum, ad maiorem Il 
iuuentutis commoditatem, per ordinem 11 

Alphabeti, notas(jl Arithmeticas. Il 
(Marque typographique). 
Colortiae Il Excudebat Petrus Horft,Anno 11 

1560. Il 
ln·8°, 173 pp. chiffr. et rq pp. non chiffr. A la p. 

173 commence l 'index, imprimé sur deux colonnes. 
lequel se continue jusqu'à la page non chiffrée 10; les 
pp. n. ch. 1 7- J 9 sont blanches. 

P. [1] : titre. P. [2) : dédicace de Séb. Xovimola à 
Henri van Ryswyck. 

Pp. 3-173 : corps de l'ou\'rage. 
Édition conforme aux précédentes. 

A. Roersch. 

Upnl: b. un. (04!). 

DESPAUTERIUS (Joaunes) . 

Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

LouvAIN, Barth. Gravius. 

D 395 

I56o. 

Ioannis Il Despayterii '' Xini\-itae Gram
maticae Il inftitutionis Libri ::'.eptem, vnà 
cum carmi- Il num eiu!dcm fuccincta enu
cleatione per Sebastianum Duysburgen- 1! 
fern in compendium 1~ red a ct i. Ç .\ccefsit 
ad ruperiores œditiones fingularum dictio- Il 
num Gallica & Teutonica interpretatio. fuo 
qureque !l loco in gratiam iuuentutis inferta Il 

In fole pofuit tabernaculurn fuum •1 ( .\far
'l"e typographique de Barth. r;ra;·iu-s. dt Lou
;~ain , n° I). 

Lovanü, Il Apud Bartholomœum Gra
uium, Il M. D. LX U Cvm Gratia Et Privi
legia. Il 

In·B•, 188 pp. cb. ; 2 f. ch. à la fin 
Pp. [1-2] : titre; au ,.o, privilège daté-: 154h, pn 

Octob. 
Pp. 3-rSFC: corps de l 'ouvrage. Le-s teJides en Jtal . 

les eXplications en romains ; notes marginale~ . I.e 
dern. f. est bi. 

L'avant-dernier f . non chiffr. C'Ontient une note de 
l'imprimeur datéf" dP. Lou,·ain, le t'i rlP!' cal. rie- SE"p· 
tembre 1 ;6o, et atlTess~e à la jenness.E' ~tndieuse. 

L'éditeur a fait rentrer dans le texte la traduction 
f;ançaise et flamande des exemples, au lieu de la 
donner séparément dans un lexique spécial. 

Pp. [1] : titre et corps de l 'ouvrage. La p. [2] porte 
simplement: Cum GYatia 6- Privilegia CœfaY<tu Il 
M aieftatis 6-<: i" Il decen,.ium. Il Edition conforme 
aux éditions précédentes. 

joint à la Syntaxe publiée pat les] ésuites de \ïenne 

en 1562. 
A. Roersch . 

Btuxeilu: b. roy. {\'H 10416), 
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DESPAUTERIUS 

DESPAUTERIUS {]oannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

D 412 

VIENNE, Raph. Hoffhalter. s. D. (rs6z). 

Io. D. Nini' Il vitae, Grammaticae In Il 
stitvtionis Libri Sep ' Il tem, unà cum carrni
num eiufdem fuccinc1a enu- :! cleatione, & 
dictionum compendillria Il interpretatione, 
per Sebaftianum li Duifburgenfem in com- Il 
pendium redacti. il (Monogramme dtt Christ 
avec l'inscription : Societas les v). 

· Viennae A vstriae In Aedi - '1 bvs Societatis 
I es v. Ji Excudebat Raphael Hoffhalter. Il 

In-8o, 297[2 ,1~ ] pp. ch. La p. [298] ne porte que 
le monogramme 1\u Christ, avec l'ins('.ription Societas 
lest·. 

Car. ital. . les règles et les ru br. en rom. 

Éd. conforme aux éditions précédentes. 

Sur Sfbastien Novimola ou Niennoell de Duisburg, 
voir J. H. }.1. TESSF.R, Petrus Can-inus als humanis
tisch ~eleerd!· , Amsterdam, 1932, p. 46. Ce scholiaste 
de Despautère fit ses études à Cologne au Collegium 
Moutanum. Il y entra en 1529, y fut reçu maitre ès
arts en 1532 et y enseigna de I535 à 154!-. Il mourut 
à Cologne le >. juillet 1 5 ï9. à r âge de 79 ans, et y fut 
inhumé en la cathédral~. 

\·air aussi : Sweertiu < AthenM, p. 6-z ; Yalêre 
André, Bibl. oelg. z• éd .. p. 8o7; Foppens, Bibl. belg .• 
t . 11. p. 1091. - Foppens attrihue à Novimola les 
titres de docteur en théologie et de chanoine de la 
cathédrale de Cologne. 

A. ROERSCH. 

l"\~l\J: b. lill. (-1\I~J. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

D 413 

VIENNE, [Raph. Hoffhalter ?]. rs6z. 

Syntaxis Il Ioannis Il Despavterü A Se Il 
bastiano Novimola Il Duisbergenfi {sic) Il in 
abfolutif ' Il fimam methodum Il redaéta. Il 
Item Libellus de reciprocis, ac ordine in 
decla , 11 ratione Grammatica fernando. Il 
Adieclus eft per eundem, de fynca' Il tego
rematis, de proprietate gra- Il duum copara
tionis, & de fpecie- Il bus numeri libellus uti
lifsimus. Il Accefsit de ratione ftudij Epiftola 
parrenetica. 11 {Fleuron). VIennae, Il Avstriae 
In AEdibus Crefarei Collegij Il Societatis Iesv. 
M.D.LXII. Il Cum Priuil. Sacrat. Rom. Clef. 
Mai. Il 

In-So, 110 ff. ch. Car. ital., les vers et les ru br. sont 
en romains. 

F. [1] : titre; au vo, le monogramme du Christ. Ff. 
l~ : épître dédicatoire de Séb. Novimola à Henri 
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Riswichius, impr. en car. rom. 

Édition conforme aux précédentes. 

Sur Henri IÙswichius ou Van Ryswick, qui se fit 
inscrire à l'Université de Cologne en 1532, qui vécut à 
Xanten et qui laissa une réputation de jurisconsulte 
et de savant antiquaire, voir Swee-rtius, Athenae, 
p. 33 ; ; Valère André, Bibl. belg., 2• éd., p. 367; 
Foppens, Bibl. belg., p.+ 2 ; J. H. M. Tesser, Petrus 
Conisrus als hu1ua11istisch geleet'de, Amsterdam, 1932, 
p. 40. A . ROI!RSCH. 

Upsal: b. uu. (498). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

D 414 

LoUVAIN, Barth. Gravius. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivitae Gramma
ti- Il cre inftitutionis libri feptem, vnà cum 
car- Il minum eiufdem fuccincla enuclea
tione, Il & diétionum compendiaria inter- Il 
pretatione, per Sebastianum Il Duisburgen
fem in com· Il pendium redacti. Il (* * *) Il 
(j Acceffit ad f uperiores edition es fingularum 
diclio- 11 num Gallica & Teutonica inter
pretatio, fuo qureque loco in gratiam iuuen
tutis inferta. Il (Marque typographtque de 
B. Gravius, de Louvain, no 2). 

Lovanii,I!Apud Bartholomreum Grauium, Il 
M. D. LXV. Il Cum Gratia Et Privilegio. 

In-8o,188 pp. ch., 1 f. n. ch. Car. rom. et ital.; notes. 
marg. 

Pp. [ 1 -2 j : titre et privilège. 
Pp. 3-188: corps de l'ouvrage. Le f . n. ch. de la fin 

contient l'épître de l 'auteur à la jeunesse studieuse. 
Au bas : Lovani& Il Excudebat Bartholomœus &auius Il 
Typ. !ur. M. D. LXV. II 

Éd. conforme à celle de Louvain, 1 seo. Les 
pp. 167-170 manquent à l'ex. que nous avons sous. 
les yeux. A. ROF.RSCH. 

Gand: b. un. (D. L> 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

D 416 

COLOGNE, P. Horst. 

Syntaxis Io- Il annis Despavterü A Il D. 
Sebastiano Novimola Il Duisbergenfi (sic) in 
abfolutifs. Il methodum redacl:a. Il Item, Li
bellus de· reciprocis, ac ordine in de- Il clara
tione Grammatica fernando. Il Adieétus eft 
per eundem, De· fyncategorematis, Il De 
proprietate graduum comparationis, Il & de 
fpeciebus numeri Libellus Il vtilifsimus. Il 

Accessit & Erafrni Roterodami, de ratione 
ftudij parrenefis.!l (Marque typographique). 

Coloniae, Il Excudebat Petrus Horst, Anno 
rs6s. Il 

In-~0, 8o ff. n. ch., sigu. [A] A2 . Ks . [K81. 

Les ff. [A] . A3 contiennent : le titre, bi. au vo, et 
l'épttre dédicatoire de Seb. Novimola à Henri Ris
wichius. Ff. A,.. . K3 r 0 : corps de l'ouvrage. Le 
traité d'Érasme commence au vo du f. l~J. 

Le vo de l'av.-dem. f. et le dern. f. sont bi. 

A. Roerach . 

Upsal : b. un. (613). 

DESPAUTERIUS (Joannes) 
Ed. Seb. Novimola Duisburgensis. 

D -ll6 

DILINGEN, Séb. Mayer. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivitre, Gram
ma- Il ticre Institutionis !llibri feptem, vnà 
cum carntinum Il eiufdem fuccinc<a enuclea
. tio- Il ne, & dictionum com- Il pendiaria inter
pre- Il tatione. Il • Il 

Per Sebastianvm Il Duisburgenfem in com
pendium Il redacti. Il 

Dilingre, Il Excudebat Sebaldvs Mayer. Il 
M. D. LXVII. li 

In-8°, 255 ff. n. ch. et 1 f. bi.. sign. [Al A2 . isli8]. 
Titre imçr. en rouge et noir. Car. itaL et rom., notes 
mar![. 

Recueil comprenant J'Institutio, la Syntaxe et 
l'Art versificatoire de Despautère, abrégés par Seb. 
Novimola de Duisburg. Le premier traité comprend 
les ff. [A] . [P 8]; le second, les ff. [QJ . d 4 ;. le troi. 
sième, les ff. d 5. i 7· Le second traité porte le titre 
spécial suivant : 

Syntaxis Il Ioannis Il Despavterii Il A Sebas
tiano Il Novimala Dvisbvrgen- Il fi in abfolu
tifsimam metho-lldum redacta.!l ItemLibellus 
de reciprocis , ac ordine Il in declaratione 
Grammati= Il ca fernando. 11 Adiedus efl per 
eundem, De fyncategorematis, De proprietate 
graduum compara- 11 tionis, & de fpeciebus 
numeri li- Il bellus vtilifsimus. Il Accefiit 
eiufdem Defpauterij Ars verfdica- Il toria, 
cum fuorum commentario- Il rum epitome 
diligenter Il concinnata. Il Dilingre. il 

Édition conforme aux éd. précédentes. Certaines 
expressions sont traduites en allemand. En tête de 
l'lnst.tutio, épître dédicatoire de Seb. Novimola à 
Henricus Risuuichius, datée: Cokmiœ 534. odauo 
Ca- ll lend. Oélobris. Il En t ête de la Syntaxe, dédicace 
du même au même, datée : Colo,.ia : ez Gym- li nojïo 
Mo,.tano. A"no Il M. D. XXXIII. Il XIII. Cal. li 
Aprilss. Il A . Roeasca. 

Munich : b. un. ~w· Philo!. -188). 
Stultsmrt: b. 1111. 

U~al: b. nP. 
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DESPAUTERIUS (J oanne~). 
Ed. SPb. Novimola Duishurg. 

COLOG:-<E, Th. Banm. 
]) <17 

Ioan. D<"- Il spa vt<>rii inivitae Il Gramma
ticde Institvtionis Il Iibri feptem, unà cum 
c:>rminum eiusdem fuccinc1a Il enucleatione 
& dictionum compendiaria !1 interpretatione, 
per Sebaftianum 11 Duisber~enfem in com
p!'n- ii dium redacti. il 

Accefsit Index fingtù&rum vocum, ad 
maiorem 11 Iuuentutis commoditatem, per 
ordinem Il Alphabeti, notasq ; Arithmeticas. il 
(Marque t~'pngraphiqu.e). 

Coloniae. Il Apnd Theodorum Baumium. Il 
Anno M. D. LXVII. 1: 

In-8°, 193 pp. ch., et 13 pp. n . ch. contenant l'index 
alphabétique disposé sur trois colonnes. Car. rom. ; 
notes marg. Les règles formulées en vers sont impr. 
en ital. 

Copie des éditions précédentes . 

Fribouraz rn li. : b. un. (lJ. 4133J. 

DESPAL"'l'ERll"S ,Joannes). 
Ed. Se b. :\o,:imo1>1 l>uisbu1 ~-

A. Roersch. 

Joannis Il Despa,·terü Nini- ,, ,·itœ. l~Falll
maticae Jnsti- 1i tutionis libri feptem. nnà 
cmn carminum eiufdem :: fuccincta enncle<-
tione , & diclionum compen- 1 diaria inter
pretatione, per :>ebaftianum ., Duifburgenfem 
in compen- dium redacti. a Accefsit Index, 
finj:!ularum ,·ocum. ad maiorem iu- :: uentutis 
commoditatem, per ordinem Al- 11 phai.eti, 
notasque Arithmetica,;. (Jf arque tvpo~ra

phiqttt·). 

C0lnniae Aj:!rippinae, !1 Ad interfigrinm 
l\Ionocerntis. 11 Anno M. O. LXVII. '1 

ln-8°, 171. pp. cbiffr. et 10 ff. n. ch. comprenant 
l'index dispos!! sur deux colonnes tl 1 f. bi. Car. rom.: 
notes marg. Les règles formulées en vers sont impr. 
en ital. 

Copie cies éditions prkédentes. 

A. Roersch. 

Upsal-IJ. un. (;Jl l)). 



DESPAUTERIUS 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

COLOGNE, God. Cervicornus 
pour Arn. Birckmann. 

D 419 

Syntaxis loan- Il nis Despavterii A. D. Il 
Sebaftiano Nouimola Duisber- 11 genfi (sic) 
in abfolutifsimam metho- Il dum redacta. Il 

Item, Libellus de reciprocis, ae ordine in 
declara- !1 tione Grammatica feruando. li 

Adiectus l"ft per eundem, De fyncate
gorematis, Il De proprietate graduum com
parationis, il & De fpeciebus numeri Libellus IL 
vtilifsimus. li 

Accellit & 
ratione ftudij 
graphique). 

Erafmi Roterodami De Il 
parrene!is. Il (Marque typo-

Coloniae. Il Apud hœredes Arnoldi Birck
manni. 1! Anno M. D. LXVII. Il 

In-8°, Bo ff. n. ch .. sign. [A) Az- 14 [KB) . Car. rom.~ 
les règles fortnul«:s en vers sont en caractères ital. 
Le verso de l 'avant-dem. f. et le dem. f. sont blancs. 
Au r0 de l'avant-dem. f., la souscription: TiAoc;. 
Typis Godefridi Ceruirorni. il 

Les ff. [A]- A3 comprennent le titre, bl. au v 0
, 

et l'épitre dédicatoire. 
Le tout est la copie des éditions précédentes. 

~·ritx>1111r. Pll H.: b. tP• { U 4131m). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
F.d. Seb. Novimola Duisburg. 

Dn.INGE:"', Seb. Mayer. 

A. Roerach. 

D üO 

1570. 

loannis il Despavterii, 11 Ninh'Ïtœ, Gram- !1 
mf ti= lnstitutionis Il !ibri fepiem, vn'l. cum 
carrninum !i eiufdem fuccincta enucleatio- Il 
ne, & dic1ionum corn- Il pendh,ria interpre- Il 
tatione. 1! (Fleuron\. Per Sebastianvm Il 
Duifburgenfem in compendium Il redacti. Il 

Dilingre, Il Excvdebat Sebaldvs Il Mayer. Il 
Anno M. D. LXX. Il 

In-8°, 255 ff. ch. et 1 f. bl., sign. [A) A2- i5 [i8]. 
Titre impr. en rouge et noir. Car. ital . et rom. ; notes 

marg. 
Copie de l'édition de Dilingen, 1567. La répartition 

des matières ost exactement la même. Au f. [Q), le 

titre spécial : 

Syntaxis Il loannis JI Despavterii, !! A 
Seba>tiano Il Novimola Dvisbvrgen- Il fi, in 
abfolutifsimam metho- JI dum redac1à. Il 
Accedunt de reciprocis: De ordine in Il 
declaratione Grammatica feruando: Il De 
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Syncategorematis: De proprietate 1! gra
duum comparationis, & de fpe- 11 ciebus 
numeri, !ibelli Il vtilifsimi. Il Item Defpauterij 
Ars verfificatoria, cum H accurata fuorum 
commenta- 1! riorum epitome. 1! Dilingre. Il 

A. Roersch. 

Breslau: b. ville (N 571). 
Munich : o. uu. (d• Philol. 4.8l}), 

Stuttgart: Landesb. 
Weimar : b. publ. 

DE~PAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

COLOGNE, (J. Gymnicus). 

D 421 

I570. 

Syntaxis Il loannis Il Despavterii A. D. Il 
Sebastiano Novimola Il Duifbergenfi (sic) Il 
in abfolntifsi- Il m!.tn methodum !1 redada. Il 
ltem, Libellus de reciprocis, ac ordine in 
dec!a- Il ratione Grammatica feruando. JI 

Adiectus eft per eundem. De fyncategore
matis. 11 De proprietate graduum compara
tionis, Il & De fpeciebus numeri Libel- 11 lus 
vtilifsimus. Il Acceffit & Erafmi Roterodarni 
De ra- il tione ftudij parœnPfis. li (M~rq~<e 
typographique\. 

Coloniae A~<;rippinae, !1 Ad Interfignium 
Monocerotis. Il Anno M. D. LXX. li 

ln-M•, Bo ff. n. chiffr., sign. A [A2]- K5 [KB]. 
Les ff. [A-) A4 r0 comprennent le titre, bi. au vo 

et la dédicace. 

Les ff . [K 7) v 0 et fK 8) sont bl. Copie des éditions 
précédentes. 

UJ)$1.1: h. un. (j65}. 

DE:'PAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb . Novimola Duisb. 

A. Roerach. 

D 422 

Ioannis Il De~pavterii Ni- :1 nivitae, Gram
tllaticael! inftitutionis Libri feptem , vnà cum 
carminum Il eiufdem fuccinéta enucleatione, 
& dictio- Il num compendiaria interpreta
tione, Il per Sebaftianum Duisburgen- Il fern 
in compendium 1! redacti ." Il Accesfit Index 
lingularum uocnm, ad maiorem iu- Il uen
tutis commoditatem, per ordinem Al- Il 
phabeti, notasq; ArithmetiC'as. Il (Marque 
typographique). 

Coloniae, Il Ad Interlignium Monocerotis. Il 
M. D. LXXI. JI 

In-S0 • 172 pp. ch., tB ff. n. ch. renfermant l'index. 

Cet index en latin et en allemand a été rédigé in 
gratir.w Tyronum Gymna.fii JV!ontani par Bemardus 
Fabrichs Aquensis. 

Pp. · • - 2) : titre au v 0 . Pp. [3]- 4 : épître dédica
toire de Seb. Novimola. 

Copie des éditions précédentes. 

A. Ro erach. 

Ht·i~1PII)(-rw. : b. 1111. 

;o;tuttlo!~trt: Wtt!t'Sb. 
Ursal : Laudesb. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

AxvERS, H. vander Loe ou Loëus. 

1• ·L 'ii 

Joan. Despav- Il terii Ninivit::c Gram- Il 
maticae lnstitvtionis Li- Il bri feptem. vnà 
cum carminum eiufdem fuc- !1 cincta 
enucleatione, & dic1ionum corn- 11 pendiaria 
interpretatione . per Seba- Il f\ianum Duis
burgenfem in li compendiü redacti. ll g Accefsit 
ad fuperiores editiones finguLrum dictionum 
il Callica & Teutonica interpreto.tio, fuo 
qmeque il loco in ~ratü.m iuuentutis inferta. Il 
(.\/arque t;·pographique H. I.oëus ou ,·ander 
Loe, d 'Anvers, n° 7· L'impression des de-.:ises 
Habet & Musea fplenem, etc. se présente 
quelque peu difiéremmen!). 

Antverpiae, il Apud Henricum Loëum. 11-11 
Anno 1571. :1 

In-8°, '45 pp. chiff. et '5 pp. n. chiff. Les pp. non 
chiff. contiennent l'index imprimé sur 3 colonnes ; 
la dern. est bi. Plusieurs erreurs de pagination. 

Pp. [ t ) - 2 : titre et dédicace de Se b. K o'imola à 
Henri Riswichius, de Cologne, An. 1543 . (sic pro 
1534\ Odauo Calen . Il Oltob. d· Pp. 3- r 45: corps de 
l'ouvrage. Les exemples sont traduits en flamand 
ct en irançais. 

A. Roersch. 

Lo:, vatn: b. nn. (.\ fl..lt45 RéR.). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

ANvERS, H. vander Loe ou Loëus. 

loannis Despavterü Il Svntaxis A Se- Il 
bastiano Novi mo- 1l la Dvisborgensi, In Ab- 11 
solvtissimam Metho- Il dvm Redacta. l! Item 
Libellus de Reciprocis ac ordine in declara- Il 
tione Grammatic::c feruando. Il Adiedus eft 
per eundern de Svncategorematis, de pro
prietate Il graduum comparationis, & de 
fpeciebus nu- :1 meri , libPllus vtilifsimus. Il 
Accefsit & Erafmi Roteroda mi de ratione ji 
ftnrlii parœnelïs. '1 (:lfarque tvpograplzique 
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semblable à celle qtti figure sztr le titre de la 
Gramm. lnstitutio du même imprimeur, lj7t). 

Antverpi::c, 1 Apud Henricum Loëum. :1 
Anno 157!. :! 

In-I:S 0 , 102 pp. chiff. ct 1 f. n . ch. 

Pp. r r] - -1 : titre et épître dédie. imprimét= tn ital. 
Pp. 5- 102 : corps de l 'ou\·ragt. 
Édition conforme au'x précédentes. 
I..e rlem. f. porte au r" : .-1 n.tverpue Exc1·de· &at 

Henruvs ~ Loet.rs . .\1 . D . LXX!. .\le ttSP -"' '·" · :1 
tem&rt. • •: Lt \'u \,;St bi. 

A. Roerach. 

DES PA UTERIUS (J oannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

D 425 

ANVERS: H. vander Loe ou Loëus. 157j . 

loannis !1 Despavterii 11 è\Tini,·it;e Gram ma, '1 
ticae Institvtionis 11 Libri VII. ;1 

\"na cum carminum eiufdem fuccincta 
enu- 11 cleatione, & dictionum compendiaria ;r 
interpretatione, per Sebaftianum Duis- bur-
genfem in comp~ndium redo.cti. :1 . 

fJI .-\ccefsit ad fuperiores tditiones lin~u

larum dictionum 1 (;allica & Teutonic 
interpretatio, fuo qu::cque loco in aratiam 
iuuentutis inferta. Il (.l!arque tvp. d; Henri 
t'ander Loe, d'..! m·ers, n•> ï). 

Ant\·erpi::c, 11 Apud Henricum Loeum, 
ad interligne Aquilre nigrœ. Anno :11. D. 
LXX\'. li 

ln-8°, 152 pp. ch. 
Pp. [ t ) - l : titre et dédicace. Pp. 3 - 1 52 : corps 

de l'ouvrage. Car. rom. et ital. : notes marg. 
Éd. conforme à la précéd. L 'index manque dans 

l'ex. que nous avons sous les yeux. 

Gand : b. un . (HL 56Uf\) 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. ::-rovimola Duisburg. 

A. Roerach. 

D <:!6 

Al<vERS, G. Rad::cns pour A. Tilenius Brecht. 
1 575· 

Ioannis Despavterii Il Syntaxis. A 
Sebastiano Novi- Il mola Dvisbvrgensi, In 1! 
Absolvtissimam, Me- il thodvm Redacta. Il 
Item Libellus de Reciprocis, ac ordine in 
declaratione gram- 11 maticre feruando. Il 
.'\dieclus est per eundem de Syncategore-
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matis, de proprietate graàuum Il compara
tionis. & de fpeciebus numeri, Libellas Il 
vtili!lmus. !1 Acceflsit & Erafmi Rotero
dami de ratione ftud.ij Il Parrenefis. Il Omnia 
multà, quam anteà, emendatiora. Il (Fleu

ron). 

Antverpire, Il Apud Antonium Tilenium 
Brechtanum fub Il Strutbione. Il CI;) . I;). 
LXXV. 11 Cum Priuilegio ad fexennium. Il 

In-8•. ror pp. ch. et r p. n . ch. Les pp. roo et ror 
sont marquées par erreur 200 et 201. 

Pp. [r]- 4: titre; privilège daté de Bruxelles, le 
2 janvier 1574 et épitre dédicatoire, imprimée en 
ital. 

Pp. 5-101 : corps de l'ouvrage. Au v0 de la p. 101. 

l'approbation du 20 nov. 1574 et la souscription: 
Antverpiœ, Il Excvdebat !Egidivs Il Radœvs. Il 

Éd. conforme aux précédentes. 

L'ex. de la Bibl. Un. de Gand est incomplet d.., 
pages 97-98. - Vente R . della Faille, Anvers, 1878, 
n• 751 : 5 fr. 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

A. R<>er&<:h.· 

D 427 

Lot:vATN, Barth. Gravius ou de Grave. I575· 

Syntaxis Ioannis Il Despavterii A Seba- Il 
stiano Novimola Dvis- Il burgenfl in abfoluti
!limam Il methodum redacla. 1! Item libellas 
de Reciprocis, ac ordine in declaratione !1 
Grammatica feruando. lj Ad.ieclus eft per 
eundem de fyncategorematis, de proprie
tate Il graduum compan.tionis, & de fpeciebus 
numeri, 11 libellas vtiliflimus. Il Accefsit & 
Erafmi Roterodami de ratione ftu- Il d.ij 
parrenefis. Il (1\ll arque typographique n° 2 de 
Barth. de Grave, de Louvain). 

Lovanii , Il Excudebat Bartholomœus 
Grauius Il M. D. LXXV. il 

In-8•, 6o If. n. ch. sign. [A] Aij - Hij [Hi v]. Car. 
rom. et ital. 

F. [A] : titre ; au. v•, le privilège, signé P. de Lens, 
an. 1546. jwi. Oclob. 

FI. Aij - Hiij r• : corpe de l 'ouvrage. Les 1!. Hiij -
[Hiv r•] contiennent deux tableaux résumant les 
règles de la syntaxe. Le v• du dem. f. est bi. 

Le traité d'Érasme de Ratione .ftudii commence 
au f. H. 

Éd. conforme à celle de Louvain. B. Gravius. 1555· 

A. Roerach. 

.LnuVain: b. uu. ( .. tl·L-tï. lW~.). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Npvimola Duisburg. 

CoLOG:-<B, J. Gymnicus. 1577· 

Ioannis l' Despavterii Nï- Il nivitae, Gram
maticae 11- Institvtionis Libri Septem, Il vnà 
cum carminum eiufdem fuccincla 1! enuclea
tione, & dièlionum corn- Il pend.iaria inter
pretatione. Il Per D. Sebaftianum Duifs
burgenfem (sic) in Il compendium rerlaéli . Il 
Acce!lit nunc primùm ad fuperiores erli
tiones fingu- Il !arum diélionum germanie&. 
interpretatio, Il fuo qurecp loco in gratiam 
& maiorem Il iuuentutis commod.ita- Il tem 
inferta. Il Cumq ; Indice fingularum vocum 
per ord.inem Il Alphabeti notasq ; Arithme
ticas. 11 (Iv! arque typographique). 

Coloniae Agrippinae, 11 Apud Ioannem 
Gymnicum, fub Monoce- Il rote. M. D. 
LXX\'II. 1: Cum priuileg. C:f. Maieft . ad 
decennium. Il 

ln-8• , 3 pp. n . ch. comprenaht le titre, bi. au v•, 
et la dédiç.ace à Henr. Riswichius, 195 pp. ch. et 
13 Il. n. ch. pour l' index; le v• du dem. f. est bi. 

Édition conforme aux précédentes. 

Breslau :b. \Ill. (8° .\pp. phil. IV. 138). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Eo. Seb. Novimola Duisburg. 

Cov>GNE, Jean Gymrùcus. 

A. Roersch. 

I577· 

Ioan. Despavterii Il Syntaxis Il AD. Sebas
tiano Il Novimola Dvisbvrgensi , !1 In Absolv
tissimam Metho- Il dvm Redacta. Il Item 
Libellas de Reciprocis, ac ordine in declara
tione Il Grammaticre feruando. Il Ad.ieétus 
eft per eundem de Syncategorematis, de 
proprie- 11 tate graduum comparationis, & 
de fpeciebus nu- Il meri libellas utilifsimu~ . Il 
Acceffit & Erafmi Roterodarni de ratione 
ftudij 1! Parrenefls. Il (Marque typographique). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Ioannem 
Gymnicum, fub Monoce- Il rote. M. D. 
LXXVII. Il 

In~so, 3 fi . n. ch. comprenant le titre, bl. au v 0 , et 
l'épître dédicatoire à Henri Riswichius, 121 pp. ch. 
et r p . bi. 

Éd. conforme aux préct!tlentes. 

A. Roerach. 

Bresla.u : b. un. (8° *.\pp. phU. IV 138) . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

CoLOGNE, .T . Wald orff. 
D 430 

Ioannis Il Despavterii Ni- Il nivitae, Gram
maticae Il Institvtionis Libri Septem, Il vnà 
cum carminum eiufdem fuccinéta enu- Il 
cleatione, & d.iétionum compendiaria in- Il 
terpretatione, per Sebaftianum Duif- Il bur
genfem in compendium Il redaéti. Il Accessit 
Index Singvlarvm Il vocum, ad maiorem 
Iuuentutis commod.itatem, Il per ord.inem 
Alphabeti, notasqtie Il Arithmeticas. Il (Mar
que tvpographique de [. Waldorfl). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Ioann . Wal
dorfL II M. D. LXXVIII. li 

Pet. in-8°, 171 pp. ch. et 36 pp. n. ch. pour l'index; 
plus une p . bl. Car. rom. et italiques (ital. pour les 
règles formulées en vers) ; notes marg. 

P. [1] : titre, bi. au v•. Pp. [3 - 4) : la dédicace 
datée Coloniœ, 1534. Il oélauo Calend. Oélo- Il bris. IÎ 

Pp. 5-171 : corps de l'ouvrage; le texte est exclu
sivement en latin. Les pp. n. ch. de la fin renferment 
la t able alphabétique, fort détaillée, en latin et en 
allemand: Hvnc Vocabvlo- Il rvm. lndicem, Recens Il 
nunc in gratiam Tyronum Gymna.fii .1'\1on- 11 tani, 
quàm potuit accuYatè , reddidit germanicè BeYnardus 
Fabricius Il A quen.fis . Il L'index est suivi des erra t as· 

Jlndapest: b . uuiv. (Ha. 30:!7). 

DESPAUTERiüS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

DrLTNGEN, Job. Mayer. 

A. Roersch. 

)) 43! 

Toannis !1 Despavterii :Ni' il nivitœ, Gra m
matie~(' !1 inftitutionis libri feptem, vnà Il 
cum carminum eiufoem fuc- il cincta enu
cleation~ . & di- !1 ctionum compendia- Il ria 
interpre- Il tatione. 1! (F/wmil). 

l'er Sebastianvm !1 Duispurgenfem in 
com!'endium !! redacti. li 

Dilinga\ Excutlel,at Ioanne' Mayer. 
.-\nno M. D . LXXITX. Il 

ln-8•, 150 If. n. ch. , sign. [A] A2- i5 [i8]. Car. ital., 
les règles formulées en vers sont en car. row. Titre· 
en rouge et noir dans un encadrement . 

Copie des éditions précédentes. 

Les 1 20 premiers ff. contiennent les sept livres 
de la Grammatica institutio. Les ff. qui suivent corn~ 
prennent la syntaxe avec titre spécial : 

Syntaxis Il loannis Il Despavterü Il !\. 
Sebastiano Nn- :1 uimola Duisburgenfi m 
abfolu- Il tifsimam methodum Il redacta. Il 
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Item Libellas de reciprocis, ac ord.ine Il in 
declaratione Grammati- 1: ca feruando. Il 

Adiectus eft per eundem, De fyncate- Il 
gorematis, De proprietate graduum Il com
parationis, & de fpeciebus Il num.eri libellas 
vti- Il lifsimus. Il 

Acce!lit eiufdem Defpauterij Ars verfifica-11 
toria, cum fuorum commentariorum Il epi
tome diligenter con- Il cinn&.ta. !1 Dilingre. Il 

Les épîtres dédicatoires comme dans les éditions 
précédentes. 

La dem. page, qui manqUe à l'ex. décrit, était 
vraisemblablement blanche. 

Cracovie: b. 111!. 

l<Tibourg en B. : b. uu. (Il -' 133 b i. 
St.utt~ rt : f..al •df'Sb. 

DESPAUTERI US (Toannes). 
Ecl. Seb. Novimola Duisburg. 

A. Roersch. 

LouvAIN, Barth. Gravius ou de Grave. 1578. 

Ioannis •, Desp&. vt<>r ii 11 );irù vitre Gram
maticre l' in ftitutionis libri feptem, VI'a cum 
carminum eiuf,lem fuccinc!a enucleatione, 
S: di- 1 ctionum compendiaria interpre- il 
tatione , per S<>haftia num D :ti~ burgenfem 

in !1 compendium redacti. .-\cceait ad 
fuperiores eclithn~< lïm;ularum , dictionum 
Gal!ica & Teutonica interpre- , tatio, fno 
quœ'lue lnco in grati&.m luuentu- il tis inferta.!l 

Lovanii, h Apud B&.rtholomreum Grauium. l1 
M. D. LXXVIII. ii Cvm Gratia Et Privitegio. 1 

In-8•, 190 pp. chif!. et 1 f. n. ch. Car. rom. et ital. ; 
notes marg. Au ru du dem. f. n. ch., une estampe 
représentant le Christ en croix avec la devise : 
jefu f aluator mundi 11 m!j'erere nobzs pc/.Qf'ibus. il. 
Le v 0 est bl. 

Pp. [1 - 2]: titre: au v0, le privilè!(e. signé P . de 
Lens, du I er octobre r 546. 

Pp. 3 - 190 : corps de l'ouvrage. Édition conforme 
aux précédentes ; les exemples sont traduits en fla* 
mand et en français. 

A . Roerach. 

Louvain: b. W L ' lt•·:-. ' t\11 1:-). 



----- .. \ 

DESPAUTERIUS 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. "Xovimola Duisburg. 

DILINGF.N, J. Mayer. 
n •sa 

rs8s. 

Ioannis Il Despavterü Il Ninivitae, Gram- Il 
matic-.<e Institvtio- Il nis Libri Septem, Vna il 
cum carminum eiufdem fuccincta Il enuclea
tion!', & dictionum Il compendiaria inter- Il 
pretatione. Il (Fleuron). 

Pee (sic) li Sebastianvm Novimo- Il lam 
Duifpurgenfem in Compen- 11 dium redaéti. 1! 
Cum gratia & priuilegio Crefarere Maieftatis. l/ 
Dilingre, li Excudebat Ioannes Mayer. Il 
M. D. LXXXV. Il 

ln-8°, 256 fi. n. ch., sign. A (Az]- i5 [i8] . Titre 
encadré, impr. en rouge et noir. Car. rom. et ital. 

Copie de l'édition de Dilingen, S. Mayer, 1567. 
Au f. [QJ r o, titre spécial pour la Syntaxe et les 

autres traités, comme dans l'édition de 1567 : 

Syntaxis Il Ioannis Il Despavterii Il A 
Sebastiano No- li vimola Dvisbvrgensi Il in 
abfolutiffimam metho- Il dum redacta. Il 
Item h Libellvs De Re- Il ciprocis, Ac Ordine 
ln l' declaratione Grammaticre Il feruando. il 
_-\diectvs Est Per Il Evndem, De Syncate- Il 
gorematis. De proprietate graduum. , com
para tionis, & de fpeciebus 1! numeri libellu~ 
Ytilif- il fimus. q Accessit Eivsdem Despav- ii 
terij Ars verfificatoria, cum fuorum commen-1\ 
tariorum epitome diligenter Il concinnata. Il 
Dilingœ. 

J.....es sept premiers livres sont compris dans le~ 

ff. :A: A2- P5 ·pa; ; la syntaxe, etc., dans les ff 

~Ql Q2 - i5 [i8]. Le ,.o du f. i8 est bi. 

A. Roerach. 

Munich : b. uu. (d0 Philol. !90). 
Stra:"bourg: b. un. (CCIV). 

DESPAGTER!uS (Joannes). 
Ed. Seh. Novimola Duisburg. 

DOUAI, J. Bogard. r6og. 

Syntaxis li Ioannis Despa vte- 11 rii A Sebas
tiano li :Kovimola Dvysbvrgensi Il In Absolv
tissimam ~Ietho- !! dvm Redacta. Il Item 
lihellus de Reciprocis : ac ordine in de- !1 

claratione Grammaticre fernando. Il Adiectus 
est per eundem, de Syncategorematis, de Il 
proprietatc graduum compar&.tionis, & de 
specie- r hu~ numeri Libellus vtiliffimus. Il 

(Marque typographique voi r colonne suivante . ) 

Dvaci, Il Ex oftïeina Ioannis lloganli, il 
Anno MDCIX. 11 
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Pet. in-8o, 107 (108) pp. chiff. ; la dern. p. est bi. 
Car. rom. 

P. [Il :titre, bi. au vo. 
Pp. 5-107 : corps de l'ouvrage. 
Édition confonne aux précédentes. 
La dédicace manque, de même que le traité 

d'Érasme de ratione .. 

I .OII\"~h·: b. un.(A f. l 1:! J~.). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. Seb. Novimola Duisburg. 

CO LOG :SE, (J . Gymnicus). 

A. Roerach. 

]) .t35 

S. a. 

Syntaxis Il Ioannis Despavte- rii AD. 
Sebastiano Novi- Il mola Duisbergenlï (sic) in 
abfolutilftmam Il mE>thodum redacta. Il Ttem, 
Libellns de reciprocis, ac ordine in decl<-ra- Il 
tione Grammatica fernando. Il Adieélus eft 
per enndem, De f~·ncategeromatis (si :). De Il 
proprietate graduum comparationis, & De 
fpe- 11 ciebus numeri Libellus vtilifsimus. Il 
Accefsit & Erafrni Roterodarni De ratio- Il ne 
ftudij paut·nefis. !1 (M arq"e typographique). 
Colonire. 11 

ln-8°, 8o ff . n. chiff., sign. [A) A2 - K5 [K8]. Car. 
rom. ; les règles en ital. Le dern. f. est bi. 

Copie des éditions précédentes. 

Joint à la Gramm. lnstitutio, édition de Cologne, 

(J. Gymnicus), 1567. 
A. Roerach. 

Ups~tl: b. un. (310). 

DESPAüTERWS (Toannes). 
Ed. Gahr. Prateolus Marcossius. 

PARIS, (~. Buon. 

D 486 

rs6z. 

Ioannis Il Despavterii \! Ninivitre Vniver- Il 
sa Grammatica, Il Mvlto Qvam Hac- Il tenvs 
Emacv- lf latior. Il Cvm Doctissirnis Commen
tariis Il ex prœftantiffirnis quibufque Gram
maticis defnmptis, & huc Il ferè ad verbum 

transpofitis. atque maiori ex parte m 
Gallicum fermonem traductis. If 

Addita in puerorum gratiam, in vnum
quenque verfum fcolaftica con- 11 ftrucl:ione, 
& in omnes dictiones interpreta ti one, vtraque 
Gallica. Il Singularum quoque partium ora
tionis, atque plurinm an- Il notationum fcitn 
dignarum, luculen-11 to, copiof6que tracta tu. 11 

Per Gabrielem Prateo- 11 lum Marcoffium. 11 

(,\[arque typographiq~<el. 

Parisiis, il Ex ofl:icina Gahrielis Buon in 
claufo Brunello, Il fub figno D. ClaudÙ . 11 

rstn. 1: Cvm Privilegia Regis. Il 

ln- -..o, 11 ff. ch., 1 f. bi. et 268 ff. ch. Car. ital. ~t 
rom . : notes marg. 

Ff. 1 - 4 ro: titre; privilège daté de Paris, le 

13 juillet 1561; dédicace de Gabr. Prateolus Mar
cassius à rl mplissimo Viro. D. 11 A egidio Bovrdino, 
Apvd Il fenatum l'arifienfem Regis con.filiario, ac 
pro- !1 curatori ~:enerali, datée de Paris, ex mu- 11 f œo 
Becodiano, prid. calend. Augusti, 1S61. 11 

L.'auteur insiste sur l'importance que présente 
J'étude de la grammaire et sur la nécessité qu'il y a 
de ne mettre entr~ les mains des enfants que de 
bons livres. De tous les grammairiens, Despautère 
est de beaucoup le meilleur : ... De Defpauterio verO 
hanc fen- ~~ ltmtJam ferre (cum aliorum pau) auf'us 
/ uerim, nemin,• ad f u- 11 blimiores ac difficiliores 
IJunarum artJum ductores intelligëdos li gradum iaclu
rum, m.fz qu' Lllum accuratè., diligenter, ac feàulè 11 

legerit , mtcllexerit, 0- ad verbil penitus edt.d1cerit. 11 

l s enim e.f~ p \Ïudice Gardeio Fageto) qui nD folù 1n 
Uiler eo.'> quL reûttonbus 1! temporibus de re gram
matica /cripfàunt, primam .fïne cu- !1 iufquam 
controuerJta (;-... fidelitatis &- diligentiœ laudem fuo 11 

tnento JÏt a.fl"equutus : fed qut omnium proborum 
calculi~. J:Y•Î· , maticorum quz eum prœce.f/"erunt 
#lorJam oi~!Curauerll, 0- po- U fte rioribus viam ad 

}Cribendum eadem de re intercluferit .!l (F. 3 verso). 

Cela étant, G. Dupréau a repris , après beaucoup 
d'autres, les traités du fameux grammairien et il 
s 'est attaché à les expliquer, à les commenter et à 
les illustrer par de nombreux exemples, tout en les 
rendant d ïntelligenc~ plus facile pour les jeunes 
lecteurs de langue française. Tous les exemples et 
presque toutes les règles (des trois premiers livres) 
sont traduits en français, la construction et le mot à 
mot des vt!rs de Despautère sont indiqués. L 'auteur doit 
beaucoup a ses rlevanciers , notamment à Pellisson, 
:\ (~ardeius Fag~tus, à (~iltes de Housteville. Il 
t:xpost! clair~tut!IÜ son but et les moyens auxquels 
il aura recours : non paruam medicinam vtri.f,p 
hoc e.O. prœceptorum ne- il ~ligentiœ, vel potius in
curiœ, ne dicam tn.fàliœ, &- difcipulo- Il rum vtildati 
nppn.fitam mihi 1•i/us .fum reperi.(/'e, .fi po.fl in.fi- 11 

~nes quidem il/os, :;ed aliquantà diJiicilioYes, quàm 
fenella in· !1 gnua capt're tJaleant, h~IJ(UŒ Latinm arti
ficrs ; qui Des paute- 11 rium aut in compendium b epito
men redegerunt, aut .fua in- H duftria cS- labore illu(tra-
runt, allqutd adhuc ex doélifiimis !1 quibu.fque g·,.am
matscl~ defumptœ accefiionas ad hœc de meo !! adiun
t:erem. / d,j: tll:m plana , facili, cS- nuda .fin l{ulorum 
in eo 11 ip/o De.fpauterio contentorum , &- latina & 
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gallica interpretatione, tdmque in quemlibet ver_l um 
familiari (quod vocant) Il con.ft•uc1ione, vt pueruli 
per fe pyopemodii .fine doâore 6- mini Il mo negotio, 
grammaticen perdif&erent. lta quidem ad eorum 11 

ftudia me ipfum demiJtens, vt" non aliteT, quàm fi 
mihi tra- U diti e.ffent in grammatica educandi, illa 
ab infantia formare Il inciperem. Ea porrà principia 
non /olùm doâis placuerunt, fed !1 ab his quoque · 
commendata femper fueYunt, quœ ad vernacu- il lam 
linguam fic attemperantur, vt interpretationem comite-ji 
tur vtriufque linguœ proprietas ... (F. 2 verso). 

Vif éloge de Gilles Bourdin. Le présent traité 
servira aux études de son jeune fils Jacques et d e 
ses autres enfants. 

F. 4 \" 0 , deux pièces: f1t commendationem optris .. 
V. le Gros PariJÏnL I:"Pn!ramma. t:t ln Zoilvm . 

FI. 5-268 : corps de l'ouvrage. Édition complète 
des traités de Despautère avec notes et commen
taires. La répartition des matières est la suivante : 

Ff. 5-6 r 0 : Df. Grammatica &- eius 11 Parhbvs. -
Ff. 6 r0 - 9 r0 : rer livre, Orthog,.aphia. - Ff. 9 ru-
142 : 2 6 livre, Etymologia (hoc e.ft de JÏngularum 
partiü orationis diJ"crimine, ac prop,.ietate). - Ff. 
LIJ-231 r 0 : Je livre, Syntaxis.- Ff. 2Jl vo. lÔI ro: 
4e livre, Prosodia. - Ff . .z61 vu . 268 · de Fi ouris . 

La traduction en langue française d~s règle~ et de! 
t"xemples s 'arrête à la Je partie. 

Voici la traduction de quelques dé finitions: 
Grammatre e.ft vne certauu façu" <?- mamere. qut 

enfeit?ne de cummndimf'tll parler, 0- tJJell el"cnrt! . 
0Ytho~:raphia. . C'e.f~ vne !Cience qui ·· monf tu la 

maniere de bteu &- deü~ment efcrire .. J:.tymol11gia: 
Vne dodrine , pouY mettre dt//erence ; eJJlre !~-" parhes 
de l 'oraJfon parleurs acczdens .. 

Syntaxis. . .. C'e/l vne do,:lrim~ qu~ l'lll"t-t!,!lle la 
maniere de comomdre lts mnts et dl- . dtons les vnes 
auec les autres, 6- qut met dt/ference entre l'oras IOn 
con- 11 grue, &- celle qui ne t'eft pas .. 

PYosodia .. Qui monftre l'accent 0- de qud ton tl 
voix toute didion fe doit proferer .. 

Joint aux Hudimenta pnma erammatue~ Jt:' V. Du· 
préau. Paris. G . Buon, t jO t , .p fi. in·8o. 

L'auteur de cette t!rlition , C~abriel Dupréau , Dé 
à :\Iarcoussy en 151 r. fut professeur aux collèges tlt:" 
Boncour et de Xavane :\ Pari~ et mourut à Péronne. 
en 1588. Indépendamment ùe quelques ouvrages 
pour l'enseignement du latin , on lui doit un Cate
rhismu:;, :;ive .'\unmw. doctnnae christianae. Paris, 
G. Bu on, r 560. in-1 o. Il combattit le Protestan
tisme. 

Lou valu: b. un. {.• I)~ I;J\1 lt~.). 

Upsa.l : b. un. (3:•:!). 

DESPAl'TERIUS (Joannes). 

A. Roersch, 

Ed . Gabr. Prateolus Marcossius. 
D tà7 

_-\:<vERS, Herm. Mersman. 15]2. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivitœ Vni
versa Il Grammatica. llfvlto Il Qvam Hactenvs 
Ema-Il cvlatior. Il Cvm Doctissimis Commen- 11 
tariis ex pndtantiffimis quibufque Gramma-
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ticis de- 11 fumptis , & huc ferè ad verbum 
tranfpofitis, at- Il que maiori ex parte in 
Gallicum fermo- Il nem traduclis. Il Addita 
in puerorü gratiam fub vnumqueque verfum 
fcholaftica (quod Il vocant) conftruétione, & 
in omnes dictiones interpretatione, Il vtraque 
Ciallica. Singularum quoque partium ora
tionis, Il atque plurium annotationum fcitu 
dignarum, lu- 11 culento copiof6que tradatu. Il 
Per Gabrielem Prateo- Il lvm Marcossivm. Il 
1 Fle>rrnn.\. 

Ant,·erpiae , Ji Apud Hermanum ~erfma
nuLL . )1. D. LXXII. 1! 

[n-8o, .z88 ff. ch. Car. ital. et rom., notes marg. 
Le vo du dern . i. est bl. 

F. [1]: titre : bi. au vu. 

Ff. 2 - -1 : épître dédicatoire ù e G. Dupréau de 
)farcouss~· au jeune Franç. \"erdeleius. datée de 
Paris, pndu .\"nuontm Augusti I.'569. 

Xous en détachons Jes lignes suivantes : hac 

tamen mea. ·r!t1;,w iu / (lannu Defpau- a teri7 gram
maticen edttwne 11b1 dedicanda, haud du- ii biè .figni
ficare uohn. Primam quidem mnf>h . .flim(l illi ·1 ~·iro D. 
-~!Jldio Uourdwu. apud Jenalum Parifien- 1i fcm 
reg1:> crm.1 'tlzario <::- Procura/on !..'l' l!Crail, IH filij 1: 

f ui Jacobi Bourd1m emt1am, pndem nuncupaue- 11 

ram : (ed ts paulo pà_l) quam patri dedicata e.ft . ex· Il 
ce_(lft è t'iurs . .\"on quidem v/ plus inde lucYi, quàm ! ex 
1'eliquis librts a me ad numerum viginti quinque Il & eo 
ampUus f 1olummum. :am b conjed1s, & ty- ii pis 
excufis, atque demum tlluJ!r((lïmis quibufdam 6- 11 

confulti.(/'im1s r:i rzs. 'i 'l d1ci t•olunt, nuncupatis. au
cupa 1 turum co11~deri (tanta eft homin1ï noftri /eculi 
ing1'a- :1 titudo. auartlia, .fordities , f5.., rerum hone_(tarii 
in.fcitia) J td q~tOd euudem / acobum B ourdinum 
.fperarem, . '1 Pt - x~tïet, ttlud lubentius œtate adolef
cente amplexalum. quod patn au.Jpteus 1n lucem 
emU!Um JtiA prupom per .1 f piceret .... 

Au v0 du f. 4. ,-ers de X. le Gros. d e Paris. et pièce 
ln Zoih:m. (six ,·ers1 . 

Ff. 5 - 28ts r(,l: corps de l'ouYrage . 
La rt:partition des matières est la suivante: Ff. 

6- 9 ro: 1er lh·re, Orthographe. - Ff. 9 r 0 - 159 r0 : 

2e livre, E ty mnlo(!ia. - Ff. I.')(J r0 - 252 r0 : 3e livre, 
Syntaxe. - Ff. 252 vo - 280 r0 : 4e livre, De accentibus· 
- Ff. z~o \"0 - 288 ro: se livre: De Fi guris . 

Conformt â. l 'édition de Paris, 1562. Joint aux 
Rudimenta dt G. D_upréau, Anvers, 1572 . 

A. Roersch. 

t"rat·• •·:ic : h . u·1. 
..,tn~.;IJ<~IIIl.!.; b.ltltÎ\". ( 1"(." IV) . 

DESPAl ' TERIUS (Joannes). 
Ed. G:ibr. Prateolus Marcossius. 

P~R'~. Ch. Roger pour G. Buon. 
D 438 

I575· 

Ioannis Il Despavterü Il Ninivitœ V ni versa Il 
Grammatica, Mvlto 1! qvam Antehac Erna- Il 
cvlatior. Il Cvm Doctissirnis Commen- Il tariis 
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ex prrefiantiffimis quibufque Grammaticis 
de- Il fumptis, & huc ferè ad verbum tranf
pofitis, at- 11 qne maiori ex parte in Gallicum 
fermo- Il nem traduétis. Il Addita in puerorum 
gratiam fub vnumquemque verfum fcho
lastica Il (quod vocant) constructione: & 
eadem quœ haétenus deliderabatur . Il in 
quantitatibus fyllabarum, hac vltima edi
tione expreffa. Il In hac etiam pnriore & 
postrema erniffione acœfferunt Il Tabulœ 
aliqnot in omnes eas regulas, quœ in fronte Il 
figurarü de omnibus orationis vitiis traélant.ll 

Per Gabrielem Prateo-Jilvm Marcossivm.ll 
(Marque typogr. de Gabr. Buon, de PaYis\ . 

Parisiis, Il Ex officina Gabriëlis Buon, in 
claufo Brunello, Il ad inligne D. Claudij. Il 
1575· Il Cvm Privilegio Regis. Il 

In-8°. 328 ff. chifi. Au bas du dem. f. vo, la sous
cription: Parisiis, Il Excudebat Carolus Roger, Anno 
Dom. Il M. D. LXXV. li Men.fe Martio. Il Car. ita l. et 
rom.; notes marg. 

F. (I l : titre; au vo, privilège de Paris, 22 mars 
1575· 

Les fi. 2 • 4 (incomplets dans l'ex. de Bruxelles) 
contiennent : épître dédicatoire de G. Dupréau à 
J ean Des Caurres, recteur du collège d 'Amiens, datée 
ex no.fh·o P.eronenfi mu.fœolo, le yer février 1575) 
et trois pièces dt vers, soit les deux pièces qui figurent 
dans les éditions préct!dentes, plus six distiques en 
l'honneur de Dupréau. L'épître renferme des détails 
biographiques sur Des Caurres qui préside depuis 
huit ans aux destinées du collège d'Amiens, qui a 
écrit plusieurs excellents ouvrages de piété en latin 
et en français et qui est l'auteur de charmantes 
poésies dans les deux langues. 

Ff. 5 - 328 : corps de l'ouvrage. Les différentes 
parties sont réparties de la manière suivante: Ff. 5-9 
r0 : première partie, orthographe. - Ff. 9 r0 • 269 
deuxième partie, syntaxe. Ff. 270 · 3t6 r0 : 

troisième partie: prosodie. - Ff. 316 v0 - 328: 
quatrième partie : figures. 

Édition revue, complétée et corrigée à la demande 
de G. Buon. La traduction française a été amplifiée 

Joint aux Rudiments publiés par Ga br. Du préau 
de Marcoussy, à Paris, chez Buon, 1575. 40 ff ., in-8°. 

Bruelles : b. roy. 44JS43 (incomplet.). 
Verdun: b. ville. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. G. Prateolus Marcossius. 

A. Roersch. 

D 439 

P -'RI~. Henri Thierry pour G. Buon. 

Ioannis Il Despavterü Il Ninivitœ Vniversa Il 
Grammatica Mvlto Il Qvam ,Antehac Emacv
latior. Il Cvm Doctissimis Com~entarüs /1 ex 
prœflantiffimis quibnfque Grammaticis 
defumptis,l l & huc ferè ad verbum tranfpo
fitis, atque Il maiori ex parte in Gallicum Il 

fermonem traductis. Il Addita in puerorum 
gratiam fub vnumquemque verfum fcholaf
tica Il (quod vocant\ conf1rné1ione: & eadem 
quœ hactenus defrderaba- Il tur in Quanti
tatibus fyllabarum, expreffa. 11 Huic etiam 
puriffimœ &omnium poflremœ editioniacœflit 
Figurarü Il & Troporum interpretatio, haéte
nus item defiderata : accefferunt & Il Tabulœ 
aliquot non folùm in omnes eas regulas, quœ 
in fronte Figu- 11 rarum de omnibus orationis 
vitiis tradant, fed etiam in omne omni- JI no 
Gramaticam, vt Iuuenes voeu lignificationes 
facili: perfpiciant. Il Per Gabrielem Prateo- Il 
ivm :\1arcossivm. Il (Marque tvpographique 
de G. Buon, 1r. Paris,. 

Parisiis, Il Ex officina Gabriëlis Bnon, in 
claufo Brunello, Il ad infigne D. Clandij. Il 
r584. Il Cvm Privilegio Regis. Il 

In-8°, 330 fi. ch. et 6 fi. n. ch. pour la table (celle-ci 
commence au v 0 du f. 330). 

Ff. 5-330 rO : corps de l'ouvrage ; éd. conforme à 
celle de 1575. avec quelques additions indiquées au 
titre. 

A la fin, après la table: Parisiis.ll Excudebal Henri
eus Thierry, li Anno Dom. M. D. LXXXII II. ii Men.fe 
Martio.ll 

Cl\mbr~i; b. ville. 
l,;\ri~: IJ. nat .(x S;HS). 

DESPAUTERIUS (Joannes) . 
Ed. G. Prateolus Marcossius. 

PARIS, Barth. Macaeus. 

A. Roerach, 

D «O 

r6or. 

Ioannis II Despavterü Il Ninivitœ Vniversa Il 
Grammatica Mvlto Il Qvam Antehac ll Emacv
latior. Il Cvm Doctissirnis Commentarüs Il 
ex pr~ftantiffimis quibufque Grammaticis 
defumptis Il & huc ferè ad verbum tranf
politis, atque maiori ex Il parte in Gal!icum 
fermonem traduétis. Il Addita in puerorum 
gratiam fub vnumqnemqne verfnm fcholafli-11 
ca (quod vocant) conftruétione: et eadem 
quœ haétenus Il defiderabatur in quantita
tibus fylla- Il barum, expreffa. Il Huic etiam 
purifsimœ & omnium poflremœ editioni 
accef~it Figurarü Il & Troporum interpre
tatio, ·haélenus item defiderata: acœfferunt 
& 11 Tabulœ aliquot non folum in otnnes eas 
regulas, quœ in Fronte Fi- Il guraro de omni
bus orationis vitiis tractant, Il fed etiam in 
omne om- Il nino Gramaticam, vt Iuuenes 
voeu lignificationes facile perfpidant 11. Per 
Gabrielem Pnlteo- Il lvm Marcossivm. Il 
(Fleuron). 
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Parisüs, Il Apud Bartbolomœum Macreum, 
in mon- Il te D. Hilarij fub fcuto Britannire. Il 
(Trait). M. DCI. Il 

In-8°, 330 fi. ch. et 6 fi. n. ch. pour la table (laquelle 
commence au v0 du f. 330). Car. ital. et rom. ; notes 
marg. 

F. [1); titre, bi. au v0.- Ff. 2-4: dédicace à Jean 
Des Caurres et trois pièces de vers. - Ff. 5-330 ro, 
corps de l'ouvrage. 

Édition conforme à la précédente. 
Joint aux Rudiments de G. Dupréau, Paris, 

Barth. Macaeus, 16o1, 40 ff. in-M0 • 

Louvain: b. ua·. (A 6-ll-l\t, Rés). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. G. Prateolus Marcossins. 

LYON, Cl. Morillon. 

A. Roerach. 

!t Hl 

!002. 

Ioannis Il Despavterü Il Ninivitœ Latina 11 

Grammatica. Il (Fletrr01o). Il Cvm Doctissimis 
Commentarüs Ex 1! prreftantiffimis quibUfque 
Grammaticis defumptis. & hûc " ferè . ad 
verbum tranfpofitis, atque maiori ex parte " 
in Gallicum fermonem traductis. . .-\ddita 
in puerorum gratiam fub vnnmquem4ue 
verfum fcholaftica 1quod Il vocant) conttruc
tione : & eadem, quœ hactenus delidera
batur in Quanti- Il tatibus fyllabarnm ex
preffa. Cum Indice vocabulorum 4uorum 
frgnifica- 11 tio in toto opere fparlim Gallica· 
reddÙ:ur. Il Per Gabrielem Prateolvm Mar
coŒum Il Omnia nunc recens diligent (sic) 
illimé accuratilliméque recognita, caftigata, li 
& quibtt fdam notis anna, vt nihil pollit 
defiderari. Il (Marque trpographiqrre : ir 

grifjmt ). 
Lvgdnu, 

1002. Il 
Ap,·d Clavdivm Morillon. :1 

In-8o, 302 ft. lh., et 7 ff. n. ch. rt fermant l'index 

disposé sure- trois colonnes. Titre en rou}?e et noir 
car. ital. et rom. , notes marg:. 

F. [1]: titre; bl au vo. 
Ff. 2-3 : épître à J ean Des Caurres et trois pièces 

de vers . 
Ff. 4-302: corps de l'ouvrage. Reproduction de 

1" <'di ti on de 1584. 

A. Roerach. 

Fril .. ouf1l en Br.: b. un. (IJ "':il rl). 

ri 

! 

: 

! 
! 
1 
i 

1 

" 
1 

' 
1 



DESPAUTERIUS 

DESPAUTERIUS (Toannes). 
Ed. G. Prateolus Marcossius. 

PARrs, Steph. Colineus 
pour G. Lombart. 

D H:! 

r6os-r6o6. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivitœ Vniversa Il 
Grammatica Mvlto qvam Il Antehac Emacv
latior . Il Cvm Doctissimis Commentariis Ex Il 
praeftantiffimis quibtlfque Grammaticis de
fumptis, & 11 huc ferè ad verbum tranfpofttis, 
atque mainri Il ex parte in Gallicum fermo- Il 
nem traduclis. li Adrlita in puerorum gratiam 
fub vnumquemqne verfum fchola!ti- Il ca, 
(qnod ,·ocant) conltrnctione : & eadem qua 
hactenn~ dclirlera- Il batur in quantitatibus 
fyllaharurn expreiTa. H Huic etiam puriffimae 
& omnium po!tremre editioni acceflit Figuracll 
rum & 1'rophorum interpretatio, hactenus 
item del!derata : accef- l! fe runt & Tabulae 
a liquot non folùm in omnes eas fmgulas, 
'l""' in 1! fronte Figurarum de omnibus 
orationi$ ,· itiis tractant fed etiam in Il 
omnem omnino Grammaticam , vt Iuuenes 
\'OCum figniiicationes 11 facilè perfpiciant. Il 
l'er r~ahrielem Prateoh·m '1 Marcnssivm. Il 
· l'lc !l ' 11 ) . 

Parisiis , '1 Apud Georgivm Lombart, via 
IJ. loannis Latera- 1 nenli$, fub ligno Arboris 
Arid;-e. •i (Trait) . :>.I. OC. V. :! 

lu- .'3°, 330 ff. ch. Le v0 du f. 330 e t les 6 ff. n. ch. 
qui suivent renferment l'index disposé sur 3 colonnes. 
.\u bas du dern. f .. la souscription: Excudebat 
Sthrphanvs (sic) ColiOiei 'S '1 Typo~raphvs. 16o6.11 

La disposition est la mê-me que dans les édition~ 
pr cffientes. Le , .. , du titre est hl. 

joint aux H1•dimenta de Ga br. Du préau d Mar
mtssy. Paris. Steph Colineus, 1005. in-8°. 

A. Roerach, 

1 ; 111xdl~ : b. roy.(V :J61.:! •) 

DESPAl'TE RH.:S 1 [oannes). 
Ed. (:. Prateolus :\1arc'l5sius. 

PARIS, Fr. j acquin. 

IJ 4.4 3 

I 6I]. 

loannis li Despavterii Il Ninivitae VniVf~rsa Il 
Grammatica . Mvlto Qva m Il Antehac Emacv
latior Il Cvm Doctissimis Commentariis Ex 
praefl.antiffimis quibufque Grammaticis de
fumptis, & huc ferè Il ad verbum tranfpo
!itis, atque maiori ex parte in Gallicum i! 
fermonem traductis , Il Add ita in puerorum 
gratiam fub vnumquemque verl'um fcho
lastica (quod Il vocant) conflructione: & 
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eadem qua hactenus de!iderabatur Il in 
Quantitatibus fyllabarum, expressa. Il Huic 
etia m puriflimae & omnium poflremae editioni 
accefflt Fi- Il gurarum & Troporum inter
pretatio, hal'lenus item de!iderata: Il accer
ferunt & Ta bulae aliquot non folùm in omnes 
eas regulas, Il quae in fronte Figurarum de 
omnibus orationis vitijs traétant, Il fed etiam 
in omnem omnino Grammaticam, vt Iuuenes 
vo- Il cum !ignificationes facilè perfpiciant. Il 
Per Gabrielem Prateolvm Il Marcossivm. Il 
(FieurQn). Il Parisiis, Il Apud Franciscvm 
Iacqvin, via Latomorum Il propè Gymna
!ium Quaeflorum. Il (Trait) Il M. DC. XVII. Il 

ln-so, b72 pages ch. ; car. ital. et rom. Notes mar~. 
Édition conforme à celle de Lyon, r6o2. 
Joint à : Rvdimenta Il Prima Grammatices, Il E" 

Ervditissimis Il quibVjque Grammaticis Il excerpta. Il 
Per Galwielem Prateolvm Il Marcoj/ ïum. Il Paris, Fr .. 
J acquin, 1616, 8o pages, in-8°. 

A. Roerach. 

llOHAi: b. ViUt• (H ~" ~0). 

DESPAl TERIUS (Joannes) . 
Ed. !~ . Prateolus Marcossius. 

REIM!'·, Nic. Constant. r617. 

s,·ntaxis Il Ioamtis Despav-11 terii A Sebas
tiano il Nouimola Diusburgen!i (sic). in ab- Il 
fnlutif!imam methodum Il redaéta. Il Et nunc 
in vfum Clafsium inferiorum Colle~ij Re
menlis !1 Societatis Iesv, aucta ordine 
conltructionis Galli- Il cae. ex Gabriële Pra
teolo, Ma rcofsio. Il Item, li bell us de reci
procis, ac ordine in declara- li tione Gramma
tica fequendo . Il Adjectus efl per eundem, De 
fyncategorematis, De proprie- Il tate gra
duum comparationis, & De fpeciebus Il 
numeri Libellus vtilifsimus. Il (Monogramme 
du Chr;st). 

Remis, Il Apud Nicolavm Constant, Tvpo-11 
graphum Remenfem . Il r617. Il 

rn-li• . 73 ff. n. ch ., sign. A [A2) - K4 [K •o). Car . ital. 
et rom . 

Copie des éditions antérieures. A . Roe rech. 

:it. l asbou~ : b. un. (CC. IV) . 

DESPA TERI CS (J oannes). 
En . r~. Prateolus Marcossius.• 

D 445 

Pol'>T- A-Mous~m-: , Vve Ch. Mercator. r623. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivitae, Gram ma-li 

ticarum infiitutionum. Il Ex Parte Prima, Il 
Per Sebastianvm Dvysburgensem 11 in com
pendium redacta; Il Et nunc in vfum ClaOium 
inferiorum Col- Il legij MuOipontani ancla 
ordine con- Il flructionis Gallicae, ex Gabriele Il 

Prateolo, Marcossio, Il Liber Tertivs De 
Heteroclitis. Il (Marque typographiq1te). 

Mvssiponti, Il Apud Vidvam CAroli (sic) 
Mercatoris, li Sereniffimi Lotharingiae Dvcis, 
& Vniuerli- Il tatis Typographi Iurati. 11 M. 
DC. XX III. li 

la-8°, 8o ff. n. ch., sign. [K ) Kij - Tiiij [Tviij) ; 
car. ital. et rom. , notes marg. 

Le f. [K) comprend le titre ; bi. au v•. 

Contient les livres III-VI. Joint aux autres. 
traités de Despautère - Novimola revus par Dupréau. 

A . R9 erach. 

Frtbonf1lell llr.; h.utl. d) ~133.d)_ 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. G. Prateolus Marcossius. 

PONT-A-MOUSSON, J. Appier-Haozelet. 1625. 

Ioannis Il Despavterii Il Ninivitœ. 11 Gram
maticarvm Il Institvtionvm Il Pars Prima 11 

Per Il Sebastianvm Il Dvisbvrgensem 11 · in 
compendium redacla. Il E t nunc in vfum 
Claoium infe riorum 11 Collegij MuOipontani , 
auéta ordine Il conflructionis Gallicae, ex 
Gabriele Prateolo, Marcoffio. Il (Marque t ypo 
g•·apltique). 

Mvssiponti, Il Apud Ioan. Appier Ha:nz. 
Sereniffimi Il Lotharingiae Dvcis & Vniuer
fitatis Il Typ. & Sculpt. Iuratum. r6zs . Il 

[n-8•, 68 ff. n . ch., sign. [A ] Aij - !3 [I4] ; car. ital. 
t!t rom., notes marg. 

Le f . (A] comprend le titre; au vo, R~gvla Generibvs 
Di~oscendis. Il 

Joint aux autres traités de Despautère·Novitnola, 
revus par Prateolus. Édition des deux ptemiers . 
livres conforme aux éditions précédentes. 

Frtboutll eu Br. :. b . un . (0 4J:i:J d). 

DESPAUTERIUS (Joannes\. 
Ed. G. Prateolus Marcossius. 

A . Roe r ach. 

n .u1 

PONT-A-MOUSSON, J. Appier-Hanzelet. 1625. 

Prosodia Il Ioannis Il Despavterü, Et 11 Ars 
Versificatoria, Il A Sebastiano Novimola 11 
Dnifburgenfi in abfolutiffimam 11 methodum 
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redacta. Il Et nunc in vfum Claoium inferio
rum Collegij Muf- Il fipontani, auéta ordine 
constructionis Gallicre, ex Il Gabriele Prateolo, 
Marco6io. Il Adieéta! funt figurae eiufdem 11 

Defpauterij. Il (Marque t ypographique). 

Mvssiponti, Il ~pud Ioannem Appier Han-
7.elet, Il Sereniffimi Lotharingire Dvcis Il 
Typog. & Sculpt. Iuratum. 1625. Il 

In-8•, 72 ff. n . ch. , sign . [A) A2 - I3 [18) ; car. rom. 
et ital. ; les 2 dern. ff. sont blancs. 

F . [A) : titre, bi. au v•. 

Ff. A 2- [J6) : corps de l 'ouvrage ; la prosodie de 
Despautère et le traité des figures dans l 'édition de 
Se b. Novimola, revue par Dupréau . 

Joint aw:: autres traités de Despautère·Novimola, 
adaptés pa r Dupréau . 

Fribourg eu Br. : b. lU . (D ~ 133 <1) . 

DESPA UTERIUS (Joannes). 
E<l. G. Prateolus Marcossius. 

A . Roerach. 

i • H Ol 

PoNT-A-Mouss"" · J. Appier-Hanzelet . r6z6. 

Svntaxis 1 Ioannis Despav- 1 terii A 
Sebastiano !i Novimola Dvisbvrgensi, Il 
ahfolntiflimam methodnm il redacta . :, Et 
nunc in vfum ClaOium inferiorum ·Collegij Il 
:Vluaipontani, aucta ordine con!tructionis 11 

1" allie~. ex Gabriele Prateolo Marcof!io. Il 
1 tem, lihellus rlc reciprocis. ac ordine in 

rleclara- !i tione Grammatica fequendo. Il 
Adiectus eft per eundem. De fvncategore
matis. Dt pro- il prietate graduum compara
tionis & De speciebus Il numeri Libellus 
vtiliOimus. Il (Jiarqu e 1\•fJographique). 

M\'ssiponti, Il Apud Ioannem Appier Han
zeiêt, li Sereniffimi Dvcis & Vniuer!itatis 
Typogra- Il phum & Sculptorem Iuratum. Il 
Ihlh. Il 

In manque au début du titre avant ab.folu· 
ti.{/ imam. 

ln-8°, 88'ff. n . ch., si!>(n. [a] a2 - l4 [18) ; car. rom. 
et ital. Les 2 dern. ff. et Je, .• du ! . [16) sont blancs. 

F . [a): titre ; bi. au v•. 
Ff. a2 - [16) r• : corps de l'ouvrage. 
1 oint anx autrt:s traités de Despautère-Novimola, 

revus par Dupréau. 

Fribounz f'H Rr.: b. 1111 . tD .JI:l:t 11). 

DESPAUTERil' S (J oannes). 
Ed_ J. E rverveldis M:onhemius. 

A. Roersch. 

U ·U9 

Louv.~ t l\', B. de Grave ou Gravius. 

'• Tom vs Il Tertivs Despavterii Gramma-11 
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tices, Habens Profodiam & a rtem verfificato
ria m , n i\ fo- 11 lum in methodum coacta, 
verumetia in multis lo- H cis emendatam, ac 
reflitutam per Ioannem Il Eruerueldem 
:\>ionhemium. 11 ;• Acce!Terunt ad hœc fupra 
a lias œditiones nonnulla Il partim corre& 
partim immutata . quœ ab a lij s Il prœt e rmiffa 
funt . Il 

In foie pofuit tabernaculum fuum . 
(Jlarque t \'pographique de B . Grm•ius, de 
Loumia, n•> 2). Cum Gratia & Priuilegio 
Cœfar<!o. l' Louanij Il E x of! icina Bartho
lomei G>auij Il 1551. il (Pour la disposition 
l \'po~raph. de la marque, des inscriptions et de 
i" adres:<e, t•oir liche D 11:\li , 2). 

ln-~". 32 ff. n . ch .. sign. (A . i] A. ij - D. iiij. Les 
trois dern . pages sont bl. Car. rom. ; notes marg. 

F. (A . ij : titre; au v•, le privilège, daté du 30 sep

t embre I 546. 

FI. .-\ . ij .- A.iij . r•: la dédicace, non datée, de 
J ean E rverveldis .Monhemius au comte j ean d'Ep
stein, écolâ tre de la cathédrale de Cologne. Désireux 
d'enseigner la prosodie latine à ses élèves , l 'auteur 
n 'a trouvé d e mt"ill t ur ou,·rage à. mettre entre leurs 
mains que celui de Despautère. Il a remanié cepen
d ant ce livre en de nombreux end roits e t en a fait 
d isparaître plu:,ie:urs règles obscures o u fautives. 
L'auteur cite q uelques exemples des a méliora tions 
int roduites d termine pu r u n vif éloge du d estina
t a ire. 

Ff. .-\.iij . v" - à la fi n : corps d e l'ouvrage. Abrégé 
d t: L-1 rs uers1 fica turia de Dcspautère . 

:o\t! ù Clausen . p rës d 'Elbt: rfelrl et rle Ba rmen en 
1509. ) ca n :\lonheim fut immatriculé a u Colle~ium 

.\Jnnlan um de Cologne, le t) octobre 1 .CJ2Ô, et fut 
proclamé maitn: ès-arts en 1529. n fut successive
ment régent d 'humanités à Essen (1532) e t à Colo~e. 

Lors de la fomlation du collège de Dusseldorf en I 545 
par le duc (~ uill aume de Clèves, Monheim fut appelé 
à la d irection rle cet ét ablissement qu 'il porta à un 
haut d egré d l• prospérité . Suspect d e favoriser le 
protest antisuu:. il fut vivement pris à partie durant 
la dernière par t ie de son exist ence par les partisans 
d t- la contre-réfo rme. 

I.t Catech1 smus. m tfU" Chnshanae religwnis 
t'lt! menla... t! .rphcantur q u 'i l publia en 1560 fut 
not amment fort discuté. 

:\lonheim mourut il Dusseldorf , le 9 septembre 

J.')h -l · 

Vo ir : CRECELil "S dans .-1 1/g. D . Hio#raph ., t . XXII 
(Lt:i pzi~, ~ ~~5). p. 1<>7- 16M . - ] . H . }1. "f i.(SSER, 

Petrus Cam .sius clis lmmculistisch geleerde, Amster

dam, 1932, p . 49· 
A . Roe r sch . 

Gand: b . un.\ \1'~ 

DESPAUTE RIL'S (J oannes). 
Ed. J. Erverveldis Monhemius. 

LonvATN, B. de Grave ou Gravius. 1551. 

Tomvs Tertivs n espavterii li Gramma-
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tiœs, H abens Pros- 1! odiam, & artem verfdi
ca t orià, non folùm in methodü 11 coaclam, 
verüm etiam in multis locis emen- Il da tam, 
ac reflitutam per Ioannem Il Eruerueldem 
Monhe- 11 mium.ll 

Quœ in pofhem~ nofl:ra editione per nos 
animad- Il uerfa non fuerunt, nunc corre&, 
ac Il refl:ituta damus. Il 

In foie pofuit tabernaculum fuum . Il 
(Marque ty/>ographique de B. Gravitts, de 
Louvain, n° 2}. Cum Gratia & Priuilegio 
Cœfareo. Il 

A u bas, L'adresse gravée: Lovanij Il Ex 
officina Bartholomei Grauij Il 155 r. Il 

ln-8° . 32 ff . n . ch .. sign . (A . i] A . ij.- Dv (D vüj]. 
Car. rom ., not es marg. 

Ff. (A. i] - A . iij r• : titre, privilège et épître 
d éùica t . 

Ff. A . iij . v0 - à la fin :corps d e l'ouvrage. É dition 
conform t! à la précéd ente . 

A. Roe rs ch . 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J . Erverveldis Monhemius. 

0 45 1 

ANVERS, Jean de Laet ou Latius. 1551 

Tom us te rtius Il Despauterii Grammatices,ll 
habës Profodiam & artem Verfificatoriam, Il 
non folum in methodum co~cîam, verum- Il 
etiam mtùtis locis emendatam ac Il refl:itu
tam per loannem E ruer- Il ueldem Mon
hemiurn. 

Antverpiœ.ll q Excur:lebat roannes Latius. ll 
Anno M. D. LT. Il 

ln-8•. 32 ff . n. ch ., sign. [A] Aij - Dv [Dviij]. Car. 
rom. ; vers en it al. ; notes marg. 

Ff. (A] . A iii r 0 : titre; vers ù '~opecius , à la 
jeunesse stud ieuse, conten ant l 'éloge de l'abrégé 
d 'Er ver veldis ; épître dédicatoire au comte d'Epstein . 

Ft. A iij vo- (Dvi] : corp~ de l'ouvrage. 
A la fio : Finis. li q Cen.fura exim if viri lafp aris 

de Mera. 1 

Les ff . [Dvij- Dv üj] sont bl. Au v" ùu dern. f. 
la marque typographique : 

A. R oerscb. 

l.uuvo.ln: IJ . m• . (.\ 6-11 :.o R6s. ;. 

DESPAUTERIUS (J oannes). 
Ed. J. Erverveld is Monhernius. 

ANVE!l.S, J. Verwitha~en. 

J.l 452 

1554-

Tom vs Tertivs Il Despavterii Grammatices 
Habens Proso- Il d iam & artem Verfificato
riam non Il folum in methodum coa c1am, Il 
verumetiam multis locis Il emendatam ac 
refl:itu- Il tarn per Ioannem Il Eruerueldem Il 
Monhe- Il mium. Il 

Mutua defenfio tutiffima . Il 

Antverpiœ. \! g Excudebat roannes Ver-
withagen. Il An. M. D. LIIII. Il 

In-8•, 32 ff. n . ch., sign. [A] A2- Ds [DB]. 
Les deux dern. fi . sont bl. Car. rom., notes marg. 
Ff. (A] - Aüj r<> : titre ; vers d ' Alopecins; d édicace. 
Ff. A iij v 0 - [D6] : "?rps de l'ouvrage. 
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Éd. conforme à celle d'Anvers, J. Latius, 1551. 

Gand: b. un. (Ace. 177441), 

/ 
DESPAUTER I US (Joannes) . 
Ed . J. Erverveldis Monhemius. 

ANvERS, J . de Laet ou Latius. 1554-

T omvs Tertivs Il Despavterii Gram- Il 
matiœs Habens Proso- Il diam & a rtem 
Verfificatoriam non Il folum in methodum 
coaclam, il verumetiam multis locis Il emen
datam ac re! titu- Il tarn per Ioannem 1i 
Eruerueldem :v1onhe- :1 mium. li 

.-\ntYerpiœ. 1: CJ1 Excudehat Ioannes Latius.ll 
.-\n. :'Il. D. LIIII. l 

In-8°, 32 ff. n . ch ., sign. (A] A2 - D j (J;l8]. Car . 
rom. , not es marg . 

Ff. [A)- A iij r0 : titre, a \·ec les n :=rs d 'Alopecius 
a u vo; puis, dédicace. 

Ff. A üj v•- (D6] : corps d e !"ouvrage. 

Les deux d ern. ff. sont bl., sauf que le dern . f. 
porte, au v0 , la marque t y pographique : 

ReproduC'tioti des éditions précédentes. 

A . Roe r sch . 

LOU\'ai :l: b. ttu . ( .\ tl-1 ! 5:! ReJ;~.) . 
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DESP A UTERIUS (J oannes,. 
Ed. J. Ervervèldis Monhemius. 

ANVERS. J. de Laet ou T,atius. 

Tomvs Ter- Il tivs Oesp&vterii Il Gramma
tices Habens 11 Profodiam & artem Verlifi
cato- Il riam non folum in methodü co- Il 
aclam , verumetiam multis Jo- Il cis emenda
tam ac reftitu- il tarn per Ioannem Er- Il 
uerueldem Mon- Il hemium. Il (Marque t\•po
graphiqt<e n o 1 de J. de Laet). 

_-\ntverpiœ, Il Excudebat Ioannes Latius 
in Rapo. Il Anno M. D. LX. Il 

ln-8• . 30 ff . n . ch. , sign . f Al A2 - D5 [D6). plus 
z tf . bl. ~otes marg. 

.-\u vo du titre, n : rs rl '.-\lopecius. Les tf . z et 3 ren
ferment la dédicace à Jean, comte d'Epstein, Mezen
berch et Dietz . 

~:flition confomte aux précédentes. 

A. Roersch. 

Louvain: b. un.( .-\ Ml 53 R.I:~. J 

DES PA UTERIUS (J oannesl. 
Ed. J. Erverveldis Monhemius. 

COLOG:-IE, P. Horst. 

0 455 

Tomvs Tertivs !1 Despav- il terii Gramma
tices, Ha- li bens Profodiam & artem \ierfifi
catoria. n<"l fo Il lum in methodum coactam, 
uerumetia mul- tl tis locis emendatam ac 
reftitutam per 1! Ioannem Mon- il ht>minm. 11 
(Jlarque ty pographique). 

Coloniœ il Excuclebat Petrus Horft. 
.-\nno 1)08. ,1 

ln-8°. 36 ff. n . ch ., sign . (Aj .-\l - E3 [E4]. Car. 
rom . : notes margin . ; les règles formulées en vers 
sont t!n ital. 

FI. (A ] - A4 r•: titre; vers de Quirinus Alcma
riensis et épître dédicatoire. 

Les ff. suiv. coinprennent le corps de l'ouvrage 
Copie des éditions précédentes. 

A. Roera ch. 

Craeo\'le: b. un. 
FribOurg en B . : b. un . (U <l131 b). 
Ureal :b. ur. (eU .H.). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J. E :verveldis Monhemius. 

ANVERS, J. vander Loe ou Loëus. 

D 458 

1570. 

Tom vs IITertivs Des-li pavterii Grammati-11 
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ces, Habens Prosodiam Il Et Artem Versifi
catoriam, Il non folum in methodum coaélam, 
verumeti- Il am in multis locis emendatam, 
ac refti- Il tutam per Ioannem Erueruel- Il 
dem Monhemium. Il 

H ·•bC1 .._ mulr..h i pJ~nem 

., 
-< ... ... 

e 
i ..t. . 
~ 
~ l:. s. ..CO· 

't .. 
"J" ~ 
-~ 

.... 
~ 

Antverpiae, Il Apud viduam loannis Loëi, li 
Anno 1570. 1: 

In-So, 28 ff. n. chiff., sign. (A] A2 - D2 [D4]. Car. 
rom. ; notes marginales. Le v0 du dern. f. est bl. 

FI. (A] - A3 ro: titre; vers d'Alopecius et épître 
dédicat. 

Ff. A3 vo - (D4) : corps de l'ouvrage. Édit. con
forme aux précéd. 

A la fin : Cen.fura eximif vi ri I a.fparis de mer a . 1! 

Louvt\ln: b . un. (A 64q;; Rés.). 
Oxford: h. :-;• John',; Coll. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J. Erverveldis Monhemius. 

CoLOGNE, (Jean Gymnicus). 

A. Roerach. 

1571. 

Tom vs Tertivs Il Despav• l! terii Gram ma. li 
tices, Habens Proso- il diam & artem Verfi
ficatoriam, non folùm in Il methodum 
coactam. verùm etiam multis lllocis emenda
tam ac· reftitutam per Il Ioannem Erueruel-· 
dium. Il (Marque typographique). 

Coloniae Il Ad Interftgnium Monocerotis. Il 
M. D. LXXT.II 

In-8°, 36 ff. n. ch., sign. (A)- A < - E3 -fE1). 

Ff. (A] - A3: titre, bi. au v0 , et dédicace à Jean 
comte d'Epstein. 

Reproduction des éditions précédentes. 

A. Roerech. 

UJ)tl.t : b. un. (:J65). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
Ed. J. Erverveldis Monhemius. 

ANvl'-ll~. G. Radaeus pour Jean Bellère. 1576. 

Ioan. Despavterü Ninivitre Il Ars Versifi
catoria Il In Methodvm Coacta Il Et Mvltis 
In Locis /1 Emendata, Ac Resti-11 tvta.ll PerIl 
Iohannem Eruerueldem Monhemium. Il 
(Fièuron) . 

Antverpiae, Il Apud Ioannem Bellerum, fub 
Aquila Il aurea. Il (Trait) . Il cl:>. 1:>. I.XXVI.It 
Cum priuilegio ad fexennium. Il 

In-So, 56 pp. chiff. Car. ital. et rom. ; notes margin. 

Pp. [1] - 5 : titre, avec les vers d' Aloplcius (sic} 
au verso ; puis, la dédicace. 

Pp. 6-56 : corps de l'ouvrage. Imprimatur du 
21 nov. 1574 et privilège, signé Vorsthuys, de Bru
xelles, le 2 janvier 1574. au profit d'Antoine" Tilenius. 

Au bas, la souscription : Typis Radaei. Il 
A. Roerach. 

Lou valu :b. un. ( A6.f147 Réa.). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D t60 

ANvERS, Christ. Plantin. IS7I. 

Grammaticre Il Despauterianre Recens 
In Epitomen Et Il commodiorem ordinem 
redactre, infinitifque in Il locis correélœ & 
explicatre, Il Libri Quatuor. 11 1. De primis 
Grammaticœ Latinœ rudimentis. Il II. De 
Etymologia feu Analogia. Il III. De Syn
taxi. Il lili. De Profodia, feu arte verfifi
catoria. Il Vniverft operis rationem & com
moditatem Epistola ad Lu- Il dimagifiros & 
prrefatio declarabunt. Il Singulorum autem 
librorum capita fequens pagina indicabit. Il 
Decreto Synodi provincialis Mechlinienfis 
fiatutum efi, vt Vnica Il Defpauterij Gram
matica, in compendium contra- Il éla, in 
fcholis prrelegatur. Il 

Antvverpiœ, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini Prototypographi Regij. !1 M. D. 
LXXI. Il Cum Privilegia ad oélennium. Il 
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In-1°, 16 pp. ch., al~. (A] A2- B3 [B4], réel., 
car. ital. et rom. 

Nous considérons et nous décrivons comme une 
unité bibliographique spéciale ces quelques pages 
qui furent destinées à être placées en tête des recueils 
des diff~rents traités gTammaticaux de Despauti::re 
que Plantin publia à partir de 1571. En fait, ces 
différents traités, possédant chacun titre spécial 
et pagination spéciale, parurent et furent réimprimés 
à des dates différentes, au fur et à mesure des néces~ 
sités de la vente. Ils doivent, eux aussi, être consi~ 
dérés comme des unités bibliographiques spéciales 
et, pour plus de clarté et de méthode, nous les décri
rons également séparément. 

La plus grande variété a présidé, cl ' ailleurs. à la 
composition des recueils factices qui en ont été 
f:tits. 

P. [ 1~ :titre.- P. 2 :Tatius Hujus Gram ma- Il ticm 
Elenchus. •1, division sommaire du rec-ueil. 

P. 3: épitre de Chr. Plantin au lectenr, dat~e 

d 'Anver;;;, Il! 1er avril 1571. 
Une décision du Synode provincial de Malines, 

tenu l'année précédente, a prescrit l'emploi exclusif 
d'un abrégé de la grammaire de Despautère dans 
les écoles. Plantin a décidé de publier la dite gram· 
maire, après l'avoir fait améliorer, corriger et simpli
fier. Il a utilisé les notes il'un sien ami, dont il ne 
nous donne point le nom, parfaitement qualifié 
pour ce genre de travail. Il a pour lui l'approbation 
de six cents des principaux régents d'humanités 
de Belgique et de Germanie inférieure. 

Pp. 4-8: Ad Inferioris Germanim L vdi· Il magistros 
De Operis Ratione ;; Et Commoditale. ;· Daté du 
14 décembre 1570. L 'auteur montrt: dans qud 
esprit et dt- quelle manière il a remanié et amélioré 
l'œuvre de Despautère : ... veteres De f pa,ulerij ver. rus ,, 
qui tolerabiles erant, retinuimus ; alios partim paucis 
nlutatis corre- JI ximus; partim Pbt (' 1-/ruri, ambigu t 
aut falfi erant, fujlulimu s, iis,f; !! fa ci/t>s &- certos ac 
veros Jubjhttâ mus ... (P. j) . .. . .41 quia cerium l'SI 
Defpauterium partint .fœculi infelici - 1: lat.~. partim 
lingua Grœcœ Î!!tiO"a.,Jiia , partim i mtlatùmr t>orum l. 
Gt-ammatteorum qui paullo an/t' rlm l .fcrif>feranl , 
infinitis propè locis !' alucinalum & f etdf lap.fum 
effe, (quod pace fan li l'i ri di.clum Ji! ) llt CP, [ll· fu it 
multa mutare & corrirere , atqtu i ta certa nmnia lradt
rt idq; ~lam prof u quàm ;·er.fu . ·: ( l' .,, . 

De nombreuses expressions latin~s sont trad11itt.·:-. 
en namanrl ct en irançais : 

PYœlerea hic Jpar.fim addilrB J unt t•ocahuf•,rw u 
expt;- :1 cationes Teutonicœ <5- Gallicœ, t•l llor Gram
malices Defpauterianœ ,! compendium cr g quo ( .... Teu 
tonibus &- Gallis in(erttirt poOit. (P. 8/ . 

Pp. 9-1 h : D l' Grammatica , Eiu~que Doctndœ 
Ratione, ! ~ Prœfatio. !! Éloge de la grammairt', mh~ 
et nourriciè-re de toute-s les scienc-es. Sa grande 
utilité : .. . Quare non in;trtilam fore j ludio.Jis oprram 
110 1! .flram faciU diuinabam , quam in Dtfpautni an.J 
Gramma~ JI ticam, quœ merilà primas apud omnes 
tmet, e<>nlulimus, Il !41 •am in hac Flandria xojlra 
ex FlandYo pannte primrim Il natam & editam, ibiJem 
kmquam in loco nakJli expolire- tl mus, atque in 
novum hoc comj>l'ndium ci>- commodior~ !l ordinem à 
nobis redac1am, innumerif'/1 ; loci.'> emendtUam, Il 
facilimè & fidelij /imt •xf>licaremus.. . Les quatre 
parties qui composent la pré:Jente g:rarnmaire. Leur 
objet. Conseils pour l'enseignement de la gram-
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maire. Explications à donner au début en langue 
TUlgaire. Exercice& et lectures à recommander. 

A. Roerach. 

Lou\o·ain: b . un. (Rh. 6U·U). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D '81 

ANVERS, Christ. Plantin. 1571. 

Grammaticœ Il Despauterianœ Recens 
In Epitomen Et Il commodiorem ordinem. 
redaclœ, infinitifque in Il locis corre&e & 
explicatœ, Il Liber Primus, Il Sive If Prima 
Grammaticœ Rudimenta, !1 facili ac perfpi
cua (sic) brevitate in Il tabulas redaéta. If 
Singula capita fequens pagina indicabit. if 
Decreto Synodi provincialis Mechlinienfis 
ftatutum efi, ut Unica Il Defpauterij Gram
matica, in compendium contra- If éla, in 
fcholis prœlegatur. Il 

.\ntn•erpiœ, !1 Ex officina Chrifl.ophori 
Plantini Prototypographi Regij. ;r M. D. 
LXXI. Il Cum Privilegio ad oétennium. If 

ln-4''. 105 ! tt)GI pp. ch. <::t tf. lJI. La pagE.> -U tst 
c;hîffr. p<~r t-rrt·ur .p. Sign. :Aj Az - X4 ~~6-. Car. 
ital. ct rom., n.:~I. Ik nombreust's expressions sont 
traduit~s t'n flamand tt en fran('ais . 

P. l r) :titre . - -- P . ~: imlt-x ù c·s ruciimt:nts t:t alpha
litt grec. 

Pp. j·')<J: corps clt l'ou\·ragt, rlivis~ en quatre 
chapitres: D l! dtclinulioni&us 6- cOnjugatiunrbus. -
J.J~ oclo (lratinn is pa-rtibus. - Generaliores quœdant. 
Ftymrtl•>r:iœ regulœ. - ..Jhquol synta.xeu~ rc:gula . 

Le rt-maniement clt-s Rudiments de Despautèn: 
upparait ici compi<:t . 

Pour fucilitt:r aux él\-n:s l 'intelli!{cnce de la gram
uwirt. l 'auteur a multiplie! les tableaux des décli
naisons et des conjugaisons, introduit de nombreuses 
rubriques noun~lles et supprimé bien des chos<"s 
iuutilt!) . l.a chspositir111 typog:raphicpte e:st fort bit:n 
compris<:. Lt cnrar.tl: re est différent. selon l'impor
tance o~s rê-gl t::~ tt Jenr ciifficult~ . l.t· tt:xte est cie la 
plus gr~mùe clarte!. 

Pp. 100-1o5: llr~'L' f'.5 , Fucil~s. l:.ï Util~s 11 .Aiiqunl 
... '•imtenliœ, Puens lni-Wiu /JrCJponendœ. 

Au bas d•la p. 105 et p. (ro6) : imprimatur datt dt 
I .. ouYain, lt 14 a,·ril 1571 , et priYil(.oge da tt- de llruxe1-
h:~ . lt: 30 Hv ril 1571 . 

A. Roerach. 

Louvain : b. uu. (Rée. 6U'1 ), 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
DW 

ANVERs, Christ. Plantin. 1573· 

Grammaticœ If Despauterianœ If Recens 
In Epitomen Et If commodiorem ordinem 
reda&e, infinitisfque in Il locis corre&e & 
explicatœ, Il Liber Primus : Il Sive If Prima 
Grammaticœ Rudimenta, If facili ac perfpi
cua brevitate in Il tabulas redaéta. If Univerft 
operis rationem & commoditatem epiftola 
ad Ludi- Il magistros, & prœfatio toti operi 
prœfixa declarant. If Singula hujus libri 
capita fequens pagina indicabit. If Decreto 
Synodi provincialis Mechlinienfis fiatutum 
efi, ut Unica If Defpauterij Grammatica, 
in compendium con- Il traéta, If in fcholis 
prœlegatur. 1! 

Antvverpiœ, :1 Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Architypographi Regij. !1 M. D. 
LXXIII. Il Cum privilegio ad oélennium. If 

In-4°, 85 (86) pp. ch. et un f. bi., sign. [A) A2-
F2 [F4], réel., titre courant, car. ital. et rom . .Erreur 
dans le titr€' courant, à la p. 15. 

P. (t): titre.- P. 2: sommaire et épître en prose. 
Pp. 3-79: corps de l'ouvrage . . - Pp. 8o-84: Breves ... 
Scntmtia. - P. 85 : table rles lettres gr•cques. -
P. [86] : imprimattJ.r et privilège comme dan!i l'édition 
de 1571. Le d•rn. f. est bi. 

A quelqu•s détails près, cette édition est conforme 
à celle que Plantin donna du Liber primus en 1571. 
Voici les différences que nous avons remarquées: 

1 o La p. 2 porte ici, à 1 a suite du sommaire, une 
épître en prose Ludimagistris S. 11 . datée de décem
bre 1570, que nous n'avons pas rencontrée duns l'éd. 
rle 1571. On trouve, dans cette lettre, un éloge de la 
présente refonte des Rudiments et des conseils pour 
J'enseignement de la grammaire et l'utilisation du 
volume. Après la date, le distique : 

Fyugibus inven.lis Cerealibus, ilice ji quis 
Malit adhuc vefci , jlultior ejl Moryrho. 

2° La· table des lettres grecques, ~ui figure à la 
p. 2 dans l'éd. de 1571, est ici reportée à la p. 85. 

3° Il y a, en plus, dans la présente édition, a ux pp. 
78-79 : Quœdam De Notis. Il et De Sylla bis Dit•idr.ndis. Il 
Regu/œ Tres. 1! • 

Douai : b . ville. 
Gand : b . u 11 . (Ace. 1 0868). ____. 

A, Roeroch. 

Strasbourg: b. nu. 
Utrecht : b. uu. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D •63 

ANVERS, VV• Plantin et Jean Moretus. 1593. 

Grammaticœ Il Despauterianae If Recens 
In Epitomen Et If commodiorem ordinem 
redaélœ, infinitffque in Il locis corre&e & 
explicatœ, Il Liber Primus : Sive Il Prima 
Grammaticœ Rvdimenta, Il facili ac perfpi
cua breuitate in If tabulas redacl:a. Il UniverC1 
operis rationem & commoditatem epiftola 
ad Ludi- If magistros, & . prœfatio toti operi 
prœfixa, decl:J,rant. Il Singula hujus libri 
capita fequens pagina indicabit. Il Decreto 
Synodi . provincialis Mechlinienfis fiatutum 
efi, ut Unica Il Defpauterij Grammatica, 
in compendium con- Il tracta, in fcholis 
prœlegatur. Il 

Antvverpiœ, Il Ex officina Plantiniana, Il 
Apud Viduam, & Ioannem Moretum. lf M. D. 
XCIII. :1 Cum Gratia & Privilegio. Il 

In-4•. 8.1 (86) pp. ch. et r f. bi., sign. ~A) .-\.2- F2 
[F4], réel., titre courant, car. ital. et rom. 

Édition confonne à celle d'Anvers, 1573· 

A. Roersch. 

Budapest : b. un. 
Louvain : b. un. (Rés. 64 L40). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 46< 

ANvERS, Christ. Plantin. 1572-

Grammati= If Despauterianae Recens 
In Epitomen Et Il commodiorem ordinem 
redaélœ, infinitifque in Il locis correctœ 
& explicatœ, Il Liber Secundus : Il In Quo // 
Etymologia If Seu Potius Analogia Puerili 
JEtati Il convenientiffimè explicatur. Il Sin
gala capita fequens pagina indicabit. If 
Decreto Synodi provincialis Mechlinienfis 
ftatutum efi ut Unica Il Defpauterij Gram
matica, in compendium contra- Il da, in 
fcholis prœlegatur. Il 
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Antvverpiœ, 1! Ex officina Chriftophori 
Plantini Prototypographi Regij. !1 M. D. 
LXXII. Il Cum Privilegio ad oc1ennium. If 

In-4°, 158 pp. ch. et I f. n. ch., car. ital. et rom .. 
sign. (A) .'1.2- VJ (V4]. titre courant, réeL 

P. [r) : titre. -P. 2 : index succinct et Definitio 
&. divi.fio Grammatir.cs. 1! 

Pp. 3-158, corps de l'ouvrage didsé en sept cha
pitres : De nominum generibus. - De recla nomi1~um 
declinatione. - De nominibus anomalis & helero
clitJ,s. - De comparatione. - De verborum prceleritis 
0-- supinù. -De verbis anomalis <S- defer..:h vis. - De 
verborum iormls. 

Remaniement et simplification de la Grammalicœ 
prima pars; de nombreux tableaux synoptiques 
contribuent A la clarté de l'exposé. 

Au bas de la page 158 et au r 0 du dern. f. n. ch., 
imprimatur et privilège comme précédemmt>nt. 
Le v0 du dern. f. est bi. 

Louvain : b. un. tR~. CHU 1. 

DESPAUTERit:S (J oannes). 

.\:-;vERS, Christ. Plantin. 

Grammatices 1• Despauterianae Recens 
In Epitomen Et '1 .:ommodiorem ordinem 
redaétœ, infinitifque in i locis correctœ & 
explicatœ, 1: Liher ::iecundus : ,i In Quo ,i 
Etymologia if Seu Potiüs .\nalogia Puerili 
.Etati j, convenientiffimè explicatur. ;[ üni
verli operis rationem & commoditatem 
epifiola ad Ludi- 11 magistros, & prœfatio 
toti operi prœfixa declarant. Il Singula 
hujus libri capita fequens pagina indicabit. lf 
Decreto Synodi provincialis Mechlinienfis fia
tatum eCt, ut Unica .1 Defpauterij Gram
matice, in compendium con- Il trac1a, in 
fcholis prœlegatur. Il 

(Marque typographique \ 'O i r P •"H~e sui' ante-.) 

Antvverpiœ, [, Ex officina Chrifrophori 
Plantini, Architypographi Regij. ft M. D. 
LXXVI. 
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In-4°, 147 pp. ch. et une p. ùl., car. ital. et rom., 
sign. [a] a2- i 8 [i 10], titre courant, réel. 

P. [1] : titre. - P. [2) : index sommaire. 
P . J, avi~ au Jecteur: ... hoc loco paucis repetendum 

ejl, omnia 11 hîc multo veriù.s tradita e.D'e quàm ab ipfo 
Defpau!erio. qui Il infinitis propè locis (quod pace 
ejus dictum fit) erravit. :i Prœterea, re~ulœ quœ minu
tioribu.s charaéleribus .fun/ 1! excufœ, (quœ in hac 
epitome pauciOimœ funt) rudioribus 1: primo non 
folùm 11on edifcendœ . .fed ?te legendœ quidem aut Il 
a.ttingendœ .funt . .\"am illœ P".ll .femel prœlectas prœâ
puas jf hujus partis rtfjulas, commodiùs ab initlO repetita 
(ji vi- Il deatur) fn·œlecliMze ri prœuptore docebuntur, 
6- tum lem- ' l!è faciliits il difcipulzs intellig;uur .. 

P. 4 : D~finitio Et DiPisio 1[ Grammatices. h 
Pp. 5 - I4ï : corps ùe l'ou·nage. l'ar suite de la 

suppression de quantité de règles accessoires et de 
nombreux exemples. le texte est moins étendu 
que dans l'~dition d'An,·ers, 1572 . 

P. 147: imprimatur et pridlège comme précédem
tnt!nt. 

Douni: b. ville . ~ 
Gand: b. un. (.Ace. 10 81 
Louvain: b. un. (Rév. :&0). 

A. Roersch. 

Strasbourg: b. un. 
Utrecht : b. un. 

DESPACTERICS (Joannes). D <G6 

_-\NVERS, Christ. Plantin. 1572. 

Grammaticœ i1 Despauterianae !1 Recens 
In Epitomen Et 1: commodiorem ordinem 
redaél:œ, infinitîfque in locis correétœ & 
explicatœ 11 Liber Tertius. i' In Quo li Syntaxis 
Seu Reéta Partium orationis confecutio 
doctè & apertè traditur. ;; Singula capita 
fequens pagina indicabit. Decreto Synodi 
provincialis Mechlinienfis fta tutum eft ut 
Unica 1r Defpauterij Grammatica, in com
pendium contra- !. ela, in fcholis prœlegatur. 1! 
(Marque typographique : voir colonne suivante.) 

AntvYerpiœ, ~~ Ex officina Chriftopho~i 
Plantini Prototypographi Regij. '1 M. D. 
LXXII . il Cum Privilegio ad octennium. Il 

In-4°, 127 pp. ch. et 1 p. bl., car. it:1l. et rom .. 
sign. :AJ A2- Q3 ~Q4 ~ . titre courant, réel. 

P. [ t] : titre. - P. ~2] : Syntaxeos Tatius 11 Schema
lismus. 11 

Pp. 3-127: corps de l'ouvrage. Celui-ci est divisé 
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en onze chapitres : De syntaxi intran.sitiva, sive con
venientia. - De syntaxi transitiva nominis, tum. sub
stan.tivi, tum adfectivi. - De synta.xi pron.ominis. -
De syntaxi verborum. - De participiorum, supino
t'Um, et gerundiorum syntaxi . - De adverbiorum 
syntaxi. - De syntaxi confunctionum. -De prœposi
tionum syntaxi, - De syntaxi interfectionum. - Dt 
syntaxi figt•rata, seu de figuris syntaxeos. -De gram
matico feu naturali dictionum ordine. 

Remaniement et adaptation de la syntaxe de Des
pautère avec nombreux exemples, explications et 
A nnotationes. 

P. 127: approbation et privilège comme précédem
ment. 

A. Roersch. 

Lou\"ain: b. un. (RI!s . 6~1-11). 

DESPAUTERIUS (J oannes). 

ANVERS, Chr. Plantin. 18 juin 1575. 

Grammatices Il Despauterianae Il Recens 
In Epitomen Et Il commodiorem ordinem 
redaclœ, infinitifque in !i locis correctœ & 
explicatœ, Il Liber Tertius. Il In Quo Il Syn
taxis Il Seu Recta Partium Ora- Il tionis 
Consecvtio Doctè Il & a pertè tradi tur. Il 
Univerfi operis rationem & commoditatem 
epiflola ad Ludi- Il magiflros, & prœfatio 
toti operi prœfixa declarant. Il Singula hujus 
libri capita fequens pagina indicabit. Il 
Decreto Synodi provincialis Mecblinienfis 
flatutum efl, ut Unica !! Defpauterij Gram
matice (sic), in compendium con- .Il tracta . 
in fcholis prœlegatur. Il 

Antvverpi.œ, 11 Ex officina Chriflopbori 
Plantini, Arcbitypograpbi Regij. Il M. D. 
LXXV. Il Cum privilegio ad oétennium. Il 

In-4°, 76 pp. ch., I f. n. ch. et I f. bi., sign. [Aa) 
Aa2- Ees [Ee8], réel., titre courant, car. ital. et 
rom. A la p. 9, erreur dans le titre courant. 

P. [I] :· titre. - P . [2] : tableau sommaire. 
Pp. 3-76 : corps de l'ouvrage. La p. 76 se termine 
par les Errata et le privilège donné à Louvain, 
poftridie id. Aprilis, M. D. LXXI. 

Le premier f . n. ch. de la fin contient, an ro, le 
privilège donné à Bmxdles, le 30 avril r 571. Le 
vo porte: Anfverpiœ Excvdebat Christo- H phorvs 
Plantinvs, Regivs Ar- Il chitypographvs, XIIII . 
Cal. I v- li Iii. Anno M. D. LXXV. !1 

Le dern. f . est bi. 
Cette édition est beaucoup moins étendue que 

celle que Plantin a donnée du mPme livre en r 572 : 
toutes les Annotati011es ont ici disparu. 

Gand: b. un (A. le 
Strasbourp:: b. un. 
Utrecht : b. un. 

DESPAUTERIUS (Joannes). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

A. Roersch. 

D 468 

I51:lg. 

Grammatices Il Despauterianae Il Recens 
In Epitomen Et 1! commodiorem ordinem 
redac1œ, infinitifque in Il locis correctœ & 
explicatœ, Il Liber Tertius : Il In Quo Il Syn
taxis Seu Recta Il Partium Orationis Con
secu- !! tio doctè & apertè traditur. Il Univerli 
operis rationem & commoditatem epiftola 
ad Ludi- !1 magistros, & prœfatio toti operi 
prœfixa declarant. Il Singula bujus libri 
capita fequens pagina indicabit. Il Decreto 
Synodi provincialis Mechlinienfrs ftatutum 
efl, ut Unica: Il Defpauterij Grammatice, 
in compendium con- Il traéla, in fcholis 
prœlega tur. Il 

Antvverpiœ, Il Ex officina Chriflophori 
Plantini, Architypograpbi Regij. Il Anno 
M. D. LXXXIX. Il Cum privilegio. Il 

In 4°, 138 pp. ch. et I f. n . ch. à la fin ; car. ital. 
et rom., sign. [Aa] Aa2- Ii 4 [Li 6], titre courant, 
réd. 

P. [1): titre.- P. [2]: Syntaxeos Totius !1 Schema
tismus. •· 
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Pp. 3-138: corps de l'ouvrage suivi des Errata. 
Cette édition est dans l'ensemble conforme. à celle 
d'Auvers, 1572. Mais elle est plus complète : lE-s 
A nnotationes sont ici plus fournies. 

Dernier f. ro : approba tion et privilège comme 
précédemment. Le yo du ùern. f. ec;t hl. 

A. Roersch. 

Douai : b. ville. Louvain: o. un.(R~ . 64140). 

DESPAUTERIUS (Joannes). 
D ~g 

ANvERS, Christ. Plantin. 1572. 

Grammaticœ Il Despauterianae Recens 
In Epitomen Et Il commodiorem ordinem 
redaétœ, infinitffque in Il locis correétœ & 
explicatœ Il Liber Quartus : Il In Quo Il Pro_ 
sodia Il Et Ars Versificatoria Seu Carminum 11 

ratio perfpicuè trac1:atur. Il Singula capita 
fequenti pagina indicantur. Il Decreto Synodi 
provincialis Mechlinienfis ftatutum efl: ut 
Unica Il Defpauterij Grammatica, in com
pendium contra- Il ela, in fcholis prœlegatur. Il 

Antvverpiœ, Il Ex officina Chriflophori 
Plantini Prototypograpbi Regij. Il M. D. 
LXXII. Il Cum Privilegio ad oclennium. Il 

In-4o, 63 (64) pp. ch., car. ital. et rom ., sign. 
[A] A2- H3 :I-I4 ], titre courant, réel. 

P. [1] : titre. - P. z : index et considérations eu 
prose sur l'utilité de l'étude de la prosodie pour la 
connaissance de la langue et de la grammaire. 

Pp. 3-63 : corps de !'ouvrage, divisé en trois 
chapitres: De syllaba'Yum quantitall'. - De pedibus 
melricis. - De dit•ersis carminum t:enerihus, et 
eorum com positione. 

Remaniement de l'Ars t'rrsificatoria de Despau
tère, dont les règles principa1es ont été respectées, 
dont les grandes li~nes sont demeurées debout, 
mais qui est réduite ici à ses parties essentielles. Le 
chapitre I du présent volume correspond aux livres II 
et III du traité primitif ; le chapitre II au début du 
livre I ; le chapitre III au livre I. Le texte de cer
taines règles a été légèrement modifié. 

Au bas de la p. 63 et p. [64]: imprimat~<r et pri\"i
lège, datés de Lou vain et de Bruxelles, comme 
précédemment. 

A. Roersch. 

LOuvain: b. un. (Rés. 6-1141). 
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DESPAUTERIUS (Joannes). 
D 470 

ANVERS, Christ. Plantin. IS73· 

Grammaticœ Il Despauterianae 1J Recens 
In Epitomen Et Il commodiorem ordinem 
redaclœ, infinitifque in 1J locis correc1œ & 
explicatœ Il Liber Quartus : 1J In Quo 1J Pro
sodia Il Et ~rs Versificatoria Seu Carminum 11 

ratio perfp1cuè tractatur. 1J Univerf! operis 
rab~nem & commoditatem epiftola ad Ludi- 11 

mag~stros, & prœfatio toti operi prœfixa 
declarant. Il Singula hujus libri capita 
fequenti pagina indicantur. Il Decreta Synodi 
provincialis Mechlinienf!s ft a tu tum eft ut 

nica 1/ Defpauterij Grammatica, in ~om
pendium con- li tracta, in fcholi s prœlegatur. 11 

An:vverpiœ, il E x officina Chriftophori 
Plantmi, Architypographi Regij. 1J M. D. 
LXXIII. Il Cum privilegia ad ocl:ennium. 11 

In-4°. 66 pp. ch. et 1 l. n. ch. à la fin, car. ital. et 
rom., sign. [aa] aa2 - dd 5 [dd1o], titre courant, 
réclames. 

P. i 1J : titre. - P. 2 : index t t considérations sur 
l'étnde d t la prosodie. - Pp. 3-66 : corps de l'ou
vrage. Cette édition présente quelques différences 
ayec celle d'An\·ers, 1572 : le texte de certaines 
règles a été complété ou légèrement modifié; quelques 
règles nouvelles ont été ajoutées ; les annotations 
sont plus t·opieuses. 

Au bas rle la p. 66 et au ru du dern . i. : imprimatur 
et privilège comme précédemment. I.,e vo du dern. 
f. est blanc .. 

Douai: b. ville. oB 
Oa.uû : b. un. (.A ce . 1 6S:t) 
Lnuvain: b.un. (Ril:s . 6 . 

DIALOGUS; een clachte ... 

DELFT, (Alb. Heyndricxz.). 

A. Roersch . 

stmsbou~: b. un. 
Utrech--: b. un. 

1573· 

Dialogvs ; Il Een Clachte Il van een VVt
lander, in forma van een Il Supplicatie, die 
fonder noot ofte Il van yemant geiaecht, 
fijn Vader-lllandt verlaten heeft, Op vvelcke 
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ll_ci~cht_e hy dicvvils door fijn ey-llgen 
cofc1enbe beantvvoort vvort, 11 Ende is 
byden Latinen Genius 1 ghenaemt. 11 

Ghedruét inde Stadt Delft, 
M. D. LXXIII. 

Anno 

ln-4o, 4 ff. ; car. goth. A la fin : Finis Coro11at 
op11s . 

Pièce en ve~s, no~ sans mérite. C'est un dialogue 
entre un réfug1é, qm a quitté sa patrie volontaire
men~, et son gwius (sa conscience). Le réfugié est 
partisan du Roi, mais sa conscience lui conseille de 
se ranger du parti de Guillaume le Taciturne. Écou
tant cette voix intérieure, il finit par se déclarer 
~our le prince d'Orange, tout en exprimant ses sen
timents respectueux envers le roi d'Espagne. 

A . Roersc 

La Haye : bibl. royale. Gand: bibl. univ. 

DICHT op ... branrlende Audenaerd. 
D 213. 

((lAND, Max. Graet). 

Dicht Il Op De Il Fransche Brandende 11 

Audenaerd. 11 

ln-fol., I f., impr. au recto seulement. Car. rom., 
note marg. 

Pièce flamande, comprenant 28 vers, sur le 
bombardement d'Audenarde par les troupes de 
Louis XIV, pendant les journées du 23 au 25 mars 
rG84. 

Voir : Schroomelyck doch oprecht •.. VERHAEL . .. 

Jra11jche tyrmmye gheoef!ent op de stadt Audenaerde •.• 
Gand, Max. Graet, 1684 . 

La comparaison de cette pièce avec celle qui 
nous occupe établit qu'elles sont sorties, l'une et 
l'autre, des mêmes presses. L'impression des lettres 
capitales est du mt!me caractère . 

Gand: bibl. univ. 

DIEPENDAELE (H. van), poète néerl. 
:------=-----------'0 210. 
LOUVAIN, Jean Boogaerts, impr. 

BRUXELLES, Franç. Trotz, Jibr. 1573. 

Vvonder1ijcke ende Il warachtighe be-

-~ ' 

fcrijvinghe / vanden ouerloop Il des waters / 
ghefchiet tot Louen in Bra=llbant den ach
ften dach in Januario 1 Il Anno M. D. 

LXXJJJ. Il 
Douer loopen vanden water tot Louen ghe

[fchiet Il 
Mitz fortuijne daer elek hem qua1ijck can 

voor wachten Il 
Waer duer groot lijden/ fchade/ iammer/ 

en groot verdriet. Il 
Jn ftadt ghebuert is duer fwaters crachten.ll 
(Armes de la ville de Louvat.n). 

Ghedruckt inde vermaerde vniuerfiteyt 
van Louen 1 bij mij Il Jan Boogaerts op die 
proftraet inden gulden Il Bybelf Anno M. 
D. LXXJJJ. Il 

Men vintfe te coope tot Bruffel onder die 
poo rte vant hof 1 Il bij Fronchois (sic) Trotz 
gefworen bouckvercooper. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. Az- A3 (A4], 4 ff. Car. 
go th. 

Au vo du titre, une devise donnant le nom de 
l'auteur: Noijt hooghm berch f onder Il Diependaele.lf, 
et I'In can1atie : In. Iamtarius brack dwn ter d11e., 
jladt vejlw duer groot Il ghewelt Il Den viijJit~~ dach Il 
Die Me11Jcilii ghedoit, poorlë, huyfm, w bruggë ghe-
1/tlt If Ter aerdw fach. If . Ff. A 2 ro- rA 4] vo : poème 
néerlandais de t8 strophes, chacune de 1 2 vers. Au 
vo du derni er f., au bas: Met gratie wde p,·ittilegie 

onder/eekwt De la Torre. 1! Fjnjs. Il 
La dernière strophe contient, en acrostiche, le 

nom de l'auteur: H V Djepeudale . 
Description des terribles inondations de 1573, à 

Louvain et dans les environs. La neige étant tombée 
en grande abondance, et un brusque et rapide dégel 
étant survenu, les eaux sortirent de leur lit, firent 
une brèche de plusieurs milliers de \1erges aux mu

railles de la vi)le, renversèrent de fond en comble 
les deux portes de Saint-Job, entraînèrent le pont 
près de la porte de Biest, le pont dit Horenbrugghe 

et le pont de Duylaecke, ruinèrent quantité de mai
sons, et inondèrent la moitié de la ville. Le niveau 
des eaux atteignit, dans les parties basses , le toit de 
certaines habitations. 

Van Diependaele se livre à des réflexions philo
sophiques de petit bourgeois : 
Maer ey/ace11 die ghejetw hebbm int verdriet 
Hm~ fellen noch Jom lum cauxktt~ Jmatleu 
Eylacen ditt ttiet en Jrtlleu wel u·eteJJ waer hatlen 
Om. te duen aen hen huyfketiS goy 1·eparatie 
Maer die t·ijcke die hebbent ultijts ba t om bt fttlm 

Die Julien nv dom werckm hoop ic rlcke nalie 
Die neeringhe Jal wat doen fwichten hun tribulalie 

Die ghene die ben a ut fittm m vol dmck Il es 
Men fi et nv daghelycx onder tfhemels fla tie 
Den eenen met1jche ongheluck 1 des anders gheluck 1/ es. 

Recherchant la responsabilité de l'étendue du 
désastre, il l'attribue à l'incurie de l'administration : 
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Tgaet qua lye daer omwutende (sic) bedienen officie. 
Haddemen terjlond dow dm Jneuwe begofl te doijm 
Alle die vier gatm vander fpuijen open ghefet 
En a/foot quamp /atm allmfkms duerfchoyen 
Soe "' haddet geejlelijck 11och weerlijck veel gelet 
Siet aen die. wyjheijt vau. OtiS voerouders ntt 
Hebben daer toe die fpuije met iiij gaeten ghejlelt. 
M aer duer onwyfheijt comen wy meefl in parket 
Want tis onwyfheijt die dwater met for fe oft ghewelt 

Wilt bedwinghen ... 
Après avoir imploré la miséricorde de Dieu pour 

ses concitoyens, et appelê le châtiment divin sur 
leurs ennemis : 
Vernielt ons vijanden 1 Jyt onfer ghedachtich 

il s'excuse de la franchise avec laquelle il a critiquê 
les autorités : 
H ouwet voer goet Eerwer. die mochten fyn vraghende 
V vat ick my van verl Jaekw liu& londerwinden 1 
D at is tgoet herite (sic) dat ick tot L ou en &il• draghende 1 
J t1 compa!Jelijck melyden Jegick men fall Joo vindw 1 
E n niemants naem oft Jaem 1 w &egerick le fcililldtn 1 
P r;1uepalijck vau te moetw u:efen 011s Ot~-trh ov f f 
E n u.y fie" dat 011s Maleforllme wil verjlinden 1 
N atuere Croontl duer goede af!eccie groot 
D us m nemet niel quaelyck 1 maeckt gee""' jloot 
A 1 eejl dat ick de waerhryt rake int verclaere11 1/ irt 

L aet ons '"' malca1Jdertn by jlaw 1-11 deferz noot 
E m oprechl borg/ur glm '"' de fla dt U'eluaren 1/ fi et. 

Poème médiocre, sans inspiration, dans le genre 
rhétoricien. L'auteur, dont on ne connaît pas d'autres 
œuvres, est probablement de la famille louvaniste 
des van Diependaele, peintres sur verre. Un Henri 
van Diependaele, célèbre peintre sur verre, mourut 
vers 1509. Son fils Jean, exerçant avec distinction 
le même art, mourut avant le 29 avril 1538, laissant 
cinq fils, Arnould, Adrien, Conrad , Henri et Guil
laume, dont les trois premiers suivirent la carrière 
paternelle. Voir Biographie nationale, t. VI, coll. 
52-54, art. de Mr Ed. van Even. 

Bruxelles : bibl. roy. 

DIONYSIUS Areopagita. Cœlestis hierarchia, 
etc., cu rn scholiis J ac. Fabri, et commentario 

Jud. Cli~thovei. 

PARIS, Henri Estienne. 

t l Theologia viuificans. Cibus folidus. Il 
Dionyfij Il Cœlefus hierarchia Il Ecclefia
fuca hierarchia Il Diuina nomina Il Myfuca 
theologia Il Vndecim epiftolœ Il Ignatij Il 
Vndecim epiftolœ Il Polycarpi Il Epiftola 
vna. Il Infini tus thefaurus : a ut perditus / 
aut abfconditus. Il Dionylij Il Diuini hymni Il 
De ïtelleétualib9 & fëlibilib9 Il Theologicy 
informationes Il De anima Il Significatiua 
theologia Il Legalis hierarchia Il Angelicœ 
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proprietates & or=l!dines Il De iufio diui

no<llll iudicio. Il fi Infup addiitur. De hçre

fibus. De fide catholica. De côtëptu miidi. 

nô habita. Il Cum puritate Religione Pietate 

Deuotione Il Humilitate Reuerentia Atten

tione & qureqJ Il alia facra fcripta Traéten

tur Legantur Seruentur : Il Ad Ihesv 

paternre lucis f talium munerum & authoris 

& largitoris / honorë. Il 
In-fol., 224 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 

au vo. Notes margin. Car. rom. Figg. et initiales 
gravées sur bois. 

Les If. [I]ro-7vo comprennent: le titre encadré; 
l'épitre dédicatoire : (! Reverendo In CMisto Patri 
Ac Il domino / D. Guillelmo Briconntto / Epifcopo 
Lodouenfi digniJ!imo: 1\ Iudocus Clichtoueus .•. , datée 
de Paris, r Sr 4; la préface d'Ambroise le Camal
dule, traducteur latin des œuvres de saint Denis 
l'Aréopagite, sans date ; l'index des chapitres; la 
préface de Jacq. Lefèvre, d'Étaples, également non 
datée; quelques extraits d'auteurs: De Furtis Plato
nicorü tejlimonia \\; quelques observations : .•. De 
Editione Septuaginta Interpretum \\, et enfin l'expli
cation des chiffres et des lettres imprimés dans les 
marges. L'encadrement du titre, notablement réduit, 
est donné comme marque typogr. de Wolfg. Hopyl 
dans l'ouvrage de Silvestre, no ro66. Autour de 
l'encadrement, entre deux filets : (! Haec. Secvn
daria. Est. Et. Il Castigatissima. 1\ Ex. Olftcina. Ae
missio . ·. Il· Au-dessous de l'encadrement, la partie 
du titre qui commence par les mots : (! Infup ... 

Le reste du volume renferme : ro (If. 8 ro- so ro), 
(! Diuini Dionyjij Areopagitœ Athenienjiü epifcopi / et 
Galliarü apa=\\Jloli : calejlis hierarchia liber 1 ad 
Timotheü Ephejinœ ciuitatis epifca=\\pum : adiecto ad 
litteram càmentario declaratus.\1. Le traité est com
posé de quinze chapitres, chacun suivi de scolies 
de Jacq. Lefèvre, d'Étaples, et d'un commentaire 
très développé . de Josse Clicthove. Des scolies et 
commentaires semblables accompagnent toutes les 
autres parties du volume, sauf les deux ·dernières; 
20 (If. so ro-102 vo), (! Diuini Dionyjij Areopagitœ 
de ecclejiajlica hier ar chia liber ad T;.\\motheum ... , 
de 7 chapitres, chacun divisé, sauf le premier, en 
3 parties; 3o (If. 103 ro-I7S vo), (! Diuini Dionyjij . .• 
ad Timotheü . . . liber de diuinis nominibus . .. , de 
I 3 chapitres, dont quelques-uns sont subdivisés; 
4° (If. 176 ro- r8I ro), (! Diuini Dionyfij •.. ad 
Timotheum • . . de myjlica theologia liber ... , de 
S chapitres; so (If. r8r vo-203 vo), (! IXuini Dio
nyjij ... [undecim] epijlolœ. 1\; 6o (If. 204 [par erreur 
240 J ro- 222 vo), (! IXuini Ignatij epifcopi Antiocheni 
... epijlolœ. \\· Ces épitres, onze en tout, sont pré
cédées de I'Argumentum, par }acq. Lefèvre; 7o (If. 
222 vo-224 ro), (! Polycarpi martyris Smyrneorum 
epifcoPi/ ... Ad Philippenfes. Epijlola. 1\ 

Au bas du f. 224 ro, la souscription : (! Opet:um 
BeatijJimi Dionyfij 1.' vndecim epijlolarum diuini 
Ignatij 1\ Antiochenfts ecclejiœ Epifcopi 1 & vnius beati 
Polycarpi Smyrntorum 1\ Anlijlitis : difcipulorum 
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fantlorum apojlolorum / & martJ>=\\rum Ihesv ... ad 1\ 
ipjius Ihesv faluatoris / fapientiœ fapientü /\\ et regis 
martyrù omnium honor3/ finis. 1\ (! In alma Pari
jiorum academia 1\ per HeMicù Stephanù artis 11 for
mu/aria: peritù et fe·\\dulü opificë e regione 11 fcho/œ 
Decreta=\\rü habitii-1\tem. 1\ Amw ab incarnatiotte 
eiufdè domini twjlri Ihesv Christi. ISIS. Il die vero 
menjis A prilis decima qt<arta. 1\ 

Nouvelle édition des œuvres de Dionysius Areo
pagita traduites en latin par Ambroise le Camaldule. 
Elle est faite sur celle que Jacques Lefèvre, d'Éta
ples, avait publiée, avec ses ·scolies, en 1498, à 
Paris, chez Jean Higman et Wolfg. Hopyl. Les 
commentaires et l'épître dédicatoire de Clicthove 
sont nouveaux. 

Gottingue : bibl. uni v. 
Berlin : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 

Munich : bibl. roy. 
Stuttgart: bibl. roy. pub!. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 

Vienne: bibl. imp. et roy. Cambridge : bibl. univ. 

DISCOURS (vray) et relation de la bataille ... 
entre Hardenberge et Gransberge •.. 

D 203. 

CoLOGNE (Mons, Rutger V el pius?). 

Vray Il Discovrs Il Et Relation De La Il 
Bataille, donnée le xvij. de Iuing I 58o. 

entre Har-l!denberge & Gransberge, païs 

d'Ouerylle, à trois Il heures apres midy, 

par les gens de guerre de fa Il Maief!é, con

duiéts par Marten Schenck de Il Nydeggen, 

au fecours de Groningen. Il Et le Conte 

d'Hohenloe Chief Il des gens de la nou

uelle Il vnion d'Vtrecht. Il (Flenro11). 

Imprimé à Coloigne. le 14. de Iuillet. Il 
l'An M. D. LXXX. Il 

In-4o, sign. Aij- Aiij [ AiiijJ, 4 If. non chiffr. Car. 
rom. 

Cette pièce intéressante est la traduction d'un opus· 
cule de la dernière rareté écrit en allemand, probable
ment par Martin Schenck de Nideggen, commandant 
des troupes espagnolles. L'édition allemande a été 
reproduite dans le Overijsselsclu almanak voor oud
lu:id t11 lelterm, 13• année (1848), pp. IS7·t68, 
d'après l'unique exemplaire connu, dont voici le 
titre: Wahrhajftiges fchreiben, von der Schlacht, ge
sclrehm de~~ I7· Junij, im Jat· rs8o. Zwifchm Har
dmberg vnd Gramfsberg, im L a11dt von Oberysle oder 
Friefsland, vmb 3· vhren nach Mittag, Durch Künig
liclur Maiejtat Hispanien Kriegsvolck, wtlcher Oberjler 
und fiihrer gewefen Marten Schenck von Nyddeggen, 
in behülff vnd enfatxunge Grüningen, gegen den Graffm 
von Hohmloe oder Holacl•, Oberjler defs neww Ver· 
bunds oder vertrags zu Vtrecht gefcltehen. A la fin : 
Getruckt zu Cüllu, bey Nicolaus Schreibrr. 

On sait que tous nos historiens, van Meteren, 
Hooft, Bor, etc., ont tiré leurs renseignements, sur 
cette bataille, de la même source, l'ouvrage d'un 

auteur contemporain, d'ailleurs très digne de foi et 
qui peut avoir été témoin oculaire, R. Fresinga. 
Son livre, qui a paru pour la première fois à De
venter, en rs84, a été reproduit par G. Dumbar, 
dans ses Analecta, vol. III, pp. I·S92, sous ce titre: 
Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in 
den Nederlandifchen Provincien van Friejlant, Over
yssel, Omlanden, Drenthe, Grueningen, ende Liugen, 
met heur en byliggenden frontieren, geschiet zijn . R. 
Fresinga parle de l'opuscule publié par Schenck 
(DuMBAR, analectes, III, p. 24S), mais il ne l'a pas 
vu, et il parait que le royaliste Strada ne l'a pas vu 
non plus. 

Si l'édition originale allemande est rare, la traduc
tion française, publiée la même année, ne l'est pas 
moins. Nous ne l'avons trouvée mentionnée nulle 
part. 

Voir: Van METEREN, historien, xoe livre, vol. III, 
pp. 392-394; HooFT, nede1·l. historien, r6e livre, 

3• éd., pp. 703-704; BoR, nederl. oorlog., rs• livre, 
vol. II, pp. 206-208; STRADA·, de bello Belgico, 
Rome, I640-47, vol. IIJ pp. 127-I30, l'ouvrage de 
Fr10singa et I'Overijsselsche i.Zmanak déjà cités, etc. 

Les caractères et ornements typograph. sont ceux 
de Rutg. Velpius, à Mons; il les a employé notam
ment pour : CoPIE de certaine lettre close escripte par 
Son Ex<•. aux prevojl ... corpz & communauté de la 
cité de Cambray ... Mons, Rutg. V el pius, IS8o, in·So. 

Gand: bibl. univ. ~ '-\liî 
DISCOURS sur la blessure ... [du] prince d'O-

range. 
D 94· 

(ANVERS, Christ. Plantin?) 1582. 

Discovrs Il Svr La Blessvre Il De Mon

seignevr Il Le Prince Il d'Orange. Il (Fleuron). 

Imprimé en l 'An M. D. LXXXII. li 
In-4o, sans chiffres, sign. A2-D2 [D3l, tS If. et 

1 f. blanc. Car. rom. 
Les premières lignes de ce pamphlet en expliquent 

complétement le but : EN l'vne des lettrr.s interceptes 
que le Car-1\dinal de Gra11ue/le efcrit à Morillot>, par·\\ 
la nt de M onfeigneur le Prince d'Orange, Il il dit ces 
mots : Si ce malheureux d'Orage fuft Il tübé (sic) mort 
du coup, il y eu ft meilleur efpoir, &c. 1\ Ces parolles 
du Cardinal m'ot>t donné occajion d'entrer 1\ en vu 
Difcours fur la bleffure de Mo11feigneur le Pri11ce 1\ 

d'Orange : ... Il me femble do11q qu'il ne fera mal à 
propos 1\ en premier lim d'examiner à qui ce tiltre de 
mal/uureux Il conttient mieux. à Jçauoir audit Seigtuur 
Pri,.ce, ou à fes 1\ ennemis. \\· Il s'agissait dans la 
lettre de GranveHe, comme dans J'écrit que nous 
décrivons, de la blessure faite au prince d'Orange 

par Jean Jaureguy. 
L'auteur oppose à Granvelle ses propres paroles 

et lui fait entendre notamment que ce n'est pas le 
prince d'Orange, mais bien lui qui est le plus mal

heureux homme Il de la terre, fon Roy [Philippe II] 
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excepté. Les expressions brutales ne sont pas ména~ 
gées dans ce pamphlet : Granvelle est traité de 
renard, tigre, sot, paillard, adultère, menteur, em
poisonneur, misérable, viande aux corbeaux, etc.; 
Philippe II est appelé fils dénaturé, menteur, meur
trier, inceste : ce que toulesfois il n'a fceu gaigner 
fur la cojtance & pu- \\dicité de la Royne Élizabeth ... , 
tyran, etc., et le duc de Parme est signalé comme 
cejte 1\ pauure & maigre Alteze 11ouuelle, et petit 

tierce-\\ let de Prince, etc. 
J ean-Franç. Le Petit, greffier de Béthune, pour

rait bien être l'auteur de ce cynique pamphlet. 
II en existe deux traductions néerlandaises diffé

rentes : 1o VERHAEL op de quetfure van mijn heer 
den prince van Oragnien, et 2o DiscouRs ojt ver
/mel ·ghemaect op de quetfure van .. . de prince va.r 

Oraignen, I s82. 
Cette pièce est probablement sortie des presses 

de Christ. Plantin, à Anvers. 

Anvers: bibl. plantin. Leiden: bibl. Thysius~ ~;C 
La Haye: bibl. roy. Gand : bibl. univ. 
Bruxelles : bi bi. roy. 

DISCOURS oft verhael. . . op de quetsure van ... 
de prince van Oraignen. 

D 9S· 

(DELFT, Alb. Heyndricxz.) 

=~= Difcours oft Verhael Il ghemaect op de 

quetfure van mijn Il Heere de Prince van 

Oraignen. Il (Fleuron) . 

Ghedruct Anno M. D. LXXXJJ. Il 
ln-.;.o, xxiij pp. chiffr. y compris le titre. Car. goth. 
Traduction néerlandaise ete )'opuscule : DtsCOVRS 

svr la blessvre de monscignevr le prince d'O,.angr. , 
1582. Il existe une autre traduction du même écrit : 
VER li AEL op de quttfure vun . . . den prince van 
Or agni en ' T sSz. C'est la traduction décrite ci-dessus 
qui a été reproduite par P. Bor (Ncderl. oorlog. 
Authentyke stukken, Il, pp. II9·127)· 

Les caractères, ornements, etc. qui ont servi à 
l'impression, accusent une production des presses 
d'Aib. Heyndricxz., à Delft. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. Thysius. /(~ btl~~n.iv. 

DISCOURS tragique ... de Nicolas Salcedo . . . 
_______________ D r6. 

S. 1. nin. d'impr. 1582. 

Discovrs Il Tragiqve Il Et Veritable De Il 

Nicolas Salcedo, fur l'empoifon-l!nement 

par lu y entreprins, en la Il perfonne de Mon

feigneur le Duc Il de Braban, d'Aniou, & 
d'Alençon, Frere du Roy. Il Auec les iuge

mens & Arrefis donnez Il contre iceluy, pour 
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raifon defquels Il il a efté executé à mort à 
Paris, le ·11 vingtcinquiefme d'Octobre, mil 

cinq Il cens quatre vingts & deux. Il f Il 
1582. Il 

Jn-8•, sign. A 2- C 2, 20 pp. chiffrées y compris le 
titre. 

Cette pièce contient le même récit que ceux inti
tulés : DrscovRs veritable de ce qvi est advenv en la 
ville de Bruges l'an 1582 ... et Vray mscovRs de ce 
qvi est advenv en la ville de Bruges ••. 1582. La seule 
différence consiste dans un exorde et un épilogue 
qu'on ne rencontre pas dans le DtscovRs veritable ni 
dans le V ray nrscovRs. L'exorde commence à la 3e 
p. et finit à la 6•. L'épilogue, qui contient quelques 
renseignements sur la mort de Salcedo exécuté à 
Paris, occupe les pp. 18-20. 

JI existe de cette pièce une autre édition avec la 
même date. Elle est citée dans le Catalogue de l'his
toire de France (bibl. nationale de Paris), 1, p. 305, 
no 212. Elle a été réimprimée dans les Archives cu
rieuses de l'!tist. de France, pub!. par Cimber et 
Danjou, vol. X, p. 139 et suiv. 

Liége : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

DISCOURS veritable de ce qui est advenu en la 
ville de Bruges ... 

D r8. 

BRUGES, Thom. Moerman. 1582. 

Discovrs Il Veritable De Ce Il Qvi 
Est Advenv En Il la ville de Bruges l'an 
M. D. Lxxxij Il par ce que le Roy Philippe 
d'Efpagne Il a derechef praticqué nouueaux 

Trai-llftres & Meurtriers, pour ofter la vie Il 
au Duc de Brabant, Gueldre, Aniou, Il Alen
çon, &c. Conte de Fladre, Hol-lllande, Zee
lande, Zutphen, &c. Mar-llquis du Sainct 
Empire, Seigneur de Il Frize, de Malines, 
des Citez, villes & Il Pays d'Vtrecht, d'Ouer
yffel, &c. en- Il femble au Prince d'Oranges, 
Conte de Il Naffau, &c. par poifon ou quel
que !1 autre forte de meurtre. Il 

(&! Imprimé à Bruges par Thomas Il 
Moerman demourant en la rue ap-llpellee de 
Zuytzantftrate pres de Il l'Eglife fainct Sau

ueur Il L'an. M. D. Lxxxii. Il 
ln-8•, sign. A ii- Ci ii, sans chiffres, II If. plus 

un f. blanc. 
Cet opuscule contient le récit de la conspiration 

tramée, à l'instigation du duc de Panne, contre la 
vie du duc d'Anjou et du prince d'Orange, et décou
verte Il. Bruges le 21 juill. 1582. Les conspirateurs 
étaient : Nicol. Salcedo, espagnol, Franç, B~a 
ou Basa, italien né à Brescia, et Nic. Hugot dit de 
La Borde, wallon du parti des Malcontents. Lamoral 
d'Egmont, 2• fils du comte d'Egmont décapité à 
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Bruxelles le 5 juin 1 568, fut sérieusement impliqué 
dans cette ténébreuse affaire. Le cadavre de Franç. 
Baza, qui s'étàit suicidé en prison, fut écartelé par 
jugement rendu à Bruges le 31 juillet r 582. 

Le DISCOVRS veritable et le V ray DISCOVRS , qui 
relatent le même évènement arrivé à Bruges, nous 
semblent être des traductions différentes soit du texte 
flamand Warachtich VERHAEL van tgheue dat binnen 
der jladt Brugge ghefchiet is, soit d'une édition latine 
ou espagnole que nous n'avons pas rencontrée. 

Nous ne sommes pas absolument certains que 
l'édition impr. par Th. Moerman que nous décrivons 
ici, soit l'originale. 

Voir: V ray mscovRs de ce qvi est advenven la Ville 
de Bruges ... 1582; DISCOVRS lragiqve et veritable de 
Nic . Saletdo ... 1582; Warachtich VERHAEL vmr ... dat 
bimren ... Brugge ghefchiet is .. . 1582; CoPYE van 
eenenlwief, ghefchreuen wt Brugghe ... (1 582); E en vva· 
rachtighe OESCHIEDENISSE die binnen .•• Brugghe .•• 
ghebeurt is ... Delft, 1582. 

Gand: bibl. univ. ~~'"\"\ 

DISCOVRS veritable de ce qui aduenu, en la ville 
de Bruges ... 

D 19. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Discovrs Il veritable de ce qui eft Il aduenu 
en la ville de Bruges, l 'an 1582. par Il ce 
que le Roy Philippe d'Efpaigne a de re-l! chef 
pratiqué nouueaux Traifues & Meur-lltriers, 
pour ofter la vie au Duc de Brabant, Il 
Gueldre, Anjou, Alençon, &c. Comte de Il 
Flandre, Hollande, Zeelande, Zutphen, &c.l! 
Marquis du S. Empire, Seigneur de Frize, Il 
de Malignes, des citez, villes & pays d'V-li 
trecht, d 'Oueryffel, &c. Enfemble au Prince li 
d'Orange, Comte de Naffau, &c. Par pei
fon Il ou quelque autre forte de meurtre. Il 

Sur la coppie Imprimée à Bruges, Il Par 
Thomas Moerman. Il 1582. li 

ln-8•, sign. Aij- Biij [Biiij], 14 pp. chiffrées y 
compris le titre, plus r f. qui ne contient qu'un fleu
ron typograph. au vo. 

Contrefaçon de l'édition de Bruges, laquelle ne 
diffère de celle-ci que par quelques modifications 
dans l'orthographe. Elle est presque aussi rare. ( ~ 

Gand: coll. Vergauwen. ~ tl iP \ '\\'l\~ 
DISCOURS (vray) de ce qui est advenu en la 

ville de Bruges ... 
D 15. 

S. 1. et n. d'impr. 

Vray Discovrs Il De Ce Qvi Est Advenv 

En La Il Ville de Bruges, au mois de luillet 
1582. Il Contenant Il Les moyens defquels 
le Roy Philippe d'Espaigne s'eft vou- ll lu 
nouuellement feruir, pour faire affafiner(sic), 

ou tuer par Il poifon, Monfeigneur le Duc 
de Brabant, Gueldres, Il Ani ou , Alençon, &c. 

Conte de Flandres, Hollande, Il Zelande, &c. 
& attanter le mefme en la perfonne de Il 
Monfieur le Prince d'Orange. Il 

Imprimé en l'an M. D. Lxxxii. Il 
ln-4•, sign. A2 -A3 [A4] , 4 tf. non chiffrés. 
Cette brochure contient, en d'autres termes, le 

même récit que celui qui se trouve dans le Drscovns 
veritable imprimé à Bruges par Th. Moerman, en 
1582. Elle a été réimprimée dans les Annales de la 
société d'émulation. Bruges , 1844 , 2e série, vol. II, 
pp. 103-u8, et tirée séparément in-4o à 23 exem
plaires. 

La Haye: bibl. roy. Gand : bibl. uni v. 

DISCOURS ... du reuiéiuaillement de la ville 
de Zutphen ... D 209• 

ANVERS, Matthieu de Rische, impr., pour 
Jean de Brecht, libr. 1586. 

Discours Il Ov Briefve De-llfcription du 

reuiétuaillement de la Il ville de Zutphen, & 
la viétoire que fon Il Alteze à (sic) obtenu 
par 11 jcelle. (Grav. sur bois: choc de cavale
rie). 

Imprimé en Anuers, par moy Matthieu 

de Rifche, demeullrant fur la Il Cemitiere 
(sic) de nofue Dame, foubz la Tour d'icelle, 
à l'efcu du Sampfon d'or, !1 & on les vent 

apres Iehan li de Brecht. 1586. li 
Jn-4•, 2 tf., avec la sign. Aij. Car. rom. 
Au 2• feuillet : Extraict De Il certain lettre efcripte 

"' nojlre JI Camp & icy enuoyée par certains bons 
Seigneurs 11 touchant la belle vitloire que Dieu à pleu 
donner JI à fon Alleu, au reuitluaillement de la Vi/te 

de JI Zutphen. Il 
Relation du succès obtenu par les soldats du duc 

de Parme, sous le commandement du marquis del 
Gu asto, sur ceux du comte de Leycester, à l'occa
sion du ravitaillement, par le premier, de la ville de 
Zutphen, le 22 septembre 1586 .... le diO Marcquiz 

dtl Gi111sïo JI fon cas pretendu ef!etlue, & aflecq charioir 
& cheuaux JI entre & Jorty Jans aulcune perte, nonob
.ftant que Il l'ennemy vng lieue de Zr~tphm auec jo11 
armee ejloit JI fortifie. Et louchant la perte de certains 
perfonnes de JI nojlre cojle, sont dtux capitaines des 
cheuaulx .!: •• • [un mot illisible] de Gonzagua (Je 
comte Hannibal de Gonzague), & de la part de l'ennt
my vng JI conte mort, la feconde perfonne ajwer le conte 
Lu-Jicejlere (Philippe Sidney, neveu du comte de 
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Leycester) & vng Capiteyn & Lieutenant tn prifon 
fans JI beaucoup aultrts olficiales & Soldatr ... P. Bor 
Chrsz. (Nttkrlandsche oorlogen, 2• éd., Amsterdam, 
1679, vol. Il, p. 751) dit, au sujet de cette escar· 
mouche : ... van de Engelfe bi even daer omtrent dertig 
dood m eenige gequetjl ... Van de fpaenfche zijde / 
blevender over de hondtrt dood behalven vele gequetjle ... 

Pièce très rare, peut-être unique. Elle n'est men
tionnée dans aucun des catalogues de collections de 
pièces historiques con rnant les Pa Y. -Bas. 

Gand : bibl . univ. t 

DISCOURS de la bataille, siege et prise ... de 
Dourlens. D gr. 

DouAI, Jean Bogaert ou Bogard. 1595· 

Discovrs Il De La Batail-Ille, Siege Et 
Pri-llse Des Ville Et Cha-llsteav De Dovr
lens, Il emportez par aff ault le Il dernier 

iour de lui- Il let 1595. Il Auec autres parti
cularitez des chofes adue- ll nues aupara
uant fur la fron-lltiere de Picardie. 

A Dovay, Il Chez lean Bogart, à la 
Bible d'or. Il M. D. xcv. Il 

ln-8•, 14 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Ce dernier 
f., blanc au vo, porte au ro le chronogramme en 
vers suivant : Arleslls btfejla diV DorLë-Jidla 
Cefslt. JI CathoLico regna qVm<do LVX JI VLtiMa 

JVLI.JI, et l'approbation: Vidit Fra11cijcus Il Maugr<.. 
Au vo du titre, un sonnet en français signé: A. D. B.. 
D'après le Discours, le comte de Fuentes, succes

seur de l'archiduc Ernest, comme gouverneur des 
Pays-Bas , mit le siège devant Dourlens ou Doullens, 
ville de Picardie, le 14 ou le 15 juillet. 'Le duc de 
Bouillon ;•avança à la tête d'une armée française au 
secours de la place, mais il fut battu et forcé à la re
traite. Doullens, après avoir encore résisté pendant 
quelques jours , fut enfin prise d'assaut et pillée, le 
31 juillet 1595. Le Catalogue de l'histoire de France 
ne mentionne pas la pièce ici décrite , mais en cite 
une autre(!, p. 394) qui en est probablement la réfu
tation : Copie de la L ettre escrite par Mo11seig11 cur le 
Duc de Bouillo11, à Mo11seigfleur le Prince de Co11ty, 
coutmant le discours au. vray du combat f ait deua11t la 
ville de Dourla1~s le 24. du mois de Juillet deruier . 
Lyon, parC. Morillon, 1595. in-8•, et Paris, G. Le 
Noir, 1595 . in-8•. 

Louvain : bibl. univ. 
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DISCOURS veritable ... assemblee faicte à Fon· 
tainebleau. 

D '7· 

ANVERS, Jér. Verdussen. r6oo. 

Discovrs Il Veritable De Il L'Ordre Et For

me Il qui a efié gardee en l'affemblee faiéte 

à Fon-lltainebleau par le congé du Roy, pour 

l'effeét de la conferen-·11 ce accordee, entre 

Monfieur l'Euefque d'Eureux & le S' du Il 
Pleffis Mornay, le Ieudy 4· iour du moys de 

May r6oo. en Il prefence de fa Ma'• & de 

plu lieurs Prelats, Princes, Seigneurs, Il Gen

tilshommes, & autres perfonnes de toutes 

qualitez, tou-ll chant la preuue des faucetez 

remarquees par lediét S'd'Eu-li reux en soo. 
paffages, citez par lediét S' du Pleffis, au 

liure Il qu'il a n'agueres compofé, & mis en 

lumiere, contre le fainét Il Sacrement de 

l'autel et facrifice de la Meffe.ll P.M.N .R.S. 

D.PP.II 

A Anvers, Il Chez Hierofme Verduffen. Il 
Anno M. D. Ç. Il Auec expres Priuilege de 

quatre Ans. Il 
In-8•, sans chiffres, avec les sign. A 2 - H 5 [H 7], 

63 ff. 

Les 8 premiers ff. comprennent la préface, les 2 

derniers les errata, l'approbation et le privilège. 
Philippe Du Plessis-Mornay ayant publié son fa

meux traité de 1'/mtitution de l'Eucharistie, Du Per
ron, évêque d'Evreux, en signala et en exagéra les in
exactitudes. Mornay porta à l'évêque le défi de sou
tenir son accusation dans une conférence publique 
devant des arbitres catholiques et protestants. Cette 
conférence qui eut lieu à Fontainebleau, forme 
l'objet du présent opuscule. 

Attribué à Du Perron, d'après le P.Lelong. Voir: 
Catalogue de l'histoire de France, V, p. 26, n• 32. 

Liége: bibl. univ. ~\' \~l.'~ 
Gand: bibl. univ. ~ 

DISCOURS (brief et veritable) de la mort d'av 
cvns vaillants ... martyrs ... 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 

Brief Et Veritable Discovrs, De La Mort 

D'Avcvns Vaillants Et Glorievx Martyrs, 

lefquelz on à (sic) faiét mourir en Angle

terre, pour la Foy & Religion Catholicque; 

l'An paffé de r6oo, Et femblablement autr. 

en cefie prefente Année de M. D. CI. En

femble vne Refponce à la fin, fur quelques 

Liurets calomnieux & imprimeries publiées 

par les Geux (sic), contre nofire debonnaire 
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Seigneur, l'Archiduc Albert, touchant v ne 

Anabaptifie, n'agueres iufiiciée à Bruxelles. 

(Fiet~ro11). 

A Anvers, Chez Hyerofme Verduffen, 

fur le Cimitiere nofire Dame, aux dix 

Commandemens, l'An M. D. CI. 

In-8•, sign. A ij -E ij [Eiiij], 36 ff. non chiffrés. 
Annotat. marg. Car. rom. 

Les ff. A -Av r• contiennent le titre et la préface : 
S Au Ltflcnr Catholicque., qui commence au vo du 
titre. Les ff. Av v•-Cij ro renferment : Veritable 
Rapport, De La Mort Et Execvtion de Monf. Iea.tJ 
Rigby Gentilhomme, q11i at end11ré la mort pour la 
Religion Catholicqtte, hors de la ville de Londrts w 
Angleterre, Ir 21. de lt~ i~>, l'A" pa!Jé de M. D. CI. 
Les ff. Cij v•-Diiij r• sont consacré• à: Brie/ Et 
Veritable Rapport De La Mort Et Martire De Devx 
Pre.ftres Cath.olic.ques, qui ont enduré le martyre po1tr 
la foy Catlzolicque, en la ville de Li,.col11e (sic) m 
Angl<terre, le premier iour de Juillet l'A" pa!Jé de 
rGoo.; et les ff. Diiij v•-[Dvij] r•, à: Brief Et 
Veritable Rapport De La Mort Et Passio~> vv Sire 
1 ean Pybus Prejlre Catlwlicqtte, martyr if< à Londres 
en Angleterre, l'onfiefme iour de Frburi<r e<jle pre fente 
Auuéc de rGor. Stilo vrt. Au v" du f. [Dvij] com
mence..La Co11clvsion, Av Lectevr Cat/Jolicqve. Dans 
ce chap., qui finit au vo du f. [Eii;], l'auteur 
traite de la mort d'Anne Uutenhove. Les dernières 
pp. 10·. f!:iij] v 0 - fEiiij] vo contiennent un supplé
ment à l'ouvrage principal : Lectrvr hien. nimt ... , 
l'épilogue: A11x Deformez (sic), l'approbation, signée : 
E~;bertns Spit/Joldius, Pleba1111S & Canonicns Antuer
pieufis, ... et le pFivilège, signé : l. de Bufchere. 

Le Brief et veritable discovrs .. . est un spécimen 
assez curieux de J'intolérance qui régnait dans les 
provinces méridionales des Pays-Bas, tout au com
mencement du xnrc siècle . Alors que l'auteur ne 
trouve pas de mots assez énergiques pour blâmer 
le martyre àe quelques catholiques anglais, il s'ef
force de justifier l'exécution d'Anne Uutenhove, 
téléobaptiste, à Bruxelles; il va même jusqu'à faire 
une comparaison entre la mort par le feu et la mort 
par enfouissement, et il opine que d'être brlljltz toui 
vi/ ... ejl bien vn plus griid loftrmwt, que d'ejlre 
e11terré tout vif ... 

Voici un extrait de cet opuscule rare : 

.: Leélevr bien aimé, tu as icy veu les Tragedies 
• fanglâ.tes de ces fainéts martyrs ... Mais ce n 'eft 

merueille, puis que par experience d'aultant 
» d'années, l'on fcait bien, que meurtres & effufion 
• de fang font les fruiéts ordinaires des arbres des . 
» Caluinifies. Car s'ilz auoyent l'efprit de paix & 

» d'vnité, ilz n'eufTent pas efmeu, mené, & entretenu 
les guerres fangh~ntes aux Pays·bas, en la France, 

~ &: aultres quartiers. 

~ Et pourtant que n'aguerres, quelques liurets l.:: 
> imprimeries fort fcâ.daleufes font J<ar les Hollan-
• dois publiez, & ce auec grade amertume & blaf ma-
• lion de noftre bon & debonnaire Seigneur l'Arche-
• duc Albert, pour ce qu'Anette (Anne Uutenhove) au 
• temps de fon gouuernement fur ces Pays-bas at 

• efté iufticiée à Bruxelles; il ne fera pas hors de 
» propos, de dire quelque chofe de ce faiét là. 

• Premierement il eft à cofiderer, que fon Alteffe 
» n'a pas faiét quelque nouuelle Joy ou ordOnance, 
» pour faire mOurir telles perfonnes obftinées ou · 
• gobelins : mais "elle at eOé condamnée à mort par 
li les droiétz & ordOnâces ançiennes de la ChreftiCté , ' 
» lefquelles ont eOé faiétes & eftablies par le• Empe-
~ re urs, Rays, & aultres Princes Chreftiens beaucou'ph 
» de cents années paffez, & encores n'at elle point 
• efté mife à mort, deuant que d'auoir effaié par 
> bonne inftruétion Chreftienne des Efcriptures 
::> fainétes, & par bon & amiablement traiétement, &: 

» l'auoir tenu longuement en prifon, àconuertir ceh:C 
li Jourde, obfiinée, & ignorante creature: mais quaôd 
» on aveu, que par tous les bons moyens qu'on y a 
li fceu vfer, on ne l'a peu cOuertir, la Iufiice s'efl; 
> paffée outre. Cefte cy eftoit Anabaptifte, & fubieàe 
> naturelle de ces Pays, & par ce moyen plus' 
> fubieéte aux loix dudiét Pays. Mais en cas que la 
• partialité des Gueux d'Hollâ.de permettoit qu'ilz' 
» ouuriffent les yeux' ilz pourroyent aum bfè' 
> imprimer & diuulguer des liures des deux Anabap t> 
• liftes, lefquelz ont efté par la Royne d' Anglet~rre' 
> mis à mort à Londres en Smithfelde, & qui 
» n'efioyent pas fes fubieéts naturels, mais efirâ
» giers : car l'vn eftoit né à Gand 1 & l'autre· en} 
., Anuers 2 , & ceux-cy ont efié liez dos à dos, à vne 
» pale & bruflez tout vifs, & ce iufques en cëdres, 
• ce qu'eft bien vn plus grâ.d tourment, que d'eftre 
» enterré tout vif. Ie ne veux icy pas raconter cOrnent 

• Caluin mefme, a faiét bruOer tout vif Micliel 
:o Seruet, dans la ville de Geneue, pourtant qu'il 
• eftoit d'autre opinion en faiét de Religio, que ledia' 
» Caluin efioit. Mais affin que ces Gueux puiffen_f 
» mieux veoir leur partialité, il fault que ie rapporte 
» icy encore vn autre cas, auquel tout le müde 
» pourra veoir, auec quelle iolité ces gens qui veulët 
» eftre les reformez tiennent auffi entre eux v n 
• femblable ordre & forme reformée; ft ce n''eft 
> qu'ilz y veulent refpondre, & dire (come il eft 

auffi vray) que leur Religio eft ft nouuelle, qu'ilz 
» n'ont pas encore eu du temps affez, pour la mettre 
• en ordre. La verité donc en eft, que la J{oyne 
li d'Angleterre, par fa propre puifîace, & par fe s l oi~· 
• propres, s'eft faiét chef fupreme de fon Eglife 
li reformée en Angleterre, ce qu '-efi là tenu Pb ur 
li chofe ft neceffaire, & de ft grande importace'; 
~ que ceux qui le nient, ou refufent de faire h~ 

fermët qu'elle eft ainfi, font coulpables de mort; 
< } 

1 Le mennonite Jean Pietersz., charron, âgt! d'environ 
50 ans, fut brûlt! vif, à Londres, sous le règne de la reine 
Éli~abèth, le 22 juillet I575· Sa première femme avai t t!té 
suppliciée à Gand comme mennonite. Il s'était remarié 
avec une veuve, dont le mari avait été brûlé également â 
Gand, à cause de ses croyances religieuses. Jean Pietersz. 
laissa une veuve et neuf enfants. 

2 Henri Terwoort, orfèvre, brûlé à Londres, à la même 
date, à J'âge d'environ 25 ans, 8 ou 9 semaines seule
ment après son mariage. (Voir, sur ces deux martyrs : 
T. ]ansz. van BRAGHT, martelaars spiegel ... , Amster

dam, r685, Il, pp. 6g4-7o6). 
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» voire foOt p.endus comme traiftres, & aprcs coupez 
• en quatre quartiers, Et cêcy trouuent les Ang!ois 
~ reformez e~ . .teur 9ùàgile d~buo~r ~infi ettre. 
» Touf.esfois les reforÎnêz d'Kollahde, ne peuuent en 
• leur Efcripture ou paroli~ de Diku tthuue'r, qù'ilz 
» .. doibuen(auffi auoir ·Vn chef fu,PrenÎe : a

1 

iaifon de 
» qti·oy, l~ur Egllfe\dèmeure 'encore cOme vn cOrps 
» fans teffe :· . . Il y à aufft encores aUJCuns, qtii. ~êuil
ll ~~~CaÛffi ·enf'e bons fefonneZ, qûi.< opt 1 'vo~lu 
• efuiuer contre cecy, pourtant qu'ilz ont encores la 
; mefme brui~e deuant les yeÙx," qqe 'Ies Hollanilois 
~- ont, dirant, qu'-ilz ne peuuent trouuer telles ordon·1 

~ nances & telle manier~ de faire en l'Efcripturë: 
» mais velfillët fuiu~e la faç~n q~'on faict ~n Hôl- . 
~ Hide. Mai; · la R0yne, au lieu de les auoir pôurueu 
• de quelques bonnes lunettes de chriftal; (pour 
> mieux & pÎus clairèmet voir les Eftriptures) 
;-l~s--â ·faiét perfeë:;î"te~T en a mi; plufleurs 

~ en prifon, faifant auffi mouiîr â~l~uns, eritre 

• lefquelz en l'an 1 593· Barou & Greenewood ' 
• ont efté pendus enfemble hors de Londres. Et 

• lean Penry 2 vn notable Cai\Unifle Predî[â(lftittl 
» auffi apres hors de la mefme ville . -en ·;vn aultre 

1 Henry13arr~\v et Jl!an :--Gr~~n'e .,..ciod:"'(L.-B .. . PHILLIPS, 

dictiouary of IJ!pÙqèFlfjîtJ"ilerëliéc,)}:ohdres' I87I, 

P· · L93.et, fl 4_54)· c ,.. ' l ( , r; th:.) _ J;,j 
z. Jean Penry ou Ap' Hen!Y· (L.-B. PHILLIPS, o. c., 

p.'
733

).!' ' t fJt .. n!:rt ~-·~ ~~ ~·:.. 

3 Thomas Cartwright, né au comté de Hertfbrdshir~, 
en }535 1 professeur de ~héologi~ .à l\UlÎversité ?e Cam
bridge, et l'un des principaux fondateurs de. la secte d:s 
PuritaiQs. Pfndant quelquë {~lllPs il fut ~inistre d'une' 
communauté an~1aise au Gastlutisk'erk à MiddelbOûrg. 
Retourné en Angleterre, il y fut emprisonné à plusieurs 
reprises, et mourut à Warwick, le 27 décembre 16o3. 

~ Gasp. Grevinckhoven ou Swerinckhuizen (son véri
table nom n'est pas encore connu), ni! à Dortmund en 
rsso, t à Rotterdam, le I8 sept. r6o6. 

s François du ]on, mort à Leiden, le 23 octobre t6oz. 
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neantmoins omis ces deux Anabaptiftes là, qui 
• ont ef\é bruflez à Londres par la Royne pour la 
» mefme opiniü. Ilz euffent beaucoup mieux faiét 

· » d'en auoir laiffé faire les Anabaptifles, qui euffent 
• enroUé celle Anabaptif\e en leur legende, come 
» ilz ont faiét ces deux hommes là. Et ainfi euffent 
>> les Hollandai s deformez, à plus gràde raifon, 
» employé cefte paine pour leurs propres amis 
» fufdiétz Barou, Greenewood, & Penry, auec aultres 
» femblables .... • 

Selon T. Jansz. van Rraght, il existe de ce pam
phlet une traduction néerlandaise : Kort eu waerachtig 
verlwel t•an 't lijdtn t'ali fomndgt V1'0me en glorieuft 
Martdaers, <e. (Martelaars Spitgel, Amsterdam, 
t 68s, Il, p. 794) . Aucun exemplaire ne nous en a été 
si~nalé. 

Coté 25 fr. P. Kockx, Anvers, 1887. 

Bruxelle' : bibl. roy. 

DODOENS (Rembert), Dodoensz., Dodonreus, 
ou Dodonoe. 

0 g8. 

ANVERS, Jean vander Loe. 

Cofmographi-llca In Astronomiam Et Il 
Geographiam Isago~llge, per Rembertum 
Dodonœum Il Malinatem, Medicum & Il 
Mathematicum. 11 

Cum Gratia & Priuilegio. Il . Antuerpire 

ex officina Ioannis Loëi. Il Anno M. D. 
XLVHI.II 

In-8•, sign. Aij-Giiij (Gviij), 56 tf. sans chiffres. 
Gravures sur bois. Car. ital. 

Au v• du titre, le privilège daté de Bruxelles, le 
9 mars 1546, et l'approbation donnée à Louvain, 
par ... Petrus Curti11s, Plebatrus Il Diui Petri. JI . Les 
ff. A ij et A iij ro contiennent 3 pièces de vers latins : 
ComftUmdatio Divinae M..,.Jithematices per Cornelium 
Grapheum.!l, ln Hvivs Opeyis Commen=!ldationem Com. 
Scrib. Grapheus. 11, et Matthiae Theodori Melant=l llij, 
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(Malanel) Medici Antuerpienfis. in Cofmographicam 11 
lfagogen M. -Remberti Dodonœi Il Epigramma. Il· Les 
ff. A iij vo ~A iiij vo contiennent une dédicace de Do
doens à son cousin Joachim Hoppers ou Hopperus , 
plus tard membre du Conseil privé, et garde des 
sceaux de Philippe II, datée de Malines, le l" dé
cembre 1546. Les ff. A v - Gv r• renferment le corps 
de l'ouvrage; les ff. Gv v•-Gvij r•, la table, et à la 
fin de celle-ci une nouvelle approbation : Vifum &: 

admiffmn. per P. Curtium, paj!orë diui Petri Il L otw
•lienjis. Die. X. Februarij. Amto 1546·!1· Le v• du 
f. Gvij et le r• du f. G viij contiennent les errata, et à 
la fin: A11110 M. D. XLVIII. li Mcnfe Maio.!l. A la 
dernière p. (Gviij vo), une vignette en médai llon, 
représentant un sceptre placé sur un autel, avec la 
devise : Hac Dvce., et la légende: Jnvictvm. Et. Nrgale 
Virtvs. L'ouvrage est divisé en 4 livres: 1, ... dt 

Mu11do. 11, 10 chap. (ff. Av r•-B vi v•); II, ... De 
Cœlo. 11, 14 chap. (tf. Bviv•-Cvij); III, ... [Je 

Terra. 11 , 14 chap. (ff. Cviij-Evi ro), suivi d'un 
chap. non chiffré : De Paralel/is, fectmdo mag11œ COll· 

J!ru· !ltlionis à Ptolemœo defcriptis. 11, d'un titre de 
départ : Sequitur Tabula Il Paralellorum. 11, et de la 
table des parallèles (ff. Cviij-Eviij ro); IV, ... De 
Moltt .JI , 18 chap. et un chap. non chiffré: ... Caput 
tlftiullwt. Il (If. E viij v•-Gv ro). A la fin du f. Gv ro: 
Cosmographicae Isagoges Il Remberti Dodomui, 11 
Finis.u. 

Dans le re• livre, après avoir passé en revue les 
diverses définitions du monde qu'on trouve chez les 
anciens, l'auteur traite des diverses parties qui le 
constituent. Il y distingue les parties essentielles 
telles que la terre, les planètes et le ciel des étoiles 
fixes, et les parties accidentelles qui sont les points 
cardinaux et les vents. Dans le ze livre, Dodoens 
s'occupe de la sphère, et des points, lignes et cercles 
à l'aide desquels on subdivise idéalement le monde, 
de la figure de la terre, des corps célestes et de leur 
mouvement; il y explique aussi les mots : axe, pôle, 
équateur, zodiaque, et .autres termes cosmographi
ques. Le 3• livre est consacré à la description de la 
terre, et de l'eau qui occupe une partie de sa sur
face. Dodoens y parle de la distance de la terre au 
soleil et à la lune, des lignes que l'on suppose tra
cé~s sur le globe terrestre, de la longitude, de la 
latitude, des parallèles, etc. Le 4• livre traite des 
mouvements des corps célestes. Dans toutes ces 
démonstrations, Dodoens suit le système de Pto
l~mée. Des extraits de l'Astronomicon de Manilius, 
Manlius ou Ma11ius, et des œuvres de Lucain,d'Ovide 
et de Virgile se rencontrent dans plusieurs chapitres. 
Dans le texte sont intercalées 44 figures gravées 
sur bois, dont deux, ce11es aux ff. D ro et D viij vo, 
sont mouvantes. 

·La Cofmographica bt Astronomiam Et Geogra· 
phiam Isagoge est le premier ouvrage de l'auteur. 
Ille composa à Malines, en 1546, au retour de ses 
voyages. Avant de livrer spn manuscrit à l'impres
sion, il J'envoya à son cousin Jo:chim Hoppers 
ou Hopperus, qui étudiait alors la philosophie et 
le droit, à l'université d'OrJéans, afin d'avoir son 
avis au sujet de l'opportunité de sa publication . 

Ayant reçu une réponse favorable, Dodoens revit 
soigneusement son écrit, y ajouta quelques addi
tions, et le dédia à Hopperus. La lettre dédicatoire 
à laquelle nous empruntons ces détails, nous apprend 
encore que Hopperus s'occupait beaucoup de l'étude 
de la cosmographie, que lui avait enseignée Dodoens. 
De ce que nous venons de dire, il résulte que les 
renseignements d' Azevedo ( Vervolg der Chronycke 
van Mec/ulm .•• 1572-1576, p. 330) et de F.-V. Goet
hals (Lectures, Il, pp. 138-139) sont inexacts. 
D'après ces auteurs, Dodoens, étant à Orléans, 
aurait envoyé son manuscrit à Hopperus, qui était 
à Louvain. 

Un ouvrage de géogtaphie destiné à compléter 
celui que nous décrivons, et dont Dodoens s'oc
cupait à la même époque, n'a jamais paru. 

Vendu 13 fr. R. della Faille, Anvers, 1878, 
no 1265. 

Rem bert Doùoens était l'arrière-petit-fils de Jarich 
Joenkes ou Joenkema, né à Stavoren en Frise, et 
Olderman de la ville de Leeuwarden, capitale de 
la même provinct:. Son grand-père était Rembert 
Jarichs Joenkes ou Joenkema, également Olderman 
de Leeuwarden, qui eut un fils, Dodo ou Doede 
(nom frison équivalant à celui de Dionysius ou 
Denis), et une fille, Tidea, Ti ta ou Tiedge. La 
fille épousa Feico Piersma, Olderman de la ville 
de Sneek, et de ce mariage naquit une fille, Rixtia, 
laquelle épousa Suffridus Hoppers, qui fut le père 
de Joachim Hoppers ou Hopperus, secrétaire de 
Philippe II. Le fils, Dodo ou Doede Rembertsz. 
Joenkes ou Joenkema, habita d'abord sa ville natale, 
Leeuwarden, où il faisait le commerce, mais il 
s'établit plus tard à Malines. C'est ce Dodo ou Doede 
Rembertsz. Joenkes ou Joenkema, qui fut le père de 
Rem bert Doedesz. Joenkes ou Joenkema, notre cé· 
lèbre botaniste. On sait que ce dernier abandonna 
le nom de ses ancètres, pour ne conserver que celui 
de Dodoens (Dodoenszoon, c'est-à-dire fils de Dodo 
ou Doede), nom qu'il latinisa d'après le goût de 
l'époque en Dodonreus. Plus tard les biographes 
français transformèrent ce nom en Dodonée. Bien 
que la date de la naissance de Dodoens, et plu s 
encore Je lieu où il vit le jour aient donné lieu à de 
nombreuses discussions, on n'est pas encore parvenu 
à éclaircir complètement ces deux points. Le dernier 
qui s'en est occupé est le dr P.-J. van Meerbeeck, 
dans son ouvrage : Recherches historiques et critiqttcs 

sur la vie et les ouvrages de Rembtrl Dodocns, Malines, 
1 84r. Au sujet de la date de naissance de Rem bert, 
le dr van Meerbeeck, après avoir examiné tout ce 
qu'en ont dit les diflCrents auteurs, fait observer que 
ceux qui la placent en xsrB, se basent sur l'assertion 
émise par Pierre Castellanus, professeur à l'univer
sité de Louvain, dans son ouvrage: Vita illustrit~m 
medicorum qui toto orbe ad luze usque tempora jlor-
1terut~t, Anvers, 1618, tandis que ceux qui citent 
l'année 1517, suivent l'opinion de Melchior Adam, 
érudit allemand, qui publia son ouvrage : Vitœ Ger
mano1'um medicormn qui seculo superiorum et qttod 
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excurrit. claruerunt, à Heidel berg, en 1620. Après 
bien des calculs et en tenant compte de la différence 
qui pourrait résulter de l'emploi du vieux ou du nou
veau style dans le millésime de l'épitaphe que le fils 
de Dodoens consacra à la mémoire de son ptre, dans 
l'église de St-Pierre, à Leiden, le d• van Meerbeeck 
conclut en faveur de l'opinion de Melchior Adam, 
et croit que Dodoens est né en 1517. Nous croyons 
cependant que van Meerbeeck se trompe, et que 
l'année 1518 est bien celle de la naissance de 
Dodoens. Pour calculer la date en question, tous 
les auteurs ont pris pour point de départ l'C:pitaphe 
déjà citée de Dodoens, aux termes de laquelle 
il mourut dans sa 68e année t)Etatis Svœ LXVlll), 

et effectivement, en procédant ainsi, on arrive à la 
solution que l'année 1517 doit être l'annc!e de sa 
naissance. Personne ne semble avoir remarqué 
que l'épitaphe pouvait contenir une erreur autre 

que celle provenant de l'emploi des deux styles. Il 
existe cependant un document auquel on n'a pas 
songé, mais qui donne plus de garantie que l'épitaphe 
même, puisqu'il a été produit pendant la vie de 
Dodoens, sur des renseignements personnels et sous 
ses yeux. Ce document c'est son portrait, où il est 
représenté J'Et. xxxv, et qui se trouve en tête de son 
ouvrage : Priorvm. dt stirpium hijloria commwtario
rum . .. Anvers, J. van der Loe, 1553, et reproduit en 
tête de la r•e édition du Cruyde Boeck, Anvers, 1554· 
Le fait que ce portraiL ne se trouve pas dans le pre
mier ouvrage de botanique publié par Dodoens : De 
frvgvm hijturid liber vnvs. dont l'approbation est 
datée du 29 juillet 1552, prouvt: quïl n'existait pas 
encore à cette date. Il en résulte que ce portrait 
doit avoir été gravé entre le 29 juillet 1552 et le 
premier anniversaire de Dodoens suivant ( 29 juin 
1 553). Si donc il était dans sa 35• an noe pendant les 
onze mois qui séparent le 29 juillet 1552 du 29 juin 
1553, Dodoens doit être né en 1518. 

La même diversité d'opinions existe à l'égard du 
lieu où il vit le jour. Les uns le font naître à 
Leeuwarden, les autres prétendent qu'il naquit à 
une époque où ses parents étaient déj;l. ~tablis à 
Malines. Le d• van M eerbeeck partage, sans aucune 
restriction, l'opinion de ces derniers, et invoque 
pour l'appuyer les preuves suivantes : 

1o, Le témuiJ:uage d,; Dudocns lui-tnê~M. qui, dans 
le. titre du premier et du dernier des out•ragcs qu'il 

pr<blia, fit suivre SOli nom de la qualificatioll de: Ma
linois. 

2n, La dérlaration de SOli fils, qui ajouta cc mênre 
mot (Malinois) au trotn de so11 p<re, da11s l'épitaphe du 
monumwt fuu;bre qu'i l lt1i fit ,:rig(r dans l"église de 

S•-Piene à Leyden. 
3o, L 'opinion des auteurs contemporains de Dodoens 

... et qui tous s'accorde11t à dire, qu'il naquit à Malines. 
En présence de ces preuves, l'opinion du dr van 

Meerbeeck fut généralement acceptée, après la pu
blication de son ouvrage en 184t, quand une décou
verte, faite en 1863, par M• Prosper Cuypers van 
Velthoven, dans les archives du royaume à Bruxel
les, vint l'ébranler de nouveau. C'est en faisant des 
recherches dans le registre aux inscriptions des 
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élèves de l'université de Louvain, des années 1529-
1 s6g. registre intitulé : Quartus liber intittdat<wum. 
que Mr Cuypers d~couvrit l'annotation qui suit, à la 
date du 9 aoilt 1531 : 

Rembertus Dodcnis, de Lewardia, filius DiOf<ysii. 
COYnelius A Iman de Meâtlinia, filius Henrici. 
Pt'o istis du.obis mincwibus juravit magister Lucas 

Neyt. (Voir: Messager des sci<nces historiques .. . 1863, 
p. 454)· 

Nous ignorons si cette découverte a modifié l'opi
nion du dr van Meerbeeck, mort à Anvers en 1872, 
mais ce qui est certain, c'est qu'on se trouve ici en 
présence d'une preuve bien plus concluante que 
celles invoqUées par lui. La xre de ces preuves, celle 
que Dodoens lui-même se dit c malinois », est très 
faible, parce que dans ces sortes de désignations 
tous les auteurs ne suivent pas la même règle. Si 

les uns citent le lieu où ils sont nés, d'au trés rap
pellent celui de leur origine, ou celui qu'ils habi
tent. Bon nombre d'auteurs enfin, nés dans un vi1lage 
situé à proximité d'une ville, préfèrent citer le nom 
de cette ville, plutôt que de rappeler le nom du vil
lage qui les vit naltre. Il suffit de donner comme 
exemple l'historien Ant. Sanderus et le médecin 
Pierre Haschaert. Le premier, né à Anvers, se dit 
dans tous ses ouvrages c Gandavensis ::. , peut-être 
parce qu'il avait fait ses études à Gand, et le second, 
qui se dit de Lille dans les premiers ouvrages qu'il 
publia, est né à Armentières , comme il en convient 
lui-même dans ses dernières publications. Citons 
encore P.-P. Rubens et son frère Philippe, qui se 
disent c Antverpiensis ::., bien qu'ils aient vu le 
jour fortuitement à Siegen, en Westphalie. Peut-être 
Dodoens est-il né à Leeuwarden quelques semaines 
ou quelques jours seulement avant le départ de ses 
parents pour Malines. Les 2e et 3e preuves de van 
Mecrbeeck, celles tirées de l'épitaphe de Dodoens 
et des écrits de ses premiers biographes, ne sont pas 
plus décisives : on se sera probablement borné à 
reproduire la qualification que Dodoens s'était donné 
lui-même sur les titres de quelques-uns de ses 
ouvrages. En revanche la déclaration inscrite au 
registre des inscriptions de l'université de Louvain 
nous paraît être bien plus concluante; car to, eUe 
doit avoir été faite par Dodoens personnellement, et 
à un âge qui ne permet pas de supposer chez lui 
quelque préférence pour J'une ou l'autre des deux 

villes; 2o, elle s'est produite probablement en pré
sence de quelque témoin, ne filt-ce que de maitre Luc 
N eyt, qui lui servit de parrain, et qui devait connaî
tre la famille de Dodoens. Le même jour Luc N eyt 
présente un autre élève qui se déclare natif de 
Malines. Il nous semble que la distinction que 
Dodoens faisait en ce moment solennel entre la 
ville où il était né et celle qu'il habitait, doit être 
admise comme l'expression de la vérité. Ajoutons 
qu'en 1548, date de la publication de son premier 
ouvrage (Cofmographica In Astronomiam Et Geogra
phiam Isagoge), dans lequel il se dit malinois , la 
situation n'était plus la même. Il avait alors trente 
ans, et ces trente années, il les avait passées à Mali
nes, à l'exception peut-être des tout premiers jours 
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de sa vie. C'était à Malines qu'il avait reçu son 
éducation, et où il s'était établi médecin en 1545, 
(ou en 1546), au retour de ses voyages d'étude. C'est 
dans cette ville encore qu'il composa l'ouvrage cité 
dédié à son cousin Hopperus, déjà arrivé à de hautes 
dignités à la Cour de Bruxelles. De plus, l'année 
même de la publication (1548), Dodoens avait été 
nommé par le Magistrat médecin de la ville de 
Malines. 

Comme nous rectifions quelques autres erreurs 
du dr van Meerbeeck dans notre description des 
ouvrages de Dodoens , nous pouvons être bref au 
sujet des particularités de la vie de ce dernier. 
Pour les détails nous renvoyons le lecteur à l'ou
vrage du médecin malinois : c'est à ce dernier et 
aux auteurs qu'il a consulté que nous empruntons 
ce qui suit. 

Si donc Dodoens est né en ISIS, il doit être entré 
~ l 'u~iversité de Louvain à l'âge de 14 a~s, car il fut 
mscnt en 153 x. Les progrès du jeu ne étudiant furent 
si prodigieux que le 10 septembre 1535, à l'âge de 
17 ans, il obtint le grade de licencié en médecine, 
sous le rectorat de Jean Doye, professeur à la 
faculté de théologie. Après avoir fait quelques 
voyages, dans l'intervalle des années '535-1546, 
il s'établit à Malines dans le courant de cette der
nière année. Nommé médecin de la ville en 1548 , 
il renonça à cette fonction en 1574 , et partit pour 
Vienne, ainsi que nous le verrons plus loin . En 
1557, le magistrat de la ville de Louvain résolut 
de rétablir à l'université de cette ville les deux 
chaires de médecine auxquelles il avait droit de 
nommer les titulaires, et dont l'une était restée 
inoccupée depuis le renvoi des professeurs Arnold 
Noot et L éonard Willemaers, en 1543. La place 
vacante fut offerte à Dodoens, qui se disposait 
a l'accepter, lorsque le Magistrat s'avisa de modi
fier les conditions d'admission et de les rendre 
tellement onéreuses que Dodoens se vit forcé d'y 
renoncer. Plus tard, en 1568 , la place de médecin 
de la Cour d'Espagne, devenue vacante par le 
départ de Vésale pour la Terre-Sainte, lui fut offerte, 
mais Dodoens , qui aimait trop son indépendance 
pour la sacrifier aux exigences de la Cour, préféra 
rester à Malines. En 1572, la mort lui enleva sa 
femme, Catherine Bruyne ou Le Bruyne, dont il 
avait cinq enfants. La même année Philippe II lui 
fit renouveler ses offres. Pendant que les négo
ciations se poursuivaient, Dodoens perdit tout son 
avoir dans le sac de Malines par les Espagnols, qui 
eut lieu le 2 octobre 1572. Dénué de tout, il écrivit 
alors à son cousin Hopperus , qu'il était disposé à 
accepter la place offerte. Un mois après il se ravisa, 
et dans un entretien avec Viglius , il déclara qu'il 
était décidé à rester à Malines. Néanmoins les 
négociations continuèrent. Elles fi.nirent cependant 
par échouer, à cause de la mauvaise volonté du 
duc d'Albe, qui jugeait que la CaUf pouvait aussi 
bien se servir de médecins espagnols que de méde
cins néerlandais. En 1574• après la mort de Nic. 
Biesius, de Gand, rÏlédecin de l'empereur Maximi
lien II, cette place de médecin fut présentée à Do-

doens à des conditions très avantageuses. Cette fois 
il accepta, et déjà au mois de"novembre de la même 
année il arriva à Vienne, accompagné de l'aîné 
de ses fils, Rem bert. Le séjour à Vienne fut pour 
Dodoens l'époque la plus heureuse de sa vie. Il 
rencontra dans cette ville son vieil ami Charles 
de L'Écluse , nommé l'année précédente directeur 
des jardins impériaux. Après la mort de l'empereur 
Maximilien, arrivée le 12 octobre 1576, Dodoens 
continua ses fonctions auprès de son successeur, 
Rodolphe II. La seule chose qui vint y troubler 
son repos laborieux , était les démêlés qu'il avait 
avec Krato von Krafftheim, également médecin de 

l'empereur , au sujet du traitement d'un homme 
atteint de mélancolie. Cette dispute entre les deux 
collègues devint tellement acerbe, que les deux 
savants publièrent l'un contre l'autre des écrits 
odieux, jusqu'au moment où défense leur fût faite 
de continuer 0 

Ayant reçu à différentes reprises des lettres de 
ses amis des Pays-Bas, qui le conjuraient de revenir 
dans sa patrie pour prendre soin des biens qu'il y 
possédait, Dodoens demande, vers ts8o, un congé 
et quitte Vienne. Arrivé à Cologne, il y apprend que 
les dissentions civiles continuent à régner dans les 
Pays-Bas, et, n'osant continuer son voyage, il reste 
dans cette ville. Comme son séjour à Cologne ne lui 
était d'aucune utilité, il se décida enfin, en 158t, à 
partir pour Malines . Après y avoir passé quelques 
jours, il a11a s'établir à Anvers, probablement pour 
y surveiller l'impression de l'édition latine de son 
herbier, la dernière édition de son grand ouvrage 
qu 'il soigna lui-m ême et qui parut en 1583 , sous te 
titre: Stirpium historiœ pemptades "''· En rsR2 , les 
curateurs de t'uni\·ersité naissante de Leiden offrirent 
à Dodoens une chaire de professeur de médecine 
pathologique et thérapeutique, et il fit bon accueil à 
cette offre. Cependant il ne jouit pas longtemps de 
la place avantageuse et complètement conlorme à 
ses goûts qu'il avait trouvée à Leiden à un âge 
déjà avancé. La mort le surprit le 10 mars 1585. 
Dodoens fut enterré dans l'église S•-Pierre, à Lei
den, qui était réservée à la sépulture des membres 

du corps académique, où son fils lui fit élever le 
modeste monument qui s'y voit encore de nos jours. 
ChriRtophe Plantin, qui avait rencontré Dodoens à 
Leiden, avait renoué avec lui 1eR liens d'un e 
ancienne amitié. Au moment du décès du savant 
botaniste, l'imprimeur rappelle, dans une de ses 
lettres, l'affection qui les unissait et dit que Dodoens , 
à la fin de sa vie, avait commencé une description 
des poissons et des oiseaux de la Hollande. {MAx 
RoosES, Christophe Pla11tiu , imprimtrtr anversois. 

pp. 330-331). 
Quelques biographes ont discuté la question de 

savo.ir s i Dodoens était partisan des idées d'indé
pendance politique et de réforme religieuse qui se 
firent jour au xvte siècle. F.-V. Goethals dit à ~e 
sujet : c Dodonreus penchait en secret pour un 
• gouvernement libéral et pour des idées de re-
• forme. Il observait les usages de l'Église ... il 
• était même depuis cinq ans marguillier de l'église 
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> St-Pierre. Mais une opinion qu'on veut imposer, 
• cesse de plaire. • (Lectures, Il, p. 144). Bien que 
J'auteur n'arrive pas à une conclusion, . il semble 
croire que Dodoens était en secret partisan de la 
Réforme, mais qu'il n'abjura jamais Je catholicisme. 
Le dr van Meerbeçck (o . c., pp. 257-261) est d'une 
opinion contraire, et les deux biographes citent des 
faits et des preuves à l'appui de la cause qu'ils 
plaident. Nou s croyons que l'opinion de F.-V. Gael
hal s est la vraie. Il est peu probable que Dodoens, 
le cousin de Joach. Hoppers et l'ami de Viglius , 

ait abjuré publiquement la religion de ses pères. 
Cependant son admission dans te corps professoral 
de Leiden nous fait présumer qu'il était tout au 
plus un catholique non pratiquant. Il semble en 
effet inadmissible que les curateurs de cette univer
sité qui, bien que fondée en apparence au nom de 
Philippe Il, était considérée dès son origine comme 
une université protestante , aient pu admettre dans 
son sein un professeur faisant publiquement profes
sion de la religion catholique. 

Dodoens porte d'azur à deux étoiles d'argent en 
chef, et à un croissant du même en pointe, sommé 
d'un heaume d'argent grillé et bordé d'or, orné 
de son bourrelet et de ses lambrequins, et pour 
cimier un lion naissant de . . . entre un vol de . . . 
Quelques auteurs disent qu'il porte d'azur et d'or. 

Plusieurs botanistes ont tenu à perpétuer le nom 
du savant néerlandais. A la fin du xvue siècle, Plu
kenet (A imagesta botanica. Londres, t6g6, p. 5), 
cite une plante sous Je nom de Dodo,uea viscosa. 
Quelques années plus tard, Plumier dédia à sa 
mémoire un groupe d'arbrisseaux, appartenant à 
la tribu des Aquifoliacées de la famille des Cé
lastrinées. Ce nom leur fut enlevé lorsque Linné 
eut reconnu que ces arbrisseaux appartenaient au 
genre !lex. Depuis on a donné le nom de Dodc11œa 
à un genre d'arbustes qui forme ta 3e tribu de la 
famille des Sapindacées. 

Mr Aug. de Bruyne, à Malines, qui possède une 
inappréciable cotlection de Jivres et de documents 
concernant sa ville natale, a eu l'obligeance de nous 
communiquer une lettre autographe inédite de Do
doens adressée à Juste Lip!'\e que nous avons fait 
reproduire en fac-simile. Elle est conçu comme 
suit : 

c S. P. Pro salute ahs te mihi per Plantinum 
:. nostrum nunciata, magnas , ornatissime D. Li psi, 
» habes gratias. Vicissim et ego qt~ oque plurimam 
» ac diuturnam tibi precor salutem. Isthuc autem, 
» vel cum D. Plantino t v el etiam prius me con
» ferrem, si absque incommodo meo abes~e pos
» sem. Non differrem ta men ven ire, cognita pro
, pemodum honorarii quantitate. Qui me de hac 
» conditione admonuit, ample admodum spem fa
• ciebat. Is fuit p. à Grimberghen, frater uxoris 
» domini à Poelgeest, quem cum mi hi occurrentem 
» salutarem, mox rogavit an ne aliquid ex Hollan
» diis accepissem ; cum negarem, ai ebat mandatum 
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Fac-simile d'une lettre de Rem bert Dodoens à Juste Lipse. (Collection A. de Bruyne, à Malines). 

» habere sororum suum D. à Poelgeest me conve
» niendi, sed nondum advehisse. 

» Sollicitatus id temporis ab amico fui, ut ha
» bitationem meam illi cederem, et perlubenter 
» quidem illi gratum fecissem, sed hac conditione 
» proposita non putavi alias redes qurerendas : neque 
» certi quidquam ami co addicere potui, prius qua rn 
• ad litteras a me, ad D. de Poelgeest datas, mi hi 
» responsum esset. Interea amicus alias redes inve
» nit, et ego in meis maneo. 

• Adfuerent vero et hic DO. Burgimagister et 
» Secretarius, qui me ab bac conditione recipienda 
» non alienum esse satis intellexerunt. Solum nunc 

optarem, pesse sc ire, quale fere futurum esset 
» honorarium quod secreta ad me prescribi potest. 
» Hoc si placuerit mox me isthuc conferarn, finern 
• negocio impositurus. Gratum foret nunciari istud 
• dominis quorum refert. Exemplar nostrarum 
» Pemptadum a Plantino ad te missum, doleo 
» non esse a me ab erratibus repurgatum . Ni
» hilominus adest sub finem index, ex quo corrigi 
:o ac emendari poterunt; exceptis paucis , quc:e 
» postea observata. Bene vale, Clarissime vir, et 
:o me quceso amicorum tuorum albo adscribito. 
:o Iterum vale. Hoc octob. r8 ao 1582 Antuerpice. 

» Tuus semper 
:o Remb. Dodoneus. • 

(Verso) c Clarissimo ac ornatissimo viro 
« D. D. J usto Lipsio ami co su o. » 

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

DODOENS (Rembert). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

D 99· 

De Sphrera, Il fiue de Il Astronomire Il 
Et Il Geographire Il Principiis Il Cofmo
graphica Ifagoge : Il Olim confcripta à Rem
berto Il Dodonreo Medico, Il Nunc vero Il 
Eiufdem recognitione locupletior faéta. Il 

Antverpire, Il Apud Chrillophorum Plan
tinum. Il M. D. LXXXIV. li 

ln-So, 109 pp. chiffr., 2 pp. non chiffr. pour la 
table, et x p. blanche à la fin. Grav. sur bois. Car. 

rom. 
Deuxième édition, revue et un peu augmentée, de 
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l'ouvrage : Cofmographica in astr011omiam et geogra
phiam isagoge ..• 1548. Les pp. x-8 contiennent le 

titre, blanc au vo, une dédicace à Grégoire et à 
Caius·Antoine Hoppers ou Hopperus, fils de Joachim 
et arrière-cousins de Dodoens, dédicace datée de 
1583, la liste des auteurs cités, et les deux pièces 
de vers de C. Grapheus. Celle de Math.-Théod. 
Malanel a été omise. Les pp. 9-104 renferment 
le corps de J'ouvrage, et les pp. ros-rog, une des
cription de la terre habitée, extraite des œuvres de 
Corn. Valerius. La distribution de l'ouvrage est 
conforme à celle de la x re édition, sous le rapport 
du nombre de livres et de chapitres. Le rer livre 
occupe les pp. 9-31; le 2• livre, les pp. 31-52; le 
3' livre, les pp. 52-79, et le 4' livre, les pp. 80-104. 
A la p. 105 : Typographvs Il Lectori S. Il Adiecimus 
ltîc brwem terrœ habitabilis Il ex Cor. Valerio de
Jcriptio-llnem, q11od jl~tdiojis ha~td iugratum Il ef[e 
poterit. Il· Cet extrait se compose des chapitres : 
De Yegionibus terra., De terra diuijione., et De regio
nibus terra partimn prœcipuis ., tiré d'un livre de 
Corn. Valerius , d'Utrecht, professeur de langue 
latine au collège des Trois-Langues, à Louvain: De 
sphaera, et primis astrottomiœ rvdimentis, libcllvs 
vtilissimvs, ouvrage publié pour la y re fois en 1562, 
par Servais Sassenus, à Louvain, et réimprimé 
souvent depuis. A la p. 109 , un extrait de la tra
gédie Medea de L.-A. Sénèque, suivi de quelques 
errata. Dodoens croyait voir dans les vers de Sénèque 
la preuve que l'existence de l'Amérique était connue 
à ce dernier : 

- venient amzi" 
S œcula feris, qui bus Ocea1ms 
Vincula rerum la:xet, & ingens 
Pateat tellus, Tiphyfif, nouos 
Detegat orbes, t~ec fit terris 
Vltima Tlu.Ze . 

Les figures de cette édition sont au nombre de 23; 
elles sont différentes de celles de l'édition de 1548. 
Plusieurs d'entre elles servirent l'année suivante 
(1585) pour la réimpression de l'ouvrage de Corn. 
Valerius, publiée également par Plantin. Quelques
unes des gravures sont répétées dans l'ouvrage. MMn 
Ch. Ruelens et A. de Backer (Annales plantiniennes , 
p. 267, no 27) disent au sujet de la dédicace à Gré
goire et à Caïus-Antoine Hopperus: c Nous n'avons 
:. pas été à même de voir cette dédicace : par une 
, coïncidence digne de remarque, elle manque aux 
• deux exemplaires de la bibliothèque royale, et 
» cependant, les deux pages n'en ont pas été a rra
" ..:ht:es. Ne seraient-ce pas des exemplaires destinés 
» à rester en Hollande et dans lesquels on aurait 
• supprimé, à l'époque mème de la publication, le 
:o nom de Hopperus qui ne devait pas être populaire 
• aux Pays-Bas 1 • Cependant la dédicace se ren
contre dans un 3e exemplaire appartenant aussi à la 
bibliothèque royale à Bruxelles (fonds van Hui
them, no 8394), dans celui de la bibliothèque plan
tinienne, à Anvers, et dans celui de la bibliothèque 
de l'université de Gand. Paquot (Mémoires, XV, 
p. 6), après avoir cité le titre de la Cofmographica 
;,. astronomiam & geographiam isagoge de 1548, 
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ajoute : C'ejl la feule édition, q1<i fe foit faite de cet 
opufcule, que l.s Bibliographes marquent par erreur, 
comme imprimé en 1584. É loy (Dictionnaire histo
rique de la médecine, JI, p. 67) et F.-V. Goethals 
(Lectures, Il, p. 1 54) reproduisent l'assertion de 
Paquot. Ce sont donc ces auteurs eux-mêmes qui 
sont dans l'erreur. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. (!ne.). 

DODOENS (Rembcrt). 

ANVERS, ] . vander Loe. 

D 100. 

1 549· 

[Almanack 'L Prognofticatie vande11 J{we 
ons] Heeren Jefu Chrifii M. D. xlix. 

[Gedmckt tot A]ntwerpen in die Camer
firate by mi ]a va Loe. 

ln· fol. piano, une feuille imprimée d'un seul côté, 
à 7 col. Car. goth. Lettres rouges et noire~. 

Les 6 premières col. contiennent le calendrier, 
indiquant les !"'pitres et les Évangiles. les fêtes et 
les jours de jeûne, les foires, le lever et le coucher 
du solei l, de la lune ct des principales étoiles, les 
jours favorables ou défavorables pour les saignées 
et pour les purgatifs 1 les jours néfastes ' op 1.Eltlcke 

periwlof' daghë alle mëfche hem \ltuerflich wachlë Jal 
vù alle rxreffruf ... , et les hautes et basses marées . 
La 7c col. col. renferme: fi Die Declaracie 11an dc- IJjen 
Altn<mark. \1. ti Va11d"' (sic) Erlipfis vat> defw jarr. \1, 
(éclipse lunaire ayant eu li<:u le 12 avril, le matin 
à 3 heures), et le L edrma111Jckeu (figure qUi indique, 
dans les vieux calendriers, les f':Îgnes zodiacaux dont 
l'influence se manifeste sur les différentes parties du 
corps humain); puis, l'avis: C: /)c grotë en \1 gene
ralm nm\1111C.(iic tnt M, Ji,hdë .fal int t>alwlgë· lltic 
tr:::fu ·nordi~:e inr'Y .fijn optrn feuenjltn dach vii Il ]11lius. 
En 1•n1t 11v 'l'Oortam. altijt opten rcrjlen 1\ Sondach van 

Julius 1 dat is 1 Hoymaent. \1. et un autre avis : Ivn. 
Rembertvs Dodo-\lnaus Leflori S. \1 , daté : ix. Cal. 
Decemb., où l'auteur renvoie le lecteur, pour d'autres 
renseignements astronomiques t à son ouvrage : 
Cofmographica in astroHomiam et geographiam isa
goge, publié l'année précédente par l'imprimeur de 
ce calendrier. Nous n'avons pas réussi à trouver une 
explication satisfaisante pour Je mot abrégé Ivn. 
dans l'en-tête de cet avis. A la fin : Cl Cum Gratia 
< Priuilegio. Il Ondertekent 1 Boudewijns. Il 

Le seul exemplaire que. nous ayons rencontré de 
ce calendrier·placard étant incomplet, nous ne don
nons que sous réserve les mots du titre placés 
entrer]. 

Anvers : coll. du bon }{. dclht Faille. 

DODOENS (Rembert). 
D ror . 

As vERS, ] . vander Loe. 1549· 

[&! Almanach 'L Prognofiication de Lan 
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de nofire Seig[neur Jefw; Chrijt M. D. xlix.] 
ln-fol. piano, 1 f. imprimé d'un seul côté, à 7 col. 

Car. goth. Lettres rouges et noires. 
Au bas du f. : Bo .. dewijns Cl Auec grace< Priuilege 

4J Jmprime en An .. ers ait Càmtrflrate au pà[t Noltre 
Dame, chez Jean vander Loe]. 

Ce calendrier, dont le seul exemplaire connu est 
incomplet de la moitié, paraît être la traduction de 
I'[A lmanack t Prog,.oflicatie] •. . de la même année et 
publié par le même imprimeur. Nous ne donnons 
que sous réserve les mots du titre et de la souscrip
tion placés entre []. 

Anvers : coll. du bon R. della Faille. 

DODOENS (Rembert). 
D 102. 

ANVERS, Jean vander Loe. 1558. 

Almanack ende /1 Prognofiicatie vanden 
Jare ons Heren Je=llfu Chrifii / M. D. 
LVJJJ. Gecalculert doer Il D. Rembert 
Dodoens Doctoor inder /1 Medecine der 
fiadt van Mechelen. Il (Armes de Remb. 
Dodoens). 

fi Gheprint Tantwerpen in die .Cam=ll mer
firate by my Jan van Loe. /1 

In-16o, 16 ff. sans chiffr., dont le 2• porte la 
signature Aij. Imprimé en rouge et en noir. Car. 
goth. 

Le vo du titre est blanc. Au ro du zef. commence 
une explication pour l'intelligence de ce calendrier : 
Cl Gheealcttlccrt doer D. Il Rembert Dodoens Doctoor 
inde Il Medici11c der jladt va11 Il Mechelen. Il Die 
declaratie van dfjtll Alma11ack. Il· Au ro du 3• f. : 
VandenEclipfis.ll, avec la figure de l'éclipse lunaire, 
qui eut lieu dans la nuit entre Je 2 et le 3 avril 1 ss8. 
Au vo du même f., le 4' Ledcmanneken ::t indiquant 
les signes du zodiaque qui, selon les médecins de 
l'époque, ont de l'influence sur les différentes par
ties du corps humain. A la fin de cette p. : Met 
G-ratie ende Pri,.iliege (sic). Il Onderteekwt P. de 
Le11s. Il· Le ro du 4• f. contient un avis en latin : 
Remb. Dotlonaevs Bt~~evolo Il Lettori S. 11 renfermant 
des renseignements sur les jours ou les parties des 
jours favorables ou défavorables pour les saignées 
et pour les purgatifs. Cet avis, daté du 15 des calen
des de décembre (r557), nous apprend encore qu e 
Dodoens a composé plus d'un calendrier, puisqu'il 
déclare avoir augmenté dans celui-ci le nombre de 
jours propices à la saignée. Il a, dit-il, admis la 
saignée non-seulement sous les signes du feu, de 
l'air ct de l'eau, mais même sous les signes ter
restres. Même liberté pour les purgatifs, excepté 
pour les jours où la lune se trouve sous les signes 
du feu. Il préfère, dans ce dernier cas, les laxatifs 
doux aux drastiques des anciens. Nous croyons que 
Dodoens a voulu combattre ainsi indirectement les 
préjugés qui existaient encore à ce sujet de son 

temps, et notamment la croyance à l'influence fu
neste de la conjonction de deux astres. Le vo du 
4e f. et les ff. suivants jusqu'au ro du 16e f. ren
ferment le calendrier, dont l'impression est disposée 
de telle manière que les lignes, au lieu d'être hori
zontales, sont verticales, et qu'un vo et un ro 
réunis donnent tous les jours de chaque mois. Les 
pp. du calendrier sont en outre imprimées à 2 col., 
dont la 1re contient l'indication de l'Épître et de 
J'Évangile des principales fêtes de l'Église. La 
2e col. renferme les mêmes indications que l'[ Al
manack t prognojlicatie], et l'Almanach < prognofli
cation, pour l'année 1549, publiés par le même 

auteur et imprimés par le même imprimeur. Au 
vo du 1oe f., dans l'en-tête, le mot Hoymaeut. est 
imprimé à l'envers. Le vo du dernier f. porte la 
rn arque suivante : 

Voir, pour d'autres renseignements au sujet de 
ce calendrier : Au11ales tle l'Académie d'at'chéologit 
de Bell(ique, XIX, pp. 5-1 8, article de C. Broeckx, 
qui a Hf tiré séparément. L'exemplaire du calen
drier faisant partie de la collection de M. le bon 
Gust. van Havre, à Anvers, le seul connu, provient 
de la collection de l'réd. Verachter, à Anvers. 

Anvers : coll. du bon Gust. van Havre. 

DODOENS (Rembert). D 103. 

ANVERS, Jean vander Loe. 1552 . 

Remberti Do- /lrlonaei Mechlini iJensis 
Medici, De Frvllgum Hil1oria, /1 Liber 
vnus. /1 Eivsdem Epistolae Dvae, Il Vna 
de Farre, Chondro, Trago, Ptifana, 
Crim=ll no, & Alica. /1 Altera de Zytho, & 
Cereuifia. /1 
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Antverpiae. Il Ex officina Ioannis Loëi. 
M. D. LII. Il 

In-8o, 94 ff. chiffr. (les ff. 79-82 n'ont pas de 
chiffr.), 1 f. non chiffr., et 1 f. blanc à la fin. Fi
gures sur bois. Car. ital. 

Au vo du titre, un extrait du privilège donné par 
Charles-Quint pour Je grand herbier (Cruijtle BoeckJ 
publié par Dodoens en 1554, privilège daté de 
Bruxelles, le 27 mai rssr . Les ff. 2 et 3 contiennent 
une lettre dédicatoire de Dodoens à Gérard van 
Veltwyck, conseiller impérial et trésorier de l'ordre 
de la Toison d'or, grand amateur de botanique et 
d'horticulture. Les ff. 4-78 renferment l'Historia 
Frvgvm. et le f. [79], les errata suivis de i'appro
bation : A dmiffim• per Petrum c"rti"m pafloren di ui Il 
Petri Louanimjis die 29 bllij. Il A11. M. D. LII . Il· 
Le f. [8o J est blanc, et Je f. [8 1 J contient le titre 
spécial qui suit : Remberti Dodollnaei Mechliniensis Il 
Medici Epijlola dua. Il Vna ad D. loachimvm li 
Rola11dvm de Farre, Clwndro. Trago, Il Ptifana, 
Crim110 & Alica. Il Altera Ad D. l oannem Il V ifcha
fÛum de Zytlw & Cereuijia. Il ; le vo de ce f. est blanc. 
Suivent (ff. [82]-92 r") la lettre à Jnach. Roclants 
et (ff. 92 vo- 94), la lettre à Jean Vischaven. Le ro 
du f. non chiffré contient : Cataloi(Vs Avthorvm Il 
Qvorvm Testimonio D. Il Rembertus i11 hifcc libris 
vfus ejl. Il• et la répétition de J'approbation. I.e 
vo du f. non chiffré est blanc. 

Ce recueil, le premier recueil botanique publié 
par Dodo ens, peut être considéré comme le pro

totype de son grand herbier (Cmijde Boeck ), dont il 
annonce la publication prochaine dans la dédicace à 
Gér. van Veltwyck, et qui parut en effet deux 
années plus tard pour la 1•• fois. Les chap. 1-14 
(ff. 1-40 r•) contiennent la description de plusieurs 
plantes de la famille des Graminées, auxquelles est 
ajouté à la fin (chap. 15, ff. 40 vo - 42) le Sarrazin 
( Polygonmn Fagopyrum, L. }. nommé, ici seulement, 
par Dodoens Tragotrophon. Cette 1re partie est 
illustrée de 16 gravures sur bois, représentant 
autant d'espèces différentes. Les chap . 16-31 (ff. 42 
v•-78) renferment la description de 17 plantes de 
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la famille des Légumineuses (l~gumes et fourrages), 
illustrée de 19 gravures sur bois. Dans la descrip
tion, Dodoens traite d'abord de la forme, ensuite du 
nom (grec, latin, néerlandais, français et allemand) 
et en dernier lieu des propriétés bonnes et mauvai
ses des plantes. En résumant leurs qualités, il donne, 
quelquefois textuellement, les opinions des anciens : 
Dioscoride, Galien, Hippocrate, Théophraste et 
Pline. Voir, pour quelques particularités au sujet 
des figures, notre description de la rre édition du 

Crvijde Boeck. Anvers, 1554· 
Dans sa lettre : de Farre, Clwndro, Trago ... & 

A /ica, Dodoens traite des différentes préparations 
que les anciens faisaient subir aux produits qu'ils 
retiraient du froment et de l'orge; il compare ces 
préparations à celles en usage de son temps, et rap
porte les vertus que les anciens médecins attri
buaient fo. chacune d'elles. Joachim Roelants, auquel 
nodoens adressa cette lettre' était' comme l'auteur 
lui-même, médecin à Malines, et l'ami de Vésale 
qui lui adressa sa lettre : De Radicœ Chinœ (voir : 
André VÉSALE, Epislola ralionem modumtj; propi
nandi radicis Chy11œ decoéli ... pertratla11s, Bâle, 
1546). Dans sa lettre à Jean \ïschaven, médecin 
à Breda et intitulée : De Zytho &: Cerevisia ... Do
doens prétend que Je Zytlrum des anciens et notre 
bit: re ac tuelle ne sont pas des boissons identiques. 
Il d~crit les bonnes ct mauvaises qualités de la 
bière, en recherche les causes et fournit des détails 
trt:s curieux au sujet de sa fabrication. Cette lettre 
lui valut, quelques années plus tard, une réponse 
de la part du médecin gantois Baudouin Ronsse ou 
Honsszus, qui émit une opinion contraire sous 
tous les rapports à celle de Dodoens. Dix ans après 
la publication dt la lettre de Dodoens à Vischaven, 
c'est-à·dire en 1562, Dodoens revint sur cette ques
tion en persistant dans sa manitre de voir, et 
l<.onso;;e lui donna la réplique dans une 2e lettre en 
produisant à son tou r d'autres objections. Les trois 
lettres (la réponse de Ronsse, la réplique de Do
doens, et la duplique du premier), sont imprimées 
dans les Opusctûa nudita de l{onsse, Leiden, 1618, 
sous les nos 3R-4o (pp. 136·150). La lettre écrite 
par Dodoens à Ronsse, en réponse à la 1re lettre 
de ce dernier, a induit en erreur plusieurs biogra
phes et bibliographes qui disent que Dodoens adressa 
sa 1re lettre (cell e adressée à Vischaven) à Baudouin 
Ronsse (voir, entre au ires : PAQUOT, mémoires, 
X\', p. 7; F.·V. GoETHALS, lectures , II, p. 154 ; 
DEZEIMERJ~, dicticm11aire ltisiCJr. de la médecine. Il, 

1re part., p. ro6, et HROECKX, usai sur l'histoire dl' 
la médeci1~e btlge, ava11t le XJXc sù"cle, p. 26GJ. Do· 
doens composa cet ouvrage à ~latines, à l'époque 
où il mit la dernière main à la tn: édit ion de son 
Cruijde B oeck, dont la première partie du 4e livre 
correspond à l'ouvrage que nous venons de décrire, 
avec cette différence toutefois que le Cruijde Boeck 
ne contient pas la traduction des lettres à H.oelants 
et à Vischaven. Il existe de ce livre une autre 
édition , qui parut la mi:me annl:e, avec le mt: me 
titre, et chez le mi: me imprimeur, et qui est restée 
inconnue jusqu'à présent. 
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Vendu 10 fr. Camberlyn, Brux., 1882, n° 422. 

Anvers : bibl. plantin. 
Gand: bibl. univ. 

DODOENS (Rembert) . 

ANVERS, Jean vander Loe. 

D 104. 

Remberti Dodollnaei Mechliniensis Il Me
dici De Frvgvm Il Hifioria Liber Il vnus. Il 
Eivsdem Epistolae Dvae. Il Vna de Farre, 
Chondro, Trago, Ptifana, Il Crimno, & 
Alica. Il Altera de Zytho, & Cereuifia. Il 

Habl'r & mure' 
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Antverpiae. Il Ex officina Ioannis Loëi . 
M. D. LII. Il 

In-8o, 94 If. chiffr. (les If. 79-82 n'ont pas . de 
chiffr.), 1 f. non chiffré, et 1 f. blanc à .la fin. 
Figures sur bois. Car. ital. 

Au vo du titre, l'extrait du privilège daté de 
Bruxelles, Je 27 mai r 551, et aux If. 2-3, la lettre 
dédicatoire à Gérard van Veltwyck. Les If. 4-42 vo 
contiennent la partie tr&itant des cérl:ales, et les 
If. 42 vo-78, la partie concernant les légumes .et les 
fourrages. Le f. [79] , qui contient dans la lce .édi
tion de cette même année une longue liste d'errata, 
est ici blanc au ro, et ne porte au vo que J'appro
bation : Admiffum per Petrtl.m. curtitttn paflorem 
diui \\ Petri Loua11iwjis die 29 Iulij . 1\ A1t. M. D. 
Lll. Il· Le f. [8o] est blanc, et le f. [81] porte au 
ro le titre spécial qui suit : Rembcrti Dodo\\1taei 
Mechli,.ie,sis \\ Medici Epijlolœ duœ. 1\ V11a Ad 
D. Joachimvm 1\ Rola1tdum de Farre, Cho11dro, 
Trago, 1\ Plifana, Crimno & Alica. 1\ Altera Ad 
D. I oannem 1\ Vijcl.a11ium de Zytho &. Cermijia. 1\ ; 
le vo de ce f. est blanc. Les If. 82-94 contiennent 
les deux lettres déjà citées, Je ro du f. non chiffré 
comprend la liste des auteurs cités , et la répétition 
de l'approbation . Le vo de ce f. est blanc. 

Cette édition, dont l'existence es t restée inconnue 
jusqu'à ce jour, n'est réellement une nouvelle 
impression que pour les cahiers A -E qui compren-

ne nt le titre et les If. [ 2]-40 inclusivement. Le reste 
du volume est de la même impression que la rre, 

mais avec cette différence que la liste des errata a été 
omise, les fautes ayant été corrigées dans les feuilles 
réimprimées. C'est après le tirage des 40 premiers If. 
qu'on se sera sans doute aperçu des fautes dont 
fourmillait l'ouvrage, ce qui du reste est prouvé 
par la liste des errata qui tous se rapportent à ces 
40 premiers feuillets. C'est alors aussi qu'on se 
décida à réimprimer les cahiers A-E, et qù'il fut 
pris des mesures pour rendre le reste du volume 
moins défectueux. En dehors de la correction des 
mots fautifs, quelques légères modifications au texte 
furent introduites daits la réimpression des mêmes 
cahiers. Cette seconde édition se reconnaît facile
ment par son titre dont les lignes sont autrement 
disposées, et par les en·têtes des sous-divisions dont 
le caractère est différent. 

Bruxelles : bibl. roy. 

DODOENS (Rembert). 
D 105 . 

ANVERS, Jean van der Loe. 

a) Remberti Il Dodonaei Mechlinienllsis 
Medici Trivm Priorvm De Il Stirpium hifio
ria Commentariorum Il imagines ad viuum 
expreffre. Il V na cu rn indicibus, Grrec~, 

Latina, Officinarum, Germa~ll nica, Braban· 
ti ca, Gallicaq; no mina compleél:entibus. Il 

Habl'r & muio tpiPntn\. 

à ... 
" 
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Antverpiae, Il Ex Officina Ioannis Loei .11 
Anno . M. D. Lill. il Cvm Gratia Et Privi
legia Il Ad Decennivm. Il 

In-8o, 24 If. lim., 439 pp. chiffr. et 9 pp. non 
chiffr. Quelques fautes dans la pagination. Figures 
sur bois. Car. grecs, rom., ital. et goth. 

Au vo du titre, le portrait de Dodoens gravi: sur 
bois, et sans nom de graveur, que nous avons fait 
reproduire. Dodoens y est représenté tenant de la 
main droite une fleur, et de la gauche un rouleau 
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de papier. Aux coins supérieurs, à gauche, le nom, 
.l'âge et la devise de l'auteur : Remberti \1 Dodona:i \1 
.IEta. XXXV. 1\ Virtule \1 Ambi. \1 et à droite ses 
annoiries. Les autres ff. ' lim. contiennent une dédi
cace au magistrat de Malines, 6 tables synony
miques (en grec, en latin, en tennes officinaux, 
en allemand, en ~éerlandais et en français), une 
pièce de vers latins: Ad Avtorem Syxlvs 1\ Hemmema 
Phryjius. 1\, et les errata; les 3 dernières pp. des 
lim. sont blanches. Les pp. chiffr. comprennent Je 
corps de l'ouvrage; les 6 premières pp. non chiHr., 
à la fin, une épître au lecteur : Rembertvs Dodo
naevs 1\ Lectori S. \1, datée de Malines, Nonis Junij. \1 
Anno M. D. Lill. 1\, puis 2 pp. blanches, et à la 
dernière p., la marque qui suit : 

•lf~UJS!/19 '"} ''!IIU<Ij 13 
Marque typogr. de J. vander Loe, impr. à Anvers. 

Le chiffre de la pagination de la p. 32 e•t plac~ 
au coin droit, la p. 54 est cotée par erreur 56, la 
p. 208 est cotée 209 et la p. 234, 3 24. Il existe 
probablement des exemplaires où la p. 128 se trouve 
cotée par erreur 126. Cette supposition est justifiée 
par le fait que cette faute se rencontre dans quelques 
exemplaires de la 2• édition de J'ouvrage publiée 
sous Je titre ; Remberti DonON4Et .•. de sti,..pivP~J 
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hisloria comme,.laf'iorum imagines ... Anvers, ] . van
der Loe, 1559, vol.!. Cette 2• édition n'est en effet 
qu'une réimpression partielle, et la page en question 
n'appartient pas à la partie réimprimée. 

b) Posteriorvm Trivm. Il Remb. Dodo
mei Il Mechliniensis Medi-llci De Stirpivm 
Historia Com-llmentariorum imagines ad 
viuum arti=llliciolifsime expreffre, vna cum 
mar=llginalibus annotationibus . Il Item 
Eivsdem. Il Annotationes in aliquot prioris 
tomi imagines qui triü Il priorum librorum 
figuras compleétitur. Il , 

Antverpiae, Il Ex officina Ioannis Loei. Il 
Anno .M. D. LIIII. Il Cum gratia & Priui
legio ad decennium. Il 

14 ff. lim., 301 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. 
Car. grecs, rom., ital. et goth. 

Au vo du titre, la dédicace: Amptissimo Mellchti
niensium Sena Il lrti Rem bert. Dolldo111zus dedicauit JI. 
Les autres ff. lim. contiennent les tables synony
miques, analogues à celles du x er vol., et les pp. 
1-268, le corps de l'ouvrage. Puis les pp. 289 

[ 269]- 27 4 renferment une épitre au lecteur : Remb. 
Dodonaevs Il Letlori S. Il; les pp. 275-301 [300], 
quelques annotations sur le x cr vol. : A nnotatiotus 
in Il A liqvot Stirpes Prioris Il Tomi QUi Trivm Priorvm 
Li·llbrorum imagines completlitur. Il• et la p. 302 
[301], les errata. Les 2 premières pp. non chiffr., à 
la fin, sont consacrées à un avis de l'imprimeur, 
suivi d'un extrait des œuvres de Dioscoride : Joannes 
Loevs Lectori Il Ne pagina: a/iquot vacuœ relinqueren
tur, adi<eillmus hoc loco ex Diofcoridis pra:fatione 
nonnulllla, ad Stirpium .fludium facientia, & qua 
ferua=llre oporterat eos qui in Stirpium Herbarumq; 
cognitiQ:IInefruélumfacerecupiunt. Va/e.11 ... La der
nière p. est blanche. La p. 269 est cotée 289 et la 
p. 272, 292. Les pp. 296-301 sont chiffrées 297, 
298, 297, 298, 301 et 302. Il existe cependant des 
exemplaires où les fautes des pp. 269 et 272 ont été 
corrigées. 

202 

Portrait de Rembert Dodoens. 

La 1.- partie contient 439 et la 2• partie 272 
beiJes gravures sur bois, représentant autant de 
plantes, et accompagnées, dans la 1re partie, de leur 
synonymie grecque , latine, officinale, allemande, 
néerlandaise et française, imprimée en marge. La 
2e partie contient en outre quelques notes et obser
vations. Les planches sont celles qui figurent dans 
le Cruijde Boeck~ Anvers, 1554, mais avec quelques 
transpositions. Voici la place qu'elles y occupent : 
les figg. nos 1-182 de la 1re partie correspondent en 
général à celles du 1« livre du Cruijde Boeck; les 
nos 183-323, à ceJies du 2e livre, et les nos 324-

4J9, à celles du 3• livre. Les planches nos 1-78 de 
la 2• partie sont les mêmes que celles du 4• livre 
du Cruijde Boeck; les nos 79-197 correspondent à 
celles du 5• livre, et les nos 198-267, à celles du 
6• livre. La partie: Annotationes in Il Aliqvot Stirpes 
Prioris Il Tomi ... renferme 6 figg. : Psevdodictamnvm. 
(p. 288), Veratrvm Nigrvm. (p. 293), Tithymalvs 
Myrtites (p. 297), Lycoctonon Primvm. (p. 297 [ 299]), 
Lycoctonon Coervlevm. (p. 298 [300] ), et Lycoctonon 
Ponticvm. (p. 301 ). 

Lorsqu'en 1553 l'impression du Gruijde Boeck était 
à moitié achevée, Dodoens s'avisa de faire imprimer 
une édition spéciale ne contenant que les planches 
accompagnées de quelques notes critiques et expli
catives au sujet des idées nouvelles qu'il avait 

émises dans son CruiJde Boeck. Le but de l'auteur 
était d'épargner ainsi aux étudiants en médecine, 
et à d'autres personnes qui pouvaient étudier la 
botanique dans des livres qu'ils possédaient déjà, 
les frais d'achat de son Herbier. Néanmoins son 
projet se modifia encore dans ce sens, qu'il pu
blia, une année avant l'achèvement complet de 
son Cruijde Boeck, les planches des trois premiers 
livres, sans y ajouter d'autres notes que leur syno
nymie. Cependant l'année suivante il exécuta pour 
la 2• partie de cet extrait du Cru~·de Boeck sa pre
mière idée, en ajoutant à la synonymie de cette 
partie quelques annotations critiques et quelques 
observations et rectifications. Pour remédier alors 
à la dissemblance qui existait entre les deux parties 
de l'ouvrage, il ajouta à la fin de la 2• partie des 
notes qui se rapportaient à la 1re partie, et y joignit 
quelques figures avec leur description qui avaient 
été oubliées. Voir, pour de plus amples renseigne
ments à ce sujet, les épîtres aux lecteurs dans les 
deux parties de l'ouvrage. 

Mons : bibl. commun. (tn partie). 
· Tournai: bibl. commun. (1« partie) . 

Bruxelles: bibi : roy. (t'" partie). 
Anvers : bibl. plantin. (t« partie). 
Anvers: bibl. comm. (t« partie incompli: te). 
Amsterdam: bibl. univ. (1« partie). 
Louvain: bibl. univ. (2• partie). 
Gand : bibl. univ. (2• partie). 

DODOENS (Rembert). 
D 1o6. 

ANVERS, Je~n vander Loe. '559· 

a) RembertiDodo·jlnrei Medici DeStirpi·ll 
vm Historia Commentariorvm, Il Imagines, 
In Dvos Tomos Digestae, Il fupra priorem 
reditionem multarum no·lluarum Figura
rum accefsione locu=llpletatre ac pofl.remo 
recognitre. Il i\ccessere Il Succinétre ac 
breues, In Vtriufq; Tomi Il Imagines, An
notationes. Il 

flakt & mnfc.1 fpl<~~em . 

~ .... 
0 ~ 
x ~ 

x ~-'i .._ 
}, ., 

::t. 
" 't: il -~ ;,' 

~ ~· A ...... 

Gt formic:r fu• bllir onrfl. 
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Antverpiae. Il Ex Officina Ioannis Loëi.ll 
Anno M. D. LIX. Il 

In-So, 2 vol. Car. grecs, rom., ital. et goth. 
VoL. J. : 24 ff. lim., 439 pp. chiffr. et 9 pp. non 

chiffr. 
Ce livre n'est qu'un remaniement de l'ouvrage: 

Tri vm priorvm ... et Posleriorvm trivm ... de stirpivm 
historia commenlariorum imaKittts ... Anvers, 1553-
1554· L'impression est en grande partie la mt:me; 
quelques feuilles seulement ont été rC:imprimées, 
et l'auteur y a ajouté un supplément. 

Les tf. Ii m. contiennent : Je titre, blanc au vo, la 
dédicace au magistrat de Malines, les 6 tables syno
nymiqucs, la pit!ce de vers latins : Ad A vtorem 

Syxtvs Il H emmema Phryfius. 11, la liste des errata de 
la 1'" partie, et 3 pp. blanches. Les pp. chiffr. ren
ferment Je corps de l'ouvrage, c::t les pp. non chiffr., 
à la fin, la lettre de Dodoens au lecteur, dat~e de 
Malines , Nouis luuij . 1\ Am10 M. D. LI II. 11 , 2 pp. 
blanches et enfin la grande marque typographique 
de J. vander Loe employée pour le Cruijde Boeck de 
'554, etc. 

11 existe des exemplaires où la p. J 28 est cotée 
par erreur 126; dans d'autres exemplaires cette 
faute a t:té corrigée. 

VoL. II. : 16 ff. li m., 445 pp. chiffr., 1 p. non 
chiffr. et 1 f. blanc. Le titre est conçu comme suit : 

b) Remb. Dodonrei Il Commentariorvm 
De Stir-llpivm Historia Imag-invm Il Tomus 
fecundus. Il Item Il Annotationes in aliquot 
Vtriufq; Tomi Imagines. Il Et, Il Stirpium 
Herbarumq; complures Imagines noure, 
qme fu= li pra priores, huic pofleriori redi 
tioni accefferunt. Il· (La même marque qtte 
celle du titre principal). 

Antverpiae. Il Ex Officina Ioannis Lo~i . Il 
Anno M. D. LIX. Il 

Au vo du titre la dédicace: Amplifsimo Me-llcloli
niwsium Se-lluatui Rem&. Il Dodo. de- ll dicauit. IJ . 
Les autres ff. lim. contiennent les tables synonymi
ques, les pp. 1-268, le corps de la ze partie de l'ou
vrage, et les pp. 269-275, la 2•lettre de Dodoens au 
lecteur, celle qui dans le Posteriorvm Trivm. ... imag. 
occupe les pp. 289 [269]- 274· Cette lettre est ici 
légèrement modifiée et la date a été omise. Suivent 
(pp. 276-304) : Annotalio-llnes 11• Imagines Stir-11 
pivm Tomi Prioris Il Rem&. Dodo111û. Il· De ces 
annotations quelques-unes sont nouvelles, d'autres 
sont modifiées ou supprimées. Des 6 figg. qui se ren
contrent dans les annotations de l'édition de 1553-
I 554, on ne trouve ici que la fig. Veraln;m Ni.grvm. 

Les pp. 305-311 renferment : Annolatio-llnes Il• 
Imagines Stir ·IIPivm Secvndi Tomi Il Remb. Dodo
naei. 11, et la p. 312 est blanche. La p. 313 est un 
titre spécial : Stirpillm Il Imagines Aliqvot Il nou~, quœ 
fupra priore.<, al· litera: œditioni Commen·lltariorrun 
Rem&. Do·Jidonaei arceffe-llrunt. 11, et les pp. 314-445 
renferment le corps de ce supplément. La dernière 
p., qui n'est pas chiffrée, contient les errata, et le 
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dernier f. est blanc. 
Comme nous J'avons dit, cette édition n'est qu'une 

édit ion remaniée, et en grande partie de la mt:me 
impression que l'ouvrage intitulé Trivm prion.•nr. ... 

et Posteriorvm Trivm ... de stirpivm histo1'ia comnuu

tarivrum imagi11es ... Anvers, ISS3-ISS4· Voici les 
diff~rences qui existent entre les deux éditions : 
Dans la rre partie de l'ouvrage, la x re feuille conte
nant le titre, la dédicace, la table synonym ique 
grecque, et la table synonym ique latine jusqu'au 
nom Pfeudolyfimachium carulewu., a été réimprimée; 
le portrait de Dodoens qui se trouvait au vo du 
titre du Trivm priorvtn, a l:té ami~. Les pp. fig-76, 
sont aussi réimprimées et des corrections y ont été 
faites aux figg. Il en est de même du texte des 
pp. 70-7 2 et 7 3-76. Tout le reste de cette partie est 
de la Irt: impression. Dans la ze partie. les z pre
mit!res feuilles contenant les lim. ttitre et tables), et 
le!-< pp. l7J-J04 ont été rC:imprimét!s et modifiées, 
ct l'avis de Jean vandtr Loe a disparu. Le rest!! 
du vol., qui contient les tl111wlatio-Unes ln Imagines 
Stir -1\pi~m Secvudi 1'umi Il t:t lt:: suppiëmcnt, t!St 
nouveau. La liste des crraltr de la ze partie, qui se 
trouvait dans le PustcriorJm lriï.·m ... inwg. à la 
p. _;02, a t:té modifiée, et se trouve placée à la 
dernière p. (non chitfr.) du ,·ol. Le supplément a 
132 lig~. nouvelles. Ces mêmes figg. ont servi pour 
la .!~..: C:dition du Cntijdt But'dt. publiée pa1· k mèmt:: 
imprimeur, en I 503. 

Bruxelles : bibl. roy. Anvers : bibl. plantin. 

DODOENS (RembertJ. 
D IO'J. 

,\~vERS, Jean van der Loe. 1 554· 

Cruijde :IJoeck. Il Jn den welcken die ghe

hee Ille hill:orie 1 clat es Tghellacht 1 tfat

focn f naem f na=ll tucre 1 cracht ende werc

kinghe f van den Cruyden / Il niet aileen 

hier te lande waffcncle 1 maer oock van Il 

elen anrleren vremden in der i\ledecijnen 

norboor"ll lijck/ met grooter necr11ichcyt he

grepen ende Il verclaert es / met der feluer 

Cruyden nalltuerlick naer clat leuen con

terfeytfel Il rlaer by ghefielt. Il DEr hooch

ghehorene en de aider cloorluchtich~ll lte 

Coninghinne ende Vrouwe 1 Vrouw i\lallrien 

Coninghinne Douaigiere van Hungherenf il 

ende Bohemen ·<.c. Regente ende Gouuer

nante Il van des K. M. Neerlanden 1 toeghe

fcreuen. Il !Juer D. Rembert Dodoens 1 
Meclecijn van Il der fiadt van Mechelen. Il 

In-fol., ~o tf. lim., ccccccccxviij (RrR) pp. chitfr., et 
ro tf. non chitfr. Beaucoup de fautes dans la pagi
nation, surtout clans le 1er livre. Le mot Cruijde 
Boeck du titre est en lettres xylographiques. Urav. 
sur bois. Car. goth. 
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Le vo du titre contient Je privilège donné par 
Charles-Quint à Jean vander Loe, et par lequel 
celui-ci est autorisé à imPrimer tous les ouvrages de 
Dodoens, tracterende de re herbat'ia, pendant dix 
ans, foe wel i11t Dt~ytfche als int Latij" oft Walfch; 
ce privilège, daté de Bruxelles, le 27 mai '55', 
est suivi de la ratification par le Conseil de Brabant, 
de la même date. Les tf. ''ij - ''iij ro des lim. sont 
consacrés à la dédicace de Dodoens à Marie de 
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, et le vo du 
r. ''i ij porte un portrait de l'auteur gravé sur bois. 
Les tf. ''iiij- '"''*vj ro renferment 6 tables synony
miques, en néerlandais, en allemand, en français, 
en termes officinaux, en latin et en grec. A la fin de 
la dernière de ces tables : Errores !tt Graecis Lati
nisqve Dictionibvs Com-llmiffos corrigito ... et: Fau/en 
int D~tytjch. Le v• du f. '""'vj est blanc. Les ft". 
chiffrés contiennent le corps de l'ouvrage divisé en 
6 parties, dont chacune est précédée d'un titre spé
cial, blanc au vo. Les ff. non chiffrés à la fin com
prennent une table indiquant les propriftt:s médici
nales attribuées par l'auteur à chacune des plantes 
décrites : Regijler des Cruydeboec:r va" die crac/il \1 
der Cruydeu f ..• A la fin de la dernière p. : Ghedntckt 
Tautwerpm by ]tm vander \1 l,oe ;,. 01tfer Vrouwm 

f>amlt / Ùtt ]'•cr \1 M. D. LJJJJ. \1 
Le titre est placeS dans un encadrement gravt sur 

bois et signé des initiales du dessinateur: P. B. (Pierre 
va nd er Borchi), et des initiales entrelacées du gra
veur ; A. S. (Antoine Bosch, ou Sylvius). JI repré
sente, dans la partie supérieure, les armoiries de 
Marie de Hongrie; à gauche, Flore et Apollon; à 
droite, Pomone et Esculape. Dans la partie latérale 
i\ g-auche, Gentivs, ro,i des Illyriens, qui; suivant 
Pline ct Di ascaride, fit le premier connaître les pro
priftés ml:dicinales de l'herba gtntiana, et Melhri
dales lMithridate VI, surnommé Eupator et Dyoni
sius , ou Mithridate-le-Grand], roi du Pont, qui, 
craignant d'être empoisonné, s'habitua tellement 
aux toxiques que, dans sa vieillesse, il tenta vaine
ment de s'empoisonner. Dans la partie latérale, à 
droite: Arthemisia [Artémise, reine de Carie], sœur 
ct épouse de Mausole, à la mémoire duquel elle fit 
construire le A1au.solée compté parmi les sept mer
vei lles du monde. Le nom de cette femme a été 
donné à une plante de la famille des Composées. La 
partie latérale, à droite, contient encore l'image de· 
Lysimachvs [Lysimaque, roi de Thrace], qui fit em
poisonner son fils Agathocle, sur les instances de 
sa troisièmc femme, Arsinoë. Gentius et Artémise 
tiennent les plantes qui portent leur nom, Mithri
date tient une coupe contenant du poison, et Lysi
maque, la plante vénéneuse qui donna la mort à son 
fils. Dans la partie inférieure, les jardins des Hes
pérides: H espcridvm H orli . 

Le portrait de Dodoens, au vo du f. ::: iij, est le 
même que celui qui se rencontre au vo du titre de 
J'ouvrage : Remberti Dodm1aei ... Trivm priorvm de 

stirpi1tm hijloria Commcntariormn. ima,ffines ad vitmm 

expreJJœ, Anvers, J. vander Loe, '553· Chaque 
livre est précédé d'un titre spécial dont les mots 
Des C'uijdeboecks ou Des c,uydeboecks sont xylogra-

phiés. Ces xylographies sont les mêmes pour les 
livres I, 3 et 5, et variées pour les livres 2, 4 et 6. 

Le ,., livre occupe les pp. [J]- clxxx [clxxxij], 
et commence par le titre spécial qui suit : Des c,uij

deboecks. Il Dat es van der cruyden ghejlacht / \1 jat
foen f •uum / crach!/ en wercki,.ghe. \1 4' Dat Jerjle 
deel. ,.. Il·.. tr Duer Doctcr Rembert Dodoens / Me
decijn .LÇ \1 .•. Ce livre contient les plantes de toutes 
les espèces que l'auteur n'a pu classer dans les 
autres parties de l'ouvrage; il est orné de 182 figures 
gravées sur bois. La p. (clxxxj) [clxxxi]] est blanche. 

Le 2• livre occupe les pp. (clxxxij) [clxxxiij]-ccc 
~lvj. Le titre spécial de ce livre qui contient r42 gra
vures sur bois, est conçu comme suit : .Des Cruyde
boecks. \1 Dat es van der C1'uyden gheflacht / fatfomf 
naem / "atuere / cracht en werckinghe. \1 ,.. Dat 
tweede dul. •Il--· Ce livre est consacré aux fleurs 
et aux plantes remarquables par leur beauté, aux 
herbes et aux graines odorantes et aromatiques : 
Van der bloemen / welrieckende cruydenf faden / ende 
dyer ghelijcken / ..• La p. cccxlvi contient la marque 
typographique de Jean vander Loe qui suit, mais 
avec la devise grecque en marge : 
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Marque typogr. de J. vander Loe, impr. à Anvers. 
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Les pp. (ctcxlvij) - (cccc:cc) comprennent le 3• livre, 
qui a 121 gravures sur bois, et dont voici le titre 
spécial : Des Cruijdeboecks. Il Dat es van der cruyden 

gi!.Jiacl•t /\1 fatfoenf naem / natuere / cracht / werckin
ghe / ende hinderni!Je. \1 4' Dat derde tùel. \1 • . . Ce 
livre contient les plantes dont les racines et autres 
parties ont des qualités médicinales : ... tt~orttlen f 
medecynale cmydenf\1 ettde quaden hi,.derlijcke ghe

wa!Jen f ... La p. (cccclxxxix) est blanche, et la p. 
(ccccxc) contient la marque typograph. qui se trouve 
à la fin du ze livre. 

Les pp. (ccccxcj)-ccccclxxviij renferment le 4elivre, 
intitulé: .Des Cruydeboecks. \1 Dat es van der cruytùn 
ghejlacht / \1 fatsoen / naem / natuere / cracht ende 
werckinghe. \1 .., Dat viertù deel. ,.. \1 ... Ce 4• livre, 
illustré de 79 gravures sur bois , contient les cé
réales, les légumes et fourrages, les chardons, etc. : 
van der Corenen / Legumina / Dijtelen ende dyergl>t• \1 
lijcke gheflacltt f .. . A la fin de la p. ccccclxxviij : 

Eynde des vierde deels. Il· Ce 4• livre correspond, 
pour les céréales et les légumes en général, avec 
l'ouvrage : De Frvgum hijloria liber vnus, que 
l'auteur publia en 1552; seulement Je nombre des 

plantes décrites est plus grand, et les détails con
cernant les diverses productions qu'on retire du 
blé, ainsi que les lettres à Joach. Roelants et à 
Jean Vischaven, ont été omis. 

Les pp. (ccccclxxix)-cccccccij contiennent le 5' 
livre, intitulé : Des Cruijdeboecks. \1 Vat es van dtr 

cruyde" ghejlachl/\1 fatfotn f naem / natuere / cracht 

ende werc=\lkinghc. \1 ,.. Dat vij1Jie deel. \1 ... Dans 
cette partie, qui compte I 21 gravures sur bois, 
l'auteur traite des racines et des fruits à usage de 
cuisine: . .. cruydmf u·orte/en imde vruchtenf\1 dumw 
in du Jpijfe ghebruyckt / \1 .•• A la p. cccccccij. la 
marque typographique qui se trouve à la fin du 2• et 
du 3• livre. 

Le 6e livre enfin occupe les pp. (ccccccciij)-cccccccc 

xviij, et est intitulé : Des Cruydeboecks. \1 Dates vatt 
der cruyde~t ghrjlachtf fatfoenf naemf natueref craclot 
en de werckinghe. \1 ,.. Dai fejle en laetjù dee/. 4' \1 .. · 
Cette dernière partie a 70 gravures sur bois, et con
tient Ja description des arbres, arbustes et autres 
plantes ligneuses, ainsi que de leurs fruits, gommes, 
sèves, etc.: ... boomenf haghenf ende alle \1 houtach
tighe ghewa!Jtn / en van huerdtr vruchten / gummcn 
wde Japen \1 .. . A la fin de la p. ccccccccxviij : Eyude 
des Cruydeboocks (sic). \1 Dit is die ftguere van glu
meyne Pelerfelie / ende moet flaen int vijf!U \1 deelf 
Cap. xxxix. fol. ccccccxlv. die welcke ftguere daer 

mi!Jet esf ende \1 defefiguere daer recht befcreuen es.\1. 
Suit la gravure sur bois représentant le persil ordi
naire [Petroselinum salivum, Hotfm.J. La place que 
devait occuper cette planche à la p. ccccccxlv. est 
occupée par erreur par une autre espèce de pers il 
[Petroselinum macedonicum, Fuchs., Sium amomum. 

L. ], et fait double emploi avec la figure qui se trouve 
à la p. ccccccxlviij, où cette plante est décrite. 

C'est la ,,. édition du célèbre Cruijde Boeck de 
Dodoens. Dans la dédicace à Marie de Hongrie , 
gouvernante des Pays-Bas, l'auteur dit qu'il re
grette que, pendant un très grand nombre d'années, 
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la science botanique ait été négligée dans les Pays
Bas à tel point, qu'à son époque les médecins ne 
croyaient pas de leur dignité de s'en occuper, et 
qu'ils en laissaient l'étude aux apothicaires et à 
d'autres gens mal ou peu instruits : .. . Apotekers ojt 

Jommighen anderen onghtleerden 1 die daghelijcx die 
cn<yden in JI die bojJchm, en de op die velden Joeckm 1·· . 
Il ajoute que c'est pour porter remède à cet état 
de choses, qu'il a entrepris la composi.tion d'un her
bier, et qu'il S'est servi de la langue du pays, au 
lieu de la langue latine, pour être plus générale
ment utile, et dans l'espoir que son livre éveillera 
chez ses compatriotes le goût pour l'étude de la 
botanique. IJ dit ensuite que son herbier contient 
non seulement toutes les plantes indigènes, mais en 
outre la plus grande partie des plantes exotiques, 
et beaucoup de plantes qui n'ont jamais été décrites 
avant lui. Si l'on s'en tient aux noms néerlandais 
de la table, Dodoens décrit, dans son ouvrage, 
to6o plantes différentes, mais le nombre en est 
plus grand, puisque l'auteur traite souvent, dans un 
seul article, des deux espèces de plantes, mâle et 
femelle. Le Cr11 ijde B "cck est orné de 715 gravures 
sur bois, représentant autant de plantes différentes. 
En parlant de ces figures, Dodoens dit dans la 
dédicace qu'elles sont fla er dat lmw glrecolllerfeyt 1 
ende met huer en coluere~t [1 tnde verwl ttJt l tnde perfecte
lick ajglufet , ce qui pourrait faire croire que les 

fi gures de tous les exemplaires de ce recueil sont 
coloriées. Nous croyons cependant que Dodoens, en 
écrivant ces lignes n'avait en vue que l'exemplaire 
du Cruijde Bocck qu'il dédia à la Gouvernante, car des 
quatre exemplaires que nous avons vu, deux n'étaient 
pas coloriés, tandis que les deux autres ne l'étaient 
qu'en partie, et d'une manière très insuffisante. 

Dans la description des plantes, Dodo ens tente 
de coordonner les découvertes modernes et les 
descriptions faites par les anciens. Il recherche et 
discute les espèces connues à son époque, et qui ne 
l'étaient pas de l'antiquité, et il s'efforce de désa
buser ceux qui soutenaient qu'il n'existait aucune 
plante qui ne fût connue des anciens. Quelques 
auteurs français, entre autres Dupetit-Thouars et 
Dezeimeris, ont cherché à diminuer la gloire du 
botaniste néerlandais, en avançant que le texte du 
Crttijde Bot·ck n'était qu'une traduction de l'ouvrage 
de Léonafd Fuchs : De historia stirpium commtn

tarii insignes, publié à Bâle en 1542. Dezeimeris 
(Dictimmaire de la midecine, II, te part., p. I06J dit à 
ce sujet : • Dodoens a traduit le texte de Fuchs pour 
» toutes les plantes dont celui-ci avait par Il:, et en 
» a ajouté un de sa façon pour les autres ,. , mai s 
ces auteurs, qui probablement ne connai~saient pas 
la langue néerlandaise, ont jugé de l'ouvrage de 
Dodoens comme un aveugle des couleurs. 11 suffit 
de comparer l'ouvrage de Fuchs et celui de Dodoens, 
pour être convaincu qu'ils n'ont de commun que la 
forme, c'est-à·dire que Dodocns, dans sa descrip
tion des plantes, a suivi la manière adopté~ par 
Fuchs. Quant à cet ordre, le voici : d'abord les 
deux auteurs parlent de l'espèce, puis de la forme 
des plantes, ensuite du lieu où elles cr~issent, de 

206 

l'époque de leur floraison et de leur fructification, 
de leur nom en plusieurs langues, de ce que les 
médecins de l'époque comprennent par « leur tem
pérament ", et en dernier lieu de leurs qualités et 
de leur application en médecine. Si, surtout dans 
cette dernière partie, les deux auteurs, Dodoens et 
Fuchs, rapportent les mêmes citations, c'est qu'ils 
puisent aux mêmes sources : Dioscoride, Théo
phraste, Pline et Galien. Dodoens y ajoute encore 
des citations d'Hippocrate qui ne se rencontrent pas 
dans l'ouvrage de Fuchs. De plus, Dodo ens relève 
et rectifie plusieurs erreurs de Fuchs. Dans la coor
dination de son livre, Dodoens adopte, le premier, 
un système qui bien que défectueux, est toujours 
meilleur que le système alphabétique, suivi jusqu'à 
son époque, et qui était un véritable labyrinthe, 
parce que presque chaque auteur donnait un nom 
différent à une même plante. Dans les éditions 
postérieures du Cruijdc Boeck, Dodoens perfectionna 
encore son ébauche de classification. La majeure 
partie des figures de cette 1 « édition du Cruijde 
Boeck et des publications botaniques antérieures 
de Dodoens sont celles dessinées par Fullmaurer 
et Meyer, et gravées sur bois par V .-R. Speckle, 
de Strasbourg, qui avaient servi pour l'herbier 
de Fuchs, et dont Jean vander Loe avait fait 
l'acquisition. Il est possible que c'est là la ·source 
de l'erreur dan s laquelle sont tombés les auteurs 
français cités, qui, ne sachant lire le texte, se lais
saient guider dans leur appréciation par l'identité 
des figures. Voici comment Dodoens lui-même s'ex
plique au sujet de ces gravures, dont plus de 200 

sont nouvelles et dessinées et gravées sous ses 
yeux : ,- Vjtts a1tfem Jt~.m in hac imagimem & com
m rll~ fl tariorum mconw1 vernaculorwn tditioue, pa·r

tim !111ojlra of>ern i>zdttjlrimj; depiûis circiter ducentis Il 
imngiuilms 1 Pat'tim ijs, q1tte antea à Leonharto Fuchjl 
jio edita: fmzt. Q11od quidem admo11eo 11c qt<if-llquam 
me plngij argttat, veluti aliwa pro proprijs Il edentem : 
quauuis in hac ipfa imaginum editione Il multa non 

Jolum trauspoj11erim, veriim. eti.am im·llmutauerim, 
alijs verijimilioribus magisq; proprijs Il nomi11ibus 
ùnagines ipfas tJOtans. Pour être juste Dodoens y 
ajoute : H oc nttlem 1101> Il co dico, quo opcril. & ùz
d11jlriam Leonharli Puch-Il/ii fugillem a11t va11am 
itzutilenuj; exijlimem. , nam Il laborem & conatü eius 
110n pojJum 11011 plurimum Il laudarc, fed vt jludioji 
ilzte/ligat perdilftcile eJJe de Il j/irpibus ittdicium. & i" 
eo doOifsimos & exercita-lltifsimos viras labi atq; decipi. 
(Rem b. DoooENS, trivm priorvm de stirpium hijiDria 

commentariorum imagines ... Anvers, J. vander Loe, 
r 553, ff. Eev vo- Ecvj ro). Il est probable que les 
gravures nouvelles, comme le titre, furent dessinées 
par Pierre vander Borcht, et gravées par Antoine 
Bosch ou Sylvius. 

Outre les noms de certains auteurs tels que Ruel
lius, Spierinck, médecin à Louvain, Jér. Bock, 
Léon . Fuchs et Nic. Monardes, Dodoens cite encore 
dans son Cruijde Boeck quelques personnes qui 
avaient favorisées son travail par l'envoi de plan
tes : Gasp. vander Heyden [Gasp. Heidanus ?], 
Jacq. de Campaignien, Jean van Vreckom, bota-

niste, et Jean de Vroede, Zélandais, herboriste. 
La qualification d'herboriste était donnée alors à 
ceux qui recueillaient des plantes pour les phar
macies. 

Cette r« édition du Cruijde Boeck est très rare. 
Elle est restée inconnue à Seguier, à Haller, à 
Linné, à Paquot, à Banks et à la plupart des autres 
biographes et bibliographes. Ch. van Hulthem l'avait 
vainement cherchée pendant 25 ans, lorsqu'un heu· 
reux hasard la lui procura. (Ch. van HuLTHEM, 

catalogue , no 6198). 
Vendu 29 fr. Borluut de Noortdonck, r858, 

no 446; 26 fr. Serrure, r872, no 368; 48 fr. 
R. della Faille, Anvers, r878, no 481. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. Teyler. 

DODOENS (Rembert). 

ANVERS, Jean vander Loe. 

D roB. 

Cruijde Boeck. Il Jn den welcken die ge
heele hi: Il ftorie 1 dat es TgheOacht 1 tfat
foen 1 naë 1 Il natuere, cracht ende werc
kinghe, van den Cru y= li den, ni et aileen 
hier te lande waffende, maer oock Il van 
dë anderë vremdë in der Medecynen oor
boorlllijck, met grooter neerll:icheyt begre
pen ende Il verclaert es, met der fel uer 
Cruyclen Il natuerlijck naer dat leuen con=ll 
terfeytfel daer by Il gheftelt. Il Deur D. 
Rembert Dodoens, Me-lldecijn van der 
ftadt van Il Mechelen. !1 Van nieuws ouer
fien, ende met feer veel Il fchoone nieuwe 
figueren vermeerclert. Il 

ln-fol., 20 ff. lim., vi<Jxxxij. (vcclxxxij .) pp. chiffr., 
ct 26 ff. non chiffr. Le mot Cmijde Boeck, au titre, 
en "lënres xylograph. Grav. sur bois. Car. goth. 

Les lim. contiennent le privilège donné par Char
les-Quint à Jean vander Loe, en I55I, avec la rati
fication par le Conseil de Brabant; la dédicace (de 
l'édition de 1554) à Marie de Hongrie, gouvernante 
des Pays-Bas; la dédicace aux étudiants en méde

cine (sans le millésime [1557] de la traduction fran
çaise de l'ouvrage, faite par Charles de L'Écluse 
et publiée par Je même imprimeur, en 1557), puis: 
1°, Remberti D odoriœi DeRe-\lcog1JitiotteSvorvm Com
mmtario-llrtnn Ad Lectores Epistola Cvm lma_{invm Il 
eius parle altera olim tdita. Il; 2o, Ex Epistola Eivs

dem Do-lldonœi Cvm Prima lmagin vm Il Parte lm
pressa., Dt Fvchsii Jma~ llgiuibus in hos comme11tarios 

lrmzjlalis . Il ; 3o, Appendix Il De His Qvi Latine V sv~ 
Herbarvm Scripservnt, Il & qua11do ad Romanos no
tifia eur~tm peruencrit. Item de Herbarum inuenlione, 
& Il mztiqua metliciua, & qunre hodie minus exercean
tur earmn remedia 1 1\ ex Plinij libro vicejimoqui11to, 

capite fecundo. Il; 4°, Appmàix Secvndas Qvalilltatts 
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Simplicivm Medicamentorom Il Ostendens, Medicis Et 
Chirvrgis Ptrv-lltilis A Studioso Qvodam Hisce Il 
commentarijs Juperaddita. Il; 5o, De Aconito Parda
liaZ~che Il & Doronico, Annolatio Remb. Dodonœi. Il· 
Les pp. chiffr. renferment le corps de l'ouvrage, et 
les ff. non chiffr., à la fin, les tables synonymiques 
(en grec, en latin, en termes officinaux, en néerla~~ ............., 
dais, en allemand et en français), les errata, le.,............. \ 
Regijler des Cmydeboecx van die crac/tt der Il Cruy-

dcn, . . . 11 et, à )a dernière p., la grande marque·1 
typographique de vander Loe suivie de la souscrip
tion: GhepritJt Thantwerpu' it~ die Camnurjtrate itzdtn 

Are•t Il Jeghm (sic) Scarabtmm by my Jan vander 

Loe. Il A11no M. D. LXJJJ. Il· 
Dans les lim., la pièce que nous citons sous 

no I, est la reproduction de la lettre au lecteur qui 
occupe les pp. 289 [ 269]-274, de l'ouvrage: Posle
riorvm trivm. Remb. Dodona:i .. . de stirpivm historia 
commenlariormn imagir.es ad vifertm artificiojijsime 
expre!Jœ •.. , Anvers, J. vander Loe, 1554, et les 
pp. 269-275 de la 2• édition de cet ouvrage publié 
sous Je titre : Retnberti Dodotuzi ... de stirpivm hi~
toria commentariorvm imagines ... , Anvers, ] . va nd er 
Loe, IS59· Seulement l'auteur supprime ici les der
nières lignes, à partir de : Cœtertun quod ad annota
tiou.es Il ijtas att.inet, retrailauimus in his quœdam: ... , 
et y ajoute ce qui suit : Cœtermn quod ad mmotationes 
ijlas attimt, Il jequuti in ilis j111nz<S, f ecundam com
mentarior~tm ttojlrorztm cditio11em, quam ob cmefam 
quœ=lldatn retraflauimus, tù nomwllis videlicet aliter 
iudicantes, de alijs vel 110jlram vel aliorum huius Il 
œtatis dotlorrtm viro1"Um co11ietluram iudicaJJtes: vuwn 
aut allerum Diofcoridis /oc11m aut vi-lltiofum aut con
Jttjum ojte11dimrts : fiKttras cmnplures adiecimus, oumes 
videlicet qtz.œ Jecwzdœ Il ac pojleriori fditioni tzccef

Jerzmt. Sttnt a·utem ex his n01z pat~Cf qreidem trouœ, id 
ejl, anlea aut \1 pri11s 11011 depiflœ: 1101111Ulif ùtjeliciter 
prius expre.!Jœ, mme arlificiofius & elegantius fornur
tœ Il pa11cijsimœ ex Dollifsi. Pet. And. Mattilioli com
menlarijs tranjlalf , quas 11cmpe cognatio velllfimilitudo 
cum alijs à 11obis difcriptis, 110n Jitaebat Prflermitti, vt 
etiam in commeutariormn tzo-ltflrorum prffatiotze fcrip
fimus, Nam tl. reliquis. q1tas forte ali us ùz jUDs com
mentarios tradllxiJ- IIJet propterea abjlilzuimus, quùd in 
cmtjpe8um nojlr1tm non vet~iffenl. Jllud cnim nobis in 
pri,llmis curœ fuit, vt quam pa11cijsimas defcriberrmus, 
quas 11011 aliq2ta11do oculis coram u rnere cQ-,IItigit, et 
maxima nouarum figurarmn pars ad viuarum plan
tarum imitationem depingeretur, vt Il iPff jlirpium 
defcriptiones, & imagines alif nec aliorumjimiles facile 

tejlabuntur. . . . Il· La pièce li m. que nous citons 
sous le no 2, est la dernière partie de la lettre au 
lecteur, qui occupe les pp. non chiffr. à la iin de 
l'ouvrage : Rembtrli. Dodonaei ... trivm priorvm de 

stirpium hijtoria commentariorum imagines ad viuum 
expreffa . ... Anvers, J. vander Loe, r553, et aux 
mêmes pp. dans la z• édition de l'ouvrage cité. 
L'APJ>endix mentionné sous le no 3 contient onze 
extraits des œuvres de Pline, Marcus Porcius Caton 
et Dioscoride, à l'éloge de la botanique, de J'agri
culture et de l'horticulture. La pièce marquée no 5 
contient la description de la plante décrite sous le 
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nom de Doro~ricum Romanum (Doronicum Parda
lianches, L.] par Ch. de L'Écluse, dans son :Petit 
ncve.il ... d'avcvnes gommes, publié ~ la suite de sa 
traduction française du Crzûjde Boeck de Dodoens, 
et imprimée également par J. vander Loe, en 1557 
[p. 583). Une figure de la plante est ajoutée à 
l'article. 

Comme dans les deux éditions antérieures (en 
néerlandais, An-vers, 1554, ct en français, Anvers, 
1557), le corps de l'ouvrage est divisé en 6 livres. 
Le 1" livre (pp. j.-cxxxij. ) est intitulé: Dat ierjle 
dtel d<S Cruydeborcxs. Il V m• dtr cruyden ghejlacht J 
onder.fcheet J Il fatfcen , naemen, rracl>t, ende ·wcrc
kinghe. Il; il est orné de x88 gravures sur bois. Le 
2• livre (pp. c:rxxiij. -cclxv.) est illustré de 165 figu
res, et porte l'en-tête: Dat tvvude dttl des Cruyde
boecks Il Van der blotmenj welrieckende cruydm J\1 
Jaden mde dyer ghelijckmj onderfctet J\lfatfom, flamen 
cnde wcrckinghe. Il · Le 3•livre (pp. cclxvj.-ccclxxxvj.) 
compte 144 figg.; il est intitulé : Dat derde deel, des 

Cruydeboecks, Il van der wortelt~!J medecynale cruydenj 
ende q~tade Il hinderlijcke ghrwaffwJ fatfoen J 1wemj 
na tuc re / Il cracht, werckingl~< mde hindemiffe. Il· Le 
-1-e livre (pp . ccc lxx.rvij.- cccclxvij.J : nat vierde dtd, 
des Cruydtbouks, Il van der Cormrn j Legumina/ Dif
telm \1 ende dyerglulijrke ghtjlachtj fatfom j flaemenJ\1 
cracht ende werckinghe. Il contient 100 figg. sur bois. 
A la fin de ce livre (p. rccclxviij. ), la fig. et la des
cription de la Ficus brdica (Opuntia vulgaris, Haw. ], 
et la figure et description d'un insecte , que Dodoens 
appelle improprement BuP,o/lis et qui est la taupe
~;rillon ou courtilière. Le se livre (pp. cccclxix. -ccccc
lxviij.) porte J'en-tête: Dat vijffle deel, des Cruyde
borcks, Il va" der cruydm / wortelw ende vruchten J\1 
diemm in die fpijje ghebruyckt J onderfceet J fatfoen /Il 
11nem, cracht wde werckinghe.ll; il contient 128 grav. 
sur bois. L'en-tête du 6~ livre (pp. ccccclxix .- vccl~xx. 

fvi<lxx.x.]) est conçu comme suit : Dat Jejle ende 
laeljle derl, des Crfly !ldeboteks J van der boomw J ha
ghm / ende alle Il houtachtighe ghewaffen J en van 
huerder vrucl!tm J \1 gummm wde fa pm onder fceet, 
jatforn, naem, JI natucre, cracht wde werckinghe. Il· 
Cette partie est ornée de 110 gravures sur bois. Les 
pp. vc<l.xxxj. [vi<l.xxxj .] -vc<lxxxij. [vi<lxx:rij.] con
tiennent: Appendice d5 ts ae1zha11c:rfele tot de fen cruy
deboeck. 1\ ... , et renferment les figures et la descrip
tion des Fet'rum equi,ftm. ( Hippocrcpis unisiliquosa, 
L.], Tribu/us ter~·ejlris Thcophrajli. [Tribulus ter
restris, L.], et Va11 vrenzt g lujlttcht va11 ~;rrlen Httel. 
[Hypecoum procumbens , L.]. Le total des plantes 
décrites s'élève à 1406, et celui des gravures , à 
841. Les gravures ajoutées à cette tdition semblent 
être des mêmes artistes qui avaient gravé les plan
ches supplémentaires des deux éditions antérieures, 
Pierre vander Borcht, dessinateur, et Antoine Bosch 
ou Sylyius, graveur. • 

Vendu 7 fr. D.-J. vander Meersch; x 1 fr. Ser
rure, 1872, no 369. 

Louvain : bibl. univ. 
. Bruxelles : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. (!ne.). 

La Haye : bibl. roy. 
Utrecht : bibl. univ. 
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DODOENS (Rembert). 
Dror 

ANVÉRS, Jean vander Loe. 1 557· 

Histoire Des Plantes, Il En Laqvelle Il 
Est Contenve La De-llscription Entiere 
Des Her-llbes, c'efi: à dire, leurs Efpeces, 
Forme, Il Noms, Temperament, Vertus & 
Opera litions : non feulement de celles qui Il 
croiffent en ce païs, mais aufsi Il des autres 
efi:rangeres qui Il viennent en vfage de Il 
Medecine. Il Par Rembert Dodoens Il Me
decin de la Ville de Malines. Il & Il Nouuel
lement traduite de bas Aleman en Il Fran
çois par Charles de l'Efclufe. Il 

En Anvers, Il De l'Imprimerie de lean 
Loë. Il M. D. LVII. Il 

ln-fol., 12 ff. lim., 584 pp. chiffr. et x8 ff. non 
chiffr., plus 1 f. blanc à la fin. Grav. sur bois. Car. 
rom. 

Les lim. contiennent Je privilège de Charles
Quint donné à J. vander Loe, à Bruxelles, Je 
27 mai 1551, avec la ratification de ce privilège 
par le Conseil de Brabant, à la même date, la 
dédicace datée de Malines, Quinto !dus lu lias. Il 
1557. Il, les errata de la dédicace, et la Table des 

J}ropriet<s & vertus des Plantes JI ... Les pp. chiffr. 
renferment le corps de l'ouvrage y compris un sup
plément, par de L'Écluse, et les ff. non chiffr.; à la 
fin, les tables synonymiques (en grec, en latin, en 
termes officinaux, en français, en néerlandais et en 
allemand), les errata, et, à la dernière p., la figure : 
Pourtraia du petit Tourne fol, ... qui avait été omise 
dans Je corps de l'ouvrage. 

L'encadrement du titre est celui de l'édition en 
néerlandais, publiée en 1554 par le même impri
meur. La dédicace écrite par Dodoens, en latin, 
est adressée aux étudiants en médecine : Rembertvs 
Dodonœus Il Stvdiosis Medi-!lci"'e Candidatis S. Il· 
Dans la lettre dédicatoire, ainsi que dans celle 
adressée à la gouvernante , Marie de Hongrie (de 
l'édition néerlandaise de 1554), J'auteur explique le 
but de son travail, et y joint, à la fin, quelques 
ren seignements au sujet des augmentations de la tra
duction française. Il existe des exemplaires où Je 
titre courant des ff. *iij vo et ::.'iiij ro de la dédicace 
porte : Epijlola Dedicatoria, tandis que les autres ff. 
de la même dédicace portent : Epij!ola ad Mediciuœ 
candidatos. Il paraît cependant que cette erreur a 
été remarquée pendant l'impression, car il y a aussi 
des exemplaires où tous les ff. ont le titre courant 
cité le dernier. Ainsi que l'édition en langue néer
landaise imprimée en 1554, la traduction française 
est divisée en 6 livres, qui ont chacun un titre de 
départ. Le x« livre occupe les pp. [1]- IIO. Voici 
l'en-ttte de cette partie, qui contient la description 
des plantes que l'auteur n'avait pu classer dans les 
livres qui suivent, en-tête qui n'est pour ainsi dire 
qu'un abrégé du titre général : La Premiere Partie JI 

De L'Histoire Dts Plantes, Con-!ltenant Les Esperes, 
Dif!erenc<S, Forme, JI Noms, Vtrtus .t Operations des 
Herbes, JI ••• Cette partie contient 182 figures gra
vées sur bois. Les pp. 1II-210 renferment le 
2• livre qui a pour titre : La Seconde Partie JI ... 
D.s Plantts, Traic-Jitant Des Flevrs, Herbes Odori
ferantes, Se-JI menees : .t de leur Similitude, Difference, 
Forme, Noms, Jl.t Operations. 11 ... Ce livre est illustré 
de 153 gravures sur bois. Les pp. [ 21 1]-3o8 com
prennent Je 3• livre, intitulé : La Tierce Partie JI ... 
Trai-lltant De La Forme, Noms, Temperament , Ver-li 
tus, Operations .t nuifances d<S racints, .t herbes Il 
portans medtcine, & plantes nuifibles. JI. La 3• partie 
compte 133 gravures sur bois. Le 4e livre est com
pris dans les pp. [309]-372. Il est orné de g8 gravu
res sur bois, et est intitulé: La QvatriesmePartie JI ... 
Trai-Jitant Des Esptces, Forme, Noms, Vertvs Il .t 
Operations du Blé, Legumes, Chardons, .t de JI leur 
femblables.JI. Le s• livre, pp. [373)-456, porte l'en
tête : ... De La Difference, Forme, Il Noms, V er tus & 

operations des Herbes, Racines & Il Fruias, defquels on 
v fe iournellement és Il Viandes. Il; il compte 125 gra
vures sur bois. Le 6e ]ivre enfin occupe les pp. 
[457]-548; il a 108 gravures sur bois, et est inti, 
tulé : .. . Description Des A rb res, A rbrisseav.x, JI 
Buiffons, .t toutes Pla111ts ligneufes, auec leur fruia, 
re-\lfine, gmnme , & liqueur: pareillemmt leur diffe
rtn-1\ce. forme, 1!0111, temperament, vertu [[et opera
tiM. JI. A la fin du 6• livre (p. 548) : Ceste Figvre 
Avec Sa Description Doit Estre Inseree Il au Chap. 51. 
du Tiers liure entre les efpeces de Cl~<urefueille: mais 
pour ce que nous ne l'auons peu t'ecou[[urtt' en temps 
& e~t. lieu pout' la mettre en fon Yang, ttous l' auons icy 
mife à la fin de la Si.xiefme partie. Il ; suit la figure : 
Caprifolij tertia fpeci<S. [Lonicera xylosteum, L.]. 

A la p. [549], Je titre spécial d'un supplément du 
traducteur français de l'ouvrage de Dodoens, Ch. 
de L'Écluse, ou Clusius, conçu comme suit : Petit 
Recveil, Il Avqvel Est Contenve La Il Description Il 
D'Avcvnes Gommts Il Et Liqvevrs, Provenans Ta11t 
Des Arbrts, Qve \1 des Herbes : enfemble de quelques 
Bois, Frui/ls, .t Racinesaromati-!lques, defquelles on 
fe Jert és Boutiques: retiré en partie hors de li l'Her
bier A leman, & a!Jemblé en partie hors des efcrits \1 de 
diuers Authevrs tant Anciens que Moder- !Ines , iefquelz 
ont traité de Il cejle matiere. JI Par celuy qui à tra
duit l'Herbier de bas Altman en François. Il· (Suit 
la grande marque déjà employée pour Je Cruijde 
Boeck, mais dont la devise est autrement disposée). 
En Anvers, Il De l'Imprimerie de !tan Loe. Il 
M. v. LVII. Il· La p. fsso] contient une préface: 
Aduertiffemmt au Le/leur. li, et les pp. [ssx]-584, 
le corps de ce supplément. Les '7 premiers ff. non 
chiffrés, à la fin, comprennent les tables synonymi
ques déjà citées. Le dernier f. non chiffré porte au ro 
les errata, et au vo la figure : Pourtraiti du Petit 
Tourne fol, lequel Il doit o/lrt inferé au Liure premier, \1 
Chapitre .40. là tu trouueras Il fa defcription. Il· Cette 
figure représente l'Heliotropium minus, Dod. [Cro
ton tinctorium, L.J . 

Cette édition française du Cruijde Boeck n'est pas, 
comme on Je croit généralement, une simple tra-
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dnction, mais bien une traduction considérablement 
augmentée par l'auteur lui-m~me, et traduite par 
Charles de L'Écluse sur le manuscrit de Dodoens. 
Si l'édition originale du Cruijde Boeck, Anvers, J. van 
der Loe, 1554, contient la description de xo6o espè
ces de plantes, illustrée de 715 figures sur bois, 
celle-ci embrasse, selon la table des noms néerlan
dais, Ja description de 1291 espèces, avec Boo 
figures. Cette traduction contient de plus un grand 
nombre de corrections et de rectifications, non seu
lement dans les noms et dans les descriptions, mais 
aussi dans la classification des plantes. Voici ce que 
Dodoens en dit lui-même, dans sa lettre dédicatoire 
aux étudiants en médecine : His autem defcribeudis 
non tantum nojlro fludio vel, fi quœ Ut. ind~<-llflria 

profecimus, fed antecefforum quoq; fcriptis piurùmï 
adiuti Jumus. \l Leonictni videlicet. Hcrmolui. Afa
nardi, [Monardi), Ruellij, Cordi t•triufque, Hiero-11 
nymi Tt'agi, aliot'umtj;. Le01tharti Fuchjij imagints i~t 
priores nojlt'OS ma[[gna ex parte oumes recepimus (vt in 
ipfa imaginum nojl.rarum prima œdilltione adiefla 
caufa feripjimtts) non fic tamen vi Jententiam cius in. 

omni-[[bus fequeremur, jtd adhibito iudicio & a,;imad
uerjiottt, verifimiliorem Il amplellet'emur.!llu rctf'gtJoj
cendis vtrà & ttoua accrffoione augmcntandis. licct 
1;oflt'o lllabore plurimum crctlerint. non la meu Pd ri 
Bellonij obferuationibus \1 profeciffe 110s ùifiriari f>of
fumus: aut ex Petri Andreœ A1atthioli commcnlltarijs 
qua:dam mutuatos. Qrtibus tamen multum Pt"f'atimus, 
propterea [[ quod ur. q11as t'eliquimttS, in confpcflum 
nojlt'um no" veniffent. Annifi Il euim frtmus ad huc. ;:t 
vix alias defcriberemus, qt,àm oet~lis 'w.ftris alitJrtül[do 
fubieOas & co11jpeflui ex lzibitas. lltrqfle paucifsimas c:c 
eius commenlllnt'ijs accepimus, iddtte f ere w•lt ahftlue 
illius inuentione ,·quœ videlicet Il propter 1uttura: aj]iui
tattm. vel nominis fimilitudinem cwn alijs à uobis JI 

defcriptis intelligi vix poterant: vel in opinione apud 
noflros fic verfaba"·llt.ur, vt aliwa pro veris fuppmu
rentur. Qrtodfi auttm qwz a/iœjflnt no·llbis emu :Uat
thiolo communes. eas nojlra cura depi8as fuiffc . 
figurm ma-[[gna ex parle aliœ. atque t'truaculi com
mentarij prius quam Matthioli ad [[nos vozir,:ut a li ti. 
facile tejlabuntur. Nec defuit nabis locuf>letandis nu-JI 
jlris Dollifs. Andt'eas Lacuna, qtti Corrudam & 11td

mà in opus nojtrü in-\ltulit. Profrtit etiam indrtjlria 
Caroli Clusij cognitionis vniuerfœ materiœ Il MediclC . 
tum ipfius artis fludiojifs. qui ciiuertePJdis cummeutttrijs 
hifce Ïlt [[ Gallieum /dio-ma, beuig11am ac diligo, loll 
Juam operà nobis e.xhibuit. Il 

Le supplément, Petit Recveil , JI ... D'A vcvnes 
Gommes Il Et Liqvevrs, ... , est le travail de Ch. de 
L'Écluse, lequel aussi est fait en partie, sur les 
notes manuscrites de Dodoens. Il se compose de 30 
chap. et de 7 gravures sur bois. Voici ce qu'en 
dit l'auteur, dans l'Aduertifftment au Ldleur. JI : ... 
l'ay prins eef!e hardieffe de Il rtcueillir lts defcriptions 
de quelques Liqueurs .t Racines aromatiques JI qui 
ef!oient Jemées ça .t là par l'Herbier Alema1>, & les 
traduire en langue JI Fraçoife, "' y adioujltmt lts 
defcriptions de quelques autrts Liqueurs, & \1 Fr1<ifls . 
A: Bois aromatiques ... tiré [[ hors des A utt·urs tm
ciens, ... Jans le Jceu tou-!ltesfois & ronfenkmtl!t de 
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crlrty qui a fait l'Herbier (Dodoens): car il les auoil 

rctrellllchéts de fon Liure commeJ!Ip.,flues, ... Il· Les 
en-têtes des chap. font connaltre les Gommes Il Et 
Liqvrvrs dont il est question dans ce supplément. 
Les voici: 1, Dr Olibamnn; z, De Afyrrhe; 3, De 
Ndrllium; 4, /Je Ln cha; 5, De Styrax; 6, De Sarco~ 
colla; 7, De Camplwra; 8, Du l 'e-rnix; g, De Pa.naces. 
& opopallax; IO, De Lafrrpitillm & Lafer; II, De 
. .-ùrgapenum; 12, De Gt~lbanum; 13, De Ammoni.acum; 
l .t, De Euphorbium: 15, Dt· Glaucium; t6, De Tra

;.:amntha: 17, De Cinnammmmt: t8, De Cafsia: 19, 

})cs Clous de Girn/fic; zo, Du Cardamomum; zr, De 
(;/lins ë'IIJ:IIC1linria. on Rm: ::!2, !>es Afyrabolans: 23, 

J)r .'ùwtalmn: :! .. J, De J. i;:mtm A loi:s; 25, De Acorum; 
zG, De Galmt~a: 27, Du Giugembrc; z8, De Zedoaria; 
29, De Curtflma; jO, De Dormliwm. 

Les g-ravures sur bois de cette traduction fran
çaise sont, pour la plupart, celles de l'édition néer
landaise du Crrtijdt Rorrk. Anvers, 1 554· Les figures 
CJUÏ se rencontrent i~.:i pour la 1re fois, semblent être 
l'u:uvre des artistes qui ont dessiné et gravé les 
planches du Cruijdc Bocck; elles n'ont pas servi anté
rieurement pour l'ouvrage de Fuchs, et sont pro
bablement dues à Pierre vander Borcht, dessinateur, 
ct ù Antoint Bosch ou Sylvius, ~raveu r. 

\" e::ndu -V' fr. (1ai~nat; 13 fr. de Jussieu. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : bibL univ. 
Gand: bibl. univ. 
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DODOENS (Rembertl. D IIO. 

ANVERS, Jean vander Loe, 

Dewes, à Londres. 

pour Gér. 

J 578. 

A Nievve Herball, Il Or Historie Of 

Plantes : wherin is contayned Il the vvhole 

difcourfe and per- ll feét defcription of ali 

fortes of Herbes JI and Plantes : their 

diuers "- fundry kindes : Il their fuaunge 

Figures, Fafhions, and Shapes : JI their 

.!\ames f Natures/ Operations 1 and Ver~ li 
tues : and that not onely of thofe whiche 

are Il here growyng in this our Countrie of JI 

Englande 1 but of al! others alfo of Il for

rayne Real mes 1 commonly JI vfed in Phy

ticke. Il Firfi fet foorth in the Doutche or 

Al maigne Il tongue, by that learned D . Rem

bert Do- 11 do ens, Phyfition to the Empe

rour : JI And nowe lirfi tranllated out of Il 
French into Englifh, by Hen-llry Lyte 

Efquyer. Il 
At London Il by my Gerard Dewes, dwel

ling in Il Pawles Churchyarde at the figne Il 

of the Swanne. Il I 578. Il 

ln-fol., 12 ff. lim., 779 pp. chiffr., et 25 pp. non 
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chiffr. à la fin. Avec grav. sur bois. Car. goth. 
Au vo du titre, les armoiries du traducteur Henri 

Lyte, botaniste anglais, gravées sur bois. En haut : 
Allufio ad Infignia Gmtilitia Hcnrici Leiti, Il Armi
geri, Somerjeunfis, Angli. 11, et le distique : Tor
lilis hic lituus, niueuftiJ Olor, arguit in te Il Leiu 
animum niueum, J>illus & ildrepidum. Il; en bas, sur 
une banderole, le millésime 1578, et la devise : 
Lœlitia Et Spe Immortalitatis., puis le distique 
anglais : Lyke as 11 .. S wanne dolh chaunt his tunes in 
jigne of ioyfull mynde, Il Jo Lyl< by ltarning jhcwes 
him felue to Prince and Cou11trie kynde. Il· Les autres 
ff. lim. renferment la dédicace à la reine Élisabeth, 
datée : From my Jooore houfe at Lytcfcarie within 
your Maiejlies Counlie of Il Somerfet. tl>ejirsl day of 
Januarie, M. D. Lx:rviiJ.II Y our Maiejlies m'!JI humble 
and faithfull fubiea, H enry Lyle. 11. la préface : 
fi To the frimdly and indif=IVermt Rea der. 11, 2 pièces 
de vers latins par VV. B., et une autre par Thomas 
Newton Ctjlrefoyru,s., 2 pièces de vers anglais, 
signées : V V. Clovves., et T. N. Petit ardu a virtus 
(Thom. Newton ?J, et encore une pièce de vers 
latins, par Jean Harding; puis le portrait de Do
doens, gravé sur bois, qui se rencontre déjà dans 
quelques autres publications antérieures de l'auteur, 
la lettre aux étudiants en médecine, en latin, datée : 
Meclrlùtiœ, Quinto Id. Iulias. 11, la lettre: ... De Reco
gniliom Svorvm Commen-lltariorv1n Ad L ectores Epis
lola ... Il et l'Appettdix. Il ..• de l'édition néerlandaise 
de 1563. Les pp. chiffr. renferment le corps de 
l'ouvrage, et les pp. non chiffr., à la fin, les tables 
synonymiques (en latin, en termes officinaux et en 
anglais), et A Table vvherein is c01tl<yntd the Nature, 

V erlue, and Il Dangers, of al the Herbes ... in this ... 
Hcrball. Il· A la dernière page, la grande marque 
typographique de ]. vander Loe déjà reproduite, 
mais sans les devises, puis la souscription : ,.. Jmrin
led (sic) at Antwerpe f by me Il Hwry Loë Booke
printer, and are to be Il folde at London in Povvels 
Churchyarde, Il by Gerard Devves. Il· La lettre p a été 
omise dans le yer mot de la souscription. On a 
corrigé cette faute en collant sur la première syllabe 
du mot une petite bande de papier portant : ,.. Jmp. 

Comme dans les deux éditions néerlandaises et 
dans l'édition française, le corps du vol. est divisé 
en 6 livres. Le I"' livre (pp. 1-146) est intitulé : 
,.. The firjl parte of the Hijlorie of Il Planlts / Co~t
leyning the kyndes and differences f with the Il proper 
Figures, and liuely defcriptions of fundry fortes of 
Herbes and Il Plantes f their nalurall places/ limes/ 

andfeafons: Theirnames injundry langt~ages /Il and 
alfo their lt~nperatun / Complexions 1 and verltwus 
operations. Il .. . ; il est illustré de 188 gravures sur 
bois. Le 2• livre (pp . 147-3II) est orné de 181 
figures, et porte l'en-tête : ,.. The feconde parle of 

the Hijlorie Il of Plantes f intreali11g of the dif!ermces / 
proportions f names f Il properlies, and vertues, of 
pleafanl and Jweel< Jmelling flou1'ts, herbes Il and 
Jeedes , and Juche lihe . . .. Il· Le 3• livre (pp. 312-
452) compte 156 figures, et est intitulé : 4! The 
thirde part of the Hijlorie of Il Piailles 1 intrealing of 
Medicinal rootes f and herbes/ thal Il purge the body, 

alfo of t~oyJome wudes, and dangtrous Plantes, Il 
Tlteir fundriefajhions, Names, and Natures, theirll 
vertuous Operations and dangers. Il ... Le 4• livre 
(pp. 453-544) : fl The fourth part of the Hijlorie of Il 
Plantes / lreating of the fundrie kindes / fajhions / 
numes / Il verltus, a11d operations, of Corne or Grayne, 
l'ulfe, Thijlelles, Il and Juche lyke. Il, contient IO<j 

figures. A la fin de ce livre (p. 544), la fig. et la 
description de Ficus Indica [Opuntia vulgaris, Haw. ], 
ct la figure et la description de l'insecte appelé 
improprement par Dodoens : Bupreflis (Veemol), 
tirées de l'édition néerlandaise de I 563. Le 5. livre 
(pp. 545-652) porte l'en-tête : fi The fyfth part of the 
Hijlorie Il of Planlts 1 treating of the differences 1 
Jafoions f namesfll verlues, and operations of herbes , 
routes, and fru ites, whiche are Il dayly vfed in 
meates : 11 ·· ·; il contient 129 grav. sur bois. L'en
tête du 6• livre (p. 653-779) est conçu comme suit : 
fl Tire Jyxth part of the Hijlorie Il of Pla111<s / con
layning the defcription of Trees /Il Shr11bbes, Bufjhes, 
and other Plantes of wooddy fub=llflance, will• their 
fruites , Rofins, Gummes, and li=llquers: alfo of lheir 
Ki~tdes, Fajhions, Names, Il Natures, Vertues, and 

Operatio1>s. Il· .. 
Cette traduction anglaise a été faite sur la traduc

tion française de l'ouvrage de Dodoens , par Charles 
de L'Écluse : Histoire des plantes ... Anvers, J. van
der Loe, 1557, et complétée ensuite sur l'édition 
néerlandaise publiée par le même imprimeur, en 
I 563. Le nombre des planches dans cette traduction 
(872) dépasse celui de toutes les éditions antérieures. 
La table des noms anglais n'indique cependant que 
12 r 3 plantes décrites , alors que la table néerlan
daise de l'édition néerlandaise de I 563 en indiquait 
déjà 1406. Les gravures sur bois sont celles qui 
avaient déjà servi pour les éditions néerlandaises et 
française du Crvijde Boeck, mais très usées. Les plan
ches ajoutées sont probablement dessinées par 
Pierre vander Borcht, et gravées par Antoine Bosch 
ou Sylvius. 

C'est le dernier ouvrage de Dodoens publié par 
Jean vander Loe, qui mourut, à ce qu'il paraît, peu 
de temps après. Au mois d'avril 1581 , Plantin 
acheta, dans la vente que la veuve vander Loe fit de 
l'imprimerie de son mari, toutes les figures qui 
avaient servi pour les ouvrages de Dodoens, au 
prix de 420 florins. (Max RoosEs, Christ. Pla11tin, 

Anvers, 1883 , p. 330). 
De l'œuvre de Dodoens cette édition anglaise est 

la plus rare. 

Gand: bibl. univ. 

DODOENS (Rembert). 
D III. 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Frvmentorvm, Il Legvminvm, Pa-Jilv

strivm Et Aqvatilivm Il Herbarvm, Ac Eo-JI 

rvm, Qvae Eô Il Pertinent, Il Historia : JI 

Remberto Dodonœo Mecbli-Jinienfi Medico 
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auétore. Il Additae Svnt Imagines Vivae, JI 

exaétillimœ, iam recens non abfque haud 

vul-Jigari diligentia & lide artiliciofiffimè 

expreffre, Il quarum plerœque nouœ, & 
haétenus non editœ. Il 

Antverpiœ, Il Ex officina Christophori 

Plantini , Il M . D. LXVI. Il Cvm Privilegio.JI 
1 

In-So, 271 pp. chiffr. y compris le titre, 1 p. 
blanche, 7 pp. non chiffr. et r p. blanche. Quelques 
fautes dans la pagination. Avec figg. sur bois. Anno
lat. margin. Car. ital. 

Le v• du titre est blanc. Les pp. 2 [3]- I 2 con
tiennent une épître dédicatoire à Wigle van Aytta 
van Swichem (Viglius d' Aytta de Zuichem), président 
du Conseil d'État des Pays-Bas, datée : ldibus No

t~em-llbris, A• .M. o. Lxv. li, et les pp. 13-19, la pré
face au lecteur, datée de Malines, nones de novembre 
de la même année. Les pp. 20-271 comprennent le 
corps de l'ouvrage, composé de 122 chap. et illustré 
de 84 planches gravées sur bois représentant 
autant d'espèces de plantes. Les pp. non chiffr. 
renferment ia table des noms latins, quelques Ani
maduertenda , la table des noms grecs et le privi
lège, daté de Bruxelles 1565, et signé: Iulij quarta 
Signal. Bo~trgtOis.ll & lulij Jexta Signal. de VVitte.11. 
La planche du chap. xxxn : De Bo11a Sive Faselo 
Maiore. (p. 83), et celle du chap. xxxm : De Bulla 
Sive Fase/o .~inari. (p. 89), sont les m~mes, ainsi 
que la planche du chap. xxxVIII : De Piso Maiori. 
(p. 102), et celle du chap. xxxix: De Piso Minori, ... 
(p. 104). Une erreur analogue se présente dan s les 
chap. cxx1 : De Hydropipere., et cxxn : De Persi
caria (pp. 269 et 27 1 ), où les deux plantes : Persi
caria [Polygonum Persicaria, L.] et Hydropiper 
[Polygonum Hydropiper, L. ] sont représentées par 
la même planche, celle de la Hydropiper. 

Cet ouvrage, qui contient la description des 
céréales, des légumes, des plantes des marécages 
et des plantes aquatiques, est le premier de .ceux 
qui forment la ze série des ouvrages botaniques 
publiés par Dodoens; il correspond, en général, 
au 1er livre de la 4e pemptade de : Remberti 
DoooNA!J... stirpivm historiae pemptades sex sive 
libri xxx. Bien que le d< P.-J. van Meerbeeck 
(Recherches historiques et critiques sur la vie et les 
ouvrages de Remberl Dodoens, p. 274) dise qu'une 
dizaine des planches contenues dans ce volume 
appartiennent aux premières figures que Dodoens 
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avait fait graver pour ses publications antérieures, 
nous croyons que c'est là une erreur, et que toutes 
ces planches sont neuves, car, malgré des recherches 
toutes spéciales, nous n'avons pu découvrir dans 
le volume que nous décrivons, aucune planche qui 
aurait déjà servi dans une publication antérieure de 
Dodoens. Voici du reste comment l'auteur s'exprime 
lui-même au sujet de ces planches, dans la préface 
au lecteur : Quam quum typis fuis excudendam rece
pi!Jet Il Chrijlophorus Plantinus elegans in primis ac 
di-llligerJS Typographus, ne qua in parte diligëtia 
eius Il dce!Je videretur, iconts etiam nouas effe cupiuit, Il 
& t'eccnter ex viuarum plantarum imitationt de-l!linta
tas. Quod vti mi hi difpiicere non potuit, Jed Il gratij
jimum fuit; ita etiam hac in parte, quam po-Utui 
jollicitudinem adhibui, procurauiqur , vt ea-llrum, 
qua: colligi potuerunt. aut ab amkis conqui-llri, 

optima fide imagines. quàn• fieri po!Jet art ifi-llciojij
jimè depingerentur. Vulga.tiffimas pierafq; Il wiuis 
non incognitas, aut a lUis inutiles omijimus. Il Anbla
tum [ Amblatvm Cordi, Dod. Lathrrea squamaria, 
L.J (p. 173) ex Valerij Cordi libris mutuati Jumus . Il 
Pauculas quas inclinante anno, tales quales opta-li 
bamus. conquirere nO licuit , vel .yeperire negatum IJ 
fuit: maluimus non depingi, quàm tx alijs imagi-11 
nibus non optimis peiores exhibere. Neque enim Il du
bium tjt, quin nonnullarum jlirpium circunfe-IJrantuf' 

imagines, vel prrperam depillœ, vel corru-11Ptœ; qUŒ
dam etiam, quas ementitas, & ad Diofco-llridis, vel 
alterius dejcriptianes wnjitlas, non te-llmerè Jujpicari 
licet. De ijs autem, qttœ huic hijlo-llriœ additœ J unt, 
affirmare poffumus, tas ex viua-l!f'um htrbarum imi

tatiane depitlas. Quali autem Il artijicio v jus fit j>illor 
his exprimendis; qui icones 1! cum viuis plantis conjef're 
volet, facil è perceperit : Il nobis certè veris ac viuis 
proximè redditœ ac ex-IIPre!Jœ videntur . ... 

Les figures de cet ouvrage sont citées comme les 
meilleures qui aient été faites jusqu'à cette époque, 
après ceJles de Conrad Gessner. 

Nous empruntons au magnifique travail de M r Max 
Rooses, Christophe. Plantin, imprimeur anversois, les 
détails qui suivent, completés par quelques ren
seignements particuliers très intéressants fournis 
également par le même écrivain. Pierre vander 
Borcht, de Malines, dessina les figures sous les 
yeux de Dodoens. Plantin les lui paya 5 patars 
pièce, et il reçut en outre pour lui servir de modèle, 
un Mrbier en flamand, qui est évidemment un exem
plaire du Cruijde Boeck de Dodoens, publié par Jean 
vander Loe, en 1554 ou en 1563; Plantin le porte 
en compte au prix de 2 Il. 15 s. Les graveurs des 
figures étaient Corn. Muller, Gér. Janssen van 
Carn pen, graveur et libraire à Breda et cousin de 
Gilles Beys, et Am. Nicolay. Muller reçut comme 
honoraires 8 patars par figure, mais Plantin lui donna 
en outre, pour contentement qu'il disait t.t plaignait 

avoir perdu au marchi, 2 fl. 9 s. Le prix payé à Gér. 
Janssen van Campeh et à Am. Nicolay n'est pas 
indiqué. Plantin paya encore à Quentin Steenharst, 
à cette époque correcteur dans son imprimerie 
pour la confection des tables : pour indices in Hist. 
frument. ltg. etc. Dodonaei, 3 Il., et à Victor Giselin 
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ou Ghyselinck, également correcteur dans son Ha
blissement, 3 Il. 9 s., j>ou1' rtcognoissance de son labeur 
à 1'accous11'e1' lts annotations de Camerarius sur ltsd. 

plantes. Comme on trouve plusieur~ savants du nom 
de Camerarius qui s'occupaient alors de l'étude de 
l'histoire naturelle, il nous est impossible de déter
miner l'œuvre dont il est ici question . L'ouvrage 
fut tiré à Boo exemplaires, et coûtait r Il. 5 s. 
Dodoens reçut, probablement pour tout honoraire, 
50 exemplaires de son ouvrage : envoyé à Malines à 

M. Remb. Dodonceus pour sa copie 50 historia fru
mentorum des siems. L'édition d'Anvers, Plantin, 
1565, citée par P.-J. v.an Meerbeeck, (o. c., p. 274) 
n'existe pas. 

Anvers : bibl. plantin. La Haye: bibl. roy. 
Bruxelles: bibl. roy. Utrecht : bibl. univ. (, '2.. 
Amsterdam : bibl. univ. 1\\ \\\\ 
Gand: bibl. univ . (Incompl.). lfSt~ 

DODOENS (Rembert). 
D n 2. 

ANVERS, Christ. Plantin. rs6g. 

Historia Il Frvmentorvm, IJ Legvminvm, 

Pa-IJlvstrivm Et Aqvati-IJlivm Herbarvm, IJ 

Ac Eorvm, Qvae Il Eô Perti- IJ nent: IJ Rem

berto oodonaeo Mechli- IJnienfi Medico 

auétore. IJ Additae Svnt Imagines Vivae, Il 
exaétilfJmre, iam recens non abfque haud 

vul-llgari diligentia & fide artificiofifsimè 

expreffre, IJ quarum plerreque no ure, & 
haétenus non editre. Il 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini, 11 M. D. LXIX. Il Cvm Privilegio. Il 
· In-8°, 293 pp. chiffr. y compris le titre, r p: 

blanche, 9 pp. non chiffr. et encore r p. blanche 
à la fin. Avec figg. sur bois. Annotat. margin. Car. 
ital. 

Deuxième édition, revue et augmentée, de : Rem· 
bert DonoENS, Frvmentorvm... historia, Anvers, 
1566. Le vo du titre est blanc. Les Pl'· 2 [3]-12 
renferment l'épitre dédicatoire à Viglius, datée des 
ides de novembre I56S, et les pp. 13-19, la préface 
datée de Malines, nones de novembre de la même 
année. Les pp. 20-293 comprennent le corps de 
l'ouvrage, qui se compose de 122 chap. chiffr. et d'un 

chap. non chiffré (p. 73), illustrés de 88 planches 
gravées sur bois. Les pp. non chiffr. sont consacrtes 
à la table des noms latins, aux Animadvertenda, à la 
table des noms grecs, et au privilège de l'édition 
de rs66. Voici les principales différences que nous 
avons constatées entre l'édition de 1566 et celle qui 
nous occupe. Entre les chap . xxv et xxvi de la Ire 

édit. , un chap. nouveau non chiffré : De Panico 

Jndico [Penicillaria spica ta, Willd.] a été ajouté; il 
occupe, avec la planche y appartenant, les pp. 73·75· 
La planche B6J11a minor, laquelle dans l'édition de 
1566 (p. 89) étai t la même que celle appartenant au 
chap. : De Bona sive Faselo maiore (p. 83), a été 
omise. Le chap. LXXII : De Sylvestri Fœnogra:co 
[Trigonella polycerata, L.) a été augmenté et une 
planche y a été ajoutée (p . 173). Entre les chap. 
Lxxx et LXXXII, correspondant aux art. Lxxx et 
LXXXI de l'édition de 1566, un chap. nouveau et 
~ planches: Gramen Mannœ Primvm [Digitaria san
guinalis, Scop.), et Gramm Mannœ Alterwn [Echi
nochloa Crus galli, Beattv.], ce qui fait que l'ancien 
chap·. LXXXI : De aliis graminibvs, est devenu cha p. 
LXXXII. D'autre part, les chap. LXXXII et LXXXIII: 

D e Grami11e Levcantltemo et De Cratœogonon, ... 

(pp. r8r-r84, de la I'• édi t .), ont été fusionnés. 
Le chap. Lxxxvr : De Trijolio Bitvminoso (pp. 203· 
208) a été augmentée, et une planche : Tr ijolivm Ex 
America [Psoralea americana, L.], y a été ajoutée. 
Dans Je chap. CV III, la planche : Epimedivn> [Caltha 
palustris, L.] et le texte y relatif ont été omis. 
Cependant les doubles planches : P.isvtl" Maivs et 
Pisvm Minvs (pp. 801 [roS] et u o) ont été con
servées, ainsi que celle : Hydropiper [Polygonum 
Hydropiper, L.] et celle : Persicaria [Polygonum 
Persicaria, L] (pp. 290 et 292), qui sont également 
les mêmes. A la fin (p. 293), une planche : Li11vm 
Sylvtstre[Linum maritimum,L.], a été encore ajoutée; 
le texte appartenant à cette planche a été joint au 
chap. LV :De Lino (pp. 139-142). 

Vendu 4 fr. Serrure, 1873, no 2278. 

Anvers : bibl. plantin. 
Bruxelles : bibl. roy. 

DODOENS tRembert). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Louvain : bibl. univ. 

D IIJ. 

Florvm, Et Il Coronariarvm Il Odora

tarvmqve IJ Nonnvllarvm Il H erbarvm Il His

toria, IJ Remberto Dodonreo IJ l\fechlinienli 

Medico auétore. Il 
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Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini. Il M. D. LXVIII. Il 
In-So, 307 [308] pp. chiffr., y compris le titre, 

11 pp. non chiffr. et une dernière p. blanche. Gra
vures sur bois. Notes marginales. Car. ital. et rom. 

Au vo du titre, le privilège royal, daté de Bruxelles, 
le 2 décembre 1567, et la ratification du privilège 
par le Conseil de Brabant, datée de Bruxelles, le 
3 décembre de la même année. Les pp. 3-12 con
tiennent une lettre dédicatoire à Joachim Hoppers 
ou Hopperus, maître des requêtes et conseiller de 
Philippe II, et cousin de l'auteur, datée de Malines, 
nones de janvier r568. Les pp. 13-289 renferment 
le corps de l'ouvrage, et les pp. 290-307 [3o8], un 
supplément : Remb. Dodonœi Il Ad L ectorem Il Epi

logvs . 11. daté à la fin : Pridie Cal. Nouernb. Anno 
1567·11• et suivi de l'approbation, signée par Sébast. 
Baer, de Delft, plébau de J'église collégiale de Notre
Dame, à Anvers. Les pp. non chiffr., à la fin, contien
nent les tables des noms latins et grecs des plantes 
d~crites, la liste des errata, et le privilège impérial, 
daté de Vienne, le 2r févr. 1565. Le corps de l'ou
vrage se compose de Sg chapitres, illustrés de IOI 

figures sur bois, représentant autant de plantes, con· 
sidérées, à l'époque de l'auteur, comme remarquables 
par leurs fleurs ou par leur odeur. L'épilogue con
tient 7 figures de plantes appartenant à la m~me 
catégorie, et une initiale portant le millésime IS6J 
(p. 290). L'ouvrage a été reproduit dans : Remberti 
DooONIEI. .. stirpivm ltistorùte pemptades stx sive 
libri XXX, mai s les divers articles s'y trouvent 
dispersés. Une édition de l'année rs67 citée par 
Dezeimeris ( Dictiomzaire /zistnrique de la m~dcciue 
ancieune et moderne, II, Ire part. p. 106) n'existe pas. 
« On trouve dans cet ouvrage pour la première fois, 
» p. 295, la figure et la description du Grand Soleil 
» du Pérou, H elianthus a mw us, appelé par Dodoné 
~ Chrysanthemmn Peravimumr. envoyé de Madrid 
» dans les provinces Belgiques par Joachim Hop
• per11s ... Cette plante avait fleuri cette année ( 1568) 
» pour la première fois dans le riche et beau jardin 
» de ]eau Brwzciou ... à Bruxelles .. . » (CH . ,. AN 

HuLTHEM, catalogue, no 6362). Les figures de ce 
volume sont dessinées par Pierre vander Borcht, à 
Malines; Plantin les lui paya 5 sous la pièce. Elles 
furent gravées par Arn. Nicolay, à raison de 7 pat. 
la pi~ce, et par Gér. Janssen van Campen, à Breda. 
Plantin paya encore 5 fi. à fl.·lartin Evrard, de Bruges, 
pour une partie dmJ..livrt copiée, et de plus J fi. 15 s., 
four les bois tl ft~ ire pou.rtraire lts fiturts . Le prix de 
l'ouvrage était de I fl . 6 s . par exempluire. Il paraît 
que Plantin envoya un exemplaire de l'ouvrage au 
cardinal de Granvelle; il ~crh· it au moins à celui-ci, 
le 4 juillet rs68 :]'estime que V. !. S. aura maill
tena1Jt reçu Coruuariarum herb. historia Va..to,ai. 
(Notes communiquées par Mr Max Rooses). 

Vendu 4 fr. Serrure, 1871. 

Tournai : bibl. comm. 
Anvers : bibl. plantin. 
Bruxelles : bibl. roy. 

La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
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DODOENS (Rembert). 
D 114-

ANVERS, Christ. Plantin. 

Florvm, Et Il Coronariarvm Il Odora
tarvmqve Il Nonnvllarvm Il Herbarvm Il His
toria, Il Remberto Dodonaeo Il Mechlinienfi 
Medico auétore. Il Altera Editio. Il 

Antverpiœ, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Il M. D. LXIX. Il 

ln-8o, 309 [311] pp. chiffr., 8 pp. non chiffr. et r p. 
blanche. Gravures sur bois. Notes margin. Car. itaL 
ct rom. 

Les pp. 1- r 2 contiennent le titre, les privilèges 
et la lettre dédicatoire à Hopperus, datée de Ma
lines, nones de janvier, 1568, qui est celle de l'édi
tion de cette dernière année. Le cul-de-lampe qui 
se trouve ici à la fin de la lettre dédicatoire, ne se 
rencontre pas dans l'édition de 1568. Les pp. 13-JOI, 
renferment le corps de l'ouvrage, les pp. 302-3D8 
[310] : Rcmb. Dodo11œi 1\ Ad Leclomn 1\ Epilogvs. 1\, 
daté : Pridie Cnl. NGttemb. Anno 1567. Il- Les pp. 
non chiffr. contiennent la table des noms latins, les 
trrata, la table des noms grecs et l'approbation de 
l'édition de I 568. 

Deuxième édition, revue, un peu modifiée et aug
mentée; elle compte go chap. et l'épilogue. Voici 
les principaux changements apportés à cette édition: 
au chap. xv une planche, Cyanoides Flos [Centaurea 
muricata, L.], a été ajoutée, et une autre planche, 
Flos Solis [Helianthemum pilosum, DG.], a été 
jointe au chap. xxx. A la planche Sisynric/rivm [Iris 
Sisyrinchium, L. J, chap. XLVIII, est ajouté Je bou
ton de la fleur. Le cha p. XLIX de l'édition de r 568, 
intitulé : De Lirio, et la planche y appartenant, 
Liriovmanis, sont supprimés et remplacés par le 
chap. De !ride Bvlbosa [Iris Xiphium, L.], avec sa 
planche. Une ze planche, Hyacinthus Orientalis, est 
ajoutée au chap. LI, et une autre ze planche, Ornitho
galon Maivs [Ornithogallum arabicum, L.], au chap. 
Lin. A l'édition de rs6g, un chap. nouveau, De Astere 
Attico [Aster Amellus, L.], a été introduit entre 
les chap. LXXI et LXXII, ce qui est la cause que 
tous les chap. suivants sont avanc~s d'un numéro. 
Les planches Balsamita Maior et Balsamita Minor 
ayant été interverties dans l'édition de rs68 (chap. 
LXXXIX), la faute a été corrigée dans celle de 1569 
(chap. xc). Enfin toute la partie de l'édition de 1568 
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à partir des mots : Cirsion ex Carduorum generibus 
eft: ••. (p. 300) jusqu'aux mots : Theophrajtus tejtis. 

(p. 307), a été supprimée. L'édition de r 569 ne con
tient donc pas les planches, ni les art. : Cirsion 
[Cirsium monspessulanum, AU.], Campana Laz!Wa 
[Convolvulus Nil, L.], Panicvm Indicvm [Penicillaria 
spicata, Willd.], ni la planche intitulée Panacis 

Species [Pan aces peregrinum, Dod. Laserpitium 
Chironium, Spr.]. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Louvain: bibl. uni v. 
Gand : bibl. univ. 

DODOENS (Rembert). 

ANVERS, Chr. Plantin. 
D "5· 

Pvrgantivm Il Aliarvmqve Eo Il Facien
tivm, Tvm Et Il Radicum, Conuoluulorum Il 
ac deleteriarum herba-llrum hifioriœ Il 
Libri lilL Il Remberto nodonœo Mechli-11 
nienfi Medico auétore. Il Accessit Appendix 
variarü & quidem rariffimarum Il nonnulla
rum fiirpium, ac florum quorundam pere
grinorum, Il elegantiffimorumcp icones om
nino nouas nec anteà editas, Il fingulorumcp 
breues defcriptiones continens : cui us altera 
parte Il vmbelliferœ exhibentur non paucœ, 
eodem Auétore. Il 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini Il Architypographi Regij. Il M. D. 
LXXIIII.II 

In-8o, sos pp. chiffr., 6 pp. non chiffr. et r p. 
blanche. Gravures sur bois. Car. ital. 

La zre p. contient le titre; la ze p., le privilège, 
daté de Bruxelles, le 30 juill. 1572, et la confirma
tion de ce privilège par le Conseil de Brabant, datée 
de Bruxelles, le 12 sept. de la même année, et les 
pp. 3-8, la dédicace de Dodoens à Philippe II, datée 
de Malines, ides de novembre 1572. Les pp. 9-376 
renferment le corps de l'ouvrage. A la p. 377, un 
titre spécial : Appwdix 1\ VaYiarvm Et 1\ Qvidem 

Rat'issitnnrvm IJ Nonuvllarvm Stirpivm Ac Il Florum 
quoru11dam peregri110rum elegàtij]j -1\ morumque, & 

icotus onmitw 110ttas nec anteà \1 editas, & fingulorum 
breues defcriptiotllS con-1\tinens : cuius altera pat·le 

vmbel/ifera: mulla: 1\ exhibenlur. 1\ Remb. Dodona:o 

Medico 1\ Avclare. Il· Suit la marque typographique : 

Antverpiœ Il Ex offici1ra Clrrijlopirori Plat~titri, 1\ 

Arclritypogrnphi Regij. 1/ M. D. LXXI/Il. 1\- Les 
pp. 378-505 forment le corps de ce supplément, 
divisé en z parties, dont la ze commence à la p. 476. 
La rre p. non chiffr. à la fin, contient l'approbation, 
datée de Bruxelles, le ro juilL 1572, et les errata, 
ct les 5 pp. non chiffr. qui suivent, la table des 
noms grecs et latins des plantes. 

L'ouvrage principal contient la description des 
plantes qui ont des qualités purgatives, des plantes 
dont les racines sont employées en médecine, des 
plantes grimpantes (celles-ci probablement parce que 
bon nombre d'entre elles ont des propriétés purga
tives) et des plantes vénéneuses. JI est divisé en 
4 livres, dont le rer occupe les pp. g-Iog; le ze, les 
pp. 110-205; le 3c, les pp . 205-272, et le 4e, les 
pp. 273-376. Le zer livre se compose d'une préface, 
de 33 chap. et de 39 planches, et le 2• livre, d"~nc 
préface, de 32 cha p. et de 33 planches; l'auteur y 
traite des plantes à qualités purgatives. Le 3• livre 
contient une préface, 23 chap. et 24 planches; il 
est consacré aux plantes grimpantes : De Cowvol

vvlis, Il El lis Qvœ Aliis 1\ Irmitvt<lvr Stirpibvs, 1\ ... 
Dans le 4e livre enfin, l'auteur traite des plantes 
vénéneuses : De Deleteriis, 1\ Ac Pemicio-1\sis Her
bis, 1\ ... ; ce livre renferme une préface, 33 cha p. 
et 44 planches; à la fin (p. 376) : Fit<is libri quarti.l\ . 
La I" partie de l'Appendix se compose d'une pré

_.face datée de Malines, 1571, de 33 chap. et de 
64 planches, et comprend la description de certaines 
plantes qui auraient dû trouver place dans les deux 
ouvrages que Dodoens avait publiés antérieure
ment: Frvmtt~lorvm, legvminvm, palvstrivrn et aqva

tilivm herbarvm, ... historia, Anvers, IS66 et xs6g, 
et Florvm, et c.orona1'iarvm odoratarvmqve 1101znvlla
rvm he1'banmz, historia , Anvers, IS68 et 1 s6g. La zc 
partie de l'Appendix compte 14 chap. numérotés , 
puis un chap. non chiffr. : De viola calatlrina Il Atrno

tatio . 1\ (pp. 504-sos), et I7 planches ; cette partie 
comprend la description de quelques ombellifères. 
Dodoens dit dans la préface de cet appendice, qu'il 
doit la connaissance de plusieurs des plantes dont 
il parle à Jean Brancion, à Al ph. Pancius, médecin 
du duc de Ferrare, à ] ean Boisot, de Bruxelles, à 
Pierre Coudenbcrg, pharmacien à Anvers, à Geor
ges Rhetius et à Raph. Co,ia. (Voir sur ces per
sonnages : Remb. DoooENs, stirpivm historiae 
pempta.des sex ... ;Anvers r583). Le dr. P.-J. van 
Meerbeeck ( Rec.herclus ... sur la vie et les ouvra~:es 

de •.• Dodoms, Malines, 1841, p. 275) dit, en parlant 
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des figures de cet ouvrage : « ... Trente d'entr'elles 
représentent des plantes que De l'Escluse venait 

> de rapporter de l'Espagne et que cet auteur publia 
» deux années plus-tard dans son : Rariorum ali
» quod st.irpiflm per Hispauias observatarum histo
» ria . ... » Cette \ssertion n'est pas rigoureusement 
exacte. D'abord nous avons compté 39 figg. qui 
sont communes aux deux ouvrages, puis il y a des 
gravures que Dodoens avait empruntées au manus
crit de Ch. de L'Écluse, et des figg. que ce der
nier devait à Dodoens. Voici comment s'explique à 
ce sujet de L ' Écluse lui-même dans la préface 
de l'ouvrage cité : I nde fa Oum ejl. vi clariJ!imus vir 1\ 
Rembertus Dodonat~s ... , veteri amicitia mihi con

jun-1\0us, quas ex meis iumi/ms voluerit , li-1\berè ;,. 

fuam Purga11t111m hijloriam ill-1\tt<lerit. Ego vicijfim 
ead~m liberlate fre-1\lus, Anemones quatuor generum, 

Ari-llflolochiœ lo11gœ vulgaris, qua"' & Sar-iirace-

11icam Galli appela11t, & Chamœ-1\fyces effigies, quo

niant 11zeo argumë-l!to deferuiebant, ex eodem libro 
defmn-1\Pferim. Il en résulte que, déduction faite dc> 
6 figg. empruntées par de L'Écluse à Dodoens, il 
en reste encore 33 empruntées par ce dernier à 
de L'Écluse. Voici les 39 fig~. communes aux deux 
auteurs; le chiffre entre [ ] indique la page de l'ou
vrage de Ch. de l'Éclu se : Aristolochia lo11ga . (Aris
tolochia longa, L. ), p. 14 [320]; Aristnlochia rotr,.da. 

(Aristolochia rotunda, L.), p. rs [3I8]; Ariswloc!Jia 
ckmatitis. (Aristolochia boctica, L.), p. 16 (p. 3:q ] ; 
Piswlor!Jia. ( Aristolochia Pistolochia, L. ), p. I g [326] ; 
Aristolochia Sarrac.enica., Dod., ou Aristoloclz ia. cie
mati lis., de L'Êcluse (Aristolochia Clematitis, L.), 
p. zr l322] ; Arisn1'1'11l lntijolitmz. (Arum Arisarum, 
L.), p. 38 [3031; Arisarvm a11gvstijolivm. (Arum 
tenuifolium, 1, . ), p. 39 [305]; A lterum Cerrla1't·ivm. 
mag11vm. ICentaurea tagana, Bt·ot. ), p. 47 [ 358]; 
Rvbia ma1·ina. (Crucianella maritima, L.), p. 108 
[464]; A loc. (A loe vera, L.), p. 114 [443]; Cha
mclaea.. (Cneorum tricoccum, L. ), p. 125 r 170]; 
Thymelaea. (Daphne Gnidium, L.), p. 127 [r72]; 
Tit!Jymalvs platyphyllos. (Euphorbia hiberna, L.), 
p. '47 [438]; Chamasyce. (EuphorbiaCham:esyee, L.), 
p. r67 [441) ; Smilax asfera. (Smila' aspera, L.), 
p. 227 [219]; Ratw1uvlvs lvsitanicvs., Dod., ou 
Ranut1C11l11s autum11alis, de L'Éd. (Ranunculus bul
latus, L.), p. 285 [316]; Anemone 1, Dod., ou 
Anemone l4tifolia altera., de L'Écl. (Anemone stel
lata, L am.), p. 296 [309]; Anemone JI., Dod., ou 
Attemone twuifolia, de L'Écl. (Anemone apennina, 
L.), p. 297 [3ro]; Anemone liT.. Dod., ou A11emonc 

te"uifolia alle1'n., de L'Écl. {Anemone coronaria, 
L.), p. 298 [3r 2]; A11rmone lill .. Dod., ou A til· 
mone multiplex 1'Ubra, de l'Écl. (Anemone coronaria 
var., L.), p. 299 [3 14]; Papaver comiculatvmrvbrvm., 
Dod., ou Papaver coruic.u.lal.ttm alterum., de L'Éd. 
[Giaucium corniculatum, DC.), p. 339[404]; Papaver 
c.ornic. violac.evm., Dod., ou Papaver cornicvlatum 
tertium., de L'Éd. (G laucium violaceum, Juss., 

Rœmeria hybrida, DC.), p. 340 [405]; Hyprcoon., 
(Hypecoum procumbens, L.), p. 343 [407]; Linaria 
odorata., (Antirrhinum bellidifolium, Desj.), p. 399 
[349]; Cistvs cvm hypocistide., Dod., ou Cislus mas 1.. 
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de L'Écl. (Cistus albidus, L.), p. 400 [135), Hune
roca/lis valentinu., (Hemerocallis flava, L.), p. 401 
[ 288); (la figure étant inexacte, elle a été remplacée 
par Dodoens, dans son ouvrage : Stirpivm historia 
pemptades sex, Anvers, 1583, p. 204, par une autre, 
sous le nom de L ilium non bulbofum.); Asphodelvs 
minor. (Asphodelus fistulosus, L.), p. 402 [296); Iris 
bijiora., (Iris biflora, L.), p. 403 [28J); Iris bvlbosa 
lvsitunica., Dod., ou Iris bulbofa angujlifolia flore 
varia., de L'Écl., (Iris Xiphioides, Ehrh.), p. 404 

[275); Sisynr ichivm minvs. (Iris Sisyrinchium, L.i, 
p. 405 [28rj; Crocvs sylvestris., Dod., ou Crocum 
montanum, de L'Écl., (Crocus aulumnalis, Lam.) , 
p. 406 [265); Hyacinthvs avtvmnal. maior., (Hya
cinthus serotinus, L.), p. 407 [270); Narcissvs totvs 
albvs. (Narcissus stellatus, DC.), p. 40B [ 24B); Nar
cissvs avtvnrnal. parvvs., (Narcissus serotinus, L.), 
p. 409 [252]; Levcoion bvlbos. minim. avtvmnale. 
(Leucoium autumnale, L .), p. 410 [272]; Aster atticvs 
flore lvteo., Dod., ou Ajler atticus ft~pinus , de L'Écl. 
(Buphthalmum maritimum, L .), p. 4" [JB2); 
Stotcas folio serrato., Dod., ou Stœchas II ., de 
L'Écl. (Lavendula dentata, L.), p. 412 [2JJ) ; 
Oxys flore lvteo. , (Oxalis corniculata, L.), p. 414 
[476); Harmala. (Peganum Harmala, L.), p. 420 

[425)· 
Paquot (Mémoires, XV, p . r o}, Oezeimeris ( Dic

tiollnaire, II, r« part., p. ro6), Goethals (Lectures, 
II, p. 157}, Broeckx (Essai sur l'histoire de la méde
cine belge, avant le XIX• sihle, p. 267} et quelques 
autres bibliographes d'après eux, citent l'Appe,.dix 
comme une publication isolée, ce qui est une erreur, 
car bien qu'il ait un titre spécial, sa pagination est 
la continuation de celle de l'ouvrage principal , et le 
'" f. de l'Appendix est même adhérent au dernier f. 
de 1~ partie précédente . Les 221 figures sur bois 
sont gravées par Gér. Jansen van Campen, graveur 
et libraire à Breda; Plantin les lui paya r Il. la pièce. 

Vendu II fr. Duquesne, Gand, rBsB; 25 fr. 
Camberlyn, Brux ., rBB2. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 

DODOENS (Rembert). 

La Haye : bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 

D u6. 

CoLOGNE, Materne Cholin. 

Historia Il Vitis Vi=llniqve Il E t Il Stir
pivm Nonnvlla-llrum aliarum. Il Ite~ Il 
Medicinalium Obferuationum Il Exempta. Il 
Auétore Il Remb. Dodomeo Medico Crefa
reo.ll (Marque typographique de Mat. Cholit1) . 

Coloniae Il Apud Maternum Cholinum. Il 
cl::>. !:). LXXX. Il Cum Gratia & Priuilegio 
Cref. Maiefi. 11 . 

In-B0 , 8 ff. lim., 169 pp. chiffr. et 7 pp. sans 
chiJf. Car. rom. 

Les lim. contiennent : titre, blanc au vo, lettre 
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dédicatoire à Daniel Brendel d'Homburg, archevê
que de Mayence, et prince-électeur, datée de Colo
gne, Pridiè Calendas Fe-IJbruarij, Anno 1\ rsBo ... , 
préface : Rembertvs Dodonae-IJus Leaori Jalutem. IJ, 
liste des auteurs cités, et I p. blanche. Les pp. r-46 
renferment : Vitis Vi=IJ11iqve Historia, IJ ... ; les 
pp. 47-96 : ... Stirpivm Aliqvot Histo-1\ria iam recens 
confcriptœ. [[, et les pp. 97 -168 : ... Observationvm 
Mtdi-1\cinalivm Exempta. IJ. La p . r6g et les 4 pre
mières pp . non chiffr. contiennent la table; les 
2 pp. non chiffr. suivantes, les en'ala, et la der
nière p. est blanche. 

La partie: Vitis Vi·IJniqve Historia, 1\ se compose 
de 11 chap. : r, De vite vinijera.; 2, De vuis.; 3 1 De 
vua paffa.; 4, De Mujlo .; 5, De Sapafiue hepfemate.; 
6, De vina.; 7, De Crafi fiue temperatura vini .; B, De 
jlillititio (sic, pour jlillatitio) ex vino liquore, vulgo 
aquam vita nominant.; g, De Lora.; xo, De omphacio 
& vino omphacite.; u, De fece (sic, pour faece) vini. 
L'auteur y traite de la vigne et du vin, de~ différentes 
compositions et liqueurs qu'on en ret ire, ainsi que 
de la préparation du vin chez les anciens et les 
modernes. Ce traité a été reproduit avec quelques 
légères modifications par Dodoens, dans son ouvrage: 
Stirpivm l•istoriae pemptades sex sive libri xxx, An
vers, ISBJ, et y occupe les chap . 26-36 du 3' livre 
de la J' pemptade. 

La partie : Stirpivm Aliqvot Histo-IJriœ iam recetrs 
conjcriptœ. 1\ contient r B chapitres, savoir : De 
Vacrinijs., De Rubris Vaccinijs., De Vaccinijs Palu

Jiribus., De ligujlro fiue Phillyrea., De Cypro ex Diof. 
& alijs., De Pfeudoligujlro., De Rhoe fiue Rhu., De 
Coti11o Coriaria., De Chamœleagno., De Ifatide., De 
Luto Herba., De Impatimte herba. , De Acantho., De 
Vifco., De Hyperico ., De Rutœ fyluejlri Hypericoide., 
De Ascyro., De Androfœmo. Ces articles aussi ont 
été reproduits dans l'ouvrage : Stirpivm l1istoriae 
femptades sex, où ils sont disposés comme suit : 
les nos 1-g, 6e pempt., ze livre, chap. 7-9, 13-15, 
18-2o; les nos 10-rt, 1re pempt., 3e livre, chap. 
28-29; le no 12, se pempt., y er livre, cha p. 35; le 
no IJ 1 5e pempt., 5e livre, chap. 1 j le no 14, 6e 
pempt., 4•1ivre, chap. 3; les nos r s -rB, '" pempt. , 

J'livre, chap. 24-27. \} 
La partie: .. . Observationvm Medi-llcinalium Exem- \ 1af: \ 

pla. Il renferme 36 chapitres : r, De Cerebri cotJcuf- J tf} 
flone . ; 2, De cerebro punaim lœfo.; J, De Catocho. ; \\J\. 
4, De Hydrophobia. ; 5, De Ranunculo.; 6, De fan-~t 
guinis è gi11giuis proftuuio, ac de lacllrymis fangui-
neis.; 7, De inftammatione œfopllagi ab impaao pifcis 
offe. ; 8, De latente ac difficili angina. ; g, De peri~ 
pneumonia populariter .fœuiente.; ro, De lateris dolore , 
qui phthijicos (sic, pour phthificis) fuperuenit.; r r, De 
calculo pulmonis.; 12, De fanguine Jpumofo in (sic, 
pour cum) tujJi reieao, & pulmonis fphacelo.; IJ, De 
vlcere ventrir.uli.; 14, De omnium internorum vifce-
rum citra dolores (sic, pour doloris) fenfum corr!lp-
tione.; 15, De vlcere in gibba Ïocinoris parte.; 16, De 
jphacelo Iocinoris.; 17, De vrina in morbis frigidi s, 
& ex cruditate natis, rubente . ; IJ [rB), De vomitu 
fanguinis.; 19, De vrina intra peritonaum calletla.; 
20, De alui excrementis in ventre colleilis.; 21, De !lei 

dolore . ; 22, De co/o flatu dijùnto.; 2J, De IJ'mpanite.; 
24, De Hydrocœle.; 25, De fcroti in hydrocœle peri
culofa jeaione.; 26, De Gonorrhœa venerea.; 27, De 
calcula in vifzca fponte rupto.; 28, De xii . i11 vifzca 
calculis.; 29, De calcula è muliebri Plldendo jpontè 
propemod"m excidente.; JO, De Ifchuria propter cal
culum Renibus impailum. ; 31 , De vrinœ retentione 
propter feces in re {Jo intejlino hœrenles. ; 3 2, De Jlil
licidio vrinœ ex ufu vini Rhenani .; 33, De orthopnœa.; 
J4, De Hœmorrhoidibus. ; JS, De attmrifmate.; J6, De 
/>llero fphacelo currept<J. Dans le B• chap., Dodoens 
s'occupe de la pneumonie qui régna, pendant l'été 
de rs6s, dans plusieurs localités de la Belgique et y 
occasionna une grande mortalité. Dans Je ge chap. 
il parle de cette même épidémie et d' une épidémie 
analogue, qui affiiga, en 1557, Malines et les con
trées avoisinantes. Les autres observations con
cernent des cas isolés. Les art. compris dans cette 
3e partie ont été reproduits par J'auteur, dans son 
ouvrage : Medicina.livm obferuatirmmn exempla rara, 
recognita &m,tla .. . . Cologne, Mat. Cholin, 158r. 

Voici la concordance des chap. de l'édition que 
rtous décrivonS, avec celle de Cologne, 1581 : 
r (r et«}, 2 (J), 3 (4), 4 (r2), 5 (13), 6 (14 et 15), 
7 (17}, 8 (r8), 9 (21), IO (22), II (23}, 12 (24), 
IJ (25), 14 (27}, t) (28}, 16 (Jo), 17 (JI), rJ [sic, 
pour rB) (26), 19 (J.f}, 20 (JS), 21 (J6), 22 (J7}, 
23 (J8}, 24 (Jg), 25 (40), 26 (4!), 27 (4J), 28 (44), 
29 (45}, JO (46), JI (47}, 32 (4B}, JJ (2o), J4 (so}, 
JS (5 r) et J6 (SJl· 

Lei den : bibl. uni v. 
Louvain: bibl. univ. 

DODOENS (Rembert). 

La Hay.c : bibl. roy. 

D rt7. 

ANVERS, Christ. P lantin. 

Remberti Il Dodonaei Il Mechliniensis Il 
Medici Cresarei Il Stirpivm Historiae 11 

Pemotades Sex . Il Sive Il Libri XXX, Il. 
(Ma\-que typograpti\que : Vou colonne sutv!lnte.) 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini. Il M. D. LXXXIII. Il 

In-fol., ro ff. lim ., B6o pp. chiffr. et 14 ff. non 
chiffr. Gravures sur bois. Annot. marg. Car. rom. 

Les li m. contiennent : titre, blanc au vo, dédicace 
au magistrat de la ville d'Anvers, datée d'Anvers , 
I 582, 3 pièces de vers latins t par Jean Posthius ' 
}acq. Susius et Franco Estius, lettre au lecteur, 
liste des auteurs cités, et liste des personnes qui 
avaient contribué à compléter J'ouvrage par l'en\·oi 
de plantes, et dont voici les noms : I oaunes Bratt
chion [Brancion J; Ioamus DiljirtS .. . Jiirpium D. Bran· 
chiou. hœres; Jomwes Boijotus; Chrijlina. Bertolfia. 
vidua ... Joachimi H opperi; Joatmes Vreccomius 
Brttxellenfis ... ; N/artinus Tulemannus Traietlenfis ... ; 
Petrus Coldenbergitts et Gtûlelmus Andreas ... Pha.r
macopcei Antuerpienjes; Georgius Rhetius et Raphaël 
Coxia, ciues Mechlinieufes; lacabvs AJttotz.ius Cortufus 
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patritius PatauiJms; rllplumfus Pa11cù's Jll.m' Ferra
rienjis Ducis Afediuts: Seturinu.s Gobtlius Rfgis Damœ 
Medicus: Geurgi11s .\furius 1/l. mi Principis Ekc7u
ris Palatiui Medina; /oannrs Aycklwlt::ius lt1edicillu; 
f>J·uft'/Jor 1 ïcmu10jis: Gajpar H ujjmamms i1r Ac.atÜ
m.itz Fra11cojurdia1ta ml Oderam Af~dicus: Adamu!l 

'' Za{chfjlau,.• ciues Glnje11jis ; Achilles Cromerus 
1\;iffwfis. La dernière p. des lim. est blanche. Les 
pp. numérotées contiennent le corps de i'ouvrage, et 
les pp. non chiffr., à la fin, les errata du texte et les 
errata des figure s (ensemble z ff.), J tables syno
nymiques {en grec, en latin et en termes officinaux), 
puis : Rervm flt SentwlidYï'm IJ I11dex. Il, le privilt:-ge 
de l'empereur }{odolphe 1 I, da tt: de Prague, le 11 
août rs8o, et le privilège d'Henri III, roi de France, 
daté de Fontainebleau, le s août 1582 . Le corps de 
l'ouvrage est divist en G f'lmfttades, c"est-à-dire en 
6 grandes sections comptant 5 livres chacune. La 
classification des plantes dans cet ouvrag-e diffère 
beaucoup de celle suivie par rauteur jusqu'alors. 
Les plantes sont classées ici en 26 groupes, système 
auquel s'arrêta définitivement Dodoens. Quoique 
encore bien imparfaite, cette classification est de 
beaucoup supérieure à l'ancienne. L'ouvrage est 
orne! de 1305 grav. sur bois. 

La liC pemptadc ot.:c.:upc les pp . 1-1 5~· Le rer Ji\Tt! 
de cette pemptade sert dïntroduction à tout l'ou
vrage. Il se compose d'une préface générale et de 
13 chapitres : 1 , De Stirpivm Generibvs.; 2, De Par
tilms jlirpi"m.; 3, De facultatibu s flirpium.; 4, De 
facultatum diffcrwtiis, & rarum primis. harrlmque 
ordinibus ac gradibus.; 5, D e Medirameutorum par
tium ab fubjlantiœ efleutia.; 6, De fccmzdis facultati
bus.; 7, De Trrtiis faffdlatibus.; 8, De Quartis 
jacultatibus.; g, Quibus modis co~nofundœ jar1dtates 
jliYpitmJ., & primtlm pcr odorem.; 10, De Sapori-
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bus; rr, De Charallerifmt.sfiuejignaturis.; 12, Qua
liter per experenliam medicamenlorum jimplicium 
facullates cog•wfcendœ.; 13, De facullalilx.s alimm· 
torum. Les livres II-V contiennent la description 
des plantes que l'auteur n'avait pu ranger dans 
aucune des catégories qu'il avait établies. Toutefois 
il a soin de réunir autant que possible les genres et 
les espèces qui présentent quelque ressemblance ou 
affinité, ce qui fait qu'on y trouve des familles assez 
bien classées, et des groupes heureusement rappro
chés. Les plantes décrites dans cette pemptade for
ment en grande partie cette série de plantes que les 
pharmaciens désignent sous le nom de plantes vul· 
nérains. La rre pemptade contient 239 figures de 
plantes, dont 61 dans le 2e livre, 54 dans le 3e, 
sB dans le 4e et 66 dans le se. Les familles repré
sentées dans cette partie, sont : Géraniacées, Équi
sétacées, Hypéricinées, Plantaginées, Rutacées, 
Crassulacées, Saxifragées, Composées, Rhinanta
cées, Scrophulariacées, Labiées, Borraginées, Cru
cifères, Rosacées, Rubiacées, Solanées, Primulacées, 
Verbénacées et Urticées. 

La 2e pemptade occupe les pp. rss-320, el est 
intitulée : . .. De Floribvs, Coro·llllariis, Odoratis, Ac Il 
Vmbelliferis Herbis, Il Stirfivm Historiœ Il Pemptas 
See1mda . Il· Elle renferme la description des plantes 
remarquables par leurs fleurs, les herbes odorantes 
et les ombellifères; ces dernières parce que plusieurs 
d'entre elles ont des semences, des racines ou des 
sucs odorants. Le ter livre contient les plantes non 
bulbeuses cultivées dans les jardins : De Violis Ac 
Rosi$. Eoqve Il Prrtint11libvs Florihvs Il Liber Primvs.u. 
L'auteur les classe en deux divisions, dont la J re corn· 
prend des Violariées, des Crucifères, des Campa
nu lacées, des Caryophylll:es, des Renonculacées, des 
Antirrhinées et dt::s Amarantacées, et la 2e, quel
ques Rosacées, Cistinées et Renonculacé:cs. Le 2t: 

livre renferme les plantes bulbeuses cultivées dans 
les jardins : De Floribvs Ex Bvlbis. Il· Celles qui sont 
à usage culinaire sont rejetées dans la se pemptade. 
On rencontre dans ce livre des Liliacées, des Aspho
delées, des !ridées, des Narcissées et des Orchi
dées. Le 3e livre traite des fleurs des champs : De 
Sylvestribvs Floribvs, Il Ac Nonnvllis Aliis.11 . On y 
trouve des !ridées, des Aroid6es, des Composées et 
des Renonculacées. Le 4e livre est consacré aux her
bes odorantes: De Odoratis Ac CormJUriis Il Herbis.ll, 
et contient la plus grande partie des genres de la 
famille des Labiées et quelques espèces de la fam ille 
des Composées. Le se livre enfin renferme les plantes 
qui portent leurs fleurs en ombelle : De Vmbelliferis 
Herbis. 11. pour autant qu'elles ne sont pas à usage 
culinaire. Un petit nombre de plantes appartenant à 
d'autres familles se sont glissées dans ce livre; la 
similitude de nom et de forme en a été probablement 
la cause. La 2e pemptade est ornée de 268 gravures 
sur bois, dont 64, 86, 39, 41 et 38 pour les S livres 
respectivement. C'est une réimpression corrigée et 
augmentée de l'ouvrage : F/.Q-rvm, et coronariarvm 
odoratarvmqve nonnvllarvm herbarvm. historia, que 
J'auteur publia pour la Ire fois en I 568 et pour la 
2e fois en I S69. 
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La 3e pemptade occupe les pp. 321-478: ... De 
Radicibvs, Pvr-llgantibvs Herbis, Convol-llwlis. Dele
teriis, Ac Perni·[[cioiis Plantis, Il Filicibvs, Il Mvscis. 
Et Fvngis, Il· Elle contient les plantes employées en 
mt!decine, pour autant que l'auteur n'en avait pas 
traité déjà dans les deux pemptades qui précèdent. 
Le 1er livre se rapporte aux plantes dont les racines 
sont à usage médical : De Radicibvs. Il· On y trouve 
des Aroïdées, des Cypéracées, des Gentianées, des 
Valérianées, des Rubiacées et un très grand nombre 
de plantes d'espèces très variées. Le 2e livre : De 
Pvrganlibvs Herbis . 11. est consacré aux plantes à 
propriétés purgatives. Dans ce livre se trouvent rap· 
prochées plusieurs espèces de la famille des Euphor
biacées, et quelques unes des genres He/leborus et 
Daphne. Les autres plantes décrites dans ce livre ne 
comportent aucune classification naturelle, et n'ont 
d'autre raison d'y être que par leur qualité purga
tive. Au chap. xxxm (p. 38s) l'auteur .parle de la 
Rh a jiue Rhei [Rheum, L.]; il y ajoute par erreur la 
figure de la Cenlaurea Rhapunticum, L. Le 3e livre est 
consacré aux plantes grimpantes, rapprochées des 
espèces purgatives, parce que plusieurs d'entre elles 
possèdent les mêmes propriétés. Il est intitulé : De 
Co11volvvlis. Ellis Qvœ Il Aliis bwitv11tw Slirpibvs.U, 
et contient, outre les Convolvulacées, quelques 
plantes des familles Cucurbitacées, Tropreolacées, 
Renonculacée., Apocynées et Caprifoliacées. Il est 
cependant à remarquer que la plus grande partie des 
Cucurbitacées est classée dans la se pemptade, avec 
les plantes à usage culinaire, les esp~ces grim
pantes des légumineuses avec les céréales, dans la 
4e pemptade. Dans les derniers chap. (xxvr-xxxvr) 
de ce livre (pp . 410-419), l'auteur s'occupe de la 
description de la vigne, du vin et des autres com
positions et liqueurs qu'on en ret ire. C'est une repro~ 
duction, légèrement modifiée, de la 1 •• partie de 
l'ouvrage : Historia vitis viuiqve : et stirpivm nonnvl~ 
/arum ali arum ... , que Dodo ens fit imprimer, en 1580, 
par Materne Cholin, à Cologne. A la fin du 3e livre 
(pp. 420·421), un supplément qui contient les figures 
et la description du Nasturtium Jndicum [Tropreo
lum minus, L.] et du Tigridis flos (Tigridia Pavonia, 
Pers.]. Le 4e livre renferme les plantes à effets 
délétères : De Deleteriis, Ac Perni-llciosis Herbis. Il· 
On y trouve la plupart des Renonculacées, et plu
sieurs espèces des famill es Composées, Asparagi
nées, Papavéracées et Solant:es. La description du 
Colchicum (Colchicum autumnale, L .), et du Ciwta 
[Conium maculatum, L.], terminent le 4e livre. Le 
se livre comprend la classe des Acotylédonées, rappro· 
chée du 4·e livre, probablement parce que quelques 
espèces de cette classe ont des propriétés délétères.ll 
est intitulé : De Filicibvs. Mvscis, Il Ac Fv11gis. [[ et se 
rapporte aux plantes des familles Filicées, Lichénées 
et Lycopodiacées, et à quelques Algues et Cham
pignons. A la fin de ce livre (p. 478), une pièce de 
vers latins à l'éloge de cet ouvrage de Dodoens, par 
Jean Posthius. La 3e pemptade contient 223 gravures 
sur bois, dont 50 dans le ter livre, 45 dans le 2e, 

32 dans le 3e, 6o dans le 4e, et 36 dans le se. Le 
t;upplément au 3e livre en contient 4· La 3e pemptade 

correspond à l'ouvrage : Pvrgantivm aliarvmqve eo 
facientivm, tvm et Radicum, Conuoluu./orum ac delele· 
ri arum herbarum hijloriœ lib ri lill, que Dodo ens 
publia en IS74• et dont cette pemptade est une 
réimpression corrigée et augmentée. 

La 4e pemptade : . .. De Frvmmtis, Ltgv·[[minibvs, 
Palvstribvs, Et Il Aqvatilibvs, Ac Eo Per-lllinentibvs 
Herbis, Il ··· De Faba, Episwla Ad Jvlivm Il Alexan
drinwo Svb Fi1um Il Accessit. 11, occupe les pp. 479-
602. Le zer livre est réservé à la description des 
céréales: De Frvmmtis. Il· On y trouve 10 genres de 
la famille des Graminées, auxquels l'auteur ajoute le 
sarrazin[Fegopyro~>, Dod.,PolygmnmoFagoj;yrum,L.]. 
Outre la description botanique de ces plantes, l'au
teur donne des détails sur les différents produits que 
l'on en retire, et sur leur usage chez les anciens 
et les modernes. Le 2e livre renferme une grande 
partie de la famille des légumineuses, et est intitulé 
De Legvminibvs. L'auteur y ajoute quelques plantes 
qui servaient de nourriture aux anciens, telles que : 
Scfamo ex Theophrajlo. Pli11io & aliis. Dod. [Sesamum 
indicum, L.], Camel-ina jitte Myagrion. Dod. [Came
lilla sativa, Crtmtz], Linum Jativmn .. Dod. [Linum 
usitatissimum, L.], Lin""' fyl,.(jlre, Dod . [Linum 
maritimum, L.], Ca11abis sterilis, Dod. [Cannabis 
sativa mas, L.], Canabis fœcullda . Dod. (Cannabis 
sativa femina, L. ], et Fœn111ngrœcum, Dod. [Trigo~ 

nella Fœnum grrecum, L.J. L'espèce Spergula, Dod. 
(Spergula sativa, ou Spergula arvensis) clôt ce 
groupe. Le 3e livre : De Viliis Frvgvm. 11, contient 
d'abord les plantes que Dodoens considérait comme 
des dégénérescences de céréales et de légumes. 
Un 3e groupe qualifie quelques espèces de la famille 
des Rinanthacées, l'espèce Neottia Dod. (Neottia 
Nidus~avis, Rich.], de la famille des Orchidées, 
l'espèce CajJ~ttha. Dod. [Cuscuta europrea] de la 
famille des Cuscutacées, et I'Vjlilago, Dod. [Uredo 
segetum, Pers .] de la classe des Champignons. Le 
4e livre : De Graminibvs Et \1 Trifoliis. \1. traite des 
gazons, des trèfles et d'autres fourrages. On y trouve 
encore quelques Graminées et quelques Lt:gumi~ 

neuses, auxquelles l'auteur ajoute encore d'autres 
plantes, dont la disposition des feuilles se rapproche 
de celles des Légumineuses, tirées des familles des 
Oxalidées, des Cypéracées, des Caryophyllées, des 
Plombaginées et des Droséracées. Le se livre : Ve 
Aqvatilibvs Et Palv-\lstribvs Hcrbis. 11. se rapporte 
aux plantes aquatiques. Cette division, dont les t:Jé
ments n'ont de commun que leur milieu de propaga
tion, concerne des plantes appartenant à des familles 
des plus diverses. On y trouve des Naïadées, des 
Nymphéacées, des Hydrocharidées, des Potamées, 
des Ali&macées, des Butomées, des Joncées, des Ty~ 
phacées, des Cypéract:es, des Graminées, des Primu~ 
lacées, des Polyg-onées, des Ombellifères, des Cruci~ 
fêres et des Composées. La 4e pemptade contient 
r67 gravures sur bois, dont 19 au rer livre, 29 au z t: , 

33 au 3e, 39 au 4e et 47 au se. Elle correspond 
à l'ouvrage : Frvmentorllm, lcgvminvm, palvstri'l•m 
et aqvatilittm herbarvm, ac eorvm., quae eù pertiue~Jt, 
historia, que l'auteur publia en 1566, et dont elle est 
la reproduction corrigée et augmentée. Les derniêres 
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pp. (S98·6oz) de la 4e pemptade renferment z lettres 
de Dodoens, adressées à J ules Alexandrini de 
Neustein, médecin de Charles-Quint, de Ferdinand Ie• 
et de Maximilien II, et qui mourut en rsgo, à l'âge 
de 84 ans. Ces deux lettres sont intitulées : 10, Rem· 
berti Dodonœi \1 Ad lvlivm Alt:<andrinvm Il De Faba 
Epistola. [[, et 2o, ••• Episwla Altera; Il De Phaselo. Il· 
Elles sont relatives à une querelle très vive entre 
Dodoens et Alexandrini. Dans son ouvrage : Frv· 
mentorvm. legvminvtn, palvstrivm . .. historia, An
vers, xs66, Dodoens avait désigné (chap. xxxn, 
pp. 82·88) sous le nom de Bona ou Phaselus, le 
légume ordinairement appelé en latin Faba (franç. 
Fève; néerl. Bom1). A cette occasion, il exprima 
l'opinion que ce légume, Bona, communément appelé 
Faba, n'était pas la Faba, mais bien le Phaselus des 
anciens, et étaya cette thêse nouvelle d'un très 
grand nombre de preuves. Quelques années plus 
tard, Jules Alexandrini, dans un commentaire sur 
les œuvres de Galien, émit une opinion contrai~P. 

que Dodoens, dans les deux lettres citées, s'empressa 
de r<futer de point en point et d"une façon assez bru· 
tale. Alexandrini à son tour ne tarda pas à répondre. 
Dans sa rfplique (J. ALEXANDRIN!, in episto/a apolo
Ketica ad R. Dodo11œmn, Francf., rs84), il malmène 
Dodoens encore plus qu'il ne l'avait été par lui. 
Les deux lettres de Dodoens sont reproduites dans 
la rt:impression de l'ouvrage que nous décrivons, 
publiée en r616, mais ne figurent point dans les 
traductions nt:erlandaises de ces ouvrages, publiées 
en 1 6oS, 16t8 et r 644. 

La s• pemptade: ... Dr 0/u·ibvs.ll Et Cardvis.[[ ... , 
pp. 603-728, est attribuée aux plantes pota)(i:ros 
et à celles qui servent ete condiments; l'auteur r 
ajoute, à la fin, les chardons. Le 1 cr livre : De hcrbis 
Edvlibvs, [[ ... , comprend les Oléracécs, ou plantes 
potagères proprement dites, et contient des espèces 
appartenant aux familles des Atriplicl:es, des Ama
rantacées, des Borrag-inl:es, des Composées, de!'i 
Crucifères, des Ombellifères, des Polygonées, des 
Malvact:es, des Euphorbiacées ct des Portulacées. 
Le 2• livre : De Cvrvmrrariis El Jlliq<·nt Il Aliis 
Herbaceis Frvctibvs. 11. contient les plantes herba
cées dont on mange les fruits, et comprend la famille 
des Cucurbitacées, et deux autres plantes, la Bal~ 
jami11a (Impatiens Balsamina, L.J de la famille des 
Balsaminées, et la Frt~garia et Fraga altera (Fra~ 
garia vesca, L., et Fragaria pratensis, L.], de la 
famille des Rosacées . Le 3e livre : De Escvlentis 
Radicibvs, Ac Il Eivs Generis Bvlbis, Ac Noll-llllvliis 
Aliis. 11. se rapporte aux plantes dont les racines 
ou les bulbes sont à usage culinaire. De ce groupe 
sont rapprochées les plantes bulbeuses dont il n'a 
pas t:tt: fait mention dans la 2e pemptade. On trouve 
dans ce livre des Asphodelf:es, des Crucifères et des 
Ombellifères. Dans le 4• livre : De 0/craceis Qvtl' 
Ad Cibario-llrvm Cmrditvram AdJ.ibelllvr. 11, l'auteur 
parJe des condiments, en citant des plantes apparte
nant aux familles des Ombellifères, des Asparaginées 
et des Crucifères. Le se livre: De Cardvis.\1, cor
respond à la tribu des Carduacées de la famille des 
Composées, et renferme en outre quelques Acantha~ 
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cées, Dipsacées et Ombellifères, à cause de leur 
ressemblance avec les chardons. La 5• pemptade 
est illustrée de 227 grav. sur bois, dont 94 pour le 
1er livre, 21 pour le ze, 32 pour le Je, 43 pour le 

4·· et 37 pour le s•. 
La 6• pemptade enfin, pp. 729-860, contient les 

arbustes et les arbres : ... De Froticibvs, Il Ac 
A rboribvs. Il· Pour le classement de ces plantes, le 
port de l'arbre seul a été pris pour guide. Le 
1er livre concerne les arbustes épineux, pour faire 
une suite naturelle aux chardons traités dans le 
livre précédent. Il a pour titre : De Frvticibvs Spi
nosis. Il, et on y trouve des Légumineuses, des 
Rosacées, des Rham nées et des Ribésiacées. Le 
2• livre : De Frvticibvs Non Spinosis. Il, offre les 
mêmes dissemblances que le précédent. On y trouve 
des Légumineuses, des Édcinées, des Caprifo
liacées et des Rhamnées. Le 3• livre traite des 
arbres à fruits comestibles : De Arboribvs Frvcti
feris. Il· Ce livre offre presqu'autant de ·familles que 
de genres différents; seulement quelques Rosacées 
s'y trouvent rapprochées. Le 4e livre comprend les 
arbres des forêts, c'est-à-dire la plus grande partie 
des Amentacées, puis quelques Jasminées, Tiliacées, 
Act':rinées et Caprifoliacées. Ce livre est intitulé : 
De Arboribvs Sylvestribvs. Il· Le 5• livre traite des 
plantes à feuilles persistantes : De perpett•a Fronde 
Virentibvs, IJ Et Coniferis, Et Resiniftris. IJ, et ren
fenne la majeure partie des Conifères, et les genres 
Laurus et Pistacia, des famiiJes Laurinées et Tc;rt:
binthacées. La 6e pemptade compte 175 grav. sur 
bois, dont 28 pour le 1er livre, 45 pour le 2e, 43 
pour le 3•, 3 I pour le 4e, et 28 pour le 5e. 

Le 2• f. des errata, à la fin, comprend 3 figure s : 
ro, L eontopodium Matthioli, Dod. [Filago Leontopo
dium, L.], qui doit être substituée à la Pilofella 

minor altera (p. 68); 2o, Hyffopus vtrimque ftorifera, 
Dod. (Hyssopus officinalis var., Bauh.], qui doit 
être ajoutée au chap. xx [xvm] du 4• livre de la 
2• pemptade, et 3o, Chamtlaagnus, Dod. (~lyrica 
Gale, L. ], qui doit être substituée au Chamela:ag11us 
(p. 768). La fig. Mufcus marinus 1. (p. ~73) est 
placée à l'envers. 

Par son testament, Dodoens légua à Plantin un 
exemplaire revu et annoté de cet ouvrage, ainsi 
qu'un exemplaire revu et corrigé de l'édition néer
landaise de 1563. Le premier fut réimprimé par les 
fils de Jean Moretus, en r6r6, et le texte néerlan
dais fut utilisé par Franç. van Raphelengen, le fils, 
pour l'édition néerlandaise qu'il publia en 1608. 
Voici ce qu'écrivit Plantin à ce sujet à Arias Mon
tanus, au mois de novembre 1585 : « Dodonaeum 
~ verO diem suum obiisse antehac scripsi et tale 
~ nomen reliquisse ut qui cum vivum non ferrent 
~ mortuum laudent et desiderent. Is mihi testamento 
~ legavit Herbarium suum latinum jam a se re
» cognitum et Gennanicum ad ejusdem latini ordi
» nem dispositum. Cujus exemplaria desiderantur 

~ valde sed non video qui hoc tempore possit imprimi. 
• Eo namque (vero dies) mlaclus sum loci ut nequiam 
» MÛS sumptibus sumptus facere tuque hic sciam ali
» quem. »; les mots soulignés sont barrés dans la 
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minute de la lettre de Plantin. (Communication de 
M< Max Rooses). La bibliothèque de l'université de 
Leiden possède un exemplaire de Stirpivm Histo
riae Pemptades Sex., avec la signature et une quan
tité de corrections et d'annotations autographes de 
Ch. de L'Écluse. 

Bruxelles : bibl. roy. Leiden: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. Utrecht : bibl. univ. 

\oc_lloÙ 
DODOENS (Rembert). 

D II8. 

LEIDEN, Franç. van Raphelengen. r6o8. 

Cruydt-Boeck van Rembertvs Dodonœvs, 
volgens fljne laetlle verbeteringe : Met Bii
voegfels achter elek Capittel, wt verfchey
den Cruydtbefchrijvers : Item in 't laetne 
een Befchrijvinge vande Indiaenfche Ge
waffen, meell getrocken wt de fchriften 
van Carolvs Clvsivs. 

Tot Leyden, Inde Plantijnfche Drucke
rije van Françoys van Ravelingen. r6o8. 

In-fol., 4 ff. lim. (faux titre, blanc au vo, titre, 
sommaire, et prHace de l'imprimeur, dat~e de Lei~ 
den, r6o8), rs8o pp. chiffr. et 40 ff. non chiffr. 
Imprimé à 2 colon. Gravures sur bois. Car. goth. 

Le faux titre est conçu comme suit : Herbarivs 
ujt Cruydt-Bocck vau Rcmbertvs Dodonœvs. Le titre 
est placé dans la partie supt:rieure d'un encadre
ment gravt: en taille-douce, représentant un porti
que donnant sur un beau jardin. La partie inf6rieure 
du portique contient, dam; un cartouche, l 'adre~se 

de l'imprimeur, imprimée, comme le reste du titre, 
en caractères typographiques; à gauche, dans l'en
cadrement, le portrait de Dodoens, à droite, celui 
de Ch. de L'Écluse, et au~dessous les insignes de 

Plantin avec sa devise. Tout le portique est orné 
de fleurs et de fruits. Cette gravure est signée : 
W. Srotm. (Willem lsaaksz. Swanenburg) Fecit. 
r6o8. Les pp. chiffr. r-r46o renferment le corps 
de l'ouvrage de Oodoens; à la fin de la p. 146o: 
Eyndt vat> het Sejlt ende laetjle deel defes Cruydt
boecks. A la p. 1461, le titre de départ qui suit : 
Besc/~riivinge va" de J•uliamfche oft Wtlandtfche 
Boomrn 1 H eqùrm ende Cr~tyde~~ 1 en a"der foo wei 
iulandtfche en gemey1se / als vrewule en min bekeude 

Drogen 1 die van Dodon reus niet vermamt, oft 11iet 
befchreven tiJ zijn geweejl, wt verfcheyden uieuu·e 
Cruydtbefchrijvers gehaelt 1 mde i" 't cort begrepe ... 
A la fin de la p. I 580 : Eyndt. Les ff. non chiffr. à 
la fin comprennent : 1o, une table des matières : 
Cracht 1 u·ercki,.ge mde nutticheyt oft fchadelickluyt 
der cruyden : met de 11aenten der jieOen ende gelweken 
des men fe/un l•èhaems tegen "rie welcke jy gebruya 
mogen worden., et, 2o, 9 tables synonymiques des 
noms des plantes, en néerlandais, en allemand, en 
bohémien, en hongrois, esclavon et croate, en an
glais, en français, en italien, en espagnol, et en 

termes officinaux (noms latins, grecs, arabes, in
diens, etc.). 

Dans la préface, l'imprimeur dit qu'il avait 
d'abord l'intention de réimprimer la xre édition du 
Cruijde Boeck de Dodoens, over meer dan vijfticl• iaren 
(en 1554) tot A11twerpen wtghegeven, mais qu 'il a 
changé d'avis, en se souvenant qu'un très grand 
nombre de plantes ont été découvertes depuis , non 
seulement par Dodoens lui-même, mais aussi par 
Ch. de L'Écluse , Math. de Lobel, et d'autres; 
qu'une grande partie de ces plantes étaient déjà 
décrites dans le~ publication~ ultérieure~ de Do
doens, ~pécialement dans son ouvrage : Stirpivm 
lûstoriae pemptades sex. Anvers, 1583. Il a donc pré
féré publier une traduction néerlandaise de ce der
nier ouvrage, en y ajoutant : 1n, dans un supplé
ment placé à la fin de chaque chapitre, quelques 
considérations sur les vertus des plantes, tirées de ta 
1re édition du Cr.ûjdeBoeck, et que Dodoens lui·même 
n'avait pas reproduites dans l'Historia stirpium. el 
les découvertes ultérieures tirées des ouvrages des 
auteurs cités; 2o, un autre supplément, placé à la fin 
dtl vol., contenant la description des plantes exoti
ques puisée dans les ouvrages de Garcia da Orta ou da 
Horta fde la Huerta], de Nic. Monardès, de Christ. 
Acosta et d'autres. L'Herbarivs ou Cruydt-Borck 
est donc une traduction augmcnt~e de la 1re édition 
de l'Historia Stirpium (Anvers. I 583). et la distri
bution du vol. est la même, sous une forme un peu 
modifiée (la Pemplad< s'appelle ici : deel (part ie] , et 
le num~ro d'ordre des livres continue pour chaque 
partie), et avec cette différence, qu'à la fin de 
chaque chapitre se trouve une partie supplém en
taire impriml:e en caractères plus petits. Les figure~ 
au~si sont les même::; que celles de l'édition latine 
de 1583, mais 25 nouvelles gravures ont été ajou
t~es , ce qui porte leur nombre total à IJJO, pour 
la partie qui forme l'œuvre de Dodoens, non com
pris le supplément. Cependant quelques-unes des 
anciennes gravures ont été remplacées , et d'autres 
ont été un peu modifiées. Voici comment ces fi gures 
se trouvent distribuées dans les 30 livres que compte 
l'ouvrage. 

2 3 4 5 6 '7 8 9 IO 

62' -s6' 59' 68" 64' 86' 4o' 44' 38 ' 

I 1 12 13 14 IS 16 

53' 4 5' 34' 6r- ' 44' -,9 
1 7 J8 19 
29 ' 34 t 39' 

20 21 

51 ' 94' 
29 30 
Tc"' 31 

22 23 24 25 26 27 28 
-2·1- , 34' 43' 37' 28' 45, 43' 

Les modifications apportées aux figures, que nous 
avons constatées, sont assez importantes pour en 
faire mention spéciale. 

Figures ajoutées : p. 75, Andcr Mid del gejlacltt 
van Conyza, ojt Honich-rieckende Conyza. fCineraria 
palustris, L.]; p. 100, Leor~topodium van Matt/dolus. 
(Filago leontopodium, L.]. Dans l'édition latine de 
I 583, Cette figure avait été SUbstituée (voir p. 68 , 
et compar. le 2• f. des eYra/a, à la fin) à la Pilo
jtlla minor altera., mais ici l'ancienne fig. est 

221 DODOENS 

rétablie, à côté de la nouvelle (p. roi), sous le 
nom : Cleyn LeontopodM;m met bleeck·geele bloemen. ; 
p. II9, Kali .oft Alkali. (Salsola Soda, L.]; p. 137, 
Ander Joorle van Glidt-cruydt, oft Herba Judaica. 
fS cutellaria galericulata, L.]; p. r8r, Ander ge
daentc van de Berch-Ruyte. Cette dernière fig., tirée 
des œuvres de Ch. de l'Écluse, ne se rencontre 
plus dans la 2• édit. latine (Anvers, r6r6); p. 243, 
Vierde Doove Netelm. (Galeopsis acuminata, Reich.]. 
A la p. 363, les deux parties séparées (bulbe et 
fleur) qui formaient dans l'édit. latine de I583 
(p. 220), la fig. Lilium Perjicum. (Fritillaria per-· 
sica, L.], se trouvent ici réunies. Sont encore 
ajoutées: p. 407, Tweebladt met aeyuynachtige wortel. 
(Malaxis Lœselii, Sw.]; p. 422, Aco1"1Js met jiin 
bloeyfel. (Acorus Calamus, L.]; p. 469, Wilden 
Roofmmrijn. (Ledum palustre, L.]; p. 477, Tweede 
oft Recht op jlaende Quendel. (Thymus Chamredris, 
Fries]. Cette dernière fig. remplace celle qui dans 
l'édition lat. de 1583 (p. 276) était désignée sous le 
nom de Serpillum altertt.m. Sont encore nouvelles, 
les figures : p. 6o5, Salom.ons fegel met Jeer brcedc 
bladem•. va" Cl1tjius. (Polygonatum vulgare, Desf.], 
et Salomo•.s fegel met fijd"tacken. (Uvularia amplexi
folia, L. ] ; p. 625, Wilde, oft Baj/atYI Ajperugo. 
(Asperugo procumbens, L.]; p. 68o, Witten Hel
leborvs, ojt Wit Niejcruyt. Cette gravure est une 
autre que celle de l'édit. lat. de '583 (p. 379). 
mais il est à remarquer que Ja rre fig. a êté rétablie 
dans la 2• édit. lat. (Anvers, 1616, p. 383). Sont 
encore ajoutées : p. 766, Berch·Hanenvoet. (Ranun
culus alpestris, L.]; p. 846, Tweeden ZuMofch .. 
et Derde" ZecMofrh, met de ZrtVloye. Les figures : 
Afujctts mari1111S III. (p. 473), et Fucus marin11s 
alter. (p. 474) de l'édit. lat. de 1583, sont omises; 
d'autre part on a ajouté : (p. 848), Grom Zee
Mo[< h . mrl fmal/e bladcrw. (Fucu s fœniculaceus, 
L.]; p. 8so, Eerjlm Zee Fucus of/ Wiert. (Fucus 
vesiculosus, L. J, p. Sj r, Tweed en Z tc Fucus, oft 
WicYt . [Fucus loreus, L.l, Derden IViut oft Zte 
FutffS . (Fucus nodosus, L.], et, p. 852, Vierden 
Wierdt of/ Zee FflruS. [Fucus siliquosus, L.]; p. 853, 
Jiroet:t Camperltflellieu, oft Dttyvelsbroot van de Lentt. 
(Morchella esculenta, Pers.]; p. 856, Vn~:ers eyerm 
oft Zee Campernocllie. [ Hymenophallus Hadriani, 
Nus ab Es.]; p. 857, Plat ronde oft Half ronde 
Su•arte Campcrnoellie1J. (Peziza acetabutum, L. ?] ; 
p. 942, Bra11t, ojt Coren Brant. (Uredo segetum, 
Pers.] ; p. 944, A nd cr foorte van Croc met breedc 
bladrrw. [Oro bus vernus, L.]. Les deux figg. , p. 98~, 
Eujlm Baj/IICrt·CytiJ!Is. (Cytisus nigricans, L.], et 
Twecdm Bajlaert Cytij~<s. (Cytisus austriacus, L.], 
sont nouvelles et différentes de celles de l'édit. lat. 
de 1583, p. 560. Les figures : p. roos, Tr.:'eetlc oft 
Grunt" Fontey" m•yl. (Potamogeton natans, L.]; 
p. 10ro, Cleync Grrle Plompm. (Villarsia nym
phoidcs, l 'eut.], et p. 1042, Water Wederick. [Ly
simach ia thyrsiAora, L.], sont ajoutées. La fig. 
Sabdarija. de l'édit. lat. de 1583 (p. 646) a été 
remplacée (p. II 12) par une autre (Hibiscus 
Sabdariffa, L.]. La fi;:. (p. n58) B<rch-Loock. 
[ Allium victorialis, L.], est ajoutée. A la fig. 
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Moly met brecde bltuierm. [Allium nigrum, L.J 
(p. II6o) manque le fruit agrandi qui se voit dans 
l'édit. lat. de 1583 (p. 673) à côté de la plante, et 
à la p. 1173 se .trouve la fig. Tigers bloeme. [Tigri

dia Pavonia, Pers.], qui avait été ajoutée ultérieure
ment à l'édit. lat. de 1583, {voir le z• f. des errata) . 
La fig. Arbor Jude, ojt Judas boom. [Cercis Siliqua
strum, L.,], p. 1322, est nouvelle et différente de 
celle de l'édit. de 1583 (p. 774), ainsi que la figure, 
p. 1362, Sycomorus, ojt Vijgeboom va" Egyptw. 
[Ficus Sycomorus, L.J, mais dont la 1" fig. a été 
reprise dans la 2e édit. lat . , Anvers, t6t6, p. 8xt. 
La fig. IEgilops jiue Cerris maiore gla11de .. de l'édit. 
de 1583 (p. 81g) est écartée, et la fig. Pla tanus. 
[Platanus orientalis, L.J, p. qii, est nouvelle 
et différente. La tre fig. est cependant rétablie 
dans la z• édit. lat. (p . 842). La fig . Sa/ix: humilis, 
de l'édit. de 1583 (p. 83 1) est aussi retranchée; 
elle est remplacée (pp. 1414 et 1415) par deux autres 
figures : Eerjle Lee{;e Wilge met bmde bladeren. 
[Salix fusca, L.], et Twrede Leegc Wilge, metfmalle 
bladeren. [Salix rosmarinifolia, L.J. Enfin la fig. 
Eenen tack va11 den. Cederboom met fyu t'rucltten . 
(p. 1453) est nouvelle, et remplace la fig. : Cedri 
magna: ramulus cum conis., p. 855 de l'édit. de 
1 s83. La fig. primitive a été rétablie dans la z• édit. 
de l'Histot'ia Slirpium, Anvers, r6t6, p. 867 . 

Le supplément, à la fin, se compose de 50 cha p. 
Il est illustré de 52 figg . qui avaient déjà servi pour 
d'autres ouvrages botaniques publiés par le même 
imprimeur ou par ses prédécesseurs. Voici ce qui 
en est dit dans la préface du supplément (p. 1461): 
Eerjlelijck [jullw wi;Jfprekell va" de ' ''"'"de Boome11l 
ende VOlW allen van de ge1te die met de Htrjl of Gom
dragendt boomen ee11ige gelijckeniffe hebbe11 : emle te 
]amen .. . t'nu de Gommeu, Herjlett/ wde vorhticlzeden. 

die vtw de boomet" eude oock lzetjteren. endt eruydrn. 
getwmen wordeu. Ces chap. sont pour la majeure 
partie extraits du supplément que Ch . de L'fèclusc 
joig-nit à sa traduction française de la y re édition du 
Cruijde Bocck de Dodoens, supplément intitulé: Petit 
rcrvtil, avqvel est rontenve la description d1avcvues 

~ommes et liqvevrs, provenans tant des arbres qve des 

herbes ... {Voir: Remb. DonOENs, ilistoire des piail
les ... traduite ... par Charles de l'Ejcluje, Anvers, 
t 557). Puis l'auteur de cette préface continue: Dar1· 
nae handeltt" u·ij va11 de boomen wiens ltoutj fchorffcuf 

bladcren / bloemen f t'ruch/eu/ wortel en di. mufe1· 
deeleu ghebruyct worde11 : t:ii. ... vm" veel vrurhtm.f 

Jrhorff'el• 1 .. . diemen "" eerjl begi11t te gebruyckcn 1 eii 
oock vau fommige boome'" dit gccn bckcude mttticheyt 
m hebbm: ... de vreemde vmcJ.tenl als Notml Saden 1 
en lùerneuf Haeuweuf tiî Bomuuf fom van de ·u•tlrkc 
joo onbekent zijn / dat wij noch niet .,. "'etm ojt jij 
ae11 lzooge boomeu 1 leege hetjleren 1 ojt teere cruydm 
~:ewaffen zijn. Daer na julien vol{;w de hrejlerm wde 
cruydenl die in Jndien ••• geacl•t ojt bek<'llt zij" . Tm 
laetjlen ... eenige cruydm ... die in oft aen de Ztc 
groeyml mitjgaders Jommige ander die •.• crgeus i" 
Europa plegm le groeyen 1 doel• ot~laiiO' eerjl bekmt 
zijn gewordw. Dit doende 1 Julien wij mtejl alle de 
Drogen befchreven hebben die in de Apoteken btkent 

222 

ende gebruykelijck zijn ... 
c:est Josse van Raphelengen, fils de François 

(le v1eux} et frère de François (le jeune), imprimeur, 
qui est généralement considéré comme le traducteur 
de cet ouvrage. Cette opinion est basée sur le fait 
que ce Josse van Raphelengen souscrit la préface de 
la z• édition de l'ouvrage {Leiden, 1618), préface 
qui est la même que celle de l'édition qui nous 
occupe, mais non signée. Cependant cette opinion 
semble sujette à caution. Voici pourquoi : L'en
tête de la préface de l'édition de 1608 est conçue 
comme suit : Den Drttcker tolten Lejrr., et dans la 
préface même il est dit : ... Ende volgens dim Joo 
lubbm wij heel .-ae~faem gcvondm den Latijnjchm 
Cmydtboeck 1 ... i" onje jpraeck over te Jettm, ce qui 
donne lieu de croire que l'imprimeur du livre, Franç. 
van Raphelengen (le fils), en serait aussi le tra
ducteur, et surtout parce que l'auteur anonyme 
de la préface continue de se servir . de la pre
mière personne au pluriel : wij . Dans la 2e édi
tion de l'ouvrage (Leiden, 1618), la même préface 
est signée : Joost Vat" Raveli1Jgen., van A11twerjJet~, 

mais comme ce dernier n'était pas imprimeur, l'en
tête y est changée, et au lieu de : Den Drucker 
tolle" Lejer , on y lit : Tot den Goetgtmjligen Lejer. 
Que l'un des deux François van Raphelengen s'occu
pait de botanique et spécialement de l'herbier de 
Dodoens, cela est prouvé par un manuscrit inédit 
conservé à la bibliothèque de l'université de Leiden 
intitulé : Dodonai (Rembert i) icones stirpium propria: 
hoc est. quœ in libro iconum stirpitmJ L obe liaM anni 
1581, 110n reperi1mtur, manuscrit qui fut commencé 
par ce François, et continué par Josse van Raphe
lengen. (Voir P.-J. VAN MEERBEECK, Recherches s11r 
... Rembert Dodoens, Malines, I 841, p. roz). Le d'van 

_Meerbeeck se trompe cependant au sujet du degré 
de parenté de François et de Josse, en supposant 
qu1ils étaient cousins , tandis qu'ils étaient frères . En 
résumé, nous croyons que c'est l'imprimeur Fran
çois van Raphelengen (le fils du gendre de Chri st. 
Plantin}, qui est le véritable traducteur de l'ou
vrage, et que son frère Josse en a seulement revu 
et corrigé la z• édition, celle de Leiden, 1618. 
François et Josse van Raphelengen étaient élèves 
et amis de Juste Lipse; eux aussi s'occupaient de 
littérature et de poésie latine. Il est probable que 
van Raphelengen utilisa pour cette édition l'exem
plaire corrigé, annoté et augmenté, que Dodoens 
avait légué par testament à Christ. P lantin. (Voir : 
Rem bert Dooo&Ns,stirpivm historia< pemptades sex~ .. 
Anvers, Plantin, 1583). Plusieurs des figures qui 
sont nouvelles dans cette édition néerlandaise, 
avaiel)t déjà servi pour l"'édition latine citée. 

Sur le titre de l'exemplaire appartenant à la biblio· 
thèque de l'université de Gand, se trouve collée une 
bande de papier portant ces mots : Men vintfe te 
coop by Cornelis Claeszoon, Boeckvercooper tot Am-
jt~rdatn. ,.. 

Leiden : bibl. univ . 
Bruges : bibl. comm. 
Gand : bibl. uni v. 
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DODOENS (Rembert). 
D ng. 

ANVERS, Balth. et Jean Moretus. 1616. 

Remberti Dodomei Mechliniensis Medici 

Cresarei Stirpivm Historire Pemptades Sex 

Sive Libri XXX. Variè ab Avctore, paullô 

ante mortem, auél:i & emendati. 

Antverpire Ex Officina Plantiniana Apud 

Balthafarem et Ioannem Moretos. M. DC. 

XVI. 
In-fol., 8 ff. lim., 872 pp. chiffr. et 30 ff. non 

chiffr. Gravures sur bois. Annot. marg. Car. rom. 
Deuxième t:dition latine et réimpression de l'édi

tion de 1608. 
L es li m. contiennent le titre dans un encadrement 

gravé en taille-douce, blanc au vo, la dédicace au 
magistrat d'Anvers, la 2e pièce de vers latins de 
Franco Estius, la préface de Dodoens, la liste des 
auteurs cités, et la liste des personnes qui avaient 
favorisé les recherches de Dodoens par l'envoi de 
plantes . Les pp. numérotées renferment le corps d.e 
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l'ouvrage, et les ff. non numérotés, à la fin, ro tables 
synonymiques (en grec, en latin, en termes offici
naux, en italien, en espagnol, en français, en alle
mand, en bohémien, en néerlandais et en anglais), 
l'Index Rervm .. . , une liste d'Avctoreo Illvstrati V el 
Emendati., le registre des cahiers dont se compose 
Je volume, l'approt>ation datée d'Anvers, calendes 
d'octobre 1614, le privilège daté de Bruxelles, le 
17 janvier t6rr, la souscription : Antverpiœ, Ex 
0Jfici11a Pla"tinia11a, Apvd Ba/.thasarem Et Joan· 
'""'Morelos Fratres, M. DC. XVI., la marque typo
graphique reproduite à la p. suivante et enfin 1 f. 

blanc. 
L'encadrement du titre est celui qui avait servi 

pour l'ouvrage : Car. CLusn rariorom plantarvm 

historia, Anvers, Jean Moretus, t 6o t, mais avec 
quelques modifications . (Voir, pour la description 

de cet encadrement : Ch. de L'ÉcLusE, o. c.). 
Les modifications consistent dans le renouvellement 
de l'inscription : Plantœ Cviqve ... , dans la partie 
supérieure du titre, et dans le remplacement de Ja 
devise : V irtvte Et Gwio, dan::; la partie inft:rieure, 
pàr l'adresse des t:diteurs. 

Marque typographique de Plantin. 
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Bien que le texte ait subi par-ci par-là de légères 
modifications, il ne di fière pas sensiblement de celui 
de l'édit. de 1608. Les principaux changements se 
résument comme suit : 

x re PEMPTADE : 

Au chap. 32 du z• 'livre (p. 52), est ajoutée la 
fig. : Conyzœ mediœ fpecies altera. [Cineraria palu
fuis, L.]. La fig. : Pilofel/a minor altera. (p. 68 
de l'édit. de 1583) a êté remplacée (p. 68) par la 
fig.: Leontopodium Matthioli. [Filago Leontopodium, 
L.]. Cette correction avait déjà êté faite dans l'édit. 
de 1583, au z• f. des errata , à la fin du vol. Au 
30• chap. du 3' livre (p. 81), la fig. Kali est dif
férente, et au 6• cha p. du 4' livre (p. 93) sont ajou
tées les figg. : Herba ludaica. (Sideritis hirsuta, L.], 
et Iudaica herbm alura jpecies. [Scutellaria galericu
lata, L.]. La fig. qui se rencontre dans l'édit. de 
1583 sous le nom de Herba ludaica. (p. 94], a été 
supprimée. Au 36• chap. du 5' livre est ajoutée 
(p. 1 53) la fig. : Vrtica imrs quarta. [Galeopsis 
acuminata, Reich.]. 

ze PEMPT ADE : 

Au 32• chap. du z• livre est ajoutée (p. 242) la 
fig. : Bifolium bulbofum. [Malaxis Lœselii, Sw.], 
et au 7' cha p. du 3' livre (p. 249), la fig. : Acoms 
·cum Iu/Q. (Acarus Calamus, L.]. Le 5' chap. du 
4e livre et la fig. qui y appartient : Rofmarinum 
jiluestre. [Ledum palustre, L.] sont nouveaux; la 
fig. Strpyllum alterum., au 9" chap. du même livre 
(p. 277), a t:té remplact:e, et au 19e chapitre de ce 
iivre, ies 2 figg. (p. 287) : Hyflopus vulgaris. [Hys
sopus ollicinalis, L.], et Hyflopus vtrimqtte jlorifera. 
[Hyssopus ollicin. var., Bauh.] sont ajoutées. La 
dernière de ces figg. était déjà ajoutée à la l" Mit., 
sur le 2• f. des errata, à la fin. 

3e PEMPTADE: 

Au 21• chap. du 1er livre (p. 346), sont ajoutées 
les figg. : Polygonatum latifolium. [Polygonatum 
vulgare, Desf.], et Polygonatum ramofttm. [Uvularia 
amplexifolia, L.]. Le 33' chap. du même livre, 
ainsi que la fig. : Afperugo fpuria. [ Asperugo pro
cumbens, L.J, sont nouveaux. Au 7e chap. du 
3' livre (p. 397), la fig. Najlurtium ludicum. [Tro
paeolum minus, L.] est celle qui se trouve dans l'édit. 
de 1583, dans le supplément au 3•1ivre de la 3•pemp
tade, et la fig. : Ranunculus montanus. [Ranunculus 
alpestris, L.], au 3' chap. du 4' livre (p. 429), est 
ajoutée. Au 19• chap. du 5' livre, la fig.: Mufcus 
marinus III .. de l'édition de 1583 (p. 473), a été 
supprimée, et remplacée (p. 476) par les figg. : Mllj
cus marinus J ecundus. et Mufcus marinus tet·ti-us cum 

pulice marino. Le 20• chap. du même livre, intitulé : 
De Corallina., est neuf, et la fig. qui y appartient: 
Corallina. [Corallina ollicinalis, L.J, est celle qui, 
dans l'édition de 1583 (p. 473), était placée à l'en
vers, sous le nom de Mufcus maYinus 1. Les ·chap. 
21~23 du même livre, contenant Ja description et la 
fig. de Mufcus marinus latifolius. [Uiva lactuca, L.], 
et la description des différentes espèces de Fucus 
marinus. (pp. 477-480), sont neufs, ainsi que 5 des 
6 figg. qui y appartiennent. La 1re fig. seule : 
Mu feus marinus latijolius., se rencontre déjà dans 
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l'édition de t583 (p. 474), mais sous le nom de Fucus 
marinus prior. La fig. Fucus marinus alter. (p. 474 
de l'édit. de ,1583) a été omise. Au même livre sont 
encore ajoutés : cha p. 24, p. 481, la fig. Fwrgi 
prœcoces. [Morchella esculenta, Pers.], tout le chap. 
25 et la fig. Fungt~s marinus. [Hymenophallus 
Hadriani, Nees ab Esenb.] (p. 483), et au 26• chap., 
la fig. Fu»gus Jemiorbicularis. (p. 485). Une pièce 
de vers latins : In Remberti Dadonai medici his~ 

toYiam frvmentof'Vm Iohannis Postji, caYmen, qui se 
rencontre dans l'édition de 1583 à la fin de cette 
pemptade, n'a pas été reproduite dans celle-ci. 

4e PEMPT ADE : 

Au 10• chap. du 3' livre (p. 543), la fig. Arachi 
latifolij fpecies alia. [Oro bus vern us, L.] a été 
ajoutée. Au 12• chap. du 4' livre (p. 570), les 
figures Pfeudocytifus prior. [Cytisus nigricans, L. J 
et Pfmdocytifus alter. [Cytisus austriacus, L.] rem
placent les deux figures inexactes de l'édit. de 1583 . 
Au 5' livre sont ajoutées : 2• chap. (p. 582), la fig. 
Potamogeit01> altera. [Potamogeton natans, L.) ; 
5' cha p. (p. 586), la fig. Nymphœa luua paru a 
[Villarsia nymphoides, Vent.], et le 31• chap. avec 
sa fig. (p. 6o7) : Lyjimachium aquatile. [Lysimachia 
thyrsiflora, L.]. 

5e PEMPTAOE : 

Au 32' chap. du 1er livre (p. 657). la fig. Sabda
rifa de la 1re éd . a été remplacée par une autre 
(Hibiscus Sabdariffa, L.]. Le 14• chap. du 3' livre: 
De Allio Alpino jiue Vitloriali longa [AIIium victo
rialis , L.] (p. 684) et la fig. qui y appartient sont 
nouveaux, et au 23• chap. du mème livre (p. 693), 
est ajoutée la fig. Tigridisjlos, qui était citée dans la 
rr• édit., supplément au 3' livre de la 3' pemptade. 

6e PEMPTADE : 

Au 20• chap. du 2• livre (p. 78o), la fig . Chamc
lœaguus est une autre gravure, et au zze chap. du 
4' livre (pp. 243 (843]-244 (844]), la fig. Salix 
humilis de la 1re édit. a été remplacée par 2 autres 
figg. : Salix pumila prior. [Sai ix fusca, L.], et Salix 
pumila altera. [Salix rosmarinifolia, L.]. La fig. : 
Najlurtij brdici icon miffa (p . 420 de la 1re édit. lat.) 
ne se rencontre plus dans celle-ci. 

La plupart de ces corrections avaient déjà été 
faites dans l'édition néerlandaise publiée en 16o8, 
laquelle était une traduction, mais beaucoup 
augmentée, de la 1re édition latine. Les figg. qui 
ont servi pour les deux ouvrages sont les mêmes, 
mais les augmentations apportées à l'édition néer~ 

landaise n'ont pas été traduites et reproduites ici. 
C'est encore l'exemplaire corrigé, annoté et aug
menté de l'édition de 1583, légué à Plantin par 
Dodoens, avec un exemplaire revu de l'édition néer
landaise de 1563, qui aura servi à compléter cette 
édition . 

La Haye; bibl. roy. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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DODOENS (Rembert). 
D I20. 

LEIDEN, Franç. van Raphelengen le jeune. 
r6r8. 

Cruydt-Boeck van Rembertvs Dodonrevs , 
volgens fijne laetfie verbeteringe : Met bii
voegsels achter elek Capittel, vvt ver
fcheyden Cruydtbefchrijvers : Item in 't 
laet!l:e een Befchrijvinge vande Indiaenfche 
Gewaffen, meefi getrocken wt de fchriften 
van Carolvs Clvsivs. 

Tot Leyden, Inde Plantijnfche Drucke
rije van Françoys van Ravelingen. 1618. 

In-fol . , 16 If. lim., 1495 pp. chiffr., 1 p. blanche, 
28 If. non chiffr. et 1 f. blanc. Impr. à 2 col. Gra
vures sur bois. Car. goth. 

Les ff. lim. contiennent : faux titre : HeYbarius 
oft Cruyàt-Botck van Rembertvs Dodonaevs., titre, 
placé dans le même encadrement que celui de l'édi
tion de 1608, sommaire suivi d'un avis, puis 
préface : Tot den Goetgunjtigen L efer. , signée : Joost 
van Ravelingw, va» Antvverpen. (prêface qui est la 
même que celle de l'édition de 1608), et table des 
matières : Cracht 1 werckinge ende 11utticheyt oft 
Jchadelickht:Yt der Cruydm : met de 11aemen der jieflw 
mde gebrek~n tUs menfchen lichaems tegen de u:elcke 

Jy gcbruytl mogw t;·orden. Les pp. chiffr. 1-t\62 
renferment le Cruydt-Boeck de Dodoens , et les pp. 
r363-1495, le supplément, qui commence par le 
titre de départ qui sui~ : Beschriivinge va11 de 

]~>diaenfche oft Wtla11dtjche Boamm 1 Her)Urm eude 
Cruydml eii ander Joo wei inlandtfche en gemeyne 1 
als vreemde eii min bekwde Drogen f die van Dodonaus 
niet vermaent, oft niet befchreveu e11 zijn gevveejl; wt 

verfcheydm 1<ieuwe Cruydtbefchrijvers gehaelt 1 en de 
in't cort be gre peu. Les ff. non chiffr., à la fin, con
tiennent 7 tables synonyrniques: en néerlandais, Hier 
tuflchen zijn gevaegt de Hoochduytfch e, Engelfche, 
~nde oock Jomnûge and er bedorven ojt vreemde N aemen, 
met de welcke veel crt1yden hier te la11de bekent zijn., 
en bohémien, en hongrois, esclavon et croate, en 
français, en italien, en espagnol, et enfin en termes 
officinaux, Latij~>Jchc 1 Griec:<fcloel Arabifche 1 Jn
diaeufche f en de ander vrumde Naemetl- der C1'Uyde11. 

Dans l'avis au vo du titre, il est dit : In !tet iaer 
r6t8 (année de la publication du livre) zijn hier 
noch weinige ander fchilderijen ingevoegt; mitsgaders 
de N ieuwe befchrijvinge van Jommighe vreemde crtty· 

dm, wt de Jchrijten van Carolus CI,.Jius f. g. onlanx 
nae fiif' doot wtgegevm, en de cttelicke Egyptifche 
crf<yden wt Profper Alpinus, ettelicke Italiaenfche wl 
Fabius Colunm.a getrocken : met unige Indifche, nae 

lut overlijdm var> Clujius tot onfe kennifle gccornen, 
door het totdoen van gocde vrienden, op heur piaetje 
getraemt. Voici les augmentions que nous avons pu 
découvrir dans la partie contenant l'ouvrage de 
Dodoens: p. 215, Roodt Slwtelbloemen, ojt Primula 
Veris .; p. 667, TIJVtede Clematis met dubbele blcemen.; 
p. 674, l afmiu van America, Quamoclit gchute~t.; 
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p. 709, VVitten Hanevoet vande Pyreruebergen.; 
p. 778, Opuntia.; p. 787, CoraeliJVijs getraelliede 
Campernoellie.; p. 916, Claveren met bezien.; p. 950, 
Poel Gladiolus.; pp. II24-II25, les 12 figg. qui 
représentent les fruits d'autant d'espèces de Capsi

ettm; p. rr78, Aetder Tragacantlta, in Provencen 

gevvaflen.; p. II99, Gevedert Sparturn-cruyàt van 
Oojlenrijck.; p. 1220, Syringa van Arabien.; p. 1276, 
Eenen tack v ande Ros-Cajtanie, met ji in b/Qemen.; 
p. 1330, Laurocerafus, met fij" bloemen., et Laura~ 
cerafus met Jijn vruchtw. Les figures ajoutées au 
supplément sont ·celles qui suivent : p. r 364, 
Volvvaflen Molle, mtt ongekertelde bladeren.; p. 1365, 
Drakenboom.; p. 1370, Lacca met heur jlockskens 
daer fij om vloeyt.; p. 1390, Purgerende Hafelnote.; 
p. '39'• Dm boom Anca, oft Faufel., avec son fruit, 
et Ar>der Inditüfcl" Hafelnote, oft joorte van Faufel.; 
p. 1392, Een ander Faujel., et Cunane, met twee 

and er vreemde Notut, ojt Joorten vau Faujel.; p. 1399, 
Palmapinus oft Conifcra.; p. 1400, Vreemde ge
fchelferde vruchtm., et Ander Schi ldcrije va» gefchci
Jude vruchun.; p. 1410, Dadelboom met de~> Jack.; 
p. 1411, De vrucht vanden Wolltboom.; p. 14I7, 
Mf<ja va,. Serapio., et De vrucht van Mufa.; p. 1421, 
Mamoera Wijfkeu, met de vruchten., et Mamoera 

Manneken, met de bloemen.; p. 1423, Ananas.; p.1424, 
Cacao.; Kayebaka., et Daln"i ofl Bixa.; p. 1425, De 
vrtrclzt ojt kterne Cajous.; p. r429, Baruce, AYara, 

Cropiot eude Orukoria.; p. q .JO, Cox co Cypote, wde 
Amatrdtl vau Pcru . . et Eecke/en van !tet eylantBeretirza . ; 

p. 1431, Malle Pruymketr.s, met ten Vrtemde Hafel
note . ; p. 1434, Booukws van Brafilieu.; p. 1435, 
Laxerende Bomr.e, Sin te Thomas hert geheeten .; p. I436, 
Stekwdc lzacuwc.; p. 1438, De blow• va~> de W~
lndiamfche lVi11de.; p. 1439, Witte oft verfclrcyden
vcn:oige Mervcllicn .. et Roodc !lfervcllien.; p. 1440, 

Cymbalaria met Veyl-bladcrtm.; p. 14-l-7, Roofe vau 

!licrico.; p. LJ60, Cclaflrus t•an, Theoph ·rajlus .. et 
!;en tacxkeu vau Pockhout. ; p. 1474, De worttl va11. 
lnlwmr.; p. 147j, Bata tas met de bladeren., et Balatas 
u·orlelen.; p. 1477, De wortelen van Papas.; p. 1482, 
Squinau tlmm oft 1-\emels hoy.; p. I.J84, Papier Rit~ 

van dc.u 1\ïjl.; p. 1485, lndiaenfch Bloeyendc Riet, 

oft Camtacorus.; p. 1488, Limonimn Rauu:olfii.; 

p. 149I, Iudiaenjchen 1\'arcijs met roode bloemen.; 

p. 1494, Zce-heejter va» Oojl brdim., et p. 1495, Ee" 
fc/waue l ~recmde Spongie . Les figg. qui suivent, et 
qui se trouvaient déjà dans l'édition latine de 1583, 
avaient été remplacées par d'autres figg. dans 
l'édit. nécrland. de 16o8. Les figg. primitives 
furent cependant rétablies dans la ze édit. latine 
(Anvers, 1616), et dans la 2•édit. néerland., celle, que 
nous décrivons. Ce sont : p. 625, Witten He/le
horus, ojt Wit Niefcruyt.; p. 1231, Arbor Jude, ojt 
]11das boom.; p. 1269, Sycomorus, ojt Vijgtboom van 
Egyptm., et p. 1355, Eencn tack van de11 Cederboom 
met Jijn vruch.ten. Une autre fig. : Cerris nut de 

groote Becket., qui avait été supprimée dans l'édition 
néerlandaise de 1 6oS, est rétablie dans l'Mi
tian latine de 1 61 6, et dans celle qui nous occupe 

(p. 1301). 
11 existe des exempt. qui portent au titre, au~dessous 
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de l'encadrement, l'avis suivant, imprimé en car. 
goth. : Js te coope t'A11twerpm i1zden Plantijnfchen 
Winckel. Les changements et les augmentations 
de cette édition ont sans doute été faits par le 
signataire de la préface, le médecin Joost van Rave· 
lingen, van Antvverpeu, lequel aura utilisé les cor
rections et augmentations de Dodoens qui avaient 
été introduites dans la 2• édit. latine (Anvers, 
1616). 

Vendu 5 fr., Serrure, 1872, no 37r. li y a de cette 
édition des exemplaires sur grand papier. 

Josse van Raphelengen était médecin, et le 3' fils 
de François, gendre et successeur de Christ. Plantin, 
dans l'imprimerie que ce dernier avait établi à 
Leiden. L 'ouvrage que nous dt:t.:rivons passe pour 
être le dernier livre sort i de cet établissement. A la 
mort de François van l{aphclcngcn , a rrivée le 20 

juillet 1597 , les quatre enfants qui lui survécurent, 
Christophe, François, josse et Élisabeth « présen
>- thent une requête aux curateurs de l'université 
[ ~= e Lei den J, tendant à rester en jouissance de ses 
_, gages comme imprim eur de l'université. Les cura
» tcurs résolurent pour certaines causes, de traiter 
» seulement avec Christophe, » et le 9 nov. 1597 
celui-ci prêta serment. « Il ne paraît pas qu'aprt?:-s la 
» mort de leur fri:rc un des autres fil s de François 

van l~avclinghen [le pt:rc l cherchât à se faire nom
,. mer imprimeur de l'umversité à sa place. J ean 
:; Paedts] atobszoon ... lui succéda . Cependant l'im
"' Primerie i<aphelengiennt fut cominut:e par Fran-
• > ~ois, le deu:xième h iS du \·ieux Ravelinghen. Fran

çois Je jeune avai t IL- g:oût des lettres tout comme 
>- sun frt:re Ju ste . .. L e c~lt:bre Scaliger les prit en 
>- amitit ct les choisit Lumme ext:<.:uteurs de ses 

dernicàes \'Olontt:s. Les deux frères continuèrent 
» de vivre ensemble dan~ la maison paternelle avec 

leur sœur Êlizabeth : quant aux affaires, Fran
~ois ne s'y appliqua p<Js avec beaucoup d'énergie ... 
L 'année suivante LI6H)j il vendit son magasin~ » 

{Les premiers imprimeurs de J'universi té de Leide. 
Le lJ,btioplzzle btlge, IV, pp. 157·15!1; art. de Mc 
P.·A. Tiele1 . . , A la même époque (1619] , il 
[françois le jeune J ct:da les caractères ~yriaques 

1 

éthiopiens, samaritains, hébreux et ascendonica 
t;u rsifs a Thumas Erpcnius ... En I(nJ, lui et 

,) son frère Juste avaient vendu aux Moretus pour 
» la somme de 2500 Il orin~, unt: bonne partie des 
.~ poinçons, matrices et gravures sur bois qui 
» étaient l:chus e n partage à leur père. » (~Jax Rao
sEs , Christophe Plm>fi1>. p. 379) · Mc Rooses dit 
encore, en parlant des enfants de François van 
Raphelengen (le père] : « L 'ainé [Christophe] était 
» calviniste, ... Ju ste et François [le fils] étaient 
» catholiques. :. Ces dernières phrases expliquent, 
Croyons nous, le motif pour lequel les curateurs 
de JI universi té de L ei den ne voulaient traiter, en 
1597, qu'avec Christophe, et pourquoi Frânçois 
[le fils] et Josse n'ont jamais fait de démarches 
pour être nommés successeurs de leur frère, en 
qualité d'imprimeurs de l'université de Leiden 
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Née, pour ainsi dire des guerres religieusl!s du 
xvie siècle, cette université avait depuis son origine 
un caractère protestant très marqué. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. comm. 
Amsterdam : bibl. uni v. 
Gand : bibl. univ. 

DODOENS (Rembcrt). 

Courtrai : bibl. comm. 
Tournai : bibl. comm. 
Utrecht: bibl. univ. 

D 121. 

ANVERS, Balth. Moretus. 

Crvydt-Boeck Remberti Dodonrei, vol
ghens fijne laetfie verbeteringhe : Met 
Biivoeghsels achter elek Capite!, uyt ver
fcheyden Cruydt- befchrijvers : Item, in 
't laetfie een Befchrijvinghe vande Indiaen
fche ghewaffen , meefi ghetrocken uyt de 
fchriften van Carolvs Clvsivs. Nu wederom 
van nieuws overfien ende verbetert. 

T'Antwerpen, Inde Plantijnfche Druc
kerije van Balthafar Moretus. M. DC. 
XLIV. 

In-fol., x8 If. li m., 1492 pp . chiffr. et 30 fT. non 
chiffr. Impr. à 2 colon. Gravures sur bois. Car. goth. 

Les lim. contiennent : faux titre : 1-Je.rbarivs Ojt 
Crvydt-Butck Van Rembertvs Dudouccvs., titre gravé, 
dédicace au magistrat d 'Anvers, datte d 'Anvers, 
le 20 juillet 1644, et signée : Ballhafur Moretus .. 
sommaire, avis, préface et table des matièrt:s : 
lùncht, Werckinglze, Linde Svtti~;hcydt Oft Sc/wde
liikheydt Der Crvydctt : Met tfe naemen der jieckten 
ende Khtbrekcn des meuftlte1t licha ems; teghen de 
't.•elckc Jy J;lztbruyckt mo;; heu, tt:ortlen .. Les pp. chiŒr. 
t -J 362 comprennc.::Jll l'ouvrage de Dodoens, ct les 
pp. 1363-1492 le supplément, qui commence par 
l'en-tt:te qui suit : Beschriivi1tghe , Vau De bzdiaen

Jclze oft Wtla~>dtfche Boome~>, Hcyteren mele Cruyden; 
Ende mzdere Joo wei Jnla1ldtfclze wde Glunzey•u, ais 
Vremde ende min bekende Droghen, die vau Dodo11œus 
ttiet vermaent ojt niet befclweven en zijn ghewust; 
VVt verfcheydw 1>iwvve Cruydi-Befclzrijvers ghe· 
/zaelt, ende in 't kort begrepe,., A la fin de la 
p. 1492: H et Eynde. Les ff. non chiffr., à la fin, 
comprennent 7 tables synonymiques (en nc~erlan

dais, Hier tttffclzen zijn glzevoeght de Hoogduytfche, 
Engetfche ende oock Jommighe a~>dere bedorvwe oft 
vremde N aeme11., met de we/cke veele Cruyden hie1' te 
lande beketzt zij'n. , en bohémien,en hongrois, esclavon 
et croate, en français, en italien, en espagnol, et 
en termes officinaux : Latij11fche/ GYieckfche/ Arabi
fche/ Jndiaenfche/ ende andere vremde Naemen der 
Cyuyden). 

L 'encadrement du tit~e est ceiui des éditions 
néerland. publiées en 1608 et 1618 par François van 
Raphelengen à Leiden, mais très usé, et avec cette 
différence qu'il renferme un titre et une adresse 
également gravés, et que le nom du graveur a 

disparu. L'avis placé à la fin du sommaire est celui 
de l'édition de 1618, auquel on a ajouté : Nu i11 
de fen druck is ghevolght ghewujl een e:mnplaer va~> 
't voorfeyde iaer 1618. in hel welcke D. Joost va" 
Ravelinghmf. g . verfcheyden plaetfen verbetert, ver· 
andert, verfet, oft vermeerdert hadde. La préface est 
la même que dans les deux éditions citées. A la fin de 
la dern. p. des tables synonymiques, la marque 
typographique : 

Le vo du même f. contient le privilège daté de 
Bruxelles, le t6 oct. 1642, et l'approbation datée 
d'Anvers, le r juillet r 644. Le dernier f. ne contient 
que la marque typographique qui suit . 

Les figures suivantes sont nouvelles et ne se ren~ 
contrent pas dans l'édition de r618: p. rgr, Andro
fact altera Mattlzioli.; p. 368, la 2< fig. de Frititla.ria 
oft Meleagris. , et Fritillaria van Guiemze.; p. 43r, 
Camph.orata vau Afontpelliers.; p. 570, Limo11ium 
Ra~<vvolfii.; p. 730, Dobbelm Heul.; p . 920, Edel 
Lever-cruydt mtt dobbel bloemen..; p. 1217, Alcamra 
Arabttm vau Rauvvolfius.; p. t3or, Cerris met de 
groote Eeckel., et Onrijpe Eeckel van. de Cerris.; 
p. 1323, Waltr-VIier met platte kranffen., et Watcr
Vlier met bols·ghewijfe tros.; p. 1435, Africaellfc/ze 
Vit fm.; p. 1443, Peper van Swarte Moorenla11dt . 

Celles qui suivent sont remplacées par d'autres 
figg. : p. s8, Wilde Chamedrys oft Gamanderliu.; 
p. 127, Glidt.cruydt oft Herba Judaica.; p. 2t5, 
Roode Sleutel-bloeme~> oft P~imula Veris.; p. 295, 
H eyden Y fop oft Kleynm Cijlus.; p. 309, L elief< va~> 

CO>>jlantinopelen.; p. 332, E erjlen Kley""' Witdm 
Saffram die il> de Le11te bloeyt., et Twecdm Kley11m 
Wildm Saffraen die in de Lente bloeyt.; p. 6r2, 
Peplion oft Peplis, dat is Ligglwzde oft Zee-D,.yvels
melck.; p. 712, Vierde Attemone .• et Attemone van. 
Oojlenrijck oft van H"ngarim. ; p. 737, Wit Bilfen
cruydt.; p. 1026, Sabdarifa.; p. 1 07t, Moly vau 
Jndie~>.; p. 1167, Tonghenbladt.; p. n86, Rlzijn
bejien.; p . 1265, Nae"kms-Kerfen .; p. 1269, Syco
morus oft Vijgh-boom van Egypten. (c'est la fig. qui se 
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rencontre dans l'édition de r6o8, mais qui avait été 
remplacée par une autre fig. dans l'édition latine de 
1616, et dans l'édition néerlandaise de 1618); p. 1301, 
Cerris met de kleine Eecke/. 

Les figg . qui suivent étaient placées dans le 
supplément de l'édition de 1618; elles sont classées 
ici régulièrement : lt~diaenfche" Narcijs met f'OOde 
b/Oeti;W., (p. 1491 de J'édit. de 1618, ici p. 353); 
Limonium Rauvvolfii ., (p. 1488 de l'édit. de 1618, 
ici p. 570); Cymba/aria met Veyl·bladerM., (p. 1440 
de l'éd. de 1618, ici p. 646, mais la fig. à l'envers). 
Nous n'avons pas retrouvé les figg. de l'édition de 
1618 dont J'indication su it : Clryne Jom:killtu ., 
(p. 354); Fritillaria, oft Mcleagris. , (p. 368); et 
Tanmun S warten H eu!., tp. 729). 

Le nom de celui qui soigna cette dernière édition 
de l'ouvrage de Dodoens n'est pas mentionné. Josse 
van Raphelengen, auquel nous devons l'édition pré
cédente, et dont la signature fi gure encore à la fin de 
la préface de celle·ci, était mort depuis 1628. Il résulte 
cependant de l'avis au vo du 4e f. des lim . que cette 
éd ition contient des corrections et des augmenta
tions, faites sur un exemplaire délaissé par Josse van 
Raphelengen. 

Vendu II fr. Vyt, Gand, t 87 r; Bfr. 50 c. Serrure, 
Brux., r8rz. 

~!arque typographique de Plantin . 

La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibL univ. 

Gand : bibl. univ. 
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DODOENS (Rembert). 
D 122. 

COLOGNE, Materne Cholin. 

Remberti Il Dodonaei Medici Il Caesarei, Il 
Medicinalivm Il Obferuationum exempla 
ra ra, re-11 cognita & auéta. Il Accessere Et 
Alia Il quredam, quorum Elenchum pagina Il 
pofi Prrefati.onem exhibet . Il (Marq11e typo

graphique de M. Cholin). 

Coloniœ Il Apud Maternum Cholinum. Il 
M_ D- LXXXI. Il Cum Gratia & Priuilegio 
Cref. Maiell. Il 

In-8• , 16 If. Jim., pp. chiffr. L-.J3J, 2 pp. non 
chiffr. et pp. chitfr. 335-367 [399]. Plusieurs fautes 
dans la pagination. Car. rom . 

Les ff. lim. contiennent : titrè, priviltge datC: de 
Prague' Je 1 I août I s8u! dédicace au prince-élec
teur Danie l Hrendel d'Ho m burg, archevêque de 
Mayence, chancel ier de l'Empire l<omain, datf:e 

de Cologne' I sSt, préface de J'auteur, datée dl! 
1581, Jilencl•vs Eorvm Il Qvt~e 1/oc Libru Il co111inm
lur. 11, 1 p. blanche, Avctures Qvi ln Il Medici1la
livm Obser·!!vatio11vm Excmplis, ... citantur. 11. Hip
pocratis Aplw-l!rismi, Qvi Vel l" Obser-l!vatiunvm 
J.1edicinalivm Ex-l[cmplis . ... tnarrantur . Il, table, 
liste des l'YYata, et 1 p. blanche. Les pp. chiffr. con
tiennent Je corps de l'ouvrage, divisé comme suit : 

Remberti Il Dodonaei Medici Il Caesarti, Il Medicina
livm Obser-l!uationum excmpla rara. Il (pp. 1-128); 
Anto11ii Il Bcnive11ii Floren-l! tini , Medici Ac P/zil<>-11 
sophi, De Abditis no11-1!nullis ac mirandis morbo-l!rum 
& fanationum Il caufis liber. Il (pp . 129-288); Medicj,.l! 
nalivm Observa·l!tiollvm e:um-llpla rara , Il Ex Libris 
De Cvrandis l!morbis Valefci Tharanta11i Medici Il 
clarifsimi , quifcrij>fitl! amw 1418. Il (pp. 289-293); 
Medicinalivm Ob· l!scrvationvm Rara Ex-l!empla ex 
Libris Altxandri Bene-l!ditli qui vixit amw 1!1483. Il 
(pp. 29~-306); M attiliœ Corroacis . . . H ijloria. gejla
tionis i11 Il vtero fœtus morlui per an nos Il plus quatuor: 
qui tandtm opera Il et <Or<filio Medicorum, ex vte-!lro ita 
per aluum , Dto adiuuan-!!te, cxetlus (sic) o/1. & mem
bratim Il exemptus , vt mater vi ua per-l!manens, integra: 

rejtitueretur Il Jallitali : altp pojl bimni""' Il demw 
conciperct, vi Je-l !cunda tejlatur lzi-llftoria. Il (pp. 306-
316); Hijloria fecu!lda: quod eadem Il femiua dmuà 
conceperit, & ge-I!Jiallerit jœt11m vit~um, prrfe-l!flum, 
mafcul"'n, ad legittimü Il parimdi tempus : quodque 
ex Il po ji habita fe tlione, mater Il vnà cum puello i11-1! 
lerierit. Il (pp. 316-3 21); Hifloria memorabilis de 
m~<- ll litre. quœ an11is trtdecim in Il vtero gejlauit 
jcûetm11 fa: tus Il m01'111i, quod tatlu Cllm ab ipfa Il 
matre, tùm ab omnibus illi prœ-l!fentibus percipitur, 
fcripta ad Il Matthiam Cornaw" ab Il .!Egidio Herto
gio Il Medico. Il (pp. 321-328); Hijloria alttra de 
gejlalione Il fœtus mortui ab Achille P. Il Gaffaro 
Medico ad D. Il Matthiam Cor-l!nacem miffu. Il (pp. 
328-333). 

Suit, précédé d'un titre spécial : Phyfilogices (sic) Il 
Medicinae Il Partis, Il Tabula: expeditœ : Il Per Il 
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Rembertvm Do-l!dOr<œum Medicum Il Ca:fareum Il Olim 
confcriptœ. nunc veriJ Il primum editœ. Il Coloniae. 
M. D. LXXXI. Les pp. 335-338 contiennent une 
dédicace de Dodoens à Lamb. Gruterus , évêque de 
Naples et chapelain de l'empereur, datée de Cologne, 

le l" janvier 1581, et les pp. 339-367 [399), le texte 
de cette dernière partie. 

La 1re partie de ce recueil, les McdicitJalivm 
Obser·l!uationum exempla rara. Il, se compose de 
53 chapitres, et contient l'e"posé d'autant de cas 
rares et difficiles observés par Dodoens lui-même, 
pendant une pratique de 40 années. C'est une 
édition revue et beaucoup augmentée de l'ouvrage 
qu'il avait publié J'année précédente, dans Je recueil: 
Historia Vit is Viniqve ... Voir, pour la concordan·ce 
des art. qui se rencontrent dans les deux éditions, 
notre description de l'ouvrage cité. Les nouveaux 
chapitres sont ceux dont l'énumération suit : 5, De 
Catoc/w abfqf<e febri. !1 ; 6, De Catoclto ;,. fwe . Il; 
7, De Letltargo. Il; 8, De Apoplcxia fortifsima. Il; 
9, De Catarrho fi•te dejliltatione Il fuffoca,.te. Il; 
10, De Mania, fiue Infania. 1!; II, De Nof.luma 
infa,.ia. Il; 15, De Lachrymis fangui,.eis. Il; t6, De 
Abfcejsibus ton:fillarum Jo- !Iras emmpentibus. Il; 19, 
DeRefpirandi di!ficultate """Il fuffocati<mis periculo.l!; 
29, De lnjlammati01u mr<fcnlo-l!rum abdominis. Il; 
33, De Scorbuto. 1!; 42, De Vri11œ profl~<uio. !!; 49, De 
Mo/a. Il; 52, De pedis tr<more, quem Arabes Il Ele
pha,.tiam appella,.t. Il · La 2• partie contient II r 

observations analogues faites par Antoine Benivie
nus, ml:decin à Florence; la 3e partie, 6 cas observés 
par Valescus de Ta-renta, ou Balescon de 'l'harare , 
médecin de Charles VI, roi de France, et professeur 
à Montpellier, et enfin la 4' partie, 16 cas observés 
par Alexandre Benedetti, ou Alexander Benedictus 
Paeantus, de Legnano, près de Vérone. Les der
niers chapitres contien nent des cas de gestations 
prolongées de fœtu s morts, observés , en 1549, par 
Mathieu Cornax, recteur de l'université de Vienne; 
en I 562, par Gilles de Hertoghe, brabançon. et 
vers 1525, par Achille Gasser, chirurgien de Maxi
milien I. Aux observations tirées de leurs œ uvres , 
Dodoens ajoute quelquefois des remarqu es judicieu
ses très estimées par les hommes de l'art. 

La 2• partie de l'ouvrage : Pltyfilo![ices (sic) Mc.fi
cinae Il Partis, Il Tabula; expedita:: 11, est un abrégé de 
physiologie, arrangé en tableaux synoptiques, d'après 
Je système de Galien et dans lequel Dodoens expose · 
clairement l'état de la physiologie à son époque_ 
Les tableaux sont au nombre de neuf. Le 1 cr sert 
d'introduction, et traite de la médecine en général. 
Dans le 2c, Dodoens donne une définition de la 
physiologie, et il finit ce tableau en traitant spé
cialement de l'homme et de ses tempéraments. Dans 
le 3c tableau, il s'occupe spécialement des parties 
sol ides, divisées en parties similaires, primitives ou 
élémentaires, et en parties dissimilaires ou organes. 
Le 4c tableau présente une autre divis ion des par
Ües solides, empruntée à Galien : to, parties géné
ratrices; zo, parties sous la dépendance des pre
mières et gouvernées par elles; 3o, parties qui sont 
douées d'une puissance qui réside en elles et qui 

les régit. Dans les sc et 6c tableaux, l'auteur s'occupe 
des parties liquides ou des humeurs, et dans le 7e 
des esprits : ro, esprit vital, z o, esprit animal, et 
3o, esprit naturel. Dans le Sc tableau, Dodoens 
expose les facultés et les fonctions de l'organisme, 
et le ge est consacré aux variétés que l'on remarque 
dans le corps humain, par rapport, to, au tempéra
ment, zo, à la forme, au nombre et à la couleur 
des différentes paities du corps, 3o, à l'âge, 4o, au 
sexe, et so, à la localité. L'ouvrage fut composé 

,., '' '"""' •~'•"' "" •'i ""' 1 Co'"-"'· ~ C 
Utrecht : bibl. uni v. \\ ~ \ 
Amsterdam : bibl_ uni v. Q. S) "\ '1.-- \ 
Gand : bibl. uni v. ~ b~~ ( \ t oO 

DODOENS (Rembert). D TZ3· 

LEIDEN, Christ. Plantin. 

Remb. Dodonrei Medici CreL Il Medici
nalivm Il Observationvm Il Exempla Rara.ll 
Acceffere & alia quredam, quorum Il Elen
chum pagina pofi Prre-llfationem exhibet. Il 

Lvgdvni Ratavorvm, Il Ex officina Chri
fiophori Plantini . Il M. D- LXXXV_ Il 

In-8o, 8 tf. Jim., 298 pp. chitfr. et 6 pp. non 

chitfr. Car. rom. 
Les ff. li m. contiennent : titre, dont le vo est 

blanc, dédicace à Wolfg. Rumptf, baron de Wielros 
et chambellan de l'empereur, datée : Calmdis Il De
ccn!b. clJ. !J. LXXX/Ill. 11, lettre au lecteur datée : 
A11110 M. D. LXXXI., et Elmchvs Eorvm Il Qvae Acces
scrv1tt. Les pp. chiffr. renferment le corps de l'ou
vrage, dans l'ordre qui suit : les cas observés par 
Dodoens lui-même (pp. 1-r2r), ceux décrits par 
Ant. Benivienus (pp. 122-259), par Valcscus de 
Tarenta, ou Balescon de Tharare (pp. 260-264), 
par Atexandre Benedetti, ou Alex. Benedictus 
Paeantus (pp. 264-275), et par Math. Cornax 
(pp. 276-288) ; les z cas observés, l'un par Gilles 
de Hertoghe, et l'autre par Achille Gasser, occupent 
les pp. 288-298. Les pp. non chitfr. contiennent les 
li stes des auteurs et des aphorismes d'Hippocrate 
cités dans l'ouvrage, et la table. 

C'est une réimpression de l'édition publiée par 
Mat. Cholin, à Cologne, en 158r, augmentée d"un 
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seul cas (Je 54•) observé par Dodoens : De cordis 
palpitatione, cui & di!ficili.s ref-1\Piratio & a/ia gra
«ijsima acccf-I!Jer«11t fymptomata. Il (pp. 115-121). 
Le traité : Phyfiologices Medicùwe Partes , Tabulœ 
expeditœ, imprimé dans J'édition de Cologne, Mat. 
Cholin, 1 5M1, à la suite de l'ou\·rag:e, n'a pas été 
réimprimé ici. 

Leiden :bibl. univ. 
Utrecht : bibl. uni v. 

DODOENS (Rembert). 
D 124. 

AMSTERDAM, Henri Laurentsz_ ou Lauren
tius_ - Harderwijk, vv• Thomas Hen
dricksz., impr. r521 [r621). 

Remb_ Dodonrei Medici Cref. Medicin2-
livm Observationvm Exempla Rara. Ac
ceffere & alia quredam, quorum Elenchum 
pagina pofi Prrefationem exhibet. 

Ha~·den·ici , Apud Viduam Thomre Hen
rici, Impenlis Henri ci Laurc::ntij. Bibliu
polre Amftelredamenlis. M. D. xxr. (sic, 

poltr M. DC . XXI). 

ln·8•, 8 ff. li m., 234 pp. chitfr. et 3 tf. non chitfr. 
Car. rom. 

Les ff. liJ11. contiennent le titre, blanc au vo, la 
dédicace à Wolfg. Rumptf, datée des calendes de 
d~cembre 1584, la lettre au lecteur, datée de 1581, 
et l'Elerzchvs Eorvm Qvae Acccssenmt. Les pp. 1-234 
renferment le corps de l'ouvrage, dans !"ordre sui

vant : cas observés par Dodoens, pp. 1-93; id. par 
Ant. Benivienus (le ycr chap . est augmenté d'une 
nouvelle observation faite par l s. Pontanus), pp. 9-1- -
204; id. par Valescus de Tarenta, ou Balescon de 
Tharare, pp. 205-208; id. par Alex. Benedetti, 
ou Alexandre Benedictus Paeantus, pp. 208-217 ; 
id. par Math. Cornax, pp. 21 S-227. Les deux cas 
observés, l'un par Gilles de Hertog-he, et l'autre par 
Achille Gasser, occupent les pp. 227-234. Les pp. 
non chiffr. à la fin renferment les listes des auteurs 
ct des aphorismes d'Hippocrate cités et la table-
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C'est une réimpression de l'édition publiée par 
Chr. Plantin, en 1585, à laquelle manque aussi 
le traité : Phyjiologius Medicinœ Partes, Tabula 
expeditœ. 

Leiden : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Tournai : bibl. commun. 
Amsterdam : bibl. univ. 

DODOENS (Rembert). D 125. 

AMSTERDAM, Henri Laurentsz. ou Lauren

tius. -(Gouda, Gasp. Tournay, impr.?). 

x6x6. 

Praxis Medica Remberti Dodona:i Me
chliniensis. 

Amsterdami, Impenfis Henrici Laurentij. 
Anno x6x6. 

In-8o, 4 If. lim., 618 pp. chiffr., 4 ff. non chiffr. 
et 1 f. blanc à la fin . Imprimé à 2 col. Car. rom. 
et car. ital. 

Les lim. contiennent : titre, préface, pièce de 
vers latins par M. Herculanus B lonck, médecin, 
et table. Les pp. chiffr. renferment le corps de 
l'ouvrage, et les ff. non chiffr. à la fin, la liste des 
auteurs cités, une pic?ce de vers latins : ln Praxiu. 
D. Remberti Dodonœi recens in lucem editam., par 
G. Rychius, médecin, 2 listes d'errata et 1 p. 
blanche. 

L'ouvrage est divisé en 2 parties, dont la 1re 

(pp. I-124) se compose de 36 chap. Dans cette 
partie, intitulée : De Febribus., Dodoens traite des 
fièvres, des maladies épidémiques et de la sympto
matologie générale de ces affections. A la fin de 
cette partie (p. 124) : Anno 1583. Iulij r6. La 
2• partie divisée en 70 chap. , dont les 41 premiers 
portent un no d'ordre, est consacrée aux maladies 
suivant leur siège; elle est intitulée : Dt Affetlibus 
qui jingulis COTporis partibus obveniunt. 

La Praxis Medica, qui fut publiée pour la x« fois 
31 ans après la mort de Dodoens, renferme les 
leçons de médecine que celui-ci avait dictées à ses 
élèves, pendant son professorat à l'université de 
Leiden (1582-1585). Dans la 2• partie sont rele
vées les leçons de chaque jour (1 sept. [1583]-13 
juill. (1584]); elles sont au nombre de 127. Sous le 
rapport de l'histoire de la médecine l'ouvrage est 
très intéressant. Il reproduit exactement les doctri-
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nes médicales qui régnaient vers la fin du xvre siècle, 
quelques an~ées seulement après que la réaCtion 
contre les opinions des médecins arabes, exclusive
ment suivies jusqu'à cette époque, se fût fait jour. 
Dodoens appartenait à l'école dite Hippocratique, qui 
s'étab1it à la suite de ce mouvement, et qui, pendant 
de longues années, rallia tous les médecins instruits 
et expérimentés. Dans l'ordre de ses leçons, il suit 
Paul d'Égine, des œuvres duquel il s'était déjà 
occupé antérieurement {voir; P AU LINUs .IEgineta, à 
Joanne Guintero latine convtrsus, à Rtmberlo Do
domzo ad Grœcum textum accurate collatus ac recen

situs, Bâle, J. Oporinus, 1546, in-8o); les deux 
parties de la Praxis M edica répondent au 2e et au 
3e livres du médecin grec. 

L'éditeur anonyme de l'ouvrage et l'auteur des 
annotations en car. ital., est Sébastien Egbertsz. , 
probablement élève de Dodoens, qui avait écrit ces 
leçons sous la dictée du professeur. SêbasL Eg
bertsz. était le fils d'Egbert Meyndertsz. et de 
Diewertje Reael. Son père était peaussier et fac
teur de la Chambre de rhétorique D'Eglt~~tier, à 
Amsterdam. A la suite des événements arrivés dans 
cette ville pendant les années 1566-r567, Egbert 
Meyndertsz. fut fait prisonnier, et condamné par le 
Conseil des troubles à être décapité. Atteint d'hy
dropisie par suite de sa longue détention, il mourut 
le 8 oct. 1568, la veille du jour fixé poqr l'exécution 
de la sentence. Gér. Brandt (H istorie der rejor
matie . .. in tn ontrent de Nederlauden, I, pp. 487-
488) rapporte que i\1 eyndertsz. 6tant à la dernière 
extrémité, le bailli Pierre Pieterszoon Gerbrantsz., 
surnommé Draekebloedt, fit appeler Je médecin 
Laurent et le pria d'administrer au malade un mé
dicament pouvant prolonger sa vie de quelques 
heures, jusq u'au moment où l'exécution pourrait 
avoir lieu. Selon Brandt, le médecin lui aurait 
répondu qu'il n'était pas Dieu, et que par con

séquent il ne pouvait conserver la vie du con
damné (dai hij gem Godt was, die 's mmschm kven 
iu. der haudt h.ad), en déclarant que, d'après son avis, 
le malade serait mort avant minuit, et il en fut 
amsi. Brandt dit encore que le bailli fit décapiter le 
cadavre, après l'avoir fait lier sur une chaise, dans 
l'intérieur de la prison. La mère de Sébast. Eg
bertsz. , Diewertje Reael, était la sœur de Laurent 
Jacobsz. Reael, non moins connu dans l'histoire de 
la Réforme à Amsterdam, et dont la fille épousa le 
professeur Jacques Arminius. 

Sébastien Egbertsz. naquit à Amsterdam, dans la 
seconde moitié du xvi• siècle. Il fut inscrit comme 
étudiant à l'université de Leiden, le 6 mai 1581. 
En 1593 il fut élu échevin de sa ville natale, et en 
r 599 il y fut nommé professeur d'anatomie. En r6oz 
il devint conseiller et en 1606 bourgmestre. C'est 
surtout dans ces dernières fonctions qu'Egbertsz. 
se signala. ~n 1618, élu • de nouveau échevin et 
trésorier de la v ille d'Amsterdam, il fut destitué 
comme conseiller la même année, par le prince 
Maurice, qui lui laissa cependant la charge de tré
sorier, et bien qu'on avouât , même en haut Jieu, 
l'injustice du procédé, il ne fut néanmoins jamais 

rétabli dans sa dignité antérieure. Il mourut Je 23 
avril r6zr. 

L 'ouvrage dont nous donnons ici la description, 
a été probablement imprimé par Gasp. Tournay, à 
Gouda. 

Louvain : bibl. uni v. 
Lei den : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. uni v. 

DODOENS (Rembert). 

AMSTERDAM, Jean Wa!schart. 

D r26. 

Ars Medica, Ofte Gheneef-kunfl:, Vol

komentlijck handelende van den oorfpronck, 

het treffen, en 't eyndigen aller invvendige 

en u ytvvendige fieckten , die in de gedeelten 

des menfchelicke lichaems voor-vallen : 

Oock hoe die door kracht der Medicamenten 

gecureert vvorden : uyt de publijcke le[fen 

Remberti Dodona:i by een vergadert, en 

met annotatien van den hoogh-gheleerden 

Doé1:or Sebafl:iaen Eghertfz: in fljn !even 

Staet van Hollandt, Raedt en Borgemeefl:er 

tot Amfierdam verrijckt, ais mede door 

Nicolaes à Waffenaer, Amfterdammer, Me

dicijn. (Marque typogr. de J. IValschart 
reproduite ci-afrrès). 

t'Amfierdam, Voor Hans vValfchart, 

op 't \Vater /inde Druckery. 1624. 

In-4°, 3 (ou 4?) ff. lim ., 423 pp. chiffr. et 1 p. 
blanche à la fin. Car. goth. 

Les lim. contiennent le titre, blanc au vo, et une 
dédicace de Nic. van Wassenaer aux Ghecommi.ttcerde 
Ra den ter Admiraliteyt. uyt tÙ Gltetmiurdc Provi11tic1t 
"• Steden. als nu t'Amjlerdam refiderwde. Th.omas 
van Bemmel {Gueldre et Zutphen), Adriatn vat' Swie
tm (Hollande), Arent Meymrtjz. (Haarlem), Hugo 
Codijck (Leiden), Adria<" Pieterjz . Raep(Amsterdam), 
Jacob de V rye (Gouda), Jacob Pieterjz Trom (Edam), 
Chrijliaen ua" Oojler-zee (Frise), Jacob Licftingh 
(Utrecht), Dirick Nyktrcke (Overijse!), Hero Mau
ritz Rippcrda (Groningue et Ommelanden), Doélor 
Hendrick Storm, avocat-fiscal, et conseiller du Col
l ~ge . Cette dédicace est datée d'Amsterdam, Je 
30 nov. 1623. Il est possible qu 'il faut un 4• f. 
li m., contenant probablement la table des chapitres, 
mais dans l'exemplaire de l'université d'Amsterdam, 
le seul que nous ayons vu, ce f. manque; il nous 
paraît avoir été enlevé au moyen de ciseaux. Les pp. 
chiffr. contiennent Je corps de l'ouvrage divisé en 
deux livres , dont le rer: Va" de 1\oorlzw .. (pp . 1-78), 
se compose de 36 chapitres, et le 2e: Van de Acci

deuten die in elcke ghedcelte des Lichaems vo01'Val/eu. 

(pp. 79·423), de 7 3 chapitres. 
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L'ouvrage est une traduction néerlandaise un peu 
remaniée de la Praxis 1ntdica de Rem b. Doctoens, 
publiée pour la y re fois et avec des notes par Sébast. 
Egbertsz., à Amstcrdam, en r6r6. Cette traduction 
a été faite par Nic . Jansz. van Wassenaer, médecin 
à Amsterdam et historitn, et auteur de plusieurs 
ouvrages, parmi lt~quels le recueil rare et estimé : 
H istorisch verhael aldtr ghedenck-weerdich.ste geschie

denissen. die hier en daer in Europa ... van. I62I· 

t632 voorgevallen zijn, Amsterdam, 1622-1633, 
5 vol. in-4°. L'Ars Medica est imprimée à deux co
lonnes. La 1re col. contient la traduction de l'ouvrage 
de Dodoens, et la 2e col., la traduction des notes de 
Sébast. Egbertsz. et celles de Nic. Jansz. van Was
senaer lui-même. Chaque annotation de ce dernier 
est signée de son nom . Le caractère qui a servi pour 
l'impression des notes est plus petit que celui qui a 
servi pour l'impre!:.sion du texte de Dodoens. 

Amsterdam : bibl. univ. 

DODOENS (Rembert). u 127. 

AMSTERDAM, Henri Laurentsz. 

In D. Remberti Dodona:i Praxin Artis 

Mediere, Ampli !ft mi viri D. Sebastiani 

Egberti Cos. Scholia, Cum auétario Anno

tationum Nicolai Fontani Med. (Armes de 
la ville d'Amsterdam) . 

Amstelodami, Sumptibus Hendrici Lau

rentij. Anno cl:> DCXL. 
In-8o, 8 ff. lim. , 565 pp. chiffr., 10 pp. non chiffr. 

et 1 p. blanche. Car. rom. 
Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au va, une 

dédicace de Nic. Fontan us au magistrat d' Amster
dam, datée: Kal. Jpsis Juil cl:J DC XL., la préface 
de Séb. Egbertsz. de l'édition de 1616, ici signée: S. 
E., et 2 pièces de vers latins, l'une: In laudem ... D. 
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N icolai Fontani .. . , par Jean Christenius, jurisconsulte 
et professeur, l'autre : In praxin Medicam Remberti 
Dodonai, Scholiis Primum, . •. Sebastiani Egberti, 
DeindeAmJOtationiblls ... D. Nicolai Fontani, Locvple
tatam Ode., par Jean Hylander, médecin. Les pp. 
chiffr. renferment le corps de l'ouvrage, avec ce titre 
courant : Praxis M edicinœ Remberli Dodonai. Dans 
la distribution de l'ouvrage, on a suivi l'ordre des 
chapitres tel qu'il avait été ·établi par Dodoens. 
A la suite de chacun de ces chapitres viennent les 
annotations de Séb. Egbertsz. et les nouvelles anno
tations de Nic. Fon tanus. Le ze livre commence à la 
p. 139. et à la fin de la p. 565 : Finis : Ad laudem 
Cunéli potentis Dei qui vivit in Jaculorum fecula. L~s 
tf. non chiffr. comprennent la liste des auteurs cités, 
les pièces de vers latins de G. Rychius et de M. 
Hercul. Blonck de l'édition de 1616 et la table. 

N icolas Fontanus, Fontein ou de La Fontaine, 
était le fils de Jean et de Belie Plemp, et le frère de 
Jean Fontanus, médecin du prince .Maurice d'Orange. 
Il naquit à Amsterdam, probablement en 16oo, car 
il avait 22 ans lorsqu'il fut inscrit comme étudiant à 
l'université de Leiden, le 16 sept. 1622. En 1640, 
l'année de la publication de l'ouvrage que nous 
décrivons, il fut nommé inspecteur du Collège mé
dical de sa ville natale. Il publia plusieurs ouvrages 
de médecine en latin, et cultiva la poésie néer
landaise. 

Bruxelles : bibl. roy. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE D 128. 

REMBERT DODOENS, DODONJEUS, 
ou DODONEE. 

COSMOGRAPHIE ET ALMANACHS. 

Cofmographica in astronomiam et geographiam isa
goge. Anvers, J. vander Loe, 1548. In-Bo. 

Une édition de cette même année de (ormat 
in-12o, citée par Paquot (Mémoires, XV, p. 6), 
n'existe pas. 

De sphrera, ftue de astronomire et geographire prin
cipiis cofmographica ifagoge : olim confcripta 
à Remberto Dodonreo medico, nunc verO eiuf
dem recognitione locupletior faéta. Anvers, 
Christ. Plantin, 1584. In-Bo. (2• édition de l'ou
vrage qui précède). 

''Idem. Anvers, vve de Christ . Plantin et J . Moret us, 
1593. In-Bo. (Cette édition, quelquefois citée, 
n 'existe pas). 

[ Almanack < prognofiicatie van den jare ons] Heeren 
Jefu Chrifti M. D. xlix. Anvers , J. vander Loe, 
1 549· In-fol. piano. 

Almanach < prognoftication de lan de noftre Seig[ neur 
Jefus Christ M. D. xlix]. Anvers, J. vander Loe. 
In-fol. piano. 
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Almanack ende Prognofticatie vanden jare ons 
Heren Jesu Chrifti, M. D. LVJJJ. Gecalculert 
doer D. Rembert Dodoens Doctoor inder 
Medecine der ftadt van Mechelen. Anvers, 
J . vander Loe, 1558. In-16°. 

BOTANIQUE (1re série). 

De frvgum hiftoria, liber vnus. Eivsdem epistolae 
dvae, v na de farre, chondro, trago, ptifana, 
crimno, A: alica. Altera de zytho, & cereuifia. 
Anvers, J. vander Loe, 1552. In-Bo. 

De frvgvm hiftoria, liber vnus. Eivsdem epistolae 
dvae. Vna de farre, chondro, trago , ptifana, 
crimno, & ali ca. Altera de zytho, & cereuifta. 
Anvers, J. van der Loe, 1552. ln-Bo. (2• édi
tion, de la même année, de l'ouvrage qui 
précède). 

Une édition de cette année, mais de format 
in-1 2o, citée par Paquot (o. c. , XV, p. 7), 
n'existe pas . 

Trivm priorvm de stirpium hiftoria commentario
rum imagi nes ad viuum expreffre. Vna cum 
indicibus, grreca , latina, officinarum, germa
nica, brabantica, gallicaq; nom ina compleéten
tibus. Anvers, J. vânder Loe, 1553· ln-8o. 

Pos~eriorvm trivm .... de stirpivm historia commen
tariorum imagines ad viuum artificiofifsime 
expreffre, vna cum marginalibus annotationi
bus. Item eivsdem. Annotationes in aliquot 
prioris tomi imagines qui triû priorum librorum 
fi guras compleétitur. Anvers, J. vander Loe, 

I554· In-8o. 
Les éditions des Trivmpriorvm ..• et du Posterio

rvtn trivm ... imag. de la mt:me année, mais 
de format in-12o, citées par Paquot (o. c., 
XV, pp. 8·9) n'existent pas. 

De stirpivm historia commentariorvm, imagines, 
in dvos tomes digestae, fupra priorem reditio
nem multarum nouarum figurarum accefsione 
locupletatre ac poftrernô recognitce. Accessere 
succinétre ac breues, in vtriufq; tomi ima
gines, annotationes. Anvers, J. v and er Loe, 
1559. In-8o, 2 voL (ze édition, augmentée, des 
deux ouvra~es qui précèdent). 

C'est par erreur que Paquot (o. c., XV, p. 9), 
cite une édition d'Anvers, 1553, in·12°. 

Cruijde Boeck. Jn den welcken die gheheele hiftorie, 
dat es tgheflacht, tfatfoen, naem, natuere, 
cracht en de werckinghe, van den cruyden, niet 
aileen hier tc lande waffende, maer oock van 
den anderen vremden in der medecijnen oor
boorlijck, met groot er neerfl:icheyt begrepen 
ende verclaert es, met der feluer cruyden na
tuerlick naer dat leuen conterfeytfel daer by 
gheftelt. .. Anvers, J. vander Loe, 1554· In-fol. 

Cruijde Boeck. Jn den welcken die geheele hiftorie, 
dat es tgheflacht, tfatfoen, naë, natuere, 
cracht e'nde werckingh~, van den cruyden, niet 
aileen hier te lande wafTende, maer oock van 
dë anderë vremdë in der medecynen oorboor
lijck, met grooter neerflicheyt begrepen ende 
verclaert es, met der feluer cruyden nat uer-

lijck naer dat leuen conterfeytfel daer by ghe
fi:.elt. ... Van nieuws ouerften, en de met feer 
veel fchoone nieuwe figueren vermeerdert . 
Anvers, J. vander Loe, (<l laji11: 1563). In-fol. 

Les édi tions du Cruijde Boeck des années 1543 
(catal. van Hulthem, no 6352), 1553 (HAL
LER, bibliotheca botanir.a , 1, p. 310), de la 
même année, de format in-8° (PAQUOT, o. c., 
xv' p. 9) et I590 (GOETHALS, lectures, II' 
p. 1 55) n'existent pas. 

Histoire des plantes , en laqveHe est contenvc la 
description entiere des herbes , c'efl: à dire, 
leurs efpeces, forme, noms, temperament, 
vertus & operations : non feulement de celles 
qui croiO'cnt en cc pais, mais aufsi des autres 
eftrangeres qui viennent en vfage de medecine. 
... Nouucllement traduite de bas alcman en 
françois par Charles de L'Efcluse. Anvers, 
J . vander L oe, 1557. In-fol. 

Les éditions de 1586, 1595. I6oo et I6Ig, 
citées par Dezeimeris (Dictiomzaire de /a, mé
deciue, Il, y re part., p. ro6j et parc: Broeckx 
(Essai s1tr l'histoire de la médecine Uclgc avant 
le XJXe siècle , p. zG6) n'exi~tent pa~. 

A nievve herba ll or historie of plantes : wherin is 
contayned the vvhole difcourfe and perfeé\ de
fcription of ali fortes of herbes and plantes : 
their diuers & fundry kindes : their firaungc 
figures, fafhions, and shapes : the ir na mes, 
natures, operations, and vertu es : and that not 
onely of thofe whiche are here growyng in 
this our countrie of Englande, but of ali others 
alfo of forrayne real mes, comm.only vfed in 
phyficke . Firft fet foorth in the doutche or 
almaigne ton gue ... And nowe firft tranOated out 
of french into englifh, by Henry Lyte ... Lon
dres, Gér. Dewes (Anvers, J. va nd er Loe, 
impr.), 1578. In-fol. 

'''Idem. 1586. In-4o· [LOWNDES, bibliog~aplrers ma

nuai, II, p. 657]. 
''Idem. 1595. In-4o. [LowNDEs, o. c., Il, p. 657]. 
*Idem. 16oo. In-fol. [HALLER, bibliotheca botanica, 

I, p. 310]. 
*Idem. 1619. In-fol. (sans planches). [HALLER, o. c., 

I,p. 310]. 
N 'ayant pas vu les 4 dernières éditions de la 

traduction anglaise, il nous est impossible de 
dire avec certitude s i elles appartiennent à la 
1re, à la 2e ou à la 3e série des ouvrages de 
botanique de Dodoens. 

Les éditions de 1586, 1595 et 1619 font partie de 
la bibliothèque du British Museum, à Londres. 

Stirpivm aliqvot historire iam recens confcriptre. 
[Dans : Historia vitis viniqve ... Cologne, Mat. 
Cholin, 158o]. 

BOTANIQUE (2• série). 
Frvmentorvm, legvminvm, palvstrivm et aqvatilivm 

herbarvm, ac eorvm, qvae eO pertinent, his
toria : ... Additae svnt imagines vivae, exaé\if
fimre, iam recens non abfque haud vulgari 
diligentia & fide artificiofiŒmè expreffre, quarum 
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plerreque noure, k haétenus non editz:. An
vers, Christ. Plantin, 1566. In-8o. 

Historia frvmentorvm, legvminvm, palvstrivm et 
aqvatilivm herbarvm, ac eorvm, qvae eà per
tinent: ... Additae svnt imagines vivae, exaétif
fimre, iam recens non abfque haud vulgari 
diligentia & fi de artificiofifsimè expreff;e, qua
rum plerreque noua!, & haétenus non edita: . 
Anvers, Christ. Plantin, r 569. In-8o. 

L'édition d'Anvers, ex offià"a Christop!rori Plan
tiui, 1565, in-8o, citée par P.-J. van Meer
beeck (Recherches ... sur la vie et les ouvrages 

de Rembert Dodoe11s, Malines, 184r, p. 247), 
n'existe pas. 

Florvm, et coronariarvm odoratarvmqve nonnvlla
rvm herbarvm historia. Anvers, Christ. Plantin, 
1568. ln-8o . 

Florvm, et coronariarvm odoratarvmqve nonnvlla
rvm herbarvm historia ... Altera editio. Anvers, 
Christ. Plantin, 1569. In-Ho. 

L 'édition d 'Anvers, Christ. Plantin 1 I 567
1 

citt:c 
par Dezeimeris (o. c., II, ze part., p. YOGI, 
n'existe pas. Il en est de meme de J' l:dition 
d'Anvers. T s6g' in-1 20, signalée par Paquot 
(O. c., XV, p . y). 

Pvrgantivm aliarvmqvc: co facientivm, tvm et radi~ 

cum, conuoluulorum ac deleteriarum herbarum 
hiflnrire Ji bri lili .... Accessit appcndix variarii 
& quidem rarifiimarum nonnullarum fiirpium, 
ac florum quorundam peregrinorum, elegan
tiffimorumq3 icones omnino nouas nec anteà 
editas, fmgulorumq:; breucs defcriptiones con
tinens : cuiu~ altera pa rte vmbellifcra: cxhi
bentur non paucre, . .. Anvers, Christ. Plantin, 
1574 · In-8o. 

Quelques bibliographes citent l'Appwdix comme 
une édition ~éparéc. L'édition d'Anvers, 
Christ. Plantin, 157G, mentionnée par Fop
pens (Bibliotheca belgira, p. 10G4), n'existe 
pas. 

Historia vitis viniqve :et stirpivm nonnvllarum alia
rum. Item medicinalium obfcruationum exem
pla ... Colo"nc, Mat. Cholin, 15Ro. In-So. 

L'édition de 1550 citée par Falconet (?) (voir : 
HALLER, bi/Jliofluca botauha, I , p. Jll), et 
celles de Lyon, t583, d'Anvers, tj8S, de 
Leiden, TS8s, et de Harderwijk, t621, men
tionnées parC. Rroeckx (o. c., p. 267) n'exis
tent pas. 

Stirpivm historiae pemptades sex. sive libri xxx. 
Anvers, Christ. Plantin, 1583. ln·fol. 

BOTANIQUE (Je ~rie). 

Cruydt-Boeck ... volgens fijne laetfte verbeterin~:e : 
Met biivoegfels achter elek capittel, wt ver
fcheyden cruydtbefchrijvers : Item in t' laetfte 
een befchrijvinge v ande indiaenfche gewaffen, 
meeft getrokken wt de fchriften Yan Carolvs 
Clvsivs, (door Franç. van Raphelengen, de 
jonge ?). Lei den, Franç. van Raphelengen (le 
jeune), 1608. ln-fol. 
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Stirpivm historire pemptades sex sive libri xxx. 
Variè ab ave tore, pau llO ante morte rn, auéti 
et emendati. Anvers, B. k J. Moretus, 1616. 
In-fol. 

Une édition de 1612, citée par Seguier (Biblio
tluca botanica, Leiden, 176o), n'existe pas. 

Cruydt-boeck ... volgens ftjne laetfte verbeteringe : 
met biivoegsels achter elek capittel, vvt ver
fcheyden cruydtbefchrijvers : item in 't laetfte 
een befchrijvinge vande Indiaenfche gewaffen, 
meeft getrocken wt de fchriften van Carolvs 
Clvsivs. (door Josse van Raphelengen). Leiden, 
1618. In-fol. 

Crvydt-boeck ... volghens ftjne laetfte verbeteringhe : 
met biivoeghsels achter elek capite!, uyt ver
fcheyden cruydt-bcfchrijvers : item, in 't laetfie 
een befchrijvinghe v ande Indiacnfche ghe\o,:affen, 

meeft ghetrocken uyt de fchriften van Carolvs 
Ch,sivs. Nu wederom van nieuws overfien ende 
verbetert. Anvers, B. Moretus, 1644. In-foL 

MÉOECTf\E. 

Medicinalium obferuationum exempla. [Dans : His
toria viti.s vi1riqve : et stirpitm nom:vlla1'V1n alia

Yum. Itrm medicinalium obfeYuationum e1umpla. 

Cologne, Mat. Cholin, rs8o]. 
Medicinalivm obferuationum exempta rara, recognita 

.t auéta. Accessere et a lia quredam, quorum 
elenchum pagina poft prrefationem exhibet . 
Colog-ne' Mat. Chnlin' T s8r. ln-8o . 

Idem. Leiden, e:x ulfiâua. Chrijtoplwri 1'/antini, 
r sB;. ln-~o . 

Idem. Amsterdam, Henri Laurentsz.-Harderwijk, 
v'·' Thom. Hendricksz., impr., r S21 [ 1621 ]. 
ln-8o. 

Les éditions de Harderwijk, 1584 et d'Anvers, 
1585 (voir : HALLER, bibliothua mediciuœ 
prac.ticœ , II, p. 229) 1 n'existent pas 1 ainsi 
que l'édition d'Anvers, 1586 1 in·8o 1 citi:e par 
Valère André (Bibliothua bclgica. Louvain, 

104J, p. 793)• 
Phyfllogicestsic)medicioae partis ta buire expeditre: ..• 

Olim confcriptre, nunc verO primum editœ . 
lmprimf à la suite de : Medicinalivm obferuatio

num txempla rara . .. Cologne, Mat. Cholin, 
1581. Ce traité n'a pas été réimprimé dans les 
éditions postérieures de l'ouvrage, et l'édition 
d'Anvers, 1581 1 in·8o, citée par Dezeimeris 
(o. c., p. 106), n'existe pas. 

[De la mélancolie] . 

Cette consultation médicale écrite se trouve 
imprimée dans les Consiliorvm medicinalivm, 

pub!. par Laur. Scholtz, Francfort, 1580, 
ibid., r5g8 et Hanau, 1610. Dans les deux 
dernières éditions et probablement aussi dans 
)a 1re, elle porte le no 176. 

Praxis medica. (Ed. Sebast. Egberti). Amsterdam, 
Henri Laurentsz., (Gouda, Gasp. Tournay, 
impr.?), r6r6. In-8o. 

Ars medica, of te gheneef-kunft, volkomentlijck han
detende van den oorfpronck, het treffen, en 
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't eyndigen aller invvendige en uytvvendige 
fteckten ... uyt de publijcke lefTen Remberti 
Dodonrei by een vergadert, en met annotatien 
van . . . Sebaftiaen Egbertfz: . . . ais mede door 
Nicolaes à WafTenaer ... Amsterdam, Jean Wal
schart, r624. In-4o. 

In D. Remberti Dodonrei praxin artis mediere, ... 
Sebastiani Egberti Cos. scholia, cum auétario 
annotationum Nicolai Fontani ... Amsterdam, 
Henri Laurentsz., 1640. In-8o. 

Paulus .iEgineta, à Joanne Guintero latine conver
sus, à Remberto Dodonreo ad grrecum textum 
accurato collatus ac recensitus. Bâ.le, J. Opo
rin. In-8o. 

Melchior Adam (Vitae GeYmanorum medicorum . .. 

Francfort, J. M. à Sande, r7o5, p. us), dit, 
au sujet de la part que Dodoens eût à la 
publication de cet ouvrage : plufwlis lacis 
illteypolatis, .~ à mmdis yepurgt,tis, f>uemiffa 
epijlula 111lf1Cupatoyia. 

LETTRES. 

Epistolre dure, vna ad D. Ioachimvm Rolandum de 
farre, chondro, trago, ptifana, crimno & alica. 
Altera ad D. !oannem Vifchauium de zytho ,~ 
cereuifta. [Dans : De frvgvm hijloria libcY 
v11vs ..• Anvers, J. vander Loe, 15s2]. 

1 Ad Viglium ab Aytta Zuichemum epistolre tres]. 
Ces lettres furent communiquées à l'Académie 

Royale des sciences et belles-lettres de 
Bruxelles, par P.-F.·X. de Ram, en 1840. 
L'Académie les fit insérer dans son Bulletin, 
VIl!, pp. 148-157, sous le titre : Suy le 
projet de 11omination de Dodo11ée à une c.hait'c 

de méduùte à l'universiü de Lottvai11-, en 1 554· 
Il y a une édition spéciale de cet article, 
sous le titre : P .-F .-X. DE H.AM, Note su·r le 
projet de nomi11atiou de Dodottée à u11e chaiYe 

de médaine à l'nttiversiU de Lo1wain en 1554, 
su it1ie de trois lettres itJédites de Doào,ée à 

Viglius, Bruxelles, Hayez, 1840. Les mêmes 
lettres furent reproduites dans le Bulleti11 
médical belge, no 3 1 mars, 1840, et par P.-J. 
van Meerbeeck, (o. c. pp. 70-75). Les origi
naux, provenant de la bibliothèque van Hui
them, sont conservés à la biblinthèque royale 
de Bruxelles. 

[Correspondance de Dodoens et de B!'l'ldouin 
l<onsse]. 

Les 3 lettres se trouvent imprimées dans l'ou
vrage : Baldvini RoNSSEJ. .. miscellanea .. . 

Leiden, 1590 et 1618, sous les nos 38·40. 
Elles y portent les en-têtes : 10 (no 38), De 
zyt!J.o, covrmi, et cerevisia: ad D. Rembcrtum 

Dodonœum.; zo (no 39), De iisdem Remberti 

Dodonœi epijlola.; 3°(n°40), De iisdem (Ronsse) 
ad eundem (Dodoen~). C'est cette lettre de 
Dodoens que plusieurs bibliographes ont 
confondu avec celle écrite au médecin Jean 
Vischaven, à Breda, laquelle se trouve à la 
fin du traité : De frvgvm historia. Anvers, 

1552. La correspondance entre Dodoens et 
Ronsse doit se rapporter aux années 1562-
1563. 

Requeste[ n] aen de heere comoignemeester, scepene 
en de raedt van der stadt van Mechelen, du 
mois de juin 1565, et de l'année TS74· 

Ces 2 lettres, dont les originaux se trouvent 
dans les archives de )a ville de Malines, ont 
été publiées par P. -J . van Meerbeeck (o. c., 
pp. 76·79)-

Remberti Dodonaei ad Joannem Cratonem epistolae. 
(Ed. P.-F.-X. de Ram). 

Dans : Caroli Clusii ... ad Thomam Redigerttm 

tt Joamzem Cratonem epistolae; accedzmt Rem
berti Dodonaei .. . ad tttmdem Cralouem epis

tolae. Brux., 1847, pp . 69-76, et Compte
rendu des séances de la Commission Royale 
d'histoire .. . Brux., 1847 (vol. XII, supplé
ment), pp. 69-76 . Ces lettres, au nombre de 
4, sont datées: de Cologne, 10 sept . 1580, 
de Cologne, 20 octobre 158o, sans lieu (de 
Cologne], et sans millésime [1s8o]11ovembr. 
x x. et de Cologne, 7 cal. de décembre, 
rs8o. 

De alce ad leétorem epiftola. 
Voir: Apollon. MENABENUS, tractatvs de mug1t0 

cmimal i, quod a ken nommlli voca1tt, ... Co
logne, Mat . Cholin, 1S8I, pp. 74·82. 

[Lettre à Charles de L'Écluse, datée d'Anvers, le 
2 juin 1582j. 

Voir : Thom. CRENIUS, animadversionum philo
lùgicar"lltn. et historicarum purs X 11 I, dans le 
supplément : Pl• ga vac11i fecit Jeqventes ... , 
no Il. 

Ad lvlivm Alexandrinvm de faba epistola. - et : 
Epistola altera : de phaselo. 

Ces deux lettres se trouvent imprimées dans 
l'ouvrage : Stirpivm historiae pemptadcs sr x .. . 
Anvers, 1583, et Anvers, 1616, à la fin de 
la 4' pemptade. 

La bibliothèque de la ville, à Breslau, possède 
4 lettres inédites de Dodoens à Jean Krato von 
Krafftheim, datfes de Cologne, 10 sept., 20 oct., 
'20 nov., et 25 nov. 1580. La bibliothèque de l'uni
versité, à Leiden 1 possède une lettre de Dodoens 
adressée à Charles de l'Écluse, à Vienne, datée de 
Leiden 1 le 26 nov . 1 51S3. 

EXTRAITS LJES OUVRAGES DE OODOENS. 

[Math. de Los EL], plantarvm sev stirpivm icones. 
Anvers, Chr. Plantin, 1581. In-4o obi. 

[Math. de LOB EL], icones stirpivm, sev plantarvm 
lam exoticarvm, qvam indigenarvm, in gratiam 
rei herbarire ftudioforum in duas partes digefta!. 
Cum feptem linguarum indicibus, ad diuerfa
rum nationum vfum. Anvers, ex offic. Planti
tziana, apvd vidvam et Ioallllt'm llforetvm, 1591. 
In-4o obi., 2 tom. 

C'est une réimpression corrigée et augmentée 
de l'ouvrage précédent. 

GERARD (Jean), the herbai!, or general history of 
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plants. Londres, 1597. In-fol. 
Idem. Enlarged by Thom. Johnson. Londres, Ad. 

Islipp., r633. In-fol. 
Idem. Même adresse, 1636. In-fol. 

L'ouvrage de Gerard n'est au fond qu'une tra
duction de : R. DonoENs, stirpivm historieu 
pemptades sex •.. Anvers, Chr. Plantin, I 583, 

t~: et même, suivant de Lobe!, cette traduc
» tion avait été faite par un certain Priest, 
• (priest, prêtre?], après la mort duquel Gerard 
» se l'était approprié ... » (Dictiom1aire des 

sciences médicales. Biographie médicale, Paris, 
Panckoucke, IV, p. 392; voir aussi : Nou
velle biog·raphie généYale. Paris, Didot, XX, 
p. 18r). 

KAM (Gui!!.), little Dodoen. Lond., 1606. In-4o. 
Voir: HALLER, bibliotheca botanica, I, p. 310. 

LmaoRcH (Gui!!. van), Dodon eus cum Schrodero 
ambulans, sive breve utriufque compendium in 
quo mineralia, vegetabi lia, animalia, virtutes, 
compofita, et doses eorum exhibentur. Louvain, 
Guill. Stryckwant, 1693. In-r 2o. 

LrMBORCH (Gui!!. van), medulla simplicium ex Do
doneo et Schrodero, aliifque graviffimis autho
ribus defumta . ... Editio nova ab ipfo au thore 
auéta & re\• ira. Louvain, Guill. Stryckwant, 
1702. ln-12o. 

C'est sous un autre titre, l'ouvrage qui précède. 
Idem. Editio nova. Ab ipfo authore auél:a & revifa. 

Bruxelles, S. t' Serstevens, 1724 . In-8o. 

DODT VAN FLENSBURG (Jean-Jacques). 
_______________ o '97· 

(UTRECHT, N. vander Monde). (rll+3) . 

Jan \Vinter, Vice-Pastoor der Groote 
Kerke te Hoorn, in 1533, te Utrecht, um 
't stuk van 't geloof, ter dood gebragt. 

In-Sn, 5 pp . chiffr. et t p. non chiffr. Car. rom. 
Sur la p. non chiffr : Ovtrc:mnmo~ uit lut Tijd

srhrifl voor Geschiede~ûs, Oztdlude1J. t n S f,ttistit-1.· i i, IJI 

L'trrcht, IX Dl. l St. bi. 131 w volKK· 
E~trait. Sentence de mort de jean \\'inter, \"Îcaire 

à 1-Ioorn, clate;;c d'Utrecht, le l2 juillet r 533, ct tirée 
du registre des ~cntenccs crimint.:llcs de la ville 
d'Utrecht. Elle est publiée ici pour prouver que les 
historiens van llacmstcde, Vclius, \'an Ccnten, 
Hrandt, van Ilcusscn, Schoock tt Abbin~ sc trom
pent, en citant l'année f535 ou J'année rs66 comme 
étan t celle de la mort de Jean \Vinter. 

Amsterdam : coll. du d' <.:hr. Scpp. 

DOEDES (Jacq.-Isaac). D xBs. 

UTRECHT, Kemink et fils. 

Losse Bladen Uit De Geschiedenis Van 
De Invoering Der Kerkhervorming In Ne
derlancl. Herinneringen Voor Het Neder-
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landsche Volk Uit De Jaren xszx-xs8x 

Door J. I. Doedes. Theo!. Dr. Pred. Te 

Rotterdam. 

Te Utrecht, Bij Kemink En Zoon. 1853. 

In-8o, 2 ff. lim., 83 pp. chiffr. et I page blanche. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre, tables des chapitres et des pièces 
justificatives, et pièce de vers extraite de : Adr. V A

LERms, Neder-landtsche gedmck-clanck ... ,Haarlem, 
1626. 

Ce livre est divisé en 4 chap., précédés d'une 
introduction, et terminés par des B ijlagen. Les 
chap. sont intitulés : Verdrukking., pp. [3]-16; 
Lijàtn., pp. [17]-36; Geloofstt~oed ., pp. [37]-49; 
Zegep.aal., (pp. [50] -58. Les piêces justificatives 
sont : I, une traduction néerlandaise de la lettre de 
Charles-Quint à la Cour d'Utrecht, datée de Maas
tricht, le 28 février 1545; II, la chanson de Mart. 
Luther sur la mort de Henri Voes et de Jean van 
Essen, accompagnée d'une traduction néerlandaise 
par L. van Hoogeveen Sterck; III, une traduction 
néerlandaise de la lettre de Luther à ses partisans 
dans les Pays-Bas; IV, quatre lettres de Herman 
Schinckel: à sa femme (22 et 23 juillet 1568), à sa 
fille aînée, à sa lille puînée, et à son fils; V, la 
chanson Wilhelmus van Nassouwe. 

Les Losse bladeu renferment des renseignements 
concernant plusieurs martyrs protestants extraits 
des martyrologes, et des particularités relatives à 
quelques autres martyrs dont les noms ne figu rent pas 
dans ces recueils. Parmi les premiers se rencontrent 
ceux indiqués par les nos suivants, qui renvoient à 
notre liste des MARTYRS protestants niu·landais : 4, 
28, 93, 135, 220, 304 364, 378, 445, 461, 535, 586, 
630, 687, 707, 789, 821, 862 et 876. Les martyrs 
non cités dans les marty.rologes sont : Guillaume 
Dircksz., ou de roode kuiper, à Utrecht, 1525; Jacq. 
van Liesveldt, imprimeur, à Anvers, I54Si Hennan 
Schinckel, imprimeur, à Delft, 1568; Élisabeth 
vanden Kercke, Henri Aelbertsz., Anna van Brouck
huysen, Jean de Ridder, et Thierry Weyman, tous 
à Utrecht, 1568; Jean Joachimsz., à Amsterdam, 
1569; Agnes, femme de Jean Willemsz., à Utrecht, 
1569; Jacq. Fransz. Snap, à Rotterdam, 1569; Noël 
Adriaense et Pierre Claesse, à Middelbourg, ~ 569; 
Adrien Adriaensz. et Pierre J ansz., à Dordrecht, 
1569. 

Cet ouvrage intéressant fut publié à l'occasion du 
rétablissement de la hiérarchie ecclésiastique dans 
les provinces septentrionales des Pays-Bas, en 1853. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Gand: bibl. univ. 

DOGMA moralium philosophorum. Edid. Jud. 
Clicthoveus. 

D 193· 

PARIS, Jean Petit et Josse Badius van 

Assche. (c. 1511). 

Dogma Moralium Il philofophorum corn-
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pendiofe & fiudiofe col=llleétum. Il 

V~nundatur a Ioanne Paruo: & Iodoco Il 
Badio Afcenfio. Il 

In-Bo, sans chiffres ni réclames, sign. a. ii-e. v 
[ e. x], 42 ff., dont le dernier est blanc au v o. Notes 
margin. Car. rom. Initiales sur bois à fond criblé. 

Le vo du titre et le f. a. ii portent l'épître dédica
toire : Eximio & in primis honorando patri Il Gui/hel
mo Paruo facri prtZdicatorü Il ordinis dotlori theologo : 
confeffori·II IJI regio: Iudocus C/ichtoueus. S., datée de 
Paris, le jour des nones de mars 151 1. Le reste du 
livre est consacré au Dogma, qui commence par un 
Proemium, et finit (bas du f. [e. x] ro) par la sous
cription : Dogmatis moralium phik!Joplwrü Il Finis : 
in tZdibus Afcèjianis. Il 

Le Dogma proprement dit est subdivisé comme 
suit : Honefti diuijio. Il; Comparatio hon~arum Il; 
Quàdo vtile & honeftii videntur ciitraria. Il ; De honejlo 
... ; De prudltia q ejl p.imum membrum honeii.Jii ... ; 
... De ,puidZIItia q ~ primafj>eties (sic)p.udltiiZ ... ; ... 
De circüfpetliiie Il; ... De Cautione. Il; ... De docili-
tate. Il; De Iuftitia ... ; De duabus partibus iujlitif: Il 
Seueritate : & libera/itate. Il; ... De retributione ... ; 
... {[ Diuijio benefoentif ... ; Alius modus liberalita-
tis ... ; ... De Religiiie ... ; De pietate ... ; De llmo-
centia ... ; De Amicitia ... ; De Reuerèlia ... ; De con-
cardia. Il; De Mifericordia ... ; De Truculentia: & 

negligentia. Il; De caujis negligentitZ.II; ... De Forti
tudine. Il; De Magnanimitate. Il; De fiducia. Il; De 
f ewritale. Il; De magnifoentia. Il; ... De fa/fa opinione 
rerum bellicarum Il; De Conjlantia ... ; De patientia ... ; 

De Temperantia ... ; ... De Mod~ia ... ; ... C! De 
verecundia. Il; De abjlinltia ... ; De hou~ate. Il; .. . 
4I Defobrietate.ll; ... De p.«iicitia. Il; ... Deciipatione 
honeftorü ... , De Vtili. Il; De bonis FortuniZ. Il; De 
nfficio düi in Cliwtes ... ; De officia ferui.ll; De catl
temptu diuitiarü ... ; De Prflationis appetitu. Il; De 
Gloria. Il; De ciiparatione vtilium.ll; De Honejlo & 

vtili : q, nul/à ad Il inuicem habeant rei difcrepantiil. Il; 

. . . De v ti li ... ; De conclujione operis ... 
Petit traité de morale stoïcienne, composé en 

majeure partie de sentences empruntées à des 
auteurs latins anciens. Il est souvent cité comme 
ouvrage personnel de Josse Clicthove, mais à tort. 
Clicthove en a seulement soigné l'édition. Il ne 
paraît pas même en avoir connu l'auteur, à en juger 
d'après un passage de l'épître dédicatoire : Hinc 
a fuo (quif•llquis is fuerit) autllore non ignobili 
ii•Jcriptiill ~ PrtZJet~ti opufwk! & indilii 110tnZ dogma Il 
mora/iü philofnphorü •.. 

Gottîngue : bibl. uni v. 
Berne : bibl. ville. . 

DOGMA moralium philosophorum. Edid. Jud. 
Clicthoveus. 

D 194. 

CAEN, Pierre Regnauld. (c. ISII). 

Dogma Moralium Philofollphol côpen

diofe. 'L fiudiofe collectü. Il (Planche gravée 
sûr bois, sans nom de graveur : saint Denis et 
sainte Geneviève). 

In-Bo, sans chiffres ni réclames, sign. a. ij.- e. ij. 
[e. viij] , 32 If., dont le dernier est blanc au v•. 
Notes margin. Car. rom. Initiales sur bois à fond 
criblé. 

Ff. [a] ro-a.ij. v• :titre, et épître dédicatoire ~e 
Clicthove, datée de Paris, nones de mars 151 1. 

Ff. [a.iij.] ro-[e.iv] v•: [Dogma]. Ff. [e.iv.] vo
[e.vij.] ro: (! Bernardus fuper re familiari gflllber
nanda.ll Incipit epij!ola fanai Bemardi fuper re fami
liallri gubernanda f ad Raymüdü gratiofum milite1n.ll, 
et Il Petri de pratis ad Ju.tm difcipulum Il Hmriwm 
B 01w1ja11t . .. Epigramma. Il• de six distiques. Ff. 
[e. vij.] v0 et [e. viij.] ro: table des chapitres, liste des 
auteurs mis à contribution, et souscription : fi Libe1' 
qui dogma philofnpho2 no Ji·llne cau fa intitulatur : 
q~ia in eo multa rellperiuntur documenta ad bene 
bèatetp viuendü fcd'm virtutes morales, in q•talllibet 
jlat11 (necnon epi' a bea ti Bernardi Il ... de t~ouo ;,,..Il 
preffum Cadomi :pro Petra regnau/d Il Bibliopole vni
lterjitatis eiufdë loci i11ll Frigidouico moram trahentis.ll 

Nouvelle édition. L'épître de saint Bernard, sans 
date, et les accessoires qui suivent sont nouveaux. 

Munich : bibl. roy. 

DOGMA moralium philosophorum. Edid. Jud. 
Clicthpveus. 

D 195· 

STRASBOURG, Matthias Schürer. IS 12. 

Dogma Moralium Il Philofophorum, corn

pen Il dio fe & fiudiofe Il colleétum. Il • '. Il 
In-4o, XXVI If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Aux ff. [I] et [II] ro le titre, et l 'épître dédica

toire : Eximio Et in primis ho110rando patri Guii·ll 
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heimo Pamo. jacri paicato2 ordinis da=lltlori Theo
logo, confefforitp Re-llgio, Iudocus Clichtoue:llus. Sa. 
D.ll, datée de Paris, le jour des nones de mars 1511. 
Le f. [II.] vo et les ff. Fol. III. ro-Fol. XX/III. vo 
sont consacrés au Dogma ... Les ff. Fol. XXV. ro
Fol. XX VI. vo comprennent une épître de J acq. 
Wimpfeling à Malh. Schürer, datée : Ex Ru·llre. 
VI. Ka/'. Iulias. Ann. Chrij!i. M. D. XII. 11, deux 
distiques latins de Jean Lynck, de Hirschhorn,licencié 
en droit, et l'index alphabétique. 

L'épître à la fin du livre nous apprend : I 0 , que 
l'imprimeur Matthias Schürer avait donné cette 
nouvelle édition du Dogma sur les instances de 
Jacq. Wimpfeling; 2o, que Schurer ou Schürer 
connaissait l'ouvrage par un exemplaire que lui avait 
envoyé de Paris Riecherus, son compatriote; 3°, que 
Jérôme Gebwiler et Jean Sapidus s'occupaient à 
cette époque de l'enseignement de la jeunesse; 4u, 

que Schürer et Wimpfeling étaient tous les deux 
de Schlettstadt. 

Breslau : bibl. univ. Darmstadt: bibl. gr. duc. 
Strasbourg: bibl. univ. Frib. en Brisgau: bibl. univ. 
Dresde : bibl . roy. Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Gand : bibl. univ. IL' 

cc'\~ 0 

DOGMA moralium philosophorum. Edidit Jud. 
Çlicthoveus. 

D 1g6. 

STRASBOURG, Matthias Schürer. 

Dogma Moralium Il Philofophorum, corn

pen Il diofe & fiudiofe Il colleétum. Il . '. Il Ex 
fecunda recognitione. Il 

In-4• , XXV. ff. chiffrés et 1 f. blanc. Notes 
mar gin. Car. rom. 

Au vo du titre et au ro du [Fol. · II.], l'épitre 
dédicatoire de Clicthove, datée de Paris, nones de 
mars 1511. Les ff. Fol. II. vo-Fol. XXIIII. vo 
sont consacrés au Dogma. Le f. Fol. XXV. porte 
deux distiques latins de Jean Lynck, l'index alpha
bétique et la souscription : Argentorati denue, ex 
Aedibus Il Schurerianis, Menfe Il Ivlio. Il Annn. M. D. 
XIII. Il Regnante Caes. Maximi•ll liano P. F.ll Avg.ll 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, 1512 . 
L'épître de Wimpfeling a été supprimée. 

Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
Copenhague : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Frib. en Rrisgau : bibl. univ. 

DOMANN Uean). 

(HELMSTADT ?). 1591. 

Iohannis Domanni Il Pro Il VVestphalia Il 
Ad Cl. V. Il Ivstvm Lipsivm Il Apologeti

cvs. Il Secunda editio auétior & ornatior. Il 
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BQ MANN 

In illufiri lvlia Academia. Il (Fleuron). 
Anno xsgx. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. Az-Es (ES], 40 ff. No
tes marg. Car. rom. 

Le livre comprend: 10 (ff. [A] cO-As r•), le titre, 
bi. au v•, et l'épître déclicatoire de Domann à Jean, 
comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst, datée de 
l'université de Helmstadt, le 11 des cal. d'aoi\t 1591; 
zo(ff.As v•-Esv•), l'Apologeticvs;3o(ff. (E6] r• -[E8] 
v•), un avis : Lecloris (sic) et quatre lettres de Lipse 
à Jean Dousa, père, Jean van Hout, Jean Heumius 
et Pierre Colve, datées d'Oldenbourg et d'Emden, 
1586. 

Le n• 3 est la réimpression des lettres XIII, XIV, 
XV et XVI de la seconde partie des Ivsti Lipsii 
epistolarom centvriae dva ... , Leiden, 1590, in·4o, 
lettres dans lesquelles l'auteur parlait assez dédai
gneusement de la Westphalie et de ses habitants. Le 
reste de l'opuscule est une réponse acerbe, mêlée 
de personnalités, aux plaisanteries de Lipse. Celui
ci se défendit ou mieux s'excusa dans son épître : 
... Ad Iacobvm Monavivm epiflola, qva ad prœcipva 
apologetici Domanni cuiufdam carptim refpondetur ..• , 
s. 1., 1592, in-Bo, et Anvers, 1592, in-4°. Jean 
Domann était un Westphalien d'Osnabrück, connu 
plus tard comme syndic de la Hanse, et ambassadeur 
à La Haye. Voir la description des Epistolarvm 
centvriae dvœ de Lipse. 

Gand: bibl. univ. \~\\~\'\ 

DOMANN (Jean). 

S. l. ni n. d'impr. x6xg. 

Joan. Domanni Osnabrugensis Vindicire 
Pro Wefiphalia, Adverfus Justum Lipsium: 
Unà cum hujus in easdem animadverfione 
ad Jac. Monavium. (Fleuro11). 

Anno MDCXIX. 
In-12•, II7 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Car. 

ital. et car. rom. 
Le vol. comprend: 1• (pp. (i]-7, suivies d'une p. 

blanche), les pièces lim.: titre, bi. au vo, et épître 
déclicatoire à Jean, comte d'Oldenbourg; 2• (pp. 9· 
6s), les V indiciœ, commençant par le titre de départ : 
Joa.l. Domanni Pro Westphalia ad cl. v. Justum 
Lipsium apologeticus.; 3° (pp. 66-74), l'avis : Lee
lori S. et quatre lettres de Lipse à Jean Do usa, père, 
Jean van Hout, Jean Heurnius et Pierre Colve; 
4o (pp. 75-82), l'épître de Lipse à Jacques Monavius, 
datée de Liège, nones de janvier 1592; s• (pp. 83· 
117), De Vel<ris Sa"oniœ Provincia Amplijfima, qua 
Wejtphalia hoàie nominatur, Oratio : A D. Davide 
Chytyao olim jtudiofo cuidam prœfcripta. 

Les nos I, 2 et 3 sont une réimpression de : Jean 
DoMANN, pyo VVestphalia ad cl. v. I vstvm Lipsivm 
apologeticvs •.. , (Helmstadt ?), 1591, in-8°. L'en
semble a été reproduit dans : Opvscvla varia de 
Westphalia ejusque doctis aliqvot viris edita et nolis 
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illuj!Yala à Iohanne Goes Westphalo, Helmstadt, 
Henning Muller,· 1668, in-4•, pp. 91-128, 87-90, 
129-133 et 1;21. 

Bonn : bibl. univ. 

DORDINANCIE vander incomsten .. . Keyser ... 
Kaerle in .•. Boloingien •.• 1529. 

D 206. 

ANVERS, Mich. [Hillen] van Hoochstraten . 
1529. 

Dordinancie van der in corn Il fien ghedaen 
by on fen Keyfer en de Coninck Kaer=l! le J nde 
fiadt van Boloingien in Jtalien Il Jnt iaer 
ons heerë .M.CCCCC. Il eii XXJX. in de 
maent Il Nouember. Il· (Grav . sur bois : 
armoiries de Charles-Qui11t comme emperwr 
d' Allemagt~e) . 

([ Cum Gratia et Priuilegio . Il 
In-4•, 4 ff. Car. goth. 
Relation de l'entrée de Charles-Quint dans la ville 

de Bologne, au mois de novembre 1529, d'après une 
lettre écrite : f[ Wl Boloinrtien den vijjjten dach van 
Noulb. Il Jnt iaer .M. CCCCC. en XXJX . Il 

La grav. sur bois du titre est celle qui se trouve à 
la fin de : Die CoRONAT1E vade .K.M. ghefchiet te 
Boloingien. Den ·""ij . dach in Februayio nv lejt ledê. 
Anvers, Jacq. van Liesvelt, (1530). Les caractères 
qui ont servi pour l'impression des deux opuscules 
sont identiques. 

Gand : bibl. univ. ~ GZ g6 

DORPIUS (Henri). 
D 93· 

S. l. ni n. d'impr. (Allemagne). 

Warhafftige hifiorie 1 Il wie das Euange
Iium zu Il Munfier angefangen 1 vnd dar~ li 
nach durch die Widderteuf=l!fer verfioret 1 
widder Il auffgehort hat. Il Darzu di~ gantze 
handelung der felbigen Il bu ben 1 vom 
anfang bis zum ende 1 Il beides jnn geifi
lichen vnd Il weltlichen fillcken 1 Il vleiffig 
befchrie=ll ben 1 Il Durch Henricum Dor
pium Il Monafierienfem. Il Matth. xv. Il·· · 

M.D. XXXVI. 
In-4•, sign. Aij-Giij (Giv], z8 ff. sans chiffr. 

Car. goth. 
Traduction allemande, faite par Jean Bugenhagen, 

de l'ouvrage : Historia de jactio11e & juroye A11ilbap
tistayum in urbe Mo1Ja.SterietJsi ... 

Le vo du titre et les 6 pp. suivantes contiennent 
la préface du traducteur. L'ouvrage renferme le 
récit complet mais très concis des désordres causés 
par les anabaptistes à Munster, pendant les années 

1532-1 535· Ce récit est d'autant plus intéressant que 
l'auteur et le traducteur ont été contemporains, le 
premier même témoin oculaire, des événements. 
Dans le corps du volume se tro~vent cités : Franç . 
de Waldeck (évêque de Munster), Timan Camenerus 
(curé de S•-Lambert, à Munster), Sébast. Augustus 
(Aug.-Sébast. Nucenus, né à Saeftingen, professeur 
d'hébreu, à Marbourg; voir: Fr.-Guill. STRIEDER, 

Grzmdlage zu ei~teY Hessischen Gelehrten 111td Scltrift
steller Gesclrichte, X, pp. 104-ro6), Érard Schnepff, 
Pierre Wyrthemius, Jean Glandorp, Brixius, Die
trich, Herm. Buschius, Arn. Bernholt, deY Zwei
Kugel Mo11clt , Theod. Fabricius, Jean Melsingen, 
Jean Westermann et Herm. Stapraede (théologiens 
luthér.) , Philippe, landgrave de Hesse, Jacq . von 
Taubenheim, d'Walter et Nospickel (ambassadeurs 
du landgrave), Jean Wick, Henri vonden Hamme, 
beau-frère d'Ant. Guldenarm, Hubert Truteling 
(serrurier) et Knuppersche (femme-médecin), puis 
les anabaptistes : Bern. Rothmann, Henri Roi, 
Jean Beukeisz. de Lei den (roi), Elsa Gewantscherers 
(une des reines) , Bern. Knipperd~lling (successive
m~nt bourgmestre, bourreau et gouverneur) , Gér. 
Ktppenbruch (bourgmestre, plus tard trésorier du 
roi), Jean Matthysz. et Jean Tausendschuer ou Du
sentschuer (prophètes), Gerlac von Wullen, Lamb. 
von Lu eck [de Lié ge], Lamb. Bilderbeck, Jean 
Eschmann, Herm. Tilbeck, Pierre Symonsz. et 
Jean Ochsenbeck (anciens) , Gér. Reinynck, Be rn. 
Krechting, Jean de Deventer et Henri Redecker 
(conseillers), Henri Krechting (chancelier), Gualt. 
von Schoppingen (sommelier) , Éverard Riemen· 
schneider (découpeur), Bern. zum Moeren (tailleur), 
Jean Redecker (cordonnier), Jean Palck (serrurier), 
Jean Dencker (mercier), Englebert Edinck, Nic. 
Trip (négociant), Henri Santes (chaudronnier à 
Wesel), Jean Schwerdfeger, Henri Koch, d'Osna
brück, Herm. Reynick et Chrét. Kerckerynck, 
gentilhomme de Munster (créés ducs, par le roi Jean 
de Leiden), Denis Vinë (V inne ou Vinnius, origi
naire de la ville de Diest), Pierre Kuper, Henri von 
Graes, Jean Bondorff, Paul Schweringk et Jean 
Schefer (missionnaires anabaptistes à Osnabrück), 
Jean Klopriss, Godefr. Stralen, Henri Umme Grave 
et Ant. Taschenmacher (missionnaires anabaptistes 
à Warendorf), Henri Schlachtschaff, Henri de Gogh, 
Herm. Berckerinck et Laurent Friese (le Frison] 
(missionnaires anabaptistes à Soest), Jacq. von dem 
Graue, Herman, Jean, Jules, [Franck] Friese (évêque 
anabapt.), Bern . Fock, David der Wale (le Wallon] , 
et Jean d'Utrecht (missionnaires anabaptistes à 
Coosfeld), Jean vander Langenstrassen (fris.on], 
celui qui livra la ville de Munster et les anabaptistes 
au pouvoir de l'évêque. A quelques rares exceptions 
près, nous avons conservé les noms tels qu'ils se 
trouvent cités dans l'ouvrage même, sans tenir 
compte des découvertes ultérieures au sujet de leur 
orthographe. 

L'ouvrage a surtout de l'intérêt en ce qu'il nous 
apprend que le fameux Bern. Rothmann, le princi
pal instigateur ou organisateur des désordres de 
Munster, avait eu pour précepteur Henri Roi, Ruile 
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ou Brant Hinrick. Ce dernier, après avoir été suc
cessivement carme, ministre luthérien et anabap
tiste, fut brûlé à M aestricht, en 1 534· 

Voir: Henri RoL, die slotel vau dat suYeet des 
nachtmae/s ... (Emden, P.-A. de Zuttere) , s . d . 

. Gand: bibl.univ. P L'A')\ 

[DOUXFILS (Lamb. -Ignace) .] 
D 20. 

LI ÈGE. 1712. 

L'original multiplié, ou portraits de Jean 
Bruslé namurois. 

A Liege, M. D. CC. XII. 
In-8•, xn-76 pp., avec le portrait de Bruslé entouré 

d'attributs grotesques, gravé par Guill. du Vivier. 
Cette satire, dirigée contre J ean-Chrys. Brus lé, dit 
de Montpleinchant, dit aussi Fabert, chanoine de 
Ste Gudule, à Bruxelles, fait connaître les principaux 
ouvrages de ce compilateur. L'auteur est Lambert
Ignace Douxfils. (X. DE THEUX, bibl. liégeoise, !, 
p. 201). 

Gand : bibl. univ. 

DRESDANI prredicantis epistola. 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). 1620. 

Dresdani Prredicantis Episola (sic), Ad 
N .. Francofvrtensem, De Caluinifiis bello 
perfequendis, Scripta Drefdre in Saxonia, 
Die 20. Nouembris. (Fler1ron placé e11tre dettx 
filets). 

Anno x26o (sic, pour x62o). 
In-4•, 8 pp. chiffr. Car. rom. 
Titre et texte dans un encadrement composé d'un 

simple filet. A la fin : Finis. 

Gand: bibl . univ. 

DU COUDRAY (Angélique-Marguerite Le 
Boursier). 

D 21I. 

(YPRES, Jacques-François Moerman). 
( 1 775). 

Onderwys Voor De Leerlingen In de 
Vroed-kunde ofte Konfi der Kinder-bedden. 

(Ypres, Jacques-François Moerman, 
xns). 

In-8•, 8 pp. 
L'impéritie des sages-femmes occasionnant la 

mort d'un nombre considérable de femmes et d'en
fants à Ypres et dans les environs, le magistrat de 

1 
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cette ville invita la dame Du Coudray, sage-femme 
diplômée et pensionnée du roi de France, à venir 
donner à Ypres un cours public d'accouchement : 
c Les leçons de cette femme incomparable ne se 
• bornent point à de simples explications de théorie, 
» elle a inventé des machines imitant parfaitement 
• la nature sur lesquelles elle opère et fait opérer 
» manuellement pour faire connaître aux élèves tous 
» les dangers qui peuvent survenir dans un accou
• chement laborieux et leur apprendre les différentes 
» manières d'y remédier. Ce cours aussi instructif 
» que nécessaire est ouvert ici depuis le 16 de ce 
• mois (janvier 1775) et le nombre des sujets qui s'y 
> sont présentés surpassent le cent ... > (Lettre de 

G. de Limon, échevin de la châtellenie d'Ypres, 
adressée au chevalier Diericx, avocat fiscal au Con
seil de Flandre, datée d'Ypres, 20 janvier 1775). 

Note de M'. l'archiviste Alph. Diegerick, auteur de 
la Bibliographie yp~oise : c j'ai tout lieu de croire que 
la brochure : Onderwys voor de lurlingen ... , sort des 
presses de Jacques-François Moerman, imprimeur 
attitré de la ville et de la châtellenie d'Ypres, de 
1749 à 1788. En effet, le 23 juillet 1774, il imprime 
un avis émanant tant de la ville que de la châtellenie 
d'Ypres, annonçant l'ouverture des cours d'accou
chement de madame Du Coudray. (Bibliogr. yproise, 
no 1402). Le 7 janvier 1775, le même imprimeur 
annonce l'ouverture de ce cours et les conditions 
d'admission requises. (Id., no 1409). Enfin, encore 
en 1775, il édite le manuel intitulé : Onderwys voor 
de leerlingen in de vroed-kunde ofte konft der kinder
bedden, by vragen ende antwoorden getrokken uyt 
de lessen der vermaerde vroed-vrouw Du Coudray, 
door F. O. Vandaele ... In-8o, de 3 ff. lim., 244 et 
18 pp . de texte et 3 ff. supplém. pour la table et 
l'explication des planches gravées sur cuivre. (Biblio
graphie yproise, no 1407) >, 

La 6• édit. de l'Abrégé de l'art des atcouchemens 
de dame Le Boursier Du Coudray, parut à Paris, 
chez Théoph. Barrois, en 1785. 

Gand: bibl. univ. 

DU GARD IN (Louis), Gardinius ou Hortensius . 

--------------- D 166. 
DouAI, Pierre Avroy ou Auroy. x617. 

La Chasse-peste, Ov Les Remedes Sin
gvliers Et Familiers, Dont Chas·cvn Se 
Povrra feruir pour fe preferuer en temps 
peftiferé, Et Se Gvarir Soy-Mesme S'Il 
Est Atteint De La Peste. Par M. Lovys 
nv Gardin, Doéteur en Medecine & Pro
feffeur ordinaire. (Fleuron). 

A Dovay, Chez Pierre Avroy, au Pelican 
d'or, 1617. 

In-8o, 31 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. rom. 
Au vo du titre, une épltre Au Peuple de Douay., 

datée de cette ville, le 12 août 1617, et signée : 
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Lovys DV Gardin. Les pp. 3·31 sont consacrées à 
La Chasse-peste. La p. non cotée, à la fin, porte 
l'approbation, datée du 19 août 1617, et signée : 
Bartholemy Petri diét Lintrensis, Doéteur & premier 
Profeffeur en la S. Theologie. 

Petit traité destiné au peuple. Il ne comprend que 
deux chapitres : .. . 1. Pour la P~efm~ation de la 
Pejte.; ... II. Pour la guarifon de la Pejle. Ce n'est 
ni une traduction ni un simple extrait de l'ouvrage 
plus ample que Du Gardin publia sur la matière, 
dans le courant de la même année, probablement à 
l'usage des médecins : Alexiloémos sive de pestis 
natvra, cavsis, signis, prognosticis, · :frrœcavtione, el 
cvratione ... , Douai, x617, in~8°. 

Louis Du Gard in, en latin Gardinius et Hortensius, 
était natif de Mortagne, entre Tournai et Valen
ciennes. Après avoir étudié pendant trois ans la méde· 
cine à l'université de Louvain, entre 1571 et 1593, sous 
Jean Wouters van Vieringen (J. Walteri Viringius) , 
il parvint au grade de licencié. Il fut nommé ensuite 
médecin pensionnaire d'Enghien. Pendant son séjour 
dans cette ville, il publia son premier ouvrage, une 
traduction française de la Diva Virgo hallensis de 
Juste Lipse : La Nostre Dame de Hav. S es bienfaifls 
& miracles .. . traduiétz du latin, par M. Lo11is d1t 
Gardin de Mortaig11e ... , Bruxelles, Rutg. Velpius, 
16o5, in~So . Vers 1606, il devint professeur à l ' uni~ 

versité de Douai, probablement grâce au grade de 
docteur qu'il doit avoir obtenu peu auparavant. En 
161 7, il fit paraltre, à l'occasion de la peste qui 
sévissait à Douai et dans les contrées voisines, deux 
opuscules : La chasse-peste ... et l'Alexiloémos sive de 
pestis natvra, cavsis, signis, prognosticis ... Il joignait 
à cette époque aux fonctions de professeur celles de 
médecin pensionnaire de la ville de Douai. Il com
posa dans la suite plusieurs autres ouvrages de 
médecine, et mourut enfin entre 1634 et 1638. En 
1634, il donna encore la réimpression des deux 
premières parties de sa Afanvdvctio per omues medi~ 
cinœ partes . .. En 1638, Jacques Briffault soigna 
l'impression de la troisième partie, qui porte sur 
le titre : Opvs posthvmvm. Parmi les élèves de Du 
Gardin on compte Mathieu Cordouan et Philippe 
Becquet, l'un et l'autre professeurs à l'université 
de Douai du vivant de leur maître. 

Gand : bibl. uni v. 

DU GARDIN (Louis). 

DouAI, Pierre Avroy. 

Alexiloémos Sive De Pestis Natvra, Cav
sis, Signis, Progno~ticis, Prrecavtione, Et 
Cvratione, Epitome Methodica per Conclv
siones Distribvta. Avctore M. Lvdovico Dv 
Gardin, Medicinre Doétore ac Profeffore 
ordinario, vrbis Duacenfis Penfionario. 

(Petit flezw@). 
Dvaci, Typis Petri Avroi, fub Pelicano 

aureo. Anno x6x7. 
In-8o, 8 ff. lim., 191 pp. chiffrées et 1 p. non 

cotée. Notes margin. Car. rom. 
Les tf. lim. comprennent le titre, l'approbation 

datée de Douai, le 23 octobre 1617, l'épître dédica
toire au magistrat de la ville de Douai, non datée, 
une naïve fi gure en taille~douce : Emblema Medi
citza:., douze pièces de vers, dont neuf en latin et 
trois en français, par un professeur du collège des 
Jésuites de Douai, L. O. G. (Louis Du Gardin), 
Pierre de Surcq, A1eàicina: Dotlor ac Chymiciatros, 
André Hoyus, professeur à l'université de Douai, 
Jean Bertoul, licencié en droit et avocat à Douai, 
et Pierre Pennequin, jésuite, professeur de philo
sophie. Les cinq premières pièces sont des interprt!~ 

'talions de la figure; les autres ont été composées 
en l'honneur de l'auteur du volume. L. O. G. a 
signé de la devise : Dabit Deus i1"reme11tum.. Bertaut 
s'est servi des anagrammes : Os nobile, venJat . et 
V ray, & 11oble. Sur la figure en taille-douce, signée : 
A. S. f., deux écussons, dont l'un porte und gothi
que, et l'autre les armoiries de Du Gardin. Le 
corps du livre est consacré à l'Alexiloémos, divisé 
en 13 chapitres. La p. non cotée, à la fin, porte, 
outre la liste des erre~ ta, la mention : Signa Pe.fte 
correpti, vide etiam in conclttf. 7· & 12. cap. 10. 

Ce traité a été composé en 1617, à l'occasion de 
la peste qui sévissait à Douai et dans les contrt:es 
environnantes. La dédicace nous apprend que, grâce 
aux mesures énergiques du magistrat de la ville, le 
Aéau fit moins de victimes qu'on ne l'avait craint 
d"abord. Les malades furent rigoureusement isolés, 
ct les familles pauvres, pour peu qu'elles fussent 
contaminées, furent cantonnées dans les prairies 
voisines, et abondamment pourvues du nécessaire. 

Gand: bibl. univ. 

DU GARDIN (Louis). 
D 168. 

DoUAI, Pierre Avroy. 

Lvclovicvs Gardinivs Contra Pestem : 
Sive De Pestis Natvra, Cavsis, Signis, 
Prognosticis, Prrecavtione, Et Cvratione. 

Epitome Methodica per Concluf10nes dillri
buta, & ab Authore recognita. Accessit 
Eivsclem Remedivm Erroris In Ponderibvs 
Medicis. (Flmron). 

Dvaci, Ex Typographiâ Petri Avroi, fub 
Pelicano aureo. Anno M. DC. XXXI. 

In~ r2o, 2 parties. Car. rom. 
PREMIÈRE PARTIE : Contra Pestem. 6 ff. lim., 

212 pp. chiffrées, 1 p. non cotée et 3 pp. blanches. 
Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, l'épître 
dédicatoire : Plvrimvm Revermdo Domino D. loamJ.i 
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!fcJ Ioncqvoy, ... Coenobii Marchianensis Abbati ... , 
sans date et signée : Petrvs Avray., la préface: 
L ector Benevole, signée et datée : L. vv Gardin. 
M. DG. XXXI., et l'index des chapitres. 

Il ressort de l'épître dédicatoire et de la préface 
que l'édition de 1617, tirée à plus de mille exem
plaires, était épuisée. 

SEcONDE PARTIE. Titre spécial: Lvdovici Gardinii 
111edici1uc Doctoris, Ac Professoris Regii Ordinarii, 
Remedivm Enoris, Qvi Propter Diuerfa P""dera, ;,. 
praxim tnedicam iamdudum irrepferat, tandem depre~ 

'""fi· 

Dvaci, Typis Petri Auray, fub Pelica1zo aureo. A mw 
1630. 47 pp. chiffrées et 1 p. non cotée pour l'appro
bation datée de Douai, le 22 novembre 1630. 

La seconde partie a été aussi mise en vente 
séparément. 

Gand : bibl. univ. 
Louvain : bibl. uni v. 

DU GARDIN (Louis). 

DouAI, Pierre Avroy. 

0 16g. 

De Animatione Foetvs Qvrestio : In quâ 
ollenditur, quod Anima Rationalis, ante 
Organizationem non infundatur. Avctore 
Lvdovico Dv Gardin, Medicinre Doctore, 
Regio ordinarioque Profeffore, in Academiâ 
Duacenâ. (Fleztron). 

Dvaci, Typis Petri Avroy, fub Pelicano 
aureo, Anno M. DC. XXIII. Superiorum 
Permiffu. 

In-8•, 94 pp. chiffrées, 1 p. non cotée et 1 p. 
blanche. Notes margi n. Car. rom. 

Au V 0 du titre, un avis au lecteur : Nouerit 
Leétor .. . Les pp. 3·94 contiennent le corps de 
rouvrage, divisé en trois parties : ro, ... Qvœstio 
1. A 11- aliqtta Ji nt argumeuta beuJ co11cludmtia. Ani
mam ratioualem, lt;rtio die tl Co1zceptione injundi, 
ante onmem prorsits Orga,liztl.tionem ?; 2°, Qvœstio JI. 
Solidis-11e Ratio11 ibvs ojlendi poteft, A 11imam Ratio
n.alem, ante OrgmJi::ati01zem 110n injundi ?; 3o, 
Qvœstio 1 JI. Fit11e !lrfvsio Animœ Ratio11alis, Orga
ll izutione fa llâ, circa. Qftndragefimum diem à Con
ceptimle, an f erit'ts, a1't ocy1ts? La p. non cotée, à la 
fin, porte la liste des <rrata et l'approbation, datée de 
Douai, le 15 mai r623. 
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Réfutation de : Thom. FIENUS ou Feyens, de 
formatrice foetus liber in quo ost<nditur animam ratio
nalem injundi tet'tia die, Anvers, Guill. van Ton
gheren, 1620, in-Bo. 

Elle a été suivie de deux autres ouvrages sur le 
même sujet : Thom. FIENUs, de formatrice foetus 
liber secvndvs ÙJ quo prioris doflritza pleni11s exami-
1lat"r & deje1Ulitur, Louvain, Henri van Haestens, 
1624, in-Bo, et Louis Du GARDIN, anima Yationalis 
rcstit·uta i11 integrum : sive altera t'ejutatio opiu.ionis, 
qwx sibi persuadet, animam yationalem, at~te omnem 
organizationem, ittft•ndi if' semur, Douai, P. Avroy, 
1629, in-So. 

Ilambour~ : bibl. ville. 
Paris : bibl. nat. 

DU GARDIN {Louis). 

DoUAI, Pierre Avroy. 

D 170. 

Hortensii Manvdvctio, Per Omnes Medi

cime Partes. Sev Institvtiones :Medicinre : 

A'thore Lvdovico Vv Gardin Medicime 

D octore , & Profeffore Regio Ordinario, in 

a lmâ Vniuerfitate Duacenfi. 

o,·aci, Typis Petri Avroy, fub Pelicano 

aureo. 1\1. DC. XXVI. Cum Gratia ' & Pri

uilegio. 

Jn-8o, 2 parties . Notes mar~in. Car. rom. 
PREMii::RE PARTIE. Sans titre spécial. 8 ff. Ii m., 

408 pp. chiffrées et 8 If. non coté,. Les 8 premiers 
ff. comprennent les piè::ces lim. générales : tilrc 
blanc au vo, <!pitre dt:dicatoire: ... Clavdio D'Ongny<s , 
Comiti De Covpigny, Baroni De L m itberg. Pamele. 
Domino De Morchovt, Rovveroy , &c. A Consilio 
Slatvs, Ac !11 .IErario Betgiro Htgie Cathulic~ Maiejl. 
Primo Prœfecto., non datée et signée : Lvdovicvs 
Dv Gardin., un avis recommandant aux étudiants 
en médecine l'emploi des Institvtiones Medicinœ., 
avis daté du 7 juin 1625, et signé: !11artinvs Remi-
givs M edicinœ Dotlor ac Primarius Projeffor .. . 
Mathavs {sic) Cordovan Med. Dotl. ac Profe!Jor .. . 
Philippvs Becqvet Med. Dotl. & Chirttrgiœ Proft!Jor., 
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la préface sans date ni signature, et une liste des 
étudiants qui avaient obtenu la licence et le doctorat 
en médecine depuis que Du Gardin avait commencé 
à professer à l'université de Douai. Les pp. 1·14 
contiennent l'introduction : ... Prœjatio, Totivsqve 
Medicinœ Svmma. In Capita Qvinqve Distribvta.; les 
pp. 15-408, la première partie proprement dite', 
traitant de la physiologie, de l'anatomie, des facultés 
et forces, de l'action, etc. Les 8 ff. non cotés sont 
réservés à la table des chapitres, à l'approbation 
{Douai, 18 mars 1625), au privilège {Brux., 14 avril 
1625), et à la liste des errata . 

D~::uxti::ME P.\RTIE . Titre : Horleus ii Mmwdvctio 
Ad Pat/u;logiam, Sev luslitvtimiVm Aledici11œ Pars 
Altera . Avthore L vdovico Dv Gardin Medicinœ Do
tiare ... {Même marque que sur le titre principal). 
Dvaci, Typis Petri Avroy, fub Pelicano a11reo. M. DC. 
XXVI. Cr~m Gratiâ & Priuilegio Regiœ Maiejlatis. 
8 ff. lim. et 304 pp. chiffrées. Les ff. lim. sont 
occupés par le titre, les armoiries de François de 
Paz, premier médecin de Philippe IV, roi d'Espagne, 
J'épître dédicatoire, non datée, de Louis Du Gardin 
au même personnage, la préface, sans date ni 
~ignature, quelques vers latins adressés à J'auteur 
au nom du collège des J ésuites de Douai, une figure 
emblématique représentant la science médicale, deux 
interprétations en prose, avec quatre pièces de vers , 
deux en latin et deux en français, sur le même 
sujet, enfin l'approbation et le privilège, datés res
pectivement de Douai, le 7 février 1626, et de 
Bruxelles, le 14 avril 1625. La figure, avec les 
vers qui préd:dent et qui suivent, se rencontre 
df jà dans l'Alexiloémos du même auteur, Douai, 
161ï, mais e lle a subi une légère modification . 
Dans l'écusson à gauche, la lettre da fait piace aux 
armoiries de Franç. de Paz, et les deux écussons 
sont accompagnés d'une inscription explicative : 

De Paz. et Du Gardi11. Des quatre dernières pièces 
de vers que nous venons de mentionner, trois sont 
signées : L. D. G. {Louis Du Gardin) . Les pp. 
r-295 sont com;acrfes à la deuxième partie propre
ment dite, qui traite de la pathologie; les pp. 296-304 
contiennent la table des chapitres. 

L e millésime du titre principal était d'abord : 
M. DC. XXV. Le 1 final a été ajouté plus tard . Il 
est imprimé à la main dans certains exemplaires. 
Dans d'autres il est fait à la plume. 

Manuel de médecine destiné aux étudiants de 
l'université de Douai. La troisième partie fait défaut 
et n'a été publiée qu'en 1638, après la mort de 

l'auteur, par les soins de Jacques Briffault, collègue 
de Du Gardin . L'étude de la partie du texte en 
grands caractères était imposée à ceux qui se pré
sentaient pour le baccalauréat. Les aspirants
licenciés étaient tenus d'étudier en outre les déve
loppements imprimés en pius petits caractères. 

BruxeJles : bibl. roy. , 
Gand : bibl . univ. 

... ''\• .. 

DU GARDIN {Louis). 
D 171. 

DoUAI, v• Pierre Avroy et André Avroy. 

1634-38. 

Lvdovici Gardini Medicinœ Doctoris, 

Ac Professoris Ordinarii, In Alma Vniver

s itate Dvacena, Manvdvctio, Per Omnes 

Medicinre Partes, Sev Institvtiones Medi

cinœ, In Tres Libros Digestœ. Editio 

fecunda, ab Authore recognita & auéla ... 

Dvaci, Typis Vidure Petri Avroy, fub 

Pelicano aureo. M. DC. XXXIV. Cum 

Gratia & Priuilegio. 
In·4n, 3 parties. 
PREMIÈRE PARTIE: L iber Primvs. 6 ff. lim. (titre , 

blanc au vo, épître dédicatoire à Claude d'Ongnyes, 
avis aux étudiants en médecine, prl:face, et privilège 
daté de Bruxelles, le 22 mai 1631), 301 pp. chiffrées, 
1 p. blanche, 9 pp. non cotées pour l'index des 
chapitres et l'approbation de Douai, 18 mars 1625, 
enfin 1 p. blanche. 

DEUXti::ME PARTIE. Titre : G"rdinf Institvlio11vm 
Medici11a:, Liber Secvndvs; Sive Pathologia; V e/ De 
Rcbvs Contra Natvram. {Espace resté en blanc). 
Dvaci, Ex Typographiâ Viduœ Petri A vroy, j11b Peli 
CtiiiO aureo. M. DC. XXXIII. 200 pp. chift'rées, 7 pp. 
non cott:es pour l'index des chapitres, ct pour 
l'approbation, datée de Douai, le 7 février 1626, 
enfin 1 p. blan~.;he. 

TROISii::ME PAN.'rtE. Titre: Gardilll f11stit v tionvm 
MedicitJœ, Liber Tertivs; .s·ive Svbsidiarin Alediciua; 
V tl De N.ebvs Non Xatvru.libvs Opvs Postltvmvm. 
Op<râ &Jiudio Iacobi Brilfavlt Medici Dllacw.fis, mme 
prinmm editttm. (Marque typog raphique, vignette 
gravée sur cuivre : la Vierge immaculée couronnée 
par les anges). Dvaci , Ex Typograpiliâ A11dreœ 
Avroy, j11b Ji ff iiO H. V. A11gelurnm. M. U. <.. . 
XXXVJ/1. Cr~m Gratuî & Priuiltgio. 4 If. lim . , 
314 pp. chiffrées ct 6 ff. non cotés . 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire aux recteur t:L professeurs de 
l'université de Douai, datée de Douai, le 1er avril 

1638, et signée : A11dreas Avroy., la préface de 
Jacques Briffault, sans date, et quelques stances en 
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français en l'honneur de l'auteur, stances signées 
de la devise : Ou plus, ou mieux. Les 314 pages 
sont consacrées à la troisième partie proprement 
dite. Celle-ci, composée d'une préface et de 207 
chapitres, traite de l'hygiène et de la thérapeutique_ 
Les ff. non cotés, à la fin, contiennent l'index des 

chapitres, les errata, puis l'approbation et le privi
lège, l'une datée de Douai, le 15 déc. 1636, l'autre 
de Bruxelles, le 12 mars 1637, el1fin la cession du 
privilège d'André Avroy à sa mère Dorothée Bos
cart, à J acq. Maires se et aux héritiers de ] . Mairesse. 

C'est une nouvelle édition de la Hortensii manv· 
dvctio ... de Douai, 1626, in-Bo. La troisième partie, 
ouvrage posthume, est publiée ici pour la première 
fois. Les anciennes pièces lim. de la deuxième 
partie ont été supprimées. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. 

DU GARDIN {Louis). 

DoUAI, Pierre Avroy. 

D 172. 

Lvdovici Gardinii Anima Rationalis Re

stitvta In Integrvm : Siue Altera Refvtatio 

Opinionis, Qvre Sibi Persvadet , Animam 

Rationalem, ante omnem Organizationem, 

infundi in Semen. Avthore Lvdovico Dv 

Gardin Medicina; Doélore ac Profeffore 

Regio-Ordinario, in almâ Vniuerfitate 

Duacenâ. (Même marque typog1·. que celle 
employée pour les Institvtiones medicinre, 

éditions de r6z6 et 1634). 
Dvaci, Ex Typographiâ Petri Avroy, 

Sub figno Pelicani Aurei. M. oc. XXIX. 

Svperiorvm Permissv . 

In-8o, 12 ff. lim., 330 pp. chiffrées et 3 If. non 
cotés. Notes margin . Car. rom. 

Les tf. li m. comprennent le titre, blanc au vo, la 
préface : Avtltor Lectori., sans date, quatre pièces 
de vers latins par Gér. de Vileers ou de Villers et 
Pierre Castellanus, professeurs et docteurs en mC:dc· 
cine, et Lib. Fromont ou Froidmont, professeur de 
théologie et de philosophie, quatre autres par Louis 
Du Gardin et une par André Hoyus, professeur de 
rhétorique et d'histoire, une épitre de Thomas 
Fienusou Feyens, datfe de Louvain, le 16 décembre 
1628, la réponse de Du Gard in, datée de Douai, le 
10 janvier 1629, un avis concernant les notes margi
nales du volume : ltervm Salveto Ltctor, un second 
avis : Ctmdide L ee/or . .. , une petite pièce de vers 
français, signée de la devise de Louis Du Gardin : 
Va bit !>eus 1 ucremeutum., l'épître dédicatoire, non 
datée , à Ant. Ponce Santa~Cruz, médecin du roi 
d'E!"pagnc, Philippe IV, une épître de ce médecin 
à Du Gardin, datée de Madrid, le 9 des calendes 
de décembre 1629. 

Le corps du livre contient : ro {pp. I-31 8) , 
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A uima Ratiou.alis Restitvta In bJtegrvm ... , 2 ° 

(pp. 319-330), Appendix Ex Occasionc Jnexspectata. 
Les ff. non cotés sont occupés par sept approba

tions, l'avant-dernière non datée, les autres datées 
respectivement de Douai, le r7 des cal. d 'août, 
Je 14 juillet, Je 7 juillet, Je 25 juillet, le xo des cal. 
d·août, et le 24 juillet 1629. 

Réponse à J'ouvrage de Thomas Feyens : De for
matrice foetus liber seC1mdus iu quo prioris dollrina 
pltniils examinatur & defe"ditur ... , Louvain, 1624, 
in-~o. L 'Appwdi:x concerne l'écrit : Pro sud de 
allimatio1le fcctûs ttrlia die opinione, Louvain, 
1Gzg, in-So, que Feyens avait publié contre Ant. 
Ponce Santa-Cruz, mt:decin du roi d'Espagne, aussi 
son adversaire dans la question de J'animation du 
fœtu s. 

Les quatre pièces de vers latins de Villers, 
Castellanus et Froidmont sont la reproduction de 
celles qui figurent dans les feuillets liminaires du 
Librr secrmdus de Fcyens; les pièces de vers de 
Du Gardin, qui les accompagnent, sont autant de 
rtpliques. 

Il existe des exemplaires qui n'ont que 8 ff. lim. 
Les dernières pièces lim., à partir de l'épître dédi
catoire à Ponce Santa-Cruz, y font défaut. 

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

DU GARDIN (Louis). 

DoUAI, Pierre Avroy. 
D '73· 

LYdovici Gardinii ~ledicina:: lJucloris, 
.\c Professoris Reg-ii Ordinarii, Remedivm 
Erroris. QYi l'ropter lJiuerfa Pondera. in 
praxim medicam iamdudum irrepferat, 
tandem deprehenli. 

Dvaci, Typis Petri Avroy, fub Pelicano 
aureo. Anno r 63o. 

ln-Izo, 47 pp. chiffrées, I p. non cotée et 1 f. 
blanc, à la fin. Car. rom. 

Le titre est blanc au vo. Les pp. 3-47 contiennent 
le Remedivm. La p. non cotée porte l'approbation, 
datée de Douai, le 22 novembre 1630. 

Cet opuscule se rencontre séparément, et, comme 
pièce accessoire, à la suite de deux autres ouvrages 

de Du Gard in : Contra pestem : sive de pestis natvra, 
cavsis, signis, prognosticis, prœcavtione. et cvra
tione ... , Douai, P. Avroy, r6JI, in-rzo, et Medica-
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mmta pvrgat<tia, simplicia & compofita, feleaa, vfitata, 
& /tt-/ficientia ... , Douai, P. Avroy, 163r, in·rzo. 

Gand : bibl. univ. 

DU GARD IN (Louis). n '74·, 

DouAr, Pierre Av roy. r6 3 x. 

Lvdovici Gardinii Medicime Doctoris, 
Ac Professoris Regii ordinarij, in almâ 
Vniuerfitate Duacenâ, Medicamenta Pvr
gantia, Simplicia & compofita, feleéta, 
vfitata, & fufficientia. Accessit Eivsdem 
Remedivm Erroris In Ponderibvs Medicis. 
(Même marq11e typogr. qne celle employée po11r 
le Remedivm erroris, r63o). 

Dvaci, Ex Typographiâ Petri Avroy, fub 
Pelicano aureo. Anno r 631. 

In-r zo, 2 parties. Car. rom. 
PREMIBRE PARTIE: Medicamenta pvrgatttia. Sans 

titre spécial. 6 ff. Jim. et rs6 ·pp. chiffrées. Les ff. 
lim. comprennent le titre général, blanc au vo, la 
préface: Lector Benevole ... , sans date, l'approbation 
datée de Oouai, Je 17 février r631, et la liste des 
erratn . 

SErON DE PARTIE. Titre: Lvdovici Gardiuii Afedi
ciuœ Doctoris, Ac Professoris Regii Ordi11arii. Reme
divm Erroris, Qvi P-ropter Diuerfa Ponde-ra, in praxim 
medicam iamdttdum irrepferat, taJZdem cleprehwji. 
(\!arque typogr. du titre principal). Dvaci, Typis 
Petri A vroy. j11b Pelica11o aureo. A11no tG3o. 47 pp. 
chiffr~es, 1 p. non cotée pour l'approbation datée 
de Douai, le 22 novembre r63o, et r f. blanc. 

La seconde partie a aussi été mise en vente 
séparément. 

Louvain: bibl. univ. 

DU GARDIN (Louis). 
D 175. 

DouAr, Jacq. Mairesse. 

Lvdovici Gardinii Medicinre Doctoris, 
Ac Professoris Regii ordinarij, in almâ 
Vniuerfitate Duacenâ, Medicamenta Pvr
gantia, Simplicia & compofita, feleéta, 
vfitata, & fufficientia. Accefflt eiufdem Re
medium erroris in Ponderibus Medicis. 
Editio Secvnda. 

Dvaci, Typis Iacobi Mairesse, fub Peli
cano aureo. Anno r64o. 

In-x2o, 2 parties. Car. rom. 
PREMIÈRE PARTIE : Medicamenta Pvrgantia. 5 ff. 

lim., rs6 PP· chiffrées, 1 p. non cotée et I p. blanche. 
Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au vo, et la 
préface. La p. non cotée, à la fin, porte l'approba
tion, datée de Douai, Je 17 février 1631. 

SECONDE PARTIE: Titre spécial, blanc au vo: Lvdo
vici Gardi11ii Medicina Doctoris, Ac Professoris Regii 
Ordinarii, Remedivm Erroris, Qvi Propter Diuerfa 
pondera, in praxim medicam iamdudum irrepferttt, 
ta11dem deprehenfi. (Marque du titre général). Dvaci, 
Typis Jacobi Mairesse,fub Pelica110 aureo. Ant<o 1640. 
45 pp. chiffrées, r p. non cotée et r f. blanc. La p. 
non cotée, à la fin, porte J'approbation, datée de 
Douai, le 22 novembre t63o. 

Réimpression des Medicameuta Pvrgantia de 163 [ 
et du Remedinm de t6JO. 

Douai : bibl. ville. 
Gand: bibl. univ. (!ne.) 

DU GARDIN (Louis). 

DouAI, v" Pierre Avroy. 

D 176. 

Lvdovici Gardini Medicinre Doctoris, 
Ac Professoris Ordinarii , in almâ Vniuer
fitate Duacenâ, Circvnstantire Et Tempora, 
De varijs Venis, Pleuritidis ratione fecan
dis, int~r varios Medicinre Proceres , Litem 
Dirimentia. 

Dvaci, Typis Vidure Petri Avroy, fub 
Pelicano aureo. M. DC. XXXII. 

ln-4°, 99 pp. chiffrées et 1 p. non cotée pour 
l'approbation, datée de Douai, le 8 juillet 1632· 
Car. rom. 

Le corps du livre contient: 1o {pp. 3-33), Oratio 
Prima. Merilone Invehitvr ln Gat·dinvm Qvidam, qrtùd 
eo Prœfide. egrtgij duo Juuenes Licentiaudi. ob tliuer
fas occafi<mes, diuerfiJ4ut temporibus Morbi, Plwri
tidis 1·atione. ditterfàs Venas afferuerint effe Jecandas? 

2° (pp. 35-46), Oratio Secvnda. Qvce Sint JI/a 
Diversa Tempora; Item qwz diuerfœ Occafiunes. ob 
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quas, diuerfce Vence, ratione Pleuritidis, funt fecandœ. 
3° {pp. 47-60), Oralio Il 1. Qvcenam Sv11t Divers a: 

Vence Ilia:, quœ diuerfis Temporibus Morbi, diuer
Jaf4ue ob Occafiones, mtione Pleuritidis ju11t feca1Jdce ?, 
suivie de la mention d'une thèse proposée pour 
l'examen de Franç . de Viennes, par Martin Remy
gius, docteur en médecine et professeur à l'univer
sité de Douai. 

4° (pp. 6r-8o), Oralio IV. Explicatio Schtmatis 
Venarutn, pro Pleuritide delineatarum. Avec une 
fig. gravée : Schema Vwarmn p11o Pleuritide. 

5• (pp. 81-97), Lvd01•ici Gardini Medici111z Do
c/oris, Ac Professoris Rrgii Ortli1wrii, A1Jticharis 
Ad Analysim Cvivsdum (A nt. Obert). 

6o (pp. 98 et 99), une pii:ce accessoire, avec l'en
tête: Qvam. Ego Rem Acv Mi Qvidam! 

Voici à quelle occasion, d'après l'auteur lui-m~me, 
ces différentes pièces ont été composées. En r63o, 
Eustache Du Pire, étudiant en médecine à l'uni
versité de Douai, défendit, sous la présidence de 
Du Gardin, pour i'obtention de la licence, quelques 
thèses sur la question : At" in pleuritide, ejusdem 
lateris vwa, perpetttù sit seca11da? Un ancien tlève de 
Du Gardin, Antoine Obert, simple licencié qui 
s'intitulait docteur, crut qu'on en voulait à son 
ouvrage : De venœ sectioiJe in pleuritide, partr1usis 
endcxa. contra paradoxam Fuchsii. Fe11nelii et aliorum 
sententiam. Saint-Omer, 1629, in-4o. Aussitôt il 
envoya un exemplaire de son livre au professeur, 
avec prière d'en publier une réfutation sïl le jug-eait 
à propos. Du Gardin se borna à charger un autre 
récipiendaire de faire imprimer et de défendre les 
mêmes thèses, puis, l'examen terminé, il expédia 
un exemplaire de l'imprimé à Obert avec une lettre 
d'envoi laconique et assez dédaigneuse : Rcmittu 
has tluses, pro tuâ parcnusi spongiam, magnificam 
sane, Augusti 1JempJ vel Culigulœ. Utere . Va/eMs. Le 
licencié, piqué au vif, fit paraître : Anastichiosis 
apologetica pro parœtusi, contra doctoris Ludovici du 
Gardin decretum ... , Saint-Omer, r6JI, in-Bo, dans 
laquelle il confondit à plaisir les thèses envoyées avec 
la réfutation demandée. Du Gardin n'ayant pas 
répondu, le pseudo-docteur revint à la charge. Par 
lettre datée du 17 avril x63z, il défia Du Gardin de 
reproduire, par la voie de la presse, les attaques 
violentes qu 'i l s'était permises contre la Parœ11esis 
en présence de diverses personnes, notamment en 
présence des religieux de l'abbaye de Saint-Bertin. 
Du Gardin était décidé à ne pas répondre encore, 
lorsque, le 4 juin suivant, il tomba sur un troisitrnc 
écrit d'Obert, intitulé : Au.alysis, ad D . Lt,drn.•ici Du 
GardùJ Al. D. syutlusin ... C'était un nouvel assaut 
contre les doctrines défendues par Du Pire, plus la 
critique des thèses que Pierre Richebez, aspirant
licencié, avait soutenues le 14 juillet r631, sous la 
présidence de Du Gardin, sur le traitement de la 
pleurésie : Conciliatio sententiarum variarum, de venis 
diversis , pleuritidis ratione suandis. Cette fois le 
professeur perdit patience et entreprit de confondre 
sOn adversaire par la publication du recueil que nous 
décrivons. 

Le médecin audomarois ne lui laissa cependant 
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pas le dernier mot. Il riposta par le traité : De venœ 

sectione in pleuritide partznesis secunda. Accessit de 

vena sectione in vaYiolis administrandâ contra popu. 
larem errorem assertio, Saint-Omer, 1635, in-So. 

Du Pire, après avoir obtenu la licence, s'établit 
co·mme médecin à Ath. Antoine Obert, au rapport 
de son ancien professeur, n'avait été à Douai que 
le Bome (?)de sa promotion. Ce qu 'il y a de caracté
ristique dans la polémique qui nous occupe, c'est 
que Du Gardin, avec intention, ne nomme pas une 
seule fois son antagoniste par son nom. Il ne voulait 
pas faire Je jeu d'Obert qui, selon lui, n'avait entre
pris cette croisade contre un professeur royal et 
ordinaire de la faculté de Douai, que pour s'imposer 
.à l'attention du public. Voir aussi : Dictionnaire des 

sciences médicalts. Biographie médicale, VI, p. 331, 
et H. PIERs, biographie dt la ville dt Sain t-Omer, 
~aint-Omer, 1B35, p. 82. 

Bruxelles : bibl. roy. 

LOUIS DU GARDIN, GARDINIUS 
ou HORTENSIUS. 

D 177. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

La Nostre Dame de Hav. Ses bienfaicts & miracles 
fidelement recueillis & arrengez en bel ordre. 
Par le tres-docte lvstvs LrPsrvs, hifioriographe 
de leurs AA. Ser.mes, & de leur Confeil d'Eilat. 
Traduiél:z du !~tin, par M. Louis du Gardin de 
Mortaigne, licentié en medecine, & apenfionné 
de la ville d'Enghien. Bruxelles, Rutger Vel
pius, 1605. Jn-Bo. 

La chasse-peste, ov les remedes s ingvliers et fami
liers, dont chascvn se povrra feruir pour fe 
preferuer en temps pefiiferé, et se gvarir say
mesme s'il est atteint de la peste... Douai, 
Pierre Avroy ou Auroy, 1617. In-Bo, 

Alexiloémos sive de pestis natvra, cavsis, s ignis, 
prognosticis, prrecavtione, et cvratione, epitome 
methodica per conclvsiones distribvta ... Douai, 
Pierre Avroy, 1617. ln-So. 

Idem. Douai, Pierre Avroy, 1631. Jn-uo.- Titre: 
Lvdovicvs Gardinivs coutra pestem : sive de pestis 

11attwa, cavsis . •. Accessit eft,sdem -remedivm 
erro1·is i11 ponderibvs mrdicis. 

De animatione foetvs qvzstio in quâ oftenditur, 
quod anima rationalis, ante organizationem non 
infundatur ... Douai, Pierre Avroy, 1623. Jn-Bo. 

Manvdvctio, per omnes medicinre partes. Sev insti

tvtiones medicinre ... Douai, Pierre Avrby, 
1626. In-B0 , 2 parties. -Titre de la 2• par
tie : Horlensii manvdvctio ad pathologiam, sev 

institvtionvm tnedicinœ pars altera ... Le millé
sime sur le titre de la première partie était 
primitivement M. DC. XXV. Le chiffre 1 après 
le V a été ajouté plus tard, imprimé à la main 
dans certains exemplaires, fait à la plume dans 
certains autres. 

Idem. Douai, v• Pierre Avroy, 1634-3B. Jn-4o , 
3 parties. - La 2• partie porte sur le titre le 
millésime 1633 en chiffres romains. La 3• partie 
est un ouvrage posthume, publié par ]acq. 
Briffault, sous le titre : Gardinl institvtionvm 

medicina, li ber tu·tivs; sive svbsiàiaria medicina; 

vcl de rebvs non 11atvralibvs ... , Douai, André 
Avroy, 163B. 

Anima rationalis restitvta in integrvm : siue altera 
refvtatio opinionis, qvre sibi persvadet, animam 
rationalem, ante omnem organizationem, infundi 
in semen ... Douai, Pierre Avroy, 162g. In-So. 

Remedivm erroris, qvi propter diuerfa .pondera, in 
praxim medicam iamdudum irrepferat, tandem 
deprehenfi. Douai, Pierre Avroy, 1630. In-12o, 

Idem . M~me édition. - A la suite de : Lvdovicvs 

GaYdinivs contYa pestem : sive de pestis ttatvra, 

cavsis, signis, pyognosticis, pt'acavtione, et cvt'a

tione •.• Accessit eivsdem remedivm eYrOf'is in 
pot~deribvs medicis, Douai, P. Avroy, 1631. 
In-1zo. 

Idem. Même édition. - A la suite de : Lvdovici 

Gardinii ... medicamenta pvrgantia, .•. Accessit 

ei vsdem remedivm erroris in pottderibvs medicis, 

Douai, P. Avroy, r631. In-12°. 

Medicamenta pvrgantia, simplicia & compofita, 
feleéta, vfitata, & sufficientia. Accessit eivsdèm 
remedivm erroris in ponderibvs medicis. Douai, 
Pierre Avroy, 1631. In-120~ 2 parties. 

Idem. ·Douai, Jacq. Mairesse, r64o: In-1 zo, 2 parties. 

Circvnstanti<E et tempora, de varijs venis, pleuritidis 
ratione fecandis, inter varias medicin<E proceres, 
litem dirimentia. Douai, ve Pierre Avroy, 1632. 
In-4o. 

Institvtionvm medicinre, liber tertivs; sive svbsi
diaria medicina ... Douai, André Avroy, 1638. 
In-4o. Voir, plus haut, Mmwdvctio ••• , Douai, 

1634-3B. 

[DÜHREN (Isaac von)]. D 1g8. 

KëNIGSBERG, Gottl.-Lebr. Hartung. 1787. 

Gefchichte der Martyrer, oder : kurze 
hifiorifche Nachricht ," von den Verfolgun
gen der Mennonifl:en. (Vignette). 

Konigsberg, gedruckt bey Gottlieb Leb
recht Hartung. 1787. 

Jn-8°, 16 If. lim. chiffr. (1]-xxxi [xxxn ], 190 pp. 
chiffr., 16 pp. non chiffr. et 1 f. blanc, à la fin. Car. 
goth. 

Édition originale. 
Le titre de l'édition décrite sous la date 17BB est 

réimprimé. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

[DÜHREN (Isaac van)?] 
D z86. 

KëNIGSBERG, Gotti. - Lebr. Hartung. 1788. 

Gefchichte der Màrtyrer, oder· (sic) kurze 
hifiorifche Nachricht, von den Verfoigungen 
der Mennonifl:en . (Vignette). 

Kiinigsberg, gedruckt bey Gottlieb Leb
recht Hartung. 1788 . 

ln-Bo, 16 If. lim., chiffr. [1]-xxx1 [xxxii], 190 pp. 
chiffr., r6 pp. non chiffr. et 1 f. blanc, à la fin. 
Car. goth . 

Ff. lim. : titre, au vo : ]oh. r6, 2, 3· ... , et pré
face : Gefchrieben im Jahr 17B2. Les pp. non chiffr. 
renferment la table. 

L 'ouvrage est divisé en 3 chapitres composés de 
6g paragraphes, suivis d'un Anlzang. Von der Kin
dertauje. Voici les en-têtes des chapitres : 1, Ver

folgflngen der Mennonijlen vou dm Catholicktn. (§§ 1-

52, pp. [1]-12B); Il, Verfolg•mgen der M emzonijlerr 

von dm L11theranern. (§§ 53-55, pp. 129-133); III, 
Verfolgmtgw der Mnmonijlen von dm Reformirlen. 

(§§ 56-69, pp. 133-169). 
Extrait de T. Jansz. van Braght (Martelaars 

spiegel), augmenté, en ce qui concerne la persécu
tion des téléobaptistes par les Luthériens et les 
Calvinistes, d'extraits de : J. MATHESIUS, 5. Predigt 

vom Leben Luthe1·i.; G. ARNOLD, Kirche11- wtd Ket
zerhistorie; HARTKNOCH, Preussische K irchtnhistorie; 

GERBER, Historie der Widergebohrntn; BRANDT, 

historie der Reformatie; REITz, Historie du Jl 'ider

gebohrnetJ; CRESPir-;, Martyrbuch; etc. 
Dans cet ouvrage, où les noms sont traduits en 

allemand et parfois d'une façon bizarre, on cite 
les martyrs téléobaptistes néerlandais qui portent 
dans notre liste de MARTYRS prottstants tlierlan

dais les nos suivants : 13 1 37, 40, 42, 43, 54, 

56, 59 , 68, 78, s4, 86, 94, 121, 128 , 135, 146, 154, 
'56-rsS, 167, 179, tBI, rSJ-185, 203, 209, 218, 
221 1 2221 244 1 272 1 28 1, 287, 294t Jt8, 319, 344t 
34B, 352, 365, 308, 369, 372, 376, 3Bo, 383, 38B, 
393, 414, 4tB, 426, 437, 441, 443> 444> 471, 472, 
5t6, 524, 536, 551, 592, 59B, 6or, 6o3, 6q, 62J , 
fi27, 644, 649, 66o, 661, 671, 672, 675, 6B3, 69c., 
700, 704, ?os, 725 , 726, 754, 765, 783, 796, Boi, 
Xo2 , Bo7 , BoB, BII, B2o, 83o, B39, S;B, 859, B63, 

B67 ' B6g, B72· 
D'après une note manuscrite sur le feuillet de 

garde de l'exemplaire de la bibliothèque des Men
nonites à Amsterdam, l'auteur de cet ouvrage serait 
Isaac van Dühren, ministre de la communauté des 
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~ennonites frisons à N eugarten, près de Dantzic~ 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

DUYVELS (des) alarm-fl agh ... ghetranfl. door 
W. Baudacrt. 

LEIDEN, Zach. de Smit, 
Beer. 

D g6. 

pour Isaac de 
(c. 162r). 

Des Duyvels Alarm~llag-h \'an Caspari 
Shioppi (sic) Raetf·heer des Keyfers / teg-hen 
alle Euangelifche C. Wt den Hoochduyt
fchen ghetranllateert door \V. Raud. (Fi
gure fantastique représentant le diable à cheval 
sur wt drarçon ct battant dn lambanr) . 

Tot Leyden, By Zacharias de Smit / \'oor 
Jfack de Beer. 

In-4o, sans chiffres, si:.:n. Aij -Cij, 10 ff. Car. goth. 
Le vo du titre est blanc. Les fT . .1 ij ro-Bij r11 

comprennent la premit:re partie du Duyvds Alarm · 

flaKh comm ençant par cc titre de départ : t' nuy

vels Alarm·Jiach / v.w Caspari Shioppi C1111Si· 

liarii Re~:ii Classicvm Belli Sacri, Sil:e Suaforiu de• 
Chrijlia11i Cttfa ris tr{;a Principes Ecclefiœ rebelles 

officio. lkq': t.•eris lrerelicorum cvmf.e_jctudorum rnlioni

IJus . D at is: Des Conincklick~u Rat lf-lzurs Cr(pari 
Shiopij Alarm-jlaclt dts heyligm Crijchs oft' , . ..,.. 
nuwiuglze aeu. de11 K e)jer, ~•a t ee11s Clzrijlrli cken h'cy

fers ampt fy fYùer die Prinuu die Re.'n·lfw da 1\.èrt'/.::· 
:;ijn . wdt de rechlè mid,/rlcu mn de• ke / 1crsle hrdr;•Ùl((fll. 

Cette partie c~t composte: t"' , rie rG lig-nes d'ii1~r.:~

duction; 2°, de la traduction des passages les plu s 
saillants du livre : Gasp. Scioppii consil:.arii l'CKÎJ. 

classir.'lll belli sarri, sio.•e flddus redivh·us: hoc rst. nd 
Carolw1z l ' imp. suasoria .ft chris!itwi i'll'saris a~a 

prillcipes trclrsitc Yt'Ùellcs f1Jîciu , dtqlu t·eris t'lmlp,·

jalldurum hcrrtticorum ù'rlcsiûiJlU iu pact cnllucaudu· 

ratiouibus. Pa,·ie, 1619, in-4o; 3o, de quelques li ~ncs 

adrcsst:es au lecteur. Elle a ft~ r~imprimfc en entier 
dans les i\/cmorioz de Guill. Haudat:rt, I, li,•rc 2, 

pp. I0]-109. 

Les fi. B ij vn-C ij r1' comprennent la 2 0:: partie 
du Duyt1ds Alatm-.Jla;;h. c'est-à-dire la réfutation dt.$ 
extraits du Classin:m, et le f. C ij \' o , une chanson 
avec l'en·totc: Tot bqluyt frg{;hell ViT· · 

Le Classicrm est un écrit d'une extrt:me violence, 
clans lequel l'auteur Gasp. Scioppius, un protestant 
converti au catholicisme, recommande !"extermina
tion complète des protestants, sans rn ème ~par~ncr 
lès enfants en bas <cÎt4"C. Les principaux passages en 
furent publi~s , isolt: ment et sans commentaires , à 
La Haye, ~n 1 G 19, in-4 ro, :-.ou" le titre de : Flnrrs 
.'}'riappicmi: ex libr<J Ticini hoc ipso twno .\1 DC X!.\'. 

ùlilo : c;·i tilt"!t1S; Gasp. Scio}ii ... classinmz lu lli 
.'\Ur ri ... , puis rt:imprimés à la sui te de : lLudov icus 
CA\IER.\I~TL'~), cwtcentria llispmzit'a . .tldju1a fu ni a da 
pub! ica. hoc tjl: scripta & t'pijlolœ a ·ut lz~·ntiur, (~ •JIIÎblts 
parlim infdicis belli in Gcrma11ill pnrtim pro(t:riptùmis 

l 
i 
: 
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in tlrtlomn palatinum fcapus prœcifmus apparrl ... 
Freistadt (Amsterdam), 1662, in-4°. Le no 2 de la 
première partie du Duyve/s A/arm-jlnch est la tra
duction de tous les passages, sauf quatre ou cinq, 
des Florts Scioppi.ani. La traduction a été faite, ou 
bien directement sur cette derni~re brochure, ou 
bien sur la traduction allemande de cette même 
brochure. Dans Je dernier cas, la déclaration : Wt 
<kn Hoochduytfrlwr ghetranjlnteert door W. Ba11d .. 
est exacte; dans le premier cas, elle est en partie 
fausse. 

Quant à la rHutation et à la pièce de vers finale, 
elles sont certainement composées par un Néerlan
dais : dans la premiêre on reconnaît le langage d'un 
homme qui habite les Pays-Bas : Dit a.en een jijde 
glrejlelt foo u·il ick u verfeeclurw / datter hier in Ne
derlandt noch veel 1 ooo men fchen van de glrerefor
murdt Re/igie gcvonden Jouden wordw / Joo Jy by 
gwal fagen erncn Catlrolijck ofle Luterfclrm vcronge
lijcken Jy Joudw lraer lijf! ende /even voor hem jlellen / 
tot dm lejlen druppet b/oets / ... ; la seconde parle de 
la trt: ,·e de douze ans . comme seul un Néerlandais 
peut en parler : 

Hnr comt het dan dat uy Joo haefl vergettn 
S'Tsra ns ga ralf ::ijn' trot:: f jij11 hooghe nzotd? 
fl oc canot !tet dmr dat wij ;:lrelijrk beftle11/ 
/!tm dutJt grlonf die dorflrn nnrr ous blotd? 

J/nc komt hct dan dat 111 ij mur da11 lu•ae/f Jartu 
Das Bnjilifq iu nufw botfcm 'i.IOC11? 

Nous oserions regarder l'une et J'autre comme de 
Guillaume Raudaert, Je traducteur de la premit.!re 
partie, n'était-c c que l'auteur di clare avoir ~té à 
Florence, en Italie, pays que Baudacrt, à en juger 
par son autobiographie, n'a jamais Yisité: ... ghe
lijck irk felfs tot Florentzm gtjicn !ttb / ae11 drit Am
baclrlf-lnyden /dr u·elrke op een Jaclrter manier {(rjlrafl 
u•orrlw / tr rNtnr / Jy 'IL'erdw e/c aparl/ or hier hel 
~:roof Ovtatr in eeu. mrur ghemtls {sic)/ daer un klu1t 
gat in bluff w r vuyjl groo: / om te (sic) Mis te m(lg /wr 
!tooren wdr alfoo met /anckheyt van tijdt te jltrt•m 
cnde dit tot cmJ.jtrcJatie hatres wancktlbaren ge/oofs; 

Le Duyve/s Alarm·jlagh n'est pas mentionné dan' 
l'autobiographie de Baudaert. 

Les deux derniers vers reproduits prouvent que 
le petit poème final a été composé après la fin de 
la trêve de douze ans, c'est-à-dire vers tG2r. 
L'impression de la pièce elie-mt:me doit dater de la 
mt:me époque. 

\'oir: NtcERON, m~moirts, XXXV, pp. 205 ct 206. 

Gand: bibi. uni,·. 

DWINGLO Uacq.) ou Duinglo. 

SCHIEDAM. - ROTTERDAM, Jean van Waes-
berghe. (t6o4). 

Der Geholpen Weesen fchuldighe danck
fegginghe. Over de waerdige weldaet hen
luyden betoont met mildelick inlegghen in 
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hare Loterye, opghefielt tot op-bouwinghe 
van een Nieu VVeef-hu:ys. Met Een ver
maninge aen alle fiaten van menfchen tot 
vorder Liefde. Alles vervatet (beneffens 
eenighe andere pointen ende leeringen) in 
het navolgende Spel van Sinnen ende Fi
guerlicke Verthoninge, openbaerlick ghe
fpeelt binnen Schiedam, opten eerfien 

Januarij 1604. Midtfgaders noch eenige 
andere wercxkens (tot fiichtinghe ende 
recreatie van alle Confi-beminners) foo 
voor ais nae de voorfchreven Loterye ver
toont ende voorghel1elt 1 alles hyde Roode 
Roosen tot (Armes de Schiedam tenues par 
des orphelins, grav. sur bois.) Schiedam. 

In-4o, sign. Aij- G ij [G iiij], 28 If. Annota!. marg. 
Car. goth. 

Pièce allégorique par Jacq. Dwinglo ou Duinglo. 
Les If. A- Bij vo contiennent le titre, une dédi

cace aux bailli, bourgmestres, échevins, etc., de la 
ville de Schiedam, datée de Schiedam, r mars 1.604, 
et signée : Keyfer, Prince , Faéloor •.. der Roode 
Roosen. , une pièce de 7 vers, anagramme au nom de 
Dvinglo, le prologue (Spelende Prologe, dienmde opt 
navolgende jpel ..• ) signé: per I. Dwingla., et la liste 
des personnages allégoriques. Aux If. Biij ro-Fiiij ro, 
la pièce divisée en deux parties et terminée par une 
Conclusie. ; la 2e partie commence au ro du f. D ij et la 
conclusion au vo du f. F iij. A la fin (f. F iiij ro), la 
devise de la Chambre de Roode Roosen, celle de l'au
teur, et :perI. Duingla. Au vo du f. Fiiij: Volghen 
nociJ. andt1't wercken f die vooY en 11ae de Loterye 
getoont 1/ jijn •.. Ces dernières pièces consistent dans 
une pièce aJlégorique, en l'honneur des personnes 
chargées du tirage de la loterie, signée: perI. Duin
glo., une chanson de 4 couplets de 8 vers chacun, 
signée : Nicupoort de longe., et une autre chanson de 
4 couplets de 6 vers chacun, signée : I. Duingla 
Jecit (sic) ex lempore. La dernière p. est blanche. 

L'ouvrage, qui est assez rare, fait suite à celui-ci : 
Der reden-ryckers jlichtighe TSAMENKOMSTE / ••• ghe
houden binnen Schiedam/ A 0 XV]<. JJJ . . . . Schie
dam-Rotterdam, J. van Waesberghe, 1603. 

Leiden : maatsch. nederi. letterk. 
Gand : bibl. uni v. 

EBERSBACH (David). 
E 49· 

HAMBOURG, v• Benjamin Schiller. - Gasp. 
Jakhel, impr. 1713. 

Das Glaubens~Bekanntnifs des feeligen 
Martyrers Bruder Henrichs von Sudphen 1 
Evangelifiens zu Antwerpen / Bremen und 
Meldorff im Ditmarfchen. Nebfi Beyfugung 
funff alter merckwurdiger Schrifften von 
der Beicht und Abfolution. Hanfens von 
Tanneffelt, M. Johannis Sylvii Egrani, 
Urbani Regii und Job. Bugenhagens aus 
Pommern. Alles aus den Original-Ausga
ben / nebfi einer Vorrede 1 Darinn etliche 
Merckwurdigkeiten von den Verfolgungen 
Lutheri und Henrici Leben~Lauffe / ans 
Licht gefiellet. von M. David Ebersbachen/ 
Diener des Gottlichen Worts. 

Hamburg, Verlegt von Benjamin Schil
lers fee!. Wittwe. Gedruckt bey Cafpar 
Jakhel 1 1713· 

Pet. in-8o, 4 If. lim., 64 et 183 If. chiffr., 1 p. 
blanche, et 2 pp. non chiffrées. Car. goth. 

Les ff. lim. contiennent : portrait de Henri van 
Zutphen, gravé en taille-douce, et marqué : H. W., 
vo blanc; titre, v• blanc; dédicace à Henri Mühl ou 
Muhlius, auteur de deux ouvrages concernant Henri 

van Zutphen. Cette dédicace est datée : ... Bühl in 
Angeln dm 8. Junii 171 I. Les 2 pp. à la fin ren
ferment les errata. 

Le portrait de Henri van Zutphen représente le 
martyr à mi-corps; il est tonsuré et vêtu de l'habit 
de son ordre. Dans la main droite il tient un livre. 
Dans le fond, à droite, le Christ en croix; à gauche, 
l'inscription : Htnrici Sudphat~iensis bJ. Diethmarsia 
A o. 1524 I 1. xbr. combusti, Effigies. Au-dessous 
du Calvaire : /Etat. 36., et au-dessous du portrait: 
Ex Museo Sufiu Vener. Dni. D. Mulrlii. Les 64 pre
mières pp. chiffr. renferment la préface, qui contient, 
outre quelques observations générales sur Jes pre· 
miers réformateurs, un récit des dernières années 
de la vie et de la mort du martyr. Les pp. 1-68 
sont consacrées à la réimpression d'un livre im· 
primé en I 526: Conclusionen A us der Heiligen Schrif!t 
Durci• Brudtr Htnrich vo11 Sntphw/ mit Erklürung 
derfelbigen Artickel / einem jedm trÙjllich zu lefm. 
Les 2 premières pp. de cette partie contiennent le 
titre de départ et une préface, et les pp. 3-68, les 
Couclusio11cn, divisées en 4 parties. La xre partie, 
pp. 3-26 (Von des Menfclren Natur .), se compose 
de 18 thèses; la 2• partie, pp. 20·41 (Vom Gefetz .), 
compte 13 thèses ; la 3' partie, pp. 42·58 (Von dem 
Euangelio.), 20 thèses (les thèses no• 15 et 16 n'ont 
pas d'explications), et la 4' partie, pp. 58-68 (Von 
der Liebe.), 12 thèses. A la fin de la p. 68 : 
Hier endm jich die Conclujionen des wahrhaf!tigen 
Martyrers Chrijli 1 Henrichs von Sutphen / mit ihrer 
Bewahrung und Erklarung. Gedruekt zu Bremen 
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A""" M. D. XXVI. Au/ dt" trj!m Tag Ftbruarii. 
A. G. V. A la p. 69 : Beyfugung funf alter merck
wurdiger Schrijftuo VOIJ der Beicht uiJd Abfolution., 
suivi du titre du 1er traité, intitulé : Durch Doctor 
Martinus Luthers Lehre der heiligen Schrifft 1 habe 
ich Bruder Hanjs von Tanneffelt 1 den Armen 1 Jwa
chm im Glauben eine Chrijlliche und BrÙderliche 
U nterrichtung einer Rechtfertigung der Sunden 1 dms 
Prirjler zu btichltn 1 und darauf frolich zu dem Sa
crament zu gcJun f wü dir in diejem BUchlein die 
Schrift klarlich anZtiget 1 mit Schrif!t ausgefuhrt. Du 
wollejt mit Verstand uud Aufmerckung lefen 1 a·ie hier 
11ach folget. M. D. XXIII . Wittenberg. Cette partie 
occupe les pp. 6g-8o. La 2' pièce (pp. 81-141) est 
intitulée : Ejn Sermon von der Beicht J und wie eintr 
ftiner SufOiien mag lofs werden 1 durch den wurdigen 
H errn M agijlrum J ohantwn Sylvium Egranum (Jean 
Wildnauer, ou Sylvius, de Egra), in St. Jochims· 
Thal (plus tard ministre luthérien, à Zwickau) ge
prediget in der Fajlen nach Chrijli Geburt 1522 Jahrl 
allen geimgjù11 u11d betrubten Gewiffen nittzlich und 
gantz trOJtlich zu ltfen. Les pp. 141-157 renferment 
la 3' pièce : Von Reu 1 Beicht 1 Bufs 1 kurtzer Be
.fchlufs 1 aus gegrimdltr Schrifft 1 nic!Jt aus Menfchm• 
Lthr zufammetJ. braclzt f durch DotJor Urbanum Re
gium. 1525. Cette pièce est précédée d'une dédicace 
à Luc Welser, à Augsbourg, datée de Hall (Halle 
s. 1. Saale ?), le zo mars 1523. La 4' pièce (pp. 157-
176) porte l'en -tête : l"on der Chrijllichm Beicht 
Johwm JJugeultagw, t•ou Pommrr11 Atr11o Domini 

M. D. XXIX., et la S' (pp. 177-183): 1·01, d"· 
lJtitht mu/ Chrijllicher Abjolutiou rin kurtzer uUtz
lichcr c.:nterricht ]oha11n Buggenhagw. A la fin de 
la p. 1R3: Gedmckt zu Hagena11 durch Guillteltnwn 
Stltz im Jahr. M. D. XXIX. Les pp. 52-64 de la 
prl:face gtnérale renferment quelques renseigne
ments au sujet des cinq pièces ajoutées. Les pp. 20-

33 et 45-48 de la m~me préface, qui fourni ssent des 
dt:tails sur la vie de Henri van Zutphen, ont Hé 
reproduites dans: Godefr. ARNOLD, uuparthtyische 
Kirchtn- mut Ketzcr-Histcrün, Schaffhausen, 1740, 
!, pp. ro86-1094· 

Le Glaubms,Bekuuntnifs ou les Conclufionen dont 
il est question dans ce livre, sont les thèses -
traduites en haut allemand, d'apr~s un texte bas 
allemand - défendues par Henri van Zutphen à 
Wittemberg, le 12 janvier 1521, sous le décanat de 
Mart. Luther, et sous la présidence de Pierre 
Lupinus, Radhemius, pour l'obtention de son grade 
de bachelier en théologie. Ce sont les mêmes thèses 
à peu près qu'Henri envoya au concile provincial 
convoqué par l'archevêque de Brême, Christophe de 
Brunsvic-Lunebourg, et tenu à Buxtehude le 10 mars 
1523. Henri van Zutphen cité devant ce concile 
pour se justifier et défendre ses doctrines, refusa 
d"y assister. Il se borna à envoyer ses thèses, 
soit en latin, soit en bas allemand. 

Le rapport qui existe entre les thèses en latin, et 
celles en bas allemand publiées en 1526 et anno
tées par A. G. V., n'étant pas encore bien établi, 
il nous semble utile de reproduire l'opinion exprimée 
à cet égard par le pasteur J .-Fr. !ken (Bnmisc/us 
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JAHRBUCH. Herausgegeben von der Historischen Ge
sellschaft des Künstlervereins, 2• série, vol. I [Quellen 
xur Bremischen Reformationsgeschichte ], Brême, 1885, 
pp. 285-288) : ... Als niimlich derselbe [Henri van 
Zutphen] si ch weigerlt, auf dem ... Provinzialconcile 
. .. zu erscheinen, sand te tr statt dessen eine schrijt
l iche ZusammenjassutJg seiner Lehrt dorthin .. . Dass 

nun die damais uach Buxtehude lingtsandten «A rtikel » 

grade die im Folgenden mitgetheilttn sind [les thèses 
en latin] istfreilic!J. eine Annahme, die uns trst spüttr 
entgegenlritt und sic!J. nicht bis zur viilligen Evidtnz 

uweisen liisst . .. Es waren seine Baccalaureatsthesen ... 
Als solche habtn. sie zuust die c UnschuldigetJ. Nach

richten • 1709 gebracht, und zwar selbstverstcïndlich 
i" ihrem lattinisclun Ttxte ... A us derselben Zeit abtr 
ist uus von denselben ein plattdeutscher Text über

liefert, weklter zwar eine Thes. weniger enthalt [la 
15• thèse de la division Nillura: VI caeca•nfequendo 
Philojophiam in tantam rueret Centinam perditionis], 
im Uebrigtn aber 11ur sûtr geringe Abwâchungen 
bietlt .. . Ma11 t~ahm dabei an, Heinrich habe seine 
jriiheren Baccalaureatsthesen für die zum Concil in 

Buxtehude versammelten Vüter in 's Plattdeutsche 

übertragen. N ach sei11em Tode, so heisst es dann weitet', 
sei diese Uebersetzung von eiuem guten Freunde mit 
Erliùtltrungen versehm und mit beigejtïgten Letlern 
A. G. V. am i. Februar 1526 zu Bremen in Druck 
erschienen ... An dies er Angabe sind indes sen zwei 
Punkte ... schwie7ig. Einmal drïrfte H einrich nicht 
nüthig geltabt habm, den Mitgliederen des Concils, 
welche sümmtlich Geistliche u1aren, seitJe lateittische 

Theun in's Plattdeutsche zr" übertragen ... Sodantr. 

erschtint der 1526 in Bremen gtschehene Druck als 

wunüglich. Unsres Wissens bestand damals zu Brtmen 

uoch gar keine Drucktrei; cùr erste bekannte lûesige 

Dr11r.k ist von 1574 ... Die platldeutsche Version 
scluint hier11ach aus spiiterer Zeit zu stammen, und 
man hat da•m vielleicht die Meinung aufgebracht, 
Heinrich habe sie selber abgefasst und bald nach 
seinem Tode sei sie zu Bremen in dankbarer Erinne
rung an ilm dem Drucke ii.bergeben worden. Dennoch 
diirjen wir jene A11gabe 1licht viillig verwerfen. Pro· 

{essor Muhlius zt• Kiel, wtlchem wir den platldeutschen 
Text verdanken, war eiu geborntf' Hremer ... Lag nun 
dem Muhli1os ein Exemplar desse/ben mit der Angabe 
des Dr-uckortes Bremen und dem Datum des 1. Februar 
15 26 vor wie er genau angiebt, so ist schwer dagtgen 
zu streiten . M üchlich immtr, dass ein Versehen ge
scltehen ist uud ein andrer Druckort im Original stand. 

Allein so lange wir darüber keine Gtwissheit erhalteu 
.. . muss die Angabe des Muhlius bestehen bleiben, und 
etwa eine jliegende Drucktrei in Bremeu. angmommen 

werdm. Nehmen wir also an, Heinrich hat seine 
Wittenbeyger Thesen ... in iht'er lateinischen Fassung 

dem versammelten Concil zu Buxtehude eingeschickt. 
Hernach hat entweder er selber oder ein Andrer sie 
für die Bürger Bremens in ihre gewohnte fprache 
übertragen v nd damit Allen augünglich gemacht. Na ch 
seinem TotU hat sie dann ein Freund, und zwar ist 
hier tuerst an Jacob Probst [Prrepositus] xu denken, 
mit kurzen, meistens aus Bibelsttllen bestehenden Erliiu
terungen versehen ..• und auf irgend eine Weise in den 

Druck gegeben .. . Dass bei der Utbertragung eine 
derselben [thèses] ausgetassen, scheint absichtslos ge
wesen, àa diese These keineswegs schroffer und answs
siger als die 1ibrigen ist. 

Le texte latin de ces thèses a été reproduit dans 
les ouvrages suivants : D. GERDES, historia yefor· 

mationis ... ,Groningue et Brême, 1744-1752, vol. Ill 
(Monumenta, pp. 13-20); Unschuldigen Nachrichten 
von allen und neuen theologischen Sache, Leipzig, 1709, 
p. 25 et suivv.; Henri MüHL, dissertatio de vita et 
gestis Rent'. Zvtphaniensis, dans le recueil : Henri 
MÜHL, dissertationes historico-theologicae ... , Kiel, 
1715; Henri MÜHL, Henrici Zutphaniensis ... pro

positiones sive confessio doctrinae, Kiel, 1717, (ici les 
thèses sont accompagnées d'un abrégé, en latin, 
des annotations de A. G. V., qu'on trouve dans la 
traduction en bas allemand); Bremisches Jahrbuch, 
pp. 288-2g2. 

La traduction en bas allemand, sans les anno
tations, se trouve dans la Dissertatio de Henri 
Mühl, pp. 465-472. Elle fut reproduite par C.-H. 
van Herwerden C.-Hz. (Het aandenken van Hendrik 
van Zutphen ... vemieuwd, Groningue, 1840, pp.177-

185, et 2' édit., Arnhem, 1864, pp . 155-161), et 
dans Bremisches Jahrbuch . . . , pp. 292-298. 

La traduction en haut allemand, telle qu'elle st 
trouve dans l'ouvrage que nous venons de décrire, 
se rencontre encore dans: Unschuldigen Nacht'ichtrn, 

ann~e 17 r3, p. 247 et suivv. 

Leiden: coll. du prof. J.-G.-R. Acquoi. 
Hambourg : bibl. ville. 
Berlin : bibl. roy. 

ECHO (de Heliconsche) ... Brugge .. • 1700. 
-------------- E 36. 
BRUGES, héritiers d'Ign. van Pee. ( r7oo). 

De Heliconsche Echo, Of Wêerklank 

der Rymwerken En Gezangen Der Nêer

duitfe Redekameren en Bezondere Konll:

minners, uitgegalmt op den g. en 10. 

Mey 1700. in voldoening van d'afgezonden 

Konll:begroetinge, door Hooftman Prince, 

Prooll:, Ra eden , Dé ken, Schatmeell:er, en 

Sorgers, vande Vrie-Hooftkamer, der 

Weerde Drie Santinnen In Brugge. (Ar
moiries de Jean-Charles Peellaert, prince de 
la Chambre De Drie Santinnen, gravées 
sur bois). 

Tot Brugghe ghedrukt by d'Hoirs van 

Ignatius van Pee, Stadts-drukker. 

In-4°, 2 parties, 8 ff. lim., puis sign. B-Z [Z3] 
et Aa-Qq [Qq 2] , ensemble 103 ff. sans chiffr., y 
compris 9 ff. de musique notée. Car. rom. Titre en 
rouge ct en noir. 

Les lim. contiennent : préface signée : Die Lydt 
Verwint.. devise de la Chambre organisatrice, 
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K onst-btgroetinge . . . der . . . dry Santi11ne11 .•. Ae11 
alle Vlaunfche _en Brabandfche Kon.ft-minners .. . , 
signé de la même devise; Te~ vergaderinge van d..i 
Heer Hooftman ... (protocole du jury des récompen
ses) signé : J. Stalpaert. D. M.; pièces de vers 
adressées, par la Chambre organisatrice aux Cham· 
bres de Ninove, de Dunkerque et de Malines, aux
quelles les prix avaient été décernés, avec les 
réponses de ces Chambres. Les ff. B- Y 2 renferment 
les pièces de concours des Chambres qui assis
taient à la fête : Anvers (De Olyftack), par G. -1. 

Kerricx, facteur de la Chambre et par son épouse, 
B. Ogier; Malines (De Peoene), sign.: Vrede Baert 
Rede.; Lierre(De Jenetttbloeme), sign.: Sonder Masker 
(J.-F. vander Borght); L,ierre (Den groeyenden 
Boom), par Corn. de Bie; Bruges (De H. Gheest), 
sign. de la devise de la Chambre; Nieuport (De 
Doorne Crone), par Jacques de Waele; Dunkerque 
(De KersO!twe), sign.: Verblydt In Dm Tydt, devise 
de la Chambre; Bergues-S<-Winoc (De Royaerts), 
sign.: Onrust 11~ Ghtnoechte, devise de la Chambre; 
Dixmude (De H. Gheest), par Ferd. Reyniers; Dix
mude (la Chambre ayant pour devise : Nu , Morgen 
Niet [S. Barbara?]), sign.: Myn Noort, V err' Poort.; 
Oudenburg (De H. Gluest), sign. : ... L. L.; Ninove 
(Nymphea ou De Witte Waterroose). par B.-A. 
Speeckaert, médecin à Ninove; Alost (S. Gatharinaj, 
sign. : J. L. (et G. L.) Liefde Wint.; Thielt (la 
Chambre ayant pour devise : Bespro;yt Dat Bloyt), 
sign. : Daer Min Js Vrede.; Roulers (De Setghbaer 
Herten [De Witte Lely?]), par D. Gant; Leffinghe 
(De Jesustm), sign. de la devise de la Chambre. La 
chanson de la Chambre d"Anvers est accompagnée 
de la musique notée pour 2 voix et 2 violons, et 
celles des Chambres de Lierre ont la musique notée 
pour 1 voix. 

La 2e partie commence par un titre spécial : 
Tweede Dut Bejlaende uyt de Wercken <>nn Befonder 
Liefhtbbers., imprimé sur un f. placé entre les fi. 
Y2 et z. Ces pièces occupent les ff. Z-Qq1, et 
sont signées : Lust Breckt (sic) Rust. (Georges Berck
mans}; /\lem Na de Reden.; Guillaume de Dous , 
chirurgien, à Ypres; Pierre Vermeulen, de Nieu
port; Pierre van Stave! et Pierre Goossens, de la 
même ville; B.-J. Goussens, de Thielt; Citara 

Dukis.; Aeckt Na< Godt.; Sa•os Malfaire. (Ch. Mael
feyt); Daelt in Ood'moedigluyt. • Pierre van Daele); 
Eert Chrijlus Vendel. (]. van Vendelen); Lydt w 
Mydt.; Altydt Vlytigh.; Will Rtden Raeren. Le der
nier f. (Qq 2) contient une pièce de vers en l'hon
neur de ] ean-Charles Peellaert, seigneur de Steen
macre, bourgmestre du Franc de Bruges et chef 
homme(Hooft-man) de la Chambre De Dry Santinnen, 
par Bassenge, curé à Zarren. La chanson signée : 
Klem Na De R'd"' (A a 2 ro) est en musique notée. 
Dans quelques exemplaires de ce recueil. on trouve 
(f. Cc ro, 1. 1) le mot Mnemojijnes orthographié 
J\fnemofints, mais cette particularité n'indique pas 
une impression différente; il s'agit seulement d'un 
j tombé pendant le tirage. Dans les deux exem
plaires que nous avons vus le mot wit (f. M 2 ro, 1. 9) 
est barré à la plume. Il est probable que cette 
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correction aura été faite dans tous les exemplaires 
avant la distribution du livre. 

Voici la liste des chansons qui, dans les deux 
parties, ont la musique notée : 

1. Bcheerfcltler van de Rujt die !4et aen alle Ryckm, 
2. Gccn bulderwd gefchut ontroojtden ooyt de 

cracltlcn. 
3· Gh.-lyck A pol" op-t jpcl van jijne Lierfe Jnaren, 
4. Mars die 1.r-erdl tot fpyt en Jclrandw, 
S· l'lr cbc mordig lr Plrilons plager, 
6. t: ;,•yi vcrbreydm glans guam nooyt door t'Ire/der 

Straclrlt . 

7· l'eel Sclr ryvers onbefcluyt. 
Les prix destinés aux Chambres furent adjugés 

comme suit : de la question: r, Ninove, 2, Dun
kerque; de la chanson : Malines. Des prix furent 
distribut:s aux pa!'ticuliers qui sont signalés par leur 
devise : Arckt nae Godt. (t' prix); Sans Malfaire. 
(Ch. Maelfeyt), (2• prix); Daelt in Ood'moedigheyt. 
(Pierre van Daele), (3• prix). 

La dfcision du jury qui accordait le rer prix à la 
Chambre de Ninove, et le ze à celle de Dunkerque, 
donna lieu à une protestation de J'auteur de ta ré· 
ponsc l:manéc de cette dernit:re Chambre. « Dit 

Duinkcrks Bcroepfchrift, (om ni et te zeggen, ver
,, •·ar"l Laflerfclrrijt) na dat den Schrijver, daer een 
» J a er werk a en befieet heeft, is met d'uytterfi:e 
<> zorge , heimelijk den Druk aenbcvolen, en zonder 
» dat den Schrijver of de Kamer van Duinkerk, ons 
,. dat hccft believcn toe te zenden , wort daegelijks, 
'> met een fi.illen trommel, onder de hand uitge· 
• deilt. • L a Chambre brugeoise De dry Santinnen, 
répondit à cette attaque par la publication d'une 
brochure intitulée : Dw. val des ~Vaens of voldoende 
bcandu·oording door de Vrye-Hoofkamer der Weerde 
Drie Santi1mcn bilmcn B1·ugl{e. Op hct D1tiukerks be· 
rocpsch rift. acnwijzende de jeile11 des =elfs rijmwerk. 
13ruges, Ignace van Pee, 1701. 

Yendu 10 fr. Serrure , t873, no 2930. 

La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. uni v. 

EJJJCT et placcart dv Roy. ... 30 avril 1590, 
publié à Mons, le 23 juin 1590-
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MONS, Charles Michel. 1590. 

Edict Et Il Placcart Il Dv Roy Nostre Sire, Il 
fur le faiét des monnoyes d'or & d'argent, Il 
publié le xxiii• , de Iuing, 1590. Il (Armes de 
Philippe 11 . couronnées et posées sur les 
hâtons de Bourgogne ; aux deux c6tés, briquet 
avec étincelles ; sous l' éctt, le bifott de la 
Toison d'or). 

A Mons, 11 De l'Imprimerie Charles Michel. 
1590. 

Petit in-4°, ~If. •il(ll. lA) - A2 · B · [B4]; car. rom. 
F. ! IJ: titre. - Ff. {1) vo- tB) vo: ordonnance: 
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donné à Bruxelles, le 30 avril 1590. Au bas du f . (8) v• : 
bandeau. 

Expédition faite au grand bailli de Hainaut et 
au Conseil du Roi à Mons. 

ROUSSP.Ll,E, n° 52 ; E. PONCELET et E. MATTHIEU~ 
Us imf>rimews montois, Mons, 1913, pp. 11-17. 

Marcel Hoc. 

Mon~: arch. com rn. (PlacaW 15st-16n4, re~ . no 1205). 

EDICT et placcart... 16 novembre 1599, 
publié à Mons, le 22 novembre 15~9. 

B 12()g 

MoNs, Charles Michel. 1 599· 

Edict Et Il Placcart.ll Par Les Archldvcqz, Il 
Svr Le Faict Des Monnoyes Il d'or & d'argent, 
publié le xxij•. de ii Nouembre 1599. Il (Armes 
des Archiducs, cottronnées et entourées dtt col
de la Toison d'or; grav. sur bois) . 

A Mons. Il De l'Imprimerie de Charles 
Michel , Il Imprimeur Iuré 1599. Il 

Pet. in-4•. 10 ff. sign. [A) - B- [B•]- C- [C2]; car. 
rom., réel. 

F. [1) : titre; blanc au v•. F. [2] : (bandeau typogra
phique) : Les 1\ Archidvcqz. Il A Noz A mez Il Et Feavl:r 
Les Grand Il Bailly De Haynnav Et Il gens de noj/re 
Conjeil a Mons /alut & dilecti~. 1\ (ClOnjid<Yant que 
po"' le peu de 1\ 111011noye d' or et d'argèt que iuf- 1\ ques 
orres l'on a forgé & fabric- Il qué en noz Pays de par
deça , ... Ordonnance: donné à Bruxelles , le 16 novem
bre I599·- F. [10]: Publié le xxije. de Nouembre 
159911 e11 la ville Mons. Il F. [10) v•: blanc . 

H . ROUSSELLE, Ann. de l'lmpr. à Mons, n• 71. 
Sur C'harles Michel, imprimeur à Mons (rs86-1627), 

voir : E. PONCELET etE. MATTHIEU, Les imprimeurs 
montois, Mons, 1913, pp. 11-1 7· 

Texte dans BRAN'I'S, p. 2. 

M. Hoc. 

Mons : arch . com. (rec. de pla.<'.ard 1205bi.). 

EDICT et placcart. .. 23 JUin r6o2, 
publié à Mons, le 17 juillet 1602 . 

JI 1210 

MoNS, Charles Michel. 

Edict Et Il Placcart Par Il Les Archldvcqz, 
Svr Le Faict Des Il Monnayes D'Or Et D 'Ar
gent, Pvblié Il En La Ville De Mons Le xvije. 
De Ivillet, r6o2. 11 (Armes des Archiducs, cou
ronnées et entottrées du collier de la T oison d'or; 
grav. sur bois). 

A Mons. Il De l'Impri:iberie de Charles Mi
chel, Il Imprimeur juré 1602. 11 

In-4°, 4 fi . sign. A2 ; car. rom. 
F . [1) :titre ; blanc au v<>. Ff. (2) - (4) : (bandeau 

typographique): Par Les Archidvcqz. 11 A Noz A mez 
Et Il Feavl:r Les Grand Bailly de Ha yn- 1\ nav, Et Gens 
De Nostre Conseil A Mons jJ ... Orrlonnance: donné à 
Gand, le 23 juin 1602. 

H. RouSSELLE, Ann. de l'lmpr. à Mons, n• 77· 
Tarif des monnaies. 
Texte dans BRANTS, p. 42. 

M,Hoc, 

Mons: arch. ~tat(rcg. des placards, 15gs à 1602, r. 196). 

EDI CT et placcart. .. 19 septembre 1606, 
publié à Mons, le 19 octobre 16o6. 

El211 

MONS, Charles Michel. 1606. 

Ed.ict Et Il Placcart Il Par Les Archi- Ir 
dvcqz Sur Le Faict Il Des Monnaies d'Or 
Et D'Argent, 1! Publié a Mons le dixneufiefme 
iour d'Octobre. 1606. (Armes des Archiducs, 
cottronnées et entottrées du collier de la Toison 
d'or; grav. sur bois) . 

A Mons Il De l'Imprimerie de Charles 
Michel. Il M. DC. VI. 

In- 4°, 4 ff. non sign.; car. rom., réel. 
F. (1]: titre; blanc au v•. F. [2] : (bandeau typo

graphique) : Les Arehidvcqz. Il .•• (L) Es Placcars <S
Editz que d• temps à autre Il auons faiél publier /vr 
le /aiél des mon- 1\ noyes . . . Ordonnance : donné à 
Bruxelles, le 19 septembre 1606. F. [4] v 0 , au bas: 
Publié à Mons le di:rneufiefme iour 1\ d'Oélobre. t6o6.11 
Bourgeo-is . 

H. ROUSSELLE, Ann. de l'lmpr. à Mons, n° 94· 

F. VAN DIIR HAIIGHEN, Bi bl. ga11t., n° 468, décrit 
une édition de J ean II Van den Steene, tyf>is Guai
teri M aflilii . 

M. Hoc. 

Mons : arch. comm. (Rec. de placards, 1206, no 43). 

EDICT et Placcart... 30 JUln 1607, 
p ublié à Mons, le 23 juillet 1607-

E 121 2 

MONS, Charles Michel. 

Ed.ict Et Il Placcart Par Il Les Archidvcz, 
Svr Le Faict Des Monnoyes D'Or Il Et 
D'Argent, Pvblié En La Ville de Mons !1 
Le xxüj• De Ivlet, 1607. Il (Armes des Archi
ducs, couronnées et entourées dtt collier de la 
Toison d'or; grav. sur bois). 

A Mons. Il De l'Imprimerie de Charles 
Michel. !1 

ln·4 °, 4 ff . non sign. ; car . rom. 

F . (t]: titre. -Ff. (1) v•- (4] v•: (bandeau typo
graphique) : Les Il Archidvcqz. Il A Noz Amez Et 
Fe- Il avl:r Les Grand Bailly De Hay- Il nav, Et Gens 
De Noftre Conseil A i~1ons ... Ordonnance, avec évalua-
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tions : donné à Bruxelles, le 30 juin 1607. 

H. ROUSS~LLE, Ann. de l'lmpr. à }.,fons, no 100. 

Nouvelle évaluation des monnaies. 

Texte dans BRA:-JTS, p. 59· 
M. Hoc. 

Mons: a.rcb. comm. (rec . de placards , 1206. no 122). 

EDICT ende Ordonnantie ... 
20 juillet 1613 et 28 octobre 1692, 

publié le 3 juin 1693. 
E l:.!lf, 

BRUXELLES, Vve de Th. Antoine - Velpius. 

I693· 

Edict Ende Il Ordonnantie Il Naer de welcke 
alle d'Officieren ende Suppoften van de 1j 
Munten s' Lants van Brabandt hun i'ullen 
hebben te Il reguleren : Midtsgaders oock de 
Goudt ende Silver- 1! fmeden, ghefworen Wii'
felaers, Affineurs, Scheyders, : Cimenteer
ders, ende alle andere eenighen handel 11 

doende met Gout oft Silver, ghemaeckt b,· 
wylen Il die Artshertoghen Albert ende ba
bella van Il glorieufe memorie in den Jaere 
1613. Il Met de provifionele Dedaratie. ~In
d.ifica- Il tie, Re ftauratie ende \ 'ermeerde
ringhe Il daer inne gedaen by fijne ~Iaje fteYt , 
tot beter onderhoudeuiffe van het i'eke 
Ed.ict de 28 Oc1obris 1692 . ,, (.ümes de 
Charles II, couronnées, entourées du collier de 
la Toison d'or et posées sur les bâtons de 
Bottrgogne; grav. sur bois). 

Tot Brussel. Il Gedruckt by de Weduwe 
van T . A. \ 'elpius, drucker ,·an tïjne :\Ia
jefteyt in den gulden Arent . bv het Hoi 
r693. il 

ln-fol. , 16 ff. sign. [J'i j - A 
car. rom ., réd . 

G z - H- H .! , : 

F. [1] titre; blanc au ,.n. Fi. ~·( . 1.! ru 
ordonnance des archiducs AlLert et lsabellt- : donné 
à Bru..""!:elles, le 20 juillet 1613.- Ff. : c:! ~ ,.o- ~ [o : ro: 
ordonnance de Charles II donné â Hruxellt-s. lt.: 
28 octobre 1692. On lit à la suite de 1 'ordonnanct: 
Aldus ghefn4bliceert dP.n 3· }uHl j liHJJ. '" .' one 
Ma7ef - ji teyts MuPJtt binnen A IJtU'erf':m ... Au has. 
cul-de-lampe. - Le i . ~ 16} est hlanc n. u \·v. 

Ordonnance modifiant et augmentant ct:llt:: Ju 
20 juillet 1613 sur les règles à suiYTt' par t (~s offici ers 
et suppôts des monnaies et pa r les. orfÈ'\'res. ch .tn
geurs, affineurs. etc. 

Textes daus BR.\XTS, p. to; tordonnauct:: du 
20 juillet 16r ':\) et p. 276 {ordonnanct: du .!~ octobrl· 
t 6ç2). 

l\1. Hoc . 

Rmxelle~~: bibl. rnya lt~ (ms, 16:JttH I.'•t 



EEDT 

EEDT (dit is den) van meester Oom •• 

LOUVAIN, R. Velpius. I552• 

Dit is den Eedt van Meefier fi Oom met 
vier ooren / Il Prince cler Il dooren. Il (Fig. 
snr bois). 

Cl Met gratie en Priuilegie Il Tot Louen 
bij Reynier van V el pen in die Il Legher firate. 
~~ CCCCC LII. li 

Petit in-8°, sign. aij. bij fb iv), 8 ff.,car.goth. Sur 
Je titre une vignette représentant les insignes du 
prince des fous. 

Cette pii:ce facétieuse en vers est de la plus gran<)e 
rareté. Peut-être même notre exempt. est-il unique. 

Gand: bibl. univ. ~ ~ Ç:} 

EEMKENS (Hendrik) •.• verbrand. 

UTIŒCHT, J.-D. Do01·man. 

Hendrik Eemkens. In 1562 te Utrecht 
ais Ketter Verbrand . 

(.4 la fin) : Te Utrecht, by J. D. Door
man ... 

In-8o, 4 pp. Car. rom. 
Extrait, modifié, de : T. Jansz. van BRAGHT, het 

blocdig toonul, of martelaers spiegel der àoops-gesinde 
of u:cereloose christe11en ... , 2e édit., Amsterdam, 1685, 
II, pp. 294-295, et contenant le récit du martyre de 
J lenri Eemkens, brülé à Utrecht, pour cause de 
ses sentiments télt:obaptistes, le 10 juin I 562. 

Brochure publiée à l'occasion du rétablissement 
de la hiérarchie ecclésiastique, dans le~ provinces 
septentrionales des Pays-Bas, en 1853. 

L'exemplaire de la Société de littérature néerlan· 
dai se , à Leiden, porte à la fin : Twude druk., ce qui 
prouve qu'il existe une édition antérieure, qui est 
toutefois de la même année. 

Leiden : maatsch. nedcrl. letterk. 

EEREN-I\:Rl\NS (der Wit-Angieren) •.. Haer· 
lem ... 1629. E 35· 

HAARLEM, Jean van Wesbusch. 

Der Wit-Angieren Eeren-krans Ghe-
fproten uyt de Vlaemfche Natie; Door
vlochten Met vele verfcheyden wel-rieckende 
blommen ende boomen, Ter eeren de Ma
ghet van Reden-rijcke. Tot Haerlem. (Les 

a-rmes de la ville de Haarlem, grav. Sll1' bois). 

Ghedruckt tot Haerlem, By Hans Paf
fchiers van Wefbufch, Boeck-drucker, woo
nende op 't Marckt-veldt, in den beflaghen 

254 

Bybel. Anno M. D. C. XXX. 
In-4o, 12 ff. Iim., puis sign. A-Ccz [Cc4), en· 

semble u6 If. sans chiffr. Car. gotb. 
Les Iim. renferment : le titre, la dédicace au magis· 

trat de Haaiiem, datée de Haarlem, 20 mars 1630, 
et signée : •.• Prins, De/un ende Vinders der Vlaem· 
fche Kamer .• . , la préface, 8 pièces de vers signées: 
Niel voor 'tghenoeghen., Behoudt kt goede. (C. Coe· 
vershof?), N. Wolkw_yns, Altijdt Vroom, Aenmertl 
den jin, M. van Damme , Marelant , et Raemt naer 't 
befte U. Ramaert), une autre préface en vers : Tot 
Den Le fer., 2 ballades dont la dernière est signée : 
Behoudt het goede. (C. Coeversbof?), la liste des prix 
décernés, la pièce de bienvenue de la Chambre 
organisatrice, Lof-sang., signé : Ondersoecket wel., 
et la carte d'invitation précédée d'une lettre : Ber· 
fame Ko'!ftvroede jonjtigk M edebroederen inde C011fl 
dey neghen Dochteren Mnemosyne., datée de Haarlem, 
16 avril x 629. La carte est signée : Raemt naer 

't brjù. U. Ramaert). 
Les ff. A vo. K 2 ro contiennent la réponse à la 

question: Welck is d'weerdighfle Vrucht, die Godt 
ons heeft gkgheven? 

Voici la liste des Chambres qui assistèrent au 
concours et leurs réponses : 

De Witte Lely en de Bla11we Acolye, Veere : De 
weerdjù vrucht die is, de Vrucht des buyc;r Marie., 

par Jean Rompe!. 
De Blauwe Acolye, Flessingue : De vrucht des 

buyck;r Marie: waer deur vvy alle leven ., par V. Mat· 
thijssen. 

[De Willigk Rysenl], Rijswijk : Als Maria heeft 
gkbaert, ghejtonen, en verrefen., sign. Hoop om 
beter. W. V. B. 

De Fonteyn, Dordrecht: Clorifl, die de doodt ver· 

'liVÏnt, en heerlyck is verre] en. 
De Sonnebloem, Kethel : De menfcheydt Chrijli, 

die in eeuvvicheydt doet leven., par C. · J. van Aerd. 
De Madelieven, Scheveningen :De vrucht die ee11der 

maegt baerd', om ons ziels bevri.jdl., sign. : P. L. 
Het Bloemlun ]esse, Middelbourg: Het is de vveerdt· 

jle vrucht, em vrucht des buyc;r Marije. , par P • 
Cannenburgh. 

M~me Chambre : Daer is geen vveerder vrucht, als 
Chrij!us, 't bloemkllejJe., sign. : Houdt medt 1/ voor 

daedt. 
De Pence·uhMI•, Schoonhcvcn : Chriflus is d' vvaer· 

digjlwucht die God ons huft gegeven., sign. : Liefd' 

}tilt toor11. 1. C. VV. (ailleurs : G. C. W). 
De Goudsbloem, Gouda : 'Tvvacrdtft is 't G'loof!m 

Chrijlo, die reynight het gemoet., sign. : 1. Lucaf· 
zoon Sas. 

Même Chambre : 's Geefts wucht 't geloof-heylfaem 
àoor 't daed'lyck poogen krachtigh., par L . Zasius 
(Luc Sas). 

Même Chambre : 't Geloof is d'f!Vaerdigjle wucht 
dieGod ons heeft gegeven., sign.:Liefd' baert lust.L.B. 

Même Chambre : ... d'vrucht des geejb, die hoop, 
geloof tn liefd groot maect., par G. Cornelisz. Both, 
ou T .·G. Comeliszoon. 

Même Chambre: .. . 'tRedelyck verjlandt ..• Tvvelck 

is d'vveerdigjle vrucht, a vrucht fchoon uytgelefZ., par 
S. Zasius (Sas?). 

Même Chambre : De vrucht Ch,ijli, met vvien Godt 
onsfchonck alle dingë. , par H . Zas (ou Sas). 
M~me Chambre : Dit is d'vvaerdighjle vrucht, 

Chrifli, in ons ghegheven., par Jean Franfz., auteur 
de la farce grossière : Giertje Wouters. 

Même Chambre: d'Heylfaem Geejb Vrucht, 't ver· 
co11d' van't Levend' makend' Woordt., par P . Hallecas. 

De Akerhoom. Vlaardingen : Iefus, Marie Vrucht, 
Gods Soo,., uyt Davids Stam., par]. vander Wael. 

De R osemareyn, Schipluide : De Vrucht des Li.jfs 
Mariais de vvaerdichfl' boven al. 

· De Orangien Lely, Leiden : Gods Soon, M ari~s 
vrucht, vvy alderwcerdjl bevinden., par }acq. Celosse. 

Den Palmboom, Lei~en : De Vruçht Marie reyn, 
Iefus mos Salig hmaker., sign. : VVacht u Comel f!Vtl. 

(W. Corne!?). 
M ~me Chambre : De gaef des heyl'gm Geejb , een 

vrucht va11 Chrijlus li.jden. , sign.: ' tPleghen leert trJel. 
Même Chambre [lisez: De Witte Acolye J: De V rue/tt 

Maria, ons spijs, dra~ck, troojl. en vvelvaren., Gods 
Soon uyt d' Heyl'gen Gee.ft en 't Vroulyc zaet geborè., 

parT. Flackeveyl. 
De Witte Acolye, Leiden : Chrijl11s ons Heyl geteelt 

int vleys door Gods ge{/! krachtig, sign. : Aemnerckt 
den jin. 

De Witte Lely, Beverwijk : Cltrijlus is d'vvaerdfle 
vrucht die Godt ons heeft gegeven., sign . : Verbli.jdt in 
't kruys. (N. Wollewyns). 

H et Wit Lavende', Amsterdam : Dus 'tKoorn de 
waertjle vrucilt ter Werlt is. om 't gltenutte., sign. : 
NiCOJ1tS . 

D'Eglmtier , Amsterdam : Den Mens "" Beelt 
11aer Godt, dë Voocht H eer defer Aerdë., sign. : 
B.L. B. 

De Pellecaen, Haarlem : 'tLam Gods is d'vvaer!fle 
vrucht, fit ae1> Gods rechter kant., sign. : Soe(/ reelit 

u zalicheydt . 
Même Chambre : Is Chrijlus, God en Mmfch, de 

vrucht van d'heyl"ge Maegd., sign. :A rheydt om rujl. 
(C. van Kittensteyn). 

De Roode Angierm, Rhijnsburg : Geen vrucht Jo 
Jchoon, ais Godes Soon uyt liefd gefonden., par Sim. 
Pieterszoon. 

Même Chambre: Chrijlus onfen Heylant is d'vveerd· 
}te Vrucilt van al., sign. : Damme. 1. H. N. T. (Ick 
haeck naer !roost, devise de M. van Damme) . 

Même Chambre : 'Tis 'tLam, dat quam, aentlam, 
de doot voor O~>s te flervm, par Dan. van Ophoven. 

Den Ora.>giwboom, Leiden [Katwijk sfRhin) : 
Chrijtus ons Licht en H eyl, is d'vveerdfle vrucht be
tJ01lliE., par M. van Damme. La devise de cette 
Chambre était : ln Liefden vurich, ce qui prouve 
qu'elle est la même que celle qui avait antérieure
ment pour blason de K oornairspruyt. 

Même Chambre: Chrijlus is d"f!Veerdtfle vrucht, die 
ons recht kan verfadm., par Marelant. 

Même Chambre : tis Gods Joon d'vveertfte vrucht 

vvelc ons heeft nieu herborë., sign. : Houdt goet 

vermoen. 
Dr Jesusooghen, Voorburg: Een oj>recht vaflGheloof!, 
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om in eeuwigkydt van te leven., sign. : L . C. L. H. 
Benis noodigh. 

Les ff. K 2 vo · T 3 ro sont occupés par les réponses 
au refrain : Zijt danckbaer voor Gods gaef!, die ons in 
alles votdt. Les auteurs de ces réponses sont les 
mêmes qui avaient répondu à la question, avec cette 
différence qu'une des réponses au refrain de la 
Chambre Den Palmboom, à Leiden, (f. P2 vo) est 
signée de la devise : Schuvvt qua jtraten. (P. van 
Straten ?), tandis que la réponse à la question (f. Fvo) 
était signée de la devise : VVacht u Cornel vvel: 
(W. Corne!?). De la même Chambre il y a, en plus, 
une réponse au refrain, signée de ]a devise : Bemint 
de Deught. (f. P4 vo). Quelques autres différences 
entre les souscriptions des deux sortes de réponses 
proviennent d'erreurs d'impression. 

Les chansons qui occupent les ff. T 3 vo-Aa vo, 
sont signées des mêmes noms et des mêmes devises 
que les réponses au refrain. On y trouve encore quel
ques différences provenant d'erreurs typographiques. 

Au f. Aa z ro, la carte d'invitation pour l'ex lem
pore. Les ff. A a z va- Cc ro contiennent les réponses. 
Six Chambres seulement prirent part à cette partie 
du concours, celles de Flessingue, de Haarlem (De 
Pellecae»}, de Leiden [Katwijk sfRhin J (Den Oran· 
gienboom), de Leiden (De Witte Acolye}, de Gouda et 
de Schipluyde. La réponse de Vlaardingen est de 
F .·P. Corpershoeck; les autres réponses sont des 
mêmes auteurs qui avaient déjà répondu aux autres 
questions. 

Les ff. Cc vo- Cc 4 ro contiennent les chansons 
d'adieux, par les Chambres de Flessingue, de Leiden 
[Katwijk sfRhin J (Dm Orangienboom), de Leiden 
(De Witte Acol!)le), de Vlaardingen, de Gouda et de 
Schipluide. La chanson de Vlaardingen est signée : 
Voorts is het Jleci>t en recht . Job in 't urjle, et les 
autres chansons ont Jes mêmes souscriptions que les 
autres pièces des mêmes Chambres. Au f. Cc 4 vo : 
Bedanck-liedt Der Witte Angierm/ binnen Haer/em., 
sign. : Onderfoecket wei. 

Les prix, en l:tain, furent décernf:s comme suit ; 
prix de la réponse à la question : 1, Leiden (De 

Orangien Lely}, 2, Vlaardingen, 3, Leiden (Dm 
Palmboom); du refrain : I, Kethel, 2, Leiden (De 
Orangim Lely), 3, Leiden [Katwijk sfRhin) (Den Oran
gienbocmz); de Ja chanson : I, Schoonhoven, z, Ke
thel, 3, Leiden (De Orangieu Lrly ); de la meilleure 
poésie : Gouda; de l"élocution : Flessingue; du 
chant : Gouda; de la distance : Flessingue; du 
nombre de pièces présentées au concours : Gouda. 

Vendu 6 fr. Serrure, 1873, no 2916. 

Amsterdam : acad. roy. 
des sciences. 

Leiden : maatsch. nederl. 
Ietterk. 

Bruxelles: bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. uni v. 
tiand: bibl. univ. 
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EERKRANS 

EERKRANS (den} voor Rethorica ... Noort-
wijk ... 1707. E 37· 

LE !DEN, v''' Hu b. vander Boxe. - An dr. 

\Villaart, impr. (1709). 

Den Eerkrans Voor Rethorica, Gevlog
ten door het Vredelievend Broederfchap 

defer navolgende Reden-kameren, te weten: 

De \\ïtte Roose-knoppe, Het Roosmareyn, 

Den Lievcrbloem, Den Vygenboom, De 
Kuorcnaaren . Op de Reden-kamer der 

Lely onder Den Doom, onder 't \Voord 
l'yl Liefd' Bcstaan, tot i'!omiwijk, op de 

1-;c,·kmis-feefl den 19. 20. en 21. Auguflus 

in hel Jaar 1709. (Fleuron). 
Tot Leyden, Gedrukt \'OOr de Liefheb

hcrs. en lijn te be komen by de \Ved: van 

lluybert vander Boxe in de Klokfleeg. 
In- .. j.f', si~n. A 2-F LFzJ, 22 ff. sans chiffr. Car. 

rom. ct car. goth. 

Le "" du titre est blanc. Les ff. A 2 et A 3 ro con
tiennent la carte d'invitation, quelques instructions 
au !'ujct des prix à ;.::agner et de J'entrt:e des Cham
IJ n:~ et une pit:cc dïntroduction : S11mwspraa/.: Tuf
fm dm Boode Mtrcurius m de Maag/ Rethorica. , 
signée: en Wijkt nogh helt .. probablement la devise 
du facteur de la Chambre organisatrice (Wijker
helt ?). 

Le~ A'. A 3-Bz ru contiennent les chansons d'en
trec de :-. Chambres concurrentes, et les ff. Bz vo ct 
B 3 ro, une pi tee de vers et une chanson de bienvenue 
par lt:: la<.:teur de la Chambre dt: i\'oordwijk. Les ré
ponse:-. à la question principale : S1gt wU 't volbrets
gen. van 't bevtl Gods. Jor:t l'olli<•licdw, E" u:at lut 
voorbeeld4. 't geen in .fijn Vlugt gtfchùàm. , com
mencent à la fin du ro du f. B 3 ct fini ssent au ro du 
f. C 3· Vuic.:i la liste des Chambres qui assis thent à 
la fête ct leurs réponse~ : 

ne l ù:SCI/J tl 1"fJ'11. SLhipluidcn : l n J o:tas l~lttclzt 

rnril Ofls des H tylands Dood ooorbt<ld. 
]Je KIV'1'nairon. Katwijk s(Rhijn : J mun in ï hart 

dts V1J<I•s. jolrij11t Chriflus, vlitd Gods wtllen. 
De Vyglul•uum. S~.;hi<:dam: ] o11as, antvlood , Gods 

lajl. fijn Ramp. beeld C1trijlus graf. 
IJ, Witte RooSI-ktkJPtc. Wa" enaar: Jona Vlugl, 

fijn Jlraf. toont Chrijli /Joodt, graf 1terll!fJen. 
/Je Madelieven ou de Lieverblo.,., Scneverringue: 

j ona Vlugt voord bevel T'an God: tot ew Tur:hl. Roedt. 
Les tf. C 3 vo - J) rn contiennent les chansons faites 

par les mt:mes Chambres ~ur le refrain : '( Oot:w it 
Vd1l elit Voorbeeld. lu rd IV cg en ~Vaarlteyd ktuuen. 

Ct:lle de Schiedam est ~ ignl:e: /. V. Leeuu·en , 111ind' 
1-uda's LttwfJJ. ùlenb. 5·, et celle de Scheveningue : 
J. Boou. Aux If. 1J vn et D2 ro : Sinvtrklaaring, 
Op de Vraag "' Rtegtl .. signée: Mindtk" Bevryder. , 
et aux ff. D2 r<> -D4 ro, les réponses à l'ex tempon. 
Les réponses de Schiedam et de Scheveningue sont 
~ignfes comme les rfponses des mêmes Chambres à 
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la question principale. Celles des Chambres de Kat
wijk s{Rhin et de Wassenaar étant arrivées trop 
tard furent mises hors concours. A la fin du f. D4 ro 
et au commencement du f. D 4 vo : Sinverklaaring, 
Op de Knie-rugel., par la Chambre organisatrice, 
et aux ff. D4 vo-E vo, une réponse hors concours 
[11yt Liefde l à la question principale et au refrain, 
parI. Hooywagen, membre de la Chambre De Roô 
Roosen à Schiedam; sa réponse à la question princi
pale était : 't Begrave van Gods Soon , voor beeld 
Jo11as ;,. 't vliede. La dernière moitié du f. E vo et le 
commencement du f. E 2 ro contiennent une ré
ponse, également hors concours, de la Chambre de 
Sassenheim (De Boterbloem), signée : D. Boon. A 
la fin du f. E 2 ro et au commencement du f. E 2 vo : 
Op 't Uytdelm dtr Prysm En wie die verdiendt heeft., 
et aux ff. E2 vo-F ro, les pièces de vers et les chan
sons d'adieu des Chambres assistantes. Celles de 
Scheveningue sont signées : Jan Boou. Le vo du 
f. F contient I'Afsclzeyd-gedigt. et le ro du f. F2, 
I'Afsclzeyd-lied de la Chambre organisatrice, signées 
de la même devise que les pièces de bienvenue : En. 
Wijkt 110g Held. Au vo du dernier f. [F2) : Toegijt 
Va" Den Dr11kker Aan Den Laser., signé : Andr. 
JVillaart, imprimeur à Leiden. 

Les prix étaient en soie, en argent et en étain : 
De Prijfm bejlaan in Zijde, Silver m Tin: dog !ret 
meejle Silt•er, mais les noms des Chambres victo
rieuses ne sont pas indiqués. Ce recueil est le der
nier qui fut publié par les rhétoriciens des Pays-Bas. 

Vendu 5 fr. Serrure, 1873, no 2934-

La Haye: bibl. roy. Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

EINREYTEN (Zyrlich} des . .. Princenn aurr 
Hyfpaniaf inn ... Meyland ... 1548. 

E 276. 

WURZBOURG, Jean Myller ou Miller. 1549· 

Zyrlich Einreyten des JI Durchleuchtigflen 

Furfien vnd Princenn JI auff Hyfpaniaf inn 

die weytberumbte Stadt Meyland Il gefche
hen f den 19. tag. Decembris Anno M. D.ll 

XLviij. aufs dem gedruckten Jtalifchen Il 
Exemplar verteutfcht. Il ·. · Il M. D. XLix.ll 

Jn-4o, 4 ff. Car. goth. 
La dernière p. est blanche. 
A la fin: Datum Melano A di 29. Decembris. Il Anno 

M. D. XLviij. 11. puis un distique latin et l'adresse: 
Gedruckt ru W irtzburg Il durch Johann Myller. Il 

Contient la continuation du récit d'un voyage en 
Italie fait par le prince Philippe d'Espagne, et de 
son entrée solennelle dans la ville de Milan, le 19 
décembre 1548. Voir, pour le début de ce voyage 
(de Barcelone à Gênes): Kurtzer BeR1CHT, we/cher 
ma!Jen ... Herr Philips ... "' Genua eingerittw iJI ... 
1548. Wurzbourg, J. MyHer, 1549. 

Gand: bibl. univ. 

EINZUG ... zu Brùffel ... 1 aprilis 1549· E 27"7· 

LEIPZIG, Valent. Babst. 1549· 

Einzug Il Der Romifchen Keiferlichen Il 
Maiefiat Sons/ des Prin~lltzen in Hifpanien 

etc. Zu Bruf~llfel in Brabandt f den er~llfien 
tag Aprilis/ Il M. D. XLIX. il 

Gedruckt zu Leipzig/ durch Il Valentin 
Babfi. Il M. D. XLIX. li -

ln-4o, sign. Aij -Bij (Biiij), 8 ff. non chiffr. 
Car. goth . 

Description détaillée de l'entrée à Bruxelles du 
prince d'Espagne, plus tard Philippe Il, le F avril 
1549. On y trouve les noms de plusieurs person
nages de la suite du Prince, la description des arcs 
de triomphe, avec leurs inscriptions, etc . 

Pièce rare, imprimée en très beaux caractères, 
sur beau papier. /l 

Gand: bibl, univ. {KJ;t ') %{11 

ENNETIÈRES (Jaspar ou Gaspard d'). E . JI. 

DouAr' J. Bogaert ou Bogard. 1584. 

Elegie Il Et Chans Il Fvnebres Svr Le Il 
Trespas De Madamoyselle Il Margverite 

De Il Marqvais. Il Par Iasp. Dennetieres il 

S.' de Beaumé. Il 

A Dovay, Il De l'Imprimerie de lean 

Bogard, Imprimeur Il iuré , à la Bible 

d'or. JI L'An 1584.11 
ln-8o, xlvj. pp. chiffrées, et 1 f. blanc. 
La page xtvj. porte l'approbation non datée, 

' ignée: Guiliclmus Efli11S Il S. Th. dot1ur. Il Les pp. 
iij ~ix comprennent quatre sonnets françai s de Michel 
d'Esnes , seigneur de Betencourt, (Antoine de Blon
del), seig:neur de Cuinchy , J. de La Hamayde, 
seigneur de Lussenye et Charles Bernard, gentil

homme tournaisien, deux épigrammes latines p3.r 
Michel d'Esne et trois pièces de vers latins par 
J. de La Hamayde, Jean Haccart, seigneur du 
Carnoy et !. H. 

Le corps de l'ouvrage, qui occupe le reste du 
volume, est composé d'une élégie, de six sonnets , 
de deux odes , d'une chanson funèbre , d'une C:pi
taphe en français , d'une autre en latin, et d'un 
dialogue rimé intitulé : L e Tombtav Il de Madamoy-
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selle Il Margverite De Il Marqvais ... Cette dernière 
pièce est du même Charles Bernard dont il a été 
question plus haut. 

Jas par ou Gaspard d'Ennetières, chevalier, 
seigneur de Beaumez, fils de François d'Ennetières 
et de Barbe Boulenger, dame du Maisnil, naquit à 
Tournai vers 1555. Il fut successivement conseiller 
commis des domaines et finances des archiducs 
Albert et Isabelle, juré, second prévôt, mayeur 
des échevins et grand prévôt de sa ville natale. JI 
mourut le 20 avril r622. 

En dehors de l'Elegie et cha11s Jvnebres svr le 
tresfas de madamoyselle Margverite de Marqvais. 
1584. et de La vie de sainil Malchvs, 1621, on 
connaît encore de lui, disent M 1\Irs Lecouvet et 
Desmazières, quelques pièces de vers isolées, qui 
se rencontrent dans les ouvrages suivants : 

Pierre de CROIX, le miroir d'amour divin. Doua y, 
1608; Jean d'ENNETIÈRES, vers pantgyriq1les sur la 
vie et mort de mtssire Nicolas de Catris. Tournay, 
1621; Jean BoucHER, co1trom~e mystique. Tournai, 
1623 et 1624; D. J. D. C. (dame Jeanne de CAMBRY}, 
antérologie ou traicté de la rrti1ze de l'amo1tr propre. 

T ournai , 1623, 1624 et 1627 (4 sonnets suivis de r8 
vers). 

Voir, sur la vie et les œuvres de Jaspar ou Gas
pard d'Ennetières : Afessager dts sciences historiques , 
année x861, p. 222 , article de F.-F.-J. Lecouvet; 
Id., année 1875, p. 483, article de ~l' H. Hel big ; 
F.-F.-J. LECOUVET, Tournay littéraire. Gand, t80t, 

p. 308; Bulletins de la sociUé historique et lit té raire 
de Tournai, XVII, pp. 348-350, et XVIII, p. 111 
et suÎ\·antcs , articles de l\fr Dcsmazières . 

Tournai: bibl. comm. 

ENNETIÈRES (Jaspar ou Gaspard d') . 
E 32. 

TOURNAI, Adr. Quinqué. 1621. 

La Vie De Sainct Malchvs Moine Syrien 
Tiree Des Epistres De S. Hierosme. Par 
Mefsire Iafpar d'Ennetieres Cheualier 

Seigneur de Beaumé. 

A Tovrnay, De l' Imprimerie d'Adrien 

Qvinqvé. M. DC. XXI. 
Jn-8o, 8 ff. lim. et 88 pp. 
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A la fin : Benediaus Dominus. 

Les feuillets liminaires comprennent le titre, l'ap· 
probation datée de Tournai '7 février r 62r, la dédi
cace en vers adressée à Maximilien Vilain de Gand, 
évêque de Tournai, une pièce de vers latins en 
l'honneur de l'auteur par Nicolas Du Fief, chanoine 
à Tournai et membre du grand conseil de Malines, 
trois pièces de vers français par P. de Croix, cousin 
de l'auteur, M. P. D. D LC Dl, et J. d'Ennetières fils 
de Jas par. La première des trois commence comme 
suit: 

Beaumé ttous auons ve" ton Paul, hermite JainO, 
Bou Paul, lwjle premier du penible hermitage 
Or //j Moiue Malchus par fon clrajle courage 
A l'admirer, &. plus: faùztcment 110us côtraint . 

La vie ou l'histoire de Saint Paul, hermite, dont il 
est question ici comme étant composée par ] as par 
d'Ennetières, est probablement en vers. Nulle part 
ailleurs il n'en est fait mention, ce qui nous porte 
à croire qu 'elle est restée inédite. 

Le livre que nous venons de décrire, est un poème 
en trois livres dans lequel le moine syrien, Saint 
Malchus, raconte sa vie. Saint Malchus est fils 
unique de riches parents. Il abandonne la maison 
paternelle et se retire dans un monastère d'hermites, 
parce que son père veut l'obliger à se marier. Après 
quelques années d'une vie sainte et austère, il quitte 
sa retraite, poussé par le désir de revoir sa patrie. 
Fait prisonnier par les Arabes, il est réduit en 
escla\·age et condamnt: à garder les troupeaux. Au 
bout de quelque temps, son maitre le force à prendre 
pour femme une malheureuse captive. Saint Mal
chus au désespoir est sur le point de se donner la 
mort, quand il apprend de la bouche de sa femmè 
qu'elle est déjà mariée et résolue à rester fidèle 
à la foi conjugale. Le saint couple se met d'accord 
pour vivre dans la chasteté la plus absolue. Cepen
dant Saint Malchus regrettant sa liberté, se décide à 
prendre la luite avec sa compagne. Après un long 
voyage plein de périls, il la mène dans un couvent 
de femmes, c:>t retourne ensuite à son ancien monas
tt:re pour y finir ses jours. 

F.-F.-J. Lecouvet (Tour11ay littéraire, I, p. 316) 
attrib ue par erreur la vie de S• Malchus à Jean 
d'Ennetières, fils de Jaspar. 

L'exempl. de Higant, de Douai, acquis 40 fr., en 
186o, était coté 50 fr . dans le catal. Potier en 1864. 
L;n autre exempl., en mar. bi., a été adjugé 55 fr., 
à la vente Renard, de Lyon, en 1881. 

Tournai: bibl. comm. 

E::\'NETIÈRES (Jean d'J. 
E 22. 

LILLE, P. de Rache. 1616. 

Chansons Spiritvelles De I. D'Ennetieres 

Escvier S'. Dv Meisnil, Reueues, corrigées, 

& augmentées de la moitié par l'Autheur. 

Cantate Domino cantll:um nouum : Cantate 
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Domino omnis terra. Pfal 95· (Chiffre des 
jésuites). 

A Lille, De l'Imprimerie de Pierre de 

Rache, à la Bible d'or. CI:>. I:JC . XVI . 

ln·IZ0 , 101 pp. chiffrées et 3 pp. sans chiffres 
pour la table et l'approbation, datée du 28 mars r616 
et signée : lea" B o11ijace Pajleur de la Magdcltiue, 
Doyen de Clzrejlie~~té, & Cenf. des liures. 

Les 10 premières pages comprennent Je titre en
cadré, l'avis de l'imprimeur au lecteur, deux élégies 
signées P. R. C. (père Remy, capucin?) et Pllrjlojl 
mourir que changer. P. D. L. R. tP. de la H:ivière?), 
une ode et un sonnet signés respectivement Dittt feu/ 
af!ozmit.!. D. (Jaspar d'Ennetières?) et P. R. S. D. 
P ., stances de L'Avtltevr A Son Vers, quatrain au 
lecteur et deux sonnets, le tout en français. Les 
chansons spirituelles, au nombre de so, occupent les 
pp. 11-94 inclusivement, et sont suivies (pp. 95·IOI) 
de L'Office De Sainct Joseph., également en vers. 

L 'avis de l'imprimeur au lecteur est ainsi conçu; 
AMy letlc1tt'; à la bon11e heure: le fuis extremement 
ioyw:x qf,'auez receu,, & vett de bouue œil les chanjo11s 
fpirituel/es du Sr. du Meisnil attec ault·es de diflers 
autltrurs q1u ie vorts ay prefentéts. Afainteuaut que ie 
les voy de pius en plus recerchées, & defirét:.s de beau
coflp d'ames deuotes & pieujes, ie me jttis 111ÏS (pour 
Jatisjaire à leurs faints dejirs) à les r 'imprimer, ayant 
recouuert par l'ayde & affiflcuce de quelque mien amy 
plujieurs chanfons noutulles & 1101' imprimées du mefme 
Sr. du Afeisnil ... Ce recueil de chansons spirituelles 
du Sr. du Mei.snil, attec autres de dittcrs autheurs, est 
introuvable. Il a vu le jour à Lille de r6os à r6r6, 
attendu que l'avis cité date de 1616, et est dû à 
Pierre de Rache, qui a commencé d'imprimer en 
1605. A-t-il paru sous un titre général ou sous Je 
nom de Jean d'Ennetières? C'est ce qu'il est impos
sible de décider par le simple rapprochement dudit 
avis, avec les mots Reuwes, corrigées, & augmwtées 
de la moitié par l'Autheur, qui se lisent sur Je titre 
du volume ici décrit. 

Les Amores sacri, cités dans le T ornacum de Ca
tulle, p. 104, comme un des ouvrages de J can 
d'Ennetii:res, ne sont probablement pas autre chose 
que les Chansons Spiritvelles . 

Jean d'Ennetières, chevalier, seigneur du Maisnil, 
Hait le fils aîné de Gaspard ou Jaspar d'Ennetières 
et d~ Anne de La l{ivière. Né à Tournai vers 1590, 
il fut successivement juré de sa ville natale (t621), 
mayeur des échevins (r625 et r626), second prévat 
(r629 et r63o), et grand prévôt (r635 et r636). Il 
mourut au commencement du mois d'août t66t. 
Nous avons décrit tous les ouvrages de ce poète que 
nous avons pu trouver. D'après Je Tornacnm de Ca
tulle, p. 104, Jean d'Ennetières serait encore auteur 
d'une vie de Ste Marie-Madeleine, et d'une vie de 
Sto Colette. On doute généralement de l'existence du 
premier ouvrage. Il existe une vie de la Madeleine 
publiée à Tournai en r6r7, et ayant pour auteur 
Remy de Beauvais, capucin. ] ean d'Ennetières a 
connu cet ouvrage : il en fait mention dans Les 

Amovrs De Theagines Et De Philo:xene, dans une pièce 
de vers adressée au même Remy, et il en parle dans 
des termes qui excluent de sa part toute idée de 
vouloir traiter le même sujet : 

Il n'apartizt qu'à toy francq d'wuie & de hai11e 
No1ts faire derechef viure la Madelaine. 
A-t-i l changé plus tard d'avis, ou bien Catulle lui 

a-t-il attribué par erreur ce qui appartenait au Père 
Remy? Nous n'osons pas nous prononcer. Quant à 
la vie de Ste Colette, c'!!st un poème latin d'un seul 
vers retourné de différentes façons, élucubration 
dans le genre de celle d'Erycius Puteanus : Pietatis 
thaumata i~t Bernardi Bauhusii e societate Jesu Pro
teum partltenium ... Antv., 16171 in-4o. Catulle en 
dit: Pra:/ er hoc opr<S (la vie du bon chevalier Jacques 
de Lalain), edidit & aliud ver fu indujlrio, & elaborato: 
De virtutibus, & vitâ B. Collet/a: Clarif!arum pa~tpe
rnm, ac jlrillioris objeruantiœ fundatric is . Porrà 
qttanqteam hic liber jujlttm volumen efficiat; tamt~J. 

uonnifi wto ver fu conjlat. fed millies & millies in aliam 
faciem tra1tsjormato : Jta 1tt verè nuucupari poffit, 
V11itts libri verJus, vel tmius verJus Liber. Malgré le 
mot si formel edidit, et quoique Lecouvet déclare 
avoir trouvé l'ouvrage cité dans le catalogue du no
viciat des jésuites de Tournai, litt. no 412, et qu'il 
le marque comme ayant paru à Tournai, en 1647, 
in-8o, plus d'un auteur s'est demandé si la vie de 
Ste Colette a jamais été imprimée. Dans le Cata
logue des livres de la bibliothèque de Jeu M. le duc 
de La. Valliere, secottde partie disposée par Jean-L•rc 
Ny011- l'aitté. Paris, 1788, vol. IV, no IJIIJ, il est 
fait mention des Œ1tvres poétiques de J. d'Ennetières, 
(sans frontispice}, in-12o. C'est apparemment des 
Chansons sp-irituelles ou des Amours d~ Theagines 
& de Philoxene qu'il s'agit. 

On trouve du même auteur des pièces isolées dans 
les vol. suivants : La pieuse alouette. Valenciennes , 
r61g. (Un sonnet). - J. BoucHER, arche du testa
ment. Touruay, 1635 . (II strophes de quatre vers). 
-Abrégé de la milice chrestiemze, trad. par Adr. 
Driscart. Tourttay, 1638. (Une pièce de vers). -
P. DoRLANOE, chroniq1te de l'ordre des Chartreux, 
trad. par Adr. Driscart. Toumay, r644· (Une ode 
de 28 vers). - D. J. D. C. (Jeanne de CAMBRY), 
antérologie on traité de la ruine de l'amour propre. 
Tournay, 1623.- De LA ToMBE, le remède universel 
tl. tous maux. Tournay, 1643. - Jean de CAMBRY, 
traité de ln reforme des abus du mariage. Tottruay, 
rOsG.- P. de CA~rnnv, économie des princes. T our
nay, r6s6. -Baud. WtLLOT, l'abbregé dtt 11llll'tyro
lugc uzr Jragiologe be/gic. Lille. r658. 

Jean d'Ennetières a soigné l't:dition de L"Hermile 
Pelerin, .. . Par Jean Pierre Camvs, Ettefque etfeigneur 
de Belley. Douay, 1628, in-So; il a collabor~ à l'ou
vrage du F. Michel de Sainte-Sabine : Le Paradis De 
La Solitvde. T01trnay, 1627, in-120. On trouvera la 
description de ces deux volumes aux noms de Camus 
et Mie/re l. 

Voir sur la vie et les œuvres de Jean d'Enne
tit:res : Andreas CA TULLIUS, Tornacum. Brux., 1652, 
p. 104; CI.-P. GoUJET, bibliothèquefrallçoise. Paris. 

•Ho-s6, XIV, pp. 265-267; PAQUOT, "'""oires. 
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Louvain, r763-70, XVIII, pp. zor-205; Bztlleti" 
du bibliophile publié par Tèclwrer, année r843, 
pp. 462-464, article d'Arthur Dinaux; Fréd. HEN
NEBERT, histoire des traductions françaises d'auteu1's 
grecs et lati11s pendant le XVI• et le XVII• siècles. 
Brux., · 1861, pp. 142-145; F.-F.-J. LECOUVET, 

Tournay littJraire. Gaud. 186 1, pp. 305-327; A1es
sager des sciences historiques, ann~e 1861, pp. 220-
239, article de F.-F.-J. Leco1Jvet; id., année 1875, 
pp . 484-491, article de M< H. Hel big; B11lleli11s de 
la société historique et littért~ire de Tour11ai, XVII, 
pp. 350-357, art. de ~l' É. Desmazières intitulé: 
Souvclles recherches sur qudques membres de la fa
mille d'E1metières, et XVIII, p. 1 r r, art. de i\.[r É. 
Oesmazières intitulé: B ibliographie tournaisienue; 
BRUNET, ma1wel, 11, col. gS6 ; Biographie uatioua/e, 
VI, col. 6o8, article de ~~' H. Helbig. 

Tournai : bibl. comm. 

ENNETIÈRES (Jean d'). E 25. 

LILLE, P. de Rache. r62o. 

Chansons Spiritvelles De lean D 'Enne

tieres Escvier Seignevr Dv ~Ieisnil, 

Reueues, corngees, & augmentées par 

l'Auteur. Cantate Domino canticum nouum : 

Cantate Domino omnis terra. Pfal. 95· 

A Lille, De l'Imprimerie de Pierre ne 

Rache, à la Bible d'Or. CI:J. I:)C. x:c 
ln-r 2n, 6 ff. lim. (les mt:mes pi~ces que celles qui 

se trou\·ent dans les 10 prernit:res pp. de l'l:dition de 
tGr6, plus un sonnt:t fran çais signé P. L. C. D.), 
qo pp., et 2 ff. non chiffrés pour la table et l'appro
bation du 28 mars 1616. 

Nou\·elle édition revue, corriKl:e et augmentée. 
Elle comprend, outre les 51 pil:ces de l'tdition dl! 
r616, les 9 nouvelles chansons suivantes: Complainte 
de 7Wjlre Dame au pied de la Croix voyant fon fils 
expirer .. p. 98; L'lldiw quefaiil Stu.11t1e J\Jarie Mt~g
ddaiue au A/onde & tl Jes Damoifdles enfurme tfe Dia~ 
logue., p. 101; Povr L e 1'\ioel., p. 105; Dialogue 
ttllre Sainlle Ag"es., p. 107; Chattfon fur la futur de 
fang que uojlre Sâgneur eut ait iardin des 0/iues., 
p. I IOj Chan fon fur Cur mundus militat., p. 111; 

Clrattfon Jtrr lu Croix., (signée !. D.). p. rr3; 
Dialogue entre la Sai11lle Mere Tlzerefe & le Monde., 
(signt: I. D'Ennetieres.), p. 1 14; et Te Deum des 
Clwrtreux cl S. Bruno., (sign~ 1. D'Ennetieres.) , 
p . 116. 

Tournai : bibl. comm. 
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ENNETIÈRES (Jean d'). E. 2J. 

LILLE, P. de Rache. r6r6. 

Les Amovrs De Theagines Et De Phi
loxene. Avec Plvsieurs Chansons fur diuers 
fujets. Par lean D'Ennetieres Escvyer 
Seignevr Dv Meisnil. Divisez En Devx 
Livres. 

A Lille, De l'Imprimerie Pierre de Rache, 
à la Bible d'or, l'an 1616. Auec Permifsion. 

In-1 2o, 8 If. lim., 239 pp. chiffrées et 9 pp. non 
chiffrées pour l'avis au lecteur et les deux tables . 

Les feuillets li m. comprennent le titre, la dédicace, 
sous forme d'êlégie, à Mademoiselle Florence de 
Catris, fiancée de l'auteur, trois pit:ces de vers fran
çais adressées par J ean d'Ennetières: A Son Vers, 
Avx Mesdisans et Avx Ltcievrs, trois autres pièces 
de vers français, en l'honneur de l'auteur et signées: 
Dieu pour tout 1. D . (Jaspar d'Ennetières?), P. De 
Croix. et P. D. L. R. (P. de La Rivière?), l'appro
bation datée du 9 août r6r6 et les errata. Pagi
nation incorrecte. 

Le r er livre, Les Amovrs De T heagines Et De 
Philoxme , pp. r -76 , est composé de plusieurs chan
sons dans lesquelles l'auteur cl:lèbre ses amours 
avec Florence de Catris, sa fiancée. Le ze livre, 
intitulé Mes/anges, pp. 77-239, est un recueil de 
chansons galantes, d'élégies, de ballades, d'odes, etc. 
Les pièces galantes qui offrent le plus d'intérêt, sont 
celles où les personnes en cause sont désignées par 
leurs noms, notamment la Cltanfon pour toutes ll'S 
Dames de T our1tay contre vne qui auoit rjlé faite contre 
elles, la Chan fon ou efl monflré que fa maijlrrffe ejloit 
l'abreJ;é de perjeflion de toutes les Dames de S. Omer., 
la Chatzfon faite pour les Dames de Vale1tchiemzes., 
l'Elegie Svr L e Povrtrait De Madame De Mortaigne ., 
et les acrostiches en l'honneur de Jenne de Heiden
dal, Adrienne de Savari, Valentine de La Corn
huuse, Jenne de H ennain, Marie de Coupigny et 
Jacqueline de Havrech, l'Epithalame Aux nopces 
de J.fonfieur Gvillame De LorqvenfTJÎen ... & de Damai
fe/le Madelaine Dt Tenrmumde ... , Je Chant Nvptial 
Avx Nopces De Monsicvr H oveine. Les pièces d'un 
caractère plus sérieux sont très peu nombreuses. 
l'.armi elles se distinguent le petit poème adressé 
A P. Remy capucin qui. m.'auoit cOfcillé de ml'ttre e11 

vers la guerre qu'Ab folon mena contre jo1t Pere Dauid, 

ie Tambcav De Madamoiselle Marie D'Emtetieres et 
A11tre tombeau pour la tlrtjme. 
Arthur Dinaux (Bulleti" du Bibliophile publié par 
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Techener, 1843, p . 462-464) dit, en parlant de 
l'ouvrage que nous venons de décrire : « Ce livre 
n'est pas obscène, mais il est un tantinet érotique; 
aussi ne sommes-nous pas peu étonné d'y voir une 
approbation de Jean Boniface, doyen de chrétienté 
de Lille, qui déclare n'avoir rien ti"ou\·é de répré
hensible dans cette œuvre, que tout [y) efl compofé 
aftec ho1wejfes paroles, & verfl's, & q1te la letlttYe d'iceluy 
Œrutre dmmeroit empefchement aux per1ticieufes cha1l.
fons. M< Boniface était assurément un fort bon 
homme, car nous lisons des descriptions de toutes les 
parties du corps des dames qui séduisirent le galant 
du Meisnil, qui sont plus que mondaines; nous ne 
pouvons même pas tout citer, mais nous aventure
rons ce distique de la page 9 : 

«« Il me fouuient des lis & des gentils boutons 
Qui honnorent ta face & tes iolis tetons.»» 

Page 1401 parlant des dames de Saint-Omer et 
de leurs beautés, il appelle les choses et les per
sonnes par leurs noms : 

«« L es tetons de ma belle aufsi ceux d' AqucnbrOne 
Sont du tout releuez durs, blancs, polis & ronds, 
Je croy que des geants la troupe tant felonne, 
Eut peu franchir les cieux s'êparant de ces mOts. »» 

. . .. Toute la société de son temps des dames de 
Tournay est également passée en revue; ses vers 
déshabillent ses belles concitoyennes et les mon
trent à demi nues ... • 

.1\ous ne pouvons souscrire à cette opinion . Le fatt
tùzct dont parle A. Dinnux, se rencontre dans l'ou
vrage de Jean d'Ennetières et ne mérite pas trop 
l'approbation du doyen Boniface, nous en conve
nons; mais A. Dinaux aurait dû nous dire qu 'en 
citant il suivait le poète jusqu'aux extrêmes limites 
de ses indiscrétions envers le beau sexe; il n 'aurait 
pas dû nous faire croire le contraire. Les torts du 
bibliophile de Valenciennes sont encore aggravés par 
la dernic?:re phrase que nous avons rapportée. Cette 
phrase n'est pas du tout justifi ée par le contenu de 
la pit:ce dont il est question : Clranfon pmtr toutes 
les Dames de Tour;tay co11tre V1ll' qui a1toit ejtf fnite 

contre elles. Pour le prouver nous transcrivons le seul 
passage qui pourrait effaroucher nos lecteurs d'au
jourd'hui : 

ft voy Amoztr qtti douccmmt vollcllr. 
Su r tl's tetons ma belle Brtomé, 
JI s'y esbat comme f eroit lauette. 
Sur t'a bortton uouuellemeut jormt. 

Ces deux pummes homicides, 
Faut croire à Cl' petit Dieu, 

Le iardi11 dl's Ill'ffl'rides, 
l\"'cjlre point en autre lieu . 

L.'n bel excmpl. de ce lin·e aus!si curieux que rare 
ne s'est vendu que 10 fr. à la vente Dinaux. Nous 
c~timons qu'il vaut le décuple de cette somme. 

Paquot, nrunet, Hoverlant et Lecouvet parlent 
d'une édit ion de Tournai, de la même année. C'est 
probablement l'édilion de Lille avec une autre 
adresse sur le titre. 

Tournai: bibl. comm. 

ENNETIÈRES (Jean d'). 

LILLE, P . de Rache. 1620. 

Les Amovrs De Theagines Et De Phi
loxene. Avec Plvsievrs Chansons fur diuers 
fujets. Par lean D'Ennetieres Escvyer 
Seignevr Dv Meisnil. Divisez En Devx 
Livres. 

A Lille, De l'Imprimerie de Pierre De 
Rache, à la Bible d'or, l'an 1620. Avec 
Permission. 

ln-r2o, 7 If. lim., 239 pp. chiffrées, ro pp. non 
chiffrées pour l'avis au lecteur et les deux tables . 

Véritable réimpression et non pas, comme le sup
pose Mr H. Hel big (Ml'ssager des sciences ltistoriqul's, 

amtée 1875, p. 485), J'édition de r6r6 avec un titre 
renouvelé . Elle ne diffère d'ailleurs de celle·CÎ que 
par la correction des erreurs typographiques, et 
partant, par l'absence d'une liste des errata. L'exem
plaire que nous décrivons est incomplet des pp. 31 à 
34 et 117 à 120 inclusivement. 

Brux. : bibl. roy . 

ENNETIÈRES (Jean d'). 
E 26. 

ToURNAI, Adr. Quinqué. 162r. 

Vers Panegyriqves Svr La Vie Et Mort 
De Messire Nicolas De Ca tris Chevalier, 
S'De Hvravville Colonel. Par lean D'En
netieres Seigneur du Meifnil Gentil-homme 
Tournaifien. 
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A Tovrnay, De l'Imprimerie d'Adrien 
Qvinqvé. M. DC. XXI. 

Jn-8°, 8 If. lim. et 32 pp. chiffrées . Notes margi
nfÙes; car. ital. La dernière page porte l'approbation 

de J . Boucher, chanoine et archidiacre de Tournai, 
datée de cette ville, le 12 août r62r. 

Les If. lim. comprennent Je titre, l'épître dédica
toire en vers aux beaux esprits et gens de guerre 
des Pays-Bas espagnols, huit pièces de vers français 
en l'honneur de l'auteur ou de Nicolas de Catris par 
Max. de Bernard, chevalier 1 seigneur d 'Esquelmes; 
J aspard ou Gaspard d'Ennetières, chevalier, seigneur 
de Beaumé; P. de Croix, chevalier, seigneur de Tries
tres; Jean de La Hamayde 1 écuyer, seigneur de 
Lussignies; Gilles de Quienville, seigneur de Dou
deselle; P. de La Rivière, écuyer, seigneur de 
Weulesbergue; P. de La H.ivière, écuyer, seigneur 
de Boisincourt et P. de Gilleman, écuyer; et enfin 
deux distiques latins par Jacques de Maranville. 

Le héros de ce poème était le beau-père de l'au
teur; il mourut au siège d'Ostende. 

Livre extrêmement rare, dont on ne connaît jus
qu 'ici que le seul exemplaire qui appartient à M. Ém. 
Desmazières, à Tournai. 

Tournai: coll. Ém. Desmazières. 

ENNETIÈRES (Jean d'). 

TouRNAI, Adr. Quinqué. 

Le Chevalier Sans Reproche Iacqves De 
Lalain, Par Messi re lean D'Ennetieres, 
Chevalier, Seignevr De Bea vmé, Mais
nil, &c. 

A Tovrnay, De l'Imprimerie d'Adrien 
Qvinqvé à l'enCeigne de S. Pierre , & S. Paul. 
M. DC. XXXIII. Auec Grace, & Priuilege. 

ln-8o, 8 If. Jim. (frontispice représentant Jacques 
de Lalaing à cheval, titre, dédicace en vers adressée 
par J'auteur à Albert de Lalaing, comte de Hooch
straten, de Hornes et de Renne bourg 1 stances en 
français en l'honneur de l'auteur par J. Boucher, 
chanoine et archidiacre de Tournai, pièce de vers 
latins par A. Driscart, approbation et privilège datés 
respectivement de Tournai, 15 mai 1633 et de 
Bruxelles, 28 avril 1633, enfin une fig. sur cuivre), 
4 r 8 pp . et 7 If. (Je dernier blanc au vo) pour la table 
des matières. Avec des notes marginales et 1 6 figures 
sur cuivre, y compris celle qui se trouve à la fin des 
feuillets liminaires. 

Grand poème divisé en seize chants. Le héros, 
Jacques de Lalaing, est un personnage historique, un 
chevalier belge qui fit ses premières armes sous 
Philippe-le-Bon 1 duc de Bourgogne, parcourut en 
paladin plusieurs pays de l'Europe, et mourut, dans 
la guerre du Duc contre les Gantois révoltés, d'un 
coup de feu qu'il reçut au siège du château de 
Poucques. Jean d'Enneti~res s'est servi des ouvra-
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ges de Meyer, de Monstrelet et de la Chronique 
de Jacques de Lalaing attribuée à Chastellain. 
Le baron de Reiffenberg (voir son introduction à la 
chronique de Philippe Mouskes) exagère quand il 
compare le poème à « une espèce de traduction en 
vers » de la chronique de Chastellain, et se montre 
injuste en faisant un grief au poète de ne pas avoir 
mentionné le nom de l'historien. 

Le Chevalier sans reproche , quoique Je moins rare 
des ouvrages de Jean d'Ennetières, a cependant 
atteint parfois des prix tn!s élevés : So fr., Rurluut 
de Noortdonck; 20 fr., Bignon; 72 fr., Dan~;oisne; 
92 fr., vander Helst; 26 ir., Ch. Pieters ; 106 fr., 
Higant. Des exempl. sont cotés 25 fr., Techener, 
1836; 36fr., id., 1844; 70 fr., Heusner, 1864 ; soo 
fr., Rouquette, 1878 {mar. vert, ex . Heber, prince 
d'Essling et B. Delessert); 450 fr., Fr. Olivier, r88o 
(mar. r. ) ; 20 .J:., B. Quaritch, 188o (ma r. r . , aux armes 
de la marquise de Pompadour). 

Tournai : bibl. comm. 
Brux. : bibl. royale. 

La Haye: bibl. royale. 
Gand : bibl. uni v. 

ENNETIÈRES !Jean d'). 

TOURXAI, t\dr. Quinqué. 1641. 

Les Qvatre Baisers Qve L 'Ame Devote 

Pevt Donner A S on Diev Dans Ce \'l onde . 

P ar \[efftre lean n'Ennetieres Cheualier, 

Seigneur de Beaumé, \laifnil, &c . ~· 
A Tovrnay, De l' Imprimerie d 'Adrien 

Qvinq,·é. \1. DC . XLI. 
In-Izn, (j ff. lim. nitre, épître dédicatoire en vers 

adressée à :\ larie de Cray, duchesse de Havrl: et de 
Cray, princesse du St Empire, etc., ct approbation 
datée de Tournai, 9 avrilr6.p), '74 pp. et rf. blanc. 

Poème mystique diYisé en quatre livres. Chacun 
d'eux est consacré à un des quatre baisers : aux 
pieds, aux mains, à la bouche et au cœur. 

L 'approbation du censeur t;(e li vres , François de 
La Tombe, curé de St-Qucnlin e:\ Tournai, est en 
vers. Elle finit comme suit : 

Cel/r-I à (la noblesse) fait que DE ll E.\\">11:: 

De merites tout embe~umé, 

Haut dl'ffus le commuu f r: dre!fc:: 
Quand C1l ses hrits llio1 di(ers. 

/lu ous forme us S,\t:-:Ts B.u SE I<~, 

Ayans droit de lwijc:r la pnsse. 
Ouvrage tr~s rare vendu au prix minime de 6 fr. 

50 c. à la vente Morci-Vindê en 1822. Un ex. est 
coté 50 fr. dans le cat. Potier, Paris, t 86o. 

Tournai: bibl. comm. 

E 1 NETIÈRES (Jean d'). 
E 29. 

TOURNAI, Adr. Quinqué. 

S"· Aldego nde Comedie P ar i\le!ftre 

262 

Iean n'Ennetieres Cheualier, Seigneur de 

Beaumé . 

A Tovrnay, Chez Adrien Qvinqvé. 

~!. DC. XLV. 

In-So, 3 tf. lim. (t itre, dédicace en vers adressl:e à 
Louise de Lorraine, princesse de Ligne , religieuse 
professe au couvent des Pt:nitentes Capucines à 

Douai, sous le nom de sœur Claire-Françoise de 
Nancy, approbation en vers, datée du 4 avril 1645 
et signée : Fra11çois oe La T ombe Licwtié en Th eo
log ie , Pajleur de S. Quwtiu. â Tuur11ay . • , ct liste 
des personnages de la pièce), 103 pp. et 1 f. blanc. 
Car. ital. A la fin, p. 103 : Ad maiorem Dei , Mariœ 
;1/degondifrjue gloria ln. 

Voici, en peu de mots, le sujet de cette comédie 
myst ique en cinq actes . Walbert, comte de Hai
naut, n'ayant pas d'héritiers mâles, veut marier sa 
fille Aldegonde, afin d'avoir des descendants de son 
sang comme successe:..~rs au comté. Se considérant 
déj à comme l' épouse de Jésus, Sainte Aldegonde 
s'oppose au projet de son père et se soustrai t par la 
fuite aux instances d'Endon, prince d'Angleterre, qui 
recherche sa main; elle se reti re ensuite dans la forêt 
de Maubeuge, et y fonde un monastère où elle meurt 
bientôt aprt:s. La pièce est écrite dans un style bas 
ct trivial, et contient force tirades sur les extases 
de l'amour divin . Voir: (Paul LAeR orx), Bibliothèque 
dramatique de monsieur de Solcinne, I, no 1222. 

L'approbation en vers de Fr. de La Tombe a été 
reproduite dans T ournay l ittéraire , par L ecouvet, I, 

p. 322. 
Cette comédie se rencontre assez fréquemment. 

Vend. 25 fr., de Soleinne (ex. rogné jusque dans le 
texte) ; 32 fr., Rymenans; rS fr., Trentesaux; 
'55 fr. Borluut de Noortdonck; 46 fr. Serrure. Un 
bel ex. , en mar. bi., est coté 250 fr. dans le cat. 
Fr. Olivier, t88o. 

Tournai : bibl. commun. 
Brux. : bibl. roy. 

ŒUVRES DE jEAN D'ENNETIÈRES. 

E 30. 
ORDRE CHRONOLOGIQUE. 

1616. Chansons spirituelles. Lille, P. de Rache. 
In-12o. 

1616. Les amours de Theagines et de Philoxene. 
Lille, P. de Rache. In-120. 

1620. Les amours de Theagines et de Philoxene. 
z• édit. Lille, P. de Rache. In-r 2o. 

r62o. Chansons spirituelles. 2• édit. Lille, P . de 
Rache. In-120. 

1621. Vers panegyriques sur la vie et mort de 
messire Nicolas de Catris. Tournay, Adr. 
Quinqué. In-Bo. 

1627 . MICHEL DE SAINTE SABINE, le paradis de la 
solitude. Derniere edition en laquelle les vers 
latins corn p. par C. Musius, on esté traduicts 
en vers françois par messire lean d' Enne
tieres . Tournay, Adr. Quinqué. In-1 2o. 

1628. Jean-P. CAMUS, év. de Belley, l'hermite pele
rin (publié par Jean d'Ennetières). Douai, 
Balth. Bellere. ln-8o. 

r629. A.-M.-T. S. BOETHtus, la consolation de la 
philosophie, trad. par Jean d'Ennetières. 
Tournay, Adr. Quinqué. In-Bo. 

1633. Le chevalier sans reproche Jacques de Lalain. 
Tournay, Adr. Quinqué. ln-Bo. 

1641. Les quatre baisers que l'ame devote peut 
donner à son Dieu dans ce monde. Tournay, 
Adr. Quinqué. In-120. 

1645. Ste Aldegonde, comedie. Tournay, Adr. Quin
qué. In-Bo. 

ENTRÉE (la triurnphante) et couronnement de 
Fernant. .. a Stoelwittenburch. E 5. 

ANVERS, Guill. Vorsterman. 

La triumphante entree et coullronnement 

de Fernant Il De la Royalle maie!te de 

Honguerie f et de Boheme Il faicte a Stoel

vvittenburch le demie (sic) iour Il Doctobre. 

Anno. M. CCCCC Il et xxvij. Il (Pl. s•w bois 
représ . des soldats en marche précédés d'mt 
porte-drapeall, d'111t fifre et d'1m tambour.) 

In-4o, 4 ff., car. goth. Au vo du 4• f. la marque 
typ. reproduite ci-après . 

Au ro du 4• f. : Cl Jmprime en A11uers Par moy 

Gui llaume Vorjlerman en la Rue \1 de la Chambre/ a 

la Licorne dor. En lan de nojlre Jeigneur \lM. CCCCC. 
et. xxvij. le. xviii. iour de declbre.\1 Cum Priuilegio. \1 

Le dernier f. contient la relation d'une course de 
rB chevaux dans laquelle Bernard de Bohème rem
porta le rr prix, qui était une coupe d'or. 

Voir : Die triumphelijke INCOMST eii coronatir ••• 

Ferdinilde lot Stoe/wittlburch ••• (1527). 
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Gand: coll. Vergauwen. 

ENTRÉE (La joyeuse et magnifique \. .. 
E 12::! 2 

BRl"XELLES, J acq ues II ,·ande \"elde. ~ IïH. · 

La Joyeuse Et :\!agnitïque Entreé 
De Leurs _-\Jtesses Roiale' :\larie .-\.nne 
Arch i-Duchesse, ,i Et Le Princ·e koial 
Charle:; .. . -\.lexandre .-\.n Couyernement 1 

Des Pais-Bas. .. Commençant depuis la 
Ville d "Am·ers. : ~ jnfqn"à la Cour de Bru

xelles . :1 (Fleuron). 
.-\. B ruxelle:; Chez J aq ne:; ,·ande \" e Ide. 

Imprimeur & Libraire prés le Crand 
Beginage. à J"enfeigne de :-; _ .-\.ngn!tin . 

ln-~ o . 8 pp. ch .; car . rtllll .. n:~.·l. 

P. ~ t J : titre.- P. ! : Enlrà· Dt: LI.. ..1/h ..;s,· . ..; UN .·~ 

D allS La Jï/lr n· . ..f nt1t'Y$. - Pp. y:-\: HrlOU / .... o;anrl'S 
.·1 .\laltnr . .; 1: Pour La ] ('1 \'l'U:>r f:n tn;, . l>r L f urs .-Hk.>

scs Roiales. ; cnntient rOrdrt' D1· La Caralcadr . 11 

et Plusicur ... Ornrme11s Et IJt'sCrtf>li,ul ."i D,· la l 'tllc 

de i\1 aliu.·s. 
R écit dt-s ~.· é rémonies t' t réjoni~san<.'l':' fait~!ô' ~' 

Anvers, 1 ~ .q mars 1744 • ct plus spëciakmC'nt it 
Malines, le jour sui\·;.~nt, en 1 'honneur ct~.· Ch arks rle 
J....orraine et de ).ln rit--.-\ nnc, i1 l ·occasion lil· l<' nr t•u trCe 



EOBANUS HESSUS 

aux Pays-Bas en qualité de gouverneurs généraux. 
avec les inscriptions des arcs de triomphe érigés . à' 
Malines. J~a date 1744 est donnée par 1E's chrono~ 
grammes. 

MARCI'l. Hoc. 

HruxeJles: bibl. royale (VH . 2704-1). 

EOBANUS HESSUS (Élie ou Helius) .. . cum 
comment. P. Hassardi. E 33· 

Francfort, hérit. de Chrét. Egenolph. 

rs68. 

Saluberrima /1 Bonae /1 Valetvdinis /1 

Tvendae Praecepta Il Eobani Hessi, Poetae /1 
fefiiuifsimi, Elegiaco carmine, ad imi=fl ta

tionem Galeni, confcripta, nouisq; Il Com
mentarijs à Petro Haffardo Il Armente

riano, Medico & If Chirurgo, illufirata. /1 
Nec citô, nec temerè. /1 (Flenron). 

Cum Gratia & Priuil. Imp. ad oélenniü: Il 
Francofordiae, /1 Apud haeredes Chrifiiani 

Egenolphi. If Anno M . D. LXVIII. /1 
In-So, 61 ff. chiffr. et 3 ff. sans chiffr. suivis pro

bablement d'un f. blanc à la fin. Notes margin.; 
car. rom. et ital. 

Les ff. 2 et 3 contiennent une dédicace de 
P. Haschaert à Charles de Brimeu, gouverneur de la 
Gueldre, datée de Bruxelles, calend. de mars 1 s68. 

L'ouvrage contient le pot:me de Eobanus, avec un 
commentaire assez ample de P . Haschaert, Has
sard ou Hascard, médecin et astrologue . 

Voir, sur Haschaert, notre description de l'ou
,·rage: P. H ASCHAERT , la mmzicre d'tscr-ipre, par 

abbrcuiatiOs ... Gand, r 544, et les notes ajoutées à 
Ja description des autres ouvrages du même auteur. 

Urecht : bibl. uni,·. 
Louvain : bibl. univ. 

Gand : bibl. uni v. 

\r_'\\\~ 
EPICEDIA in obitum ... Ivsti Lipsii. E-so. 

LEIDEN, Jean Maire. 

Epicedia In Obitvm Clarifsimi & fummi 

viri 1 vs ti Li psii . 

(:)a.ntv Awx7x1J. Tovôe fap Nop.ov ât.oç 

Kvp~et; E;ovat.v. Hv Âe Tt; 9li"IJ'fi'JV ~tJat.v 

B)r.ta"rwv 1 E7rEt.Ta. âetJnpaç Zw"l} ; KtJpn, 

OvTo; ME"flO'TOV KaT9r.t'!f6lV Kepào; ~epn. 

(Vignette : Le phénix). 

Lvgdvni Batavorvm, Apvd Iohannem 

Maire, M. D. CVII. 
In-4o, 38 pp. chiffrées et r f. non coté. Car. ital. 
Les 6 premières pp. comprennent le titre, blanc 

au v0
, et la préface : Docto Lectori Et Candido S., 

sans date ni signature. Les pp. 7-38 sont consacrées 
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aux Epiudia. Le f. non coté, blanc au v<>, porte 
au r<> la mention : Obiit anno cio. Io. cvr. x. Cal. 
April. Vixit annos LIIX. menf. V., et l'épitaphe que 
Lipse a composée pour lui-même. 

Recueil de poésies latines composées à l'occasion 
de la mort de Juste Lipse, par Jœ. Scaliger, Bonav. 
Vulcanius, Dom. Baudius, Dan. Heinsius (9 pièces), 
Hug. Grotius (2) et P. Scriverius (3). Les poèmes 
les plus importants sont ceux de Scaliger, de Baudius 
et le premier de Heinsius. Deux des pièces de 
Heinsius sont à l'adresse de Jos. Scaliger et d'Isaac· 
Casaubon. Celle de Baudius est adressée à Jean 
Woverius, ancien élève de Lipse et un de ses exécu
teurs testamentaires. Deux des épigrammes, par 
Scriverius et Heinsius, concernent le Lovanivm, le 
dernier ouvrage de Lipse. Une autre épigramme de 
Heinsius se rapporte au Thraseas, œuvre inachevée 
que Lipse avait défendu de publier après sa mort. 

Ce recueil est digne de Lipse et des différents 
auteurs qui y ont coopéré. Ceux-ci, bien que 
acatholiques, rendent un hommage sans réserve aux 
talents du défunt. Dans la préface on blâme la 
façon dont le jésuite Charles Scribani, sous le pseu
donyme-anagramme Clarus Bonarscius, avait attaqué 
la mémoire de Turnèbe, de Jean Do usa, père, et de 
Jules-César Scaliger, dans son ouvrage : Amphi
theatrvm hontWis in quo caluinijlarum in societatem 

Iesv criminationes iugulatœ, Tongres(Palœopoli Adua· 
tic<irum), r6o6, in-4o. Pour réfuter ce blâme, un 
religieux (Héribert Rosweyde ?), également de la 
Compagnie de Jésus, fit paraître un écrit anonyme 
intitulé : Ivsto Lipsio inferiœ Iosepho Scaligero vin
diciœ a Leydensibvs academicis datœ , s . 1. nid., in-4°. 

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

EPINAC (Pierre d') . 

ANVERS, Christ. Plantin. 

E I. 

1 577 · 

Harengve Il Prononcee /1 Devant Le Roy, 
Seant Il en fes Efiats generaulx à Bloys, 

par /1 Reuerend pere en Dieu., Melftre /1 

Pierre D'Epinac, Arche-/luefque, Comte de 
Lyon, Primat des Il Gaules, au nom de 

l'Efiat Ecc!efia-/1 ilique de France. Il 

A Anvers, /1 De l'Imprimerie de Chrifiofle 
Plantin, Il Architypographe de fa l\1'é. li 
M. D. LXXVII. Il 

In-So , 67 pp. et 1 p. non cotée pour le privilége 
daté de Bruxelles, 9 mai 1577. L'approbation de 
jean Hauchin, doyen de la collégiale de S«-Gudule, 
est conçue comme suit : Hœc Oratio crebrii'ts edita 
multum fructtts adferet Ecclrjîœ Catlzolicœ. L 'édition 
imprimée par Plantin est cependant la dernière de 
cette harangue prononcée le 17 janv. IS77· La 1re 

a été imprimée à Paris, P.l'Huillier, 1577. 
Voir RuELENs et DE BACKER, annales plantin . , p. 

182. 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v . 
Lei den : bibl. uni v. 

EPINICIUM ad dvces cresarianos . .. E 275· 

ANVERS, Abraham Verhoeven. r62o. 

Epinicivm Ad Dvces Caesarianos Fortif

simos recuperata Praga. (Fleuro11, placé 

e11tre deux filets) . 
Antverpiae, Apud Abrahamum Verhœ

uium. M. DC. XX. Superiorum permiffu. 
In-4o, 6 pp. chiffr. et 2 pp. blanches. Car. rom. 
Le titre dans un encadrement formé d'un simple 

filet . 
Chant de triomphe sur la prise de la ville de 

Prague, le 8 novembre 1620. 

Début de la pièce : 
Vt De~<s ex alto "ojlmm defpexit ;, orbem, 
IatlaYitjue j11am decunza110 vortice Navem 
Vidit, . ..• 
A la fin de la 6e p. : Oraculmn chronicon. lu diem 

vr. idf4s Nouemb. cro. r~cxx. 
hœC oCtaVa noVeMbrls 
fataLis ej! JeCtœ CaL Vlnljllcœ. (r62o). 

Vidit C. D . W. A. (Vidit Cornelius De Witte, 
Archidiaconus). 

Gand : bibl. univ. 

EPIPHANIUS (s.) . 
1: 1280 

ANVERS, Christ. Plantin. 

(En capitales:) Tou Artou TiaTpoç :1 HIJWV 
Ept<pnvtou (sic), EmcrKorrou ii KoviJTnVTEtaç Ku
rrpou, Etç li Tov <!>tiJtOÀOlOV. !1 (Car. minuswles:) 
Toû âuToû eiç Tà ~nia Àoroç. li (En capitales) : 
Sancti Patris Nostri Il Epiphanii, Epi>copi 
Constan- 11 Tire Cypri , Ad Physiologvm. U(En 
ital. :) Eiufdem in die feflo Palmarum 
fermo. !1 (Car. ro111. :) D. Confali Ponce de 
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Leon 1! Hifpalensis, S. D. N. !1 Sixti V. Cubi
cularij fecreti, interpretis & Il fcholiafiae, 
bimeflre otium. il (Très petit ital . :) Ennius 
Jphigenia. i! ( Trè s pet. rom.:) Otio qui nefcit 
vti, plus negotij habet, li Quàm cùm efl nego
tium in negotio. !! 

(Capitales :) Antvcrpi,e, :1 (romains :) Ex 
Officina Christophori Plantini, Il Architypo
graphi Regij. 1! M. D. LXXXVIII. !1 

Tn-8°, car. rom ., car. ital. , caT. grecs ligaturés, 
8 ff. Il. Ch. , 124 pp. ch .. 2·12'\, 6 ff. n. ch., 33 11 .• 
titre courant, réclames, signat. •8 • R-Hs, I', 26 figg. 
en taille-douce, n. s. 

P. n. ch. 1 ro : titre. Au v 0 , en capitales: Pat'Ti 
Angelii Bargœi tl Ad Leclurem.U ital : dix vers latins . 
- Plus ba<;, en capitales : Tipoç AvayvwaTT)v 
TipoTpŒTIKOv tl très pet. car. Enirpa~~a. 1! Huit 
vers grecs.- Plus bas: ..PebepiKOÇ ra.r~p10Ç, PwjJaÎoç, 
<l>tÀ6ao<p6ç TE Kal <PtkiaTpoç.\1.- po~ . 11 . ch., s. • 2, r 0 : 

Sanclissimo Il D .N .Sixto V . Il Pont. Opt . Max . Il; v•. 
l. 19: E tua Roma. Il Kale>tdis lanuariis. M .D . 
LXXX VJI.US. T.ll Humilisjuuus 6- cliens 1\ D. Con
Jalus Ponce de L e011. 1\. - po 11. ch . 3. s. • ' · r 0,: Ad 
Lectorem Il Prœfati~. Il·- F• n . ch . 6 [•'] v 0 • l. 19: 
Romœ, 6 Octolms dlf. anno tl Sa/ulis 1\ll . /J .LXXXVI-.11 
- Fon. clt . 7 [*') . r0 , : Vitœ S. Epiphanii\lcompe1'1dium 
ex Metaphrajle \1 . - p u n . rh. 8 [•'] vo: E!!igie de 
S. Epiph ane. \1.- Fo n. ch. 9 [p. r] , ro, s. A . :incipit 
du texte, sur rlE>nx colonnes, texte grec et hadnction 
latin e en regard . 11 . - P. 1 oS (G1]. 1. 26: explicit. 
Plus bas: Laus Hmni.ni D~o. 6-/1 Vif·gini Matri. 1/ - 

P. "'9 [G. 7). titre spécial; 

(Capitales) Tou Mawptou Emqravwu, Il 
EmcrKorrou Kurrpou, Il Etç Ta Bata Il Aoroç.ll 
Beati Il Epiphanii, Il Episcopi Cypri, llln Die 
Festo Il Palmarum Il Sermo. Il (car . rom. :) 
Cum scholiis. Il 

P. 110 (G'): Leclori. 11 • - P. 'II [G']: Sanctu
simo IID.N. Sixto V.ll Po11t. Op,. Max. /Il. 13, explicit: 
. .. V ale Feli:<. Il S . T . 11 Humilis ftn<us Il D . Conjalus 
Ponce de Le01•.11. -·Pp. 112 à 123: Texte gr«: et tra
du(:tiou lo:ttine en re~ard Il·- Pp. 122 et 1'23 : ~xplicit 

ùu Sermon 1. - P 124 [R'] Scholia 11. - F. n . ch 
J ,[H'] : 1 ndex Rervm 11 Et Verborvm . H . - F. n. ch. 
3, s. I v•., 1. 32 : Finis. Il· - F. n . ch. 4. s. l 2, : 

A uotores, Qvorom !1 fejiJ.monia prœcipuè citautur in 
Notis . J!.- F. n ch. 5 r0 , 1 l6 : Finis Il 

F. n . rh. 6 ,.o: Approbalio . (datée d·Am·ors, t ;S8, 
5·· Nanas Julif) . - F. n . ch. 6, r0 : Privilegii Rcgij 
Sententia (datéo de Bruxelles. 2 Augujli , 15S8.). -
F . n. ch. 6, v 0 , blanc. Il 

On ne connaît pas l'auteur du Vhysiologus. Cet 



EPISTOLAE 

ouvrage date environ, du milieu rlu deuxième siècle. 
11 est la source principale des Bestiaires, qui ont tenu 
une grande place dans la littérature et dans l'art 
du moyen -âg.e. On l'a attribué pendant longtemps 
à S. ~piphane, évêque dt- Salamine C"D Chypre, mort 
t:n mai 403. I...'art. Physiologus n'a pRs encore paru 
clans Pauly-\Vissowa, Heal-EncyclOp . Provisoirement, 
on .pomra s~ nporter à Lübker, Reallexikotl des 
Klass. Allert1tms, 1914, p. 812 où la bibliographie 
est bien à jmu ·jusqu'en 19T4. 

La présente édition, donnée par Ponce de J....eon, 
est incomplète ; elle ne c0mprend que les articles 
t.:onsacrés au lion, ~u buf!le, à 1'1~1éphant, au cerf, 
à. l'aigle, au Yautour, au pélican, à la perdrix, à la 
tourterelle, au phénix, au paon, au serpent, à la four
mi, an renard, à la chouette, à l 'abeille , à la grenouille, 
au phn·ier, au pic et :t la cig:ogne. 

Imprimée une première fois à RDme en 1587 (et 
non t>n r 586, comme-le dit Brunet), elle était ornée 
de figures sur bois. L'édition anversoise, déqite 
C'i·rlessus, tst décorée de 26 fi~ues en taille-douce, 
attribuées à P. \';ln der Rorght, et qui sont les 
copies ù~s prtmières. 

Chaqut- articl~ est sni\"i de com·mentairt>s moraux 
tirés prindptilement dPs DocteUrs et des Pères de 
J'ÉJ.! IÎ 'it:=. 

}os>:PH KÈn:. 

Cf. Cahier (Lt P. Ch. S . J .), Xouveaux mélange'< 
d 'archéologie, d 'histoirf! el de lt.tlirature. Curiosités 
mystér;ew;rs , Paris. 1874, p. 106 e t ss. - Brunet, 
Jlanfle/ du Lib,·alre, T. II, col. IOI9- - · C. Ruelcns 
d Dt Backer. A unales plantinicnnes, Bruxelles, 
Ib65 .. A<~ J.)8b, no l') . -- Funck . Le livre. btlge à 
gratt~ae.c, Bruxelles. 1925 , p . 309. 

Bruxelles: b. roy. (VH 90l-90j!.:_ () ~ ,o.~ 1., 
Et nombreuses bibllot.bèqoea.\-~' ,..~ , 

EPISTOL.lE indicre. 

LOUVAIN, Rutg . Velpius. 

E I2. 

Epistolre Indicre Il De Stvpendis JI Et 

Prreclaris Rebvs, Il quas diuina boni tas in 

India & variis Il Infulis, per Societate nomi

nis Iesv JI operari dignata efi, in tarn copio~JI 

fa Gentium ad fidem Il connP.rGnnP Il 
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Lovanii, Il Apud Rutgerum Velpium, Bi

bliopol. Iurat. Il Sub Cafiro Angelico. il 
Cum Priuileg. Reg. ad 4· annos. JI 1566. Il 

In-8•., 12 ff. lim. (titre, privilèges datés du 9 
aoi'lt et du ID oct. rs6s, dédicace de Joannes Rutilius 
Sombergius au cardinal Othon Truchses, datée de 
Louvain le 4 des nones de juillet I 565, et préface 
du .même), 496 pp . , plus 40 ff. non chiffrés (sign. 
aij-eiij [eviij]) pour: De Il Societatis.\1 Iesv Origine, \1 
Libellvs. Il Authore D. Iacobo Payua Lu fi tano, Il ac 
Sacrf Theologi~ Doctore, \lcontra Kemnicij cuiuf-\ldam 
pttulantl aud~cià. Il (ayec titre et adresse spéciaux), 
5 ff. non chiffrés pour : Societatis 1 esv \1 Defensio Il 
Adversvs Obtrecla·iitores, ex tejlimonio, & literisll Pij 
Quarti Pontificis \1 Maximi. \1, et enfin II ff. pour les 
tables, les errata et la marque typ. de V el pius. Cette 
mêtne marque se re~rouve sur le titre et sur le vo 
du dernier feuillet de la partie précédente. 

Les deux lettres de Gaspard Barzée (Berse) et la 
Parœmsis qui occupent ici les pp . 27-t30 et 490-496, 
avaient déjà paru en t563 à Dillingen chez Séb. 
Mayer, sous le titre de: Epistola: Indica: . 

Les pp. I 3 I-154 comprennent deux autres lettres 
du même Barzée. 

Première édition de ce recueil. Le p. de Backer, 
bibl. des écriv. de la cie de Jésus, II, col. 323 et 324, 
l'analyse d'une façon très détaillée, mais sans parler 
des deux pièces supplémentaires qui cependant en 
font partie. 

Il y a des exemplaires de ·cette édition dont les 
feuillets liminaires sont réimprimés. Dans ces der
niers la dédicace datée de Louvain, I7 aoi'lt t565, 
a subi quelques modifications. Le mot copiofa (6< 
ligne du titre) est aussi autrement divisé : co-IIJ>iofa, 
au lieu de copio·\lfa. Il n'y a pas d'autres différences . 

Louvain : bibl. uni v. 
Gand: bibl. univ. 
Utrecht : bibl. uni v. 

EPISTOL.lE indicre. 

LouvAIN, Rutg. Velpius . 

E '3· 

Epistolre JI Indicae JI De Prreclaris, Et Il 
Stvpendis Rebvs , Qvas JI diuina bonitas in 

India, & variis Infu~Jilis per Societatem 

nominis Iefu Il operari dignata efi, in tarn JI 

copiofa Gentium ad JI fidem conuer~l!fione.JI 

Secunda editio auétior. JI 

Lovanii, JI Apud Rutgerum Velpium, Bi

bliop. Iura. Il Sub Cafiro Angelico. JI Cum 

gratia & Priuil. Reg. ad 4· an . r566. JI 

In-8•, I2 ff. lim. (titre, privilèges, dédicace signée 
Ioannes Rut. [Rutilius] Bergenfis [Sombergius] et 
préface du même), 418 pp. et IO '/2 ff. non chiffrés 
pour l'index, et la marque de Velpius: 

Cette 2de édition renferme toutes les lettres de la 
1re édition , mais dans un ordre différent. Elle ren
ferme en plus les lettres comprises dans ses pp. 
370-4I t, mais il lui manque les 2 pièces supplémen
taires: De Societatis Iesv Origine, Libellvs ... et So
cietatis Iesv Defensio ... , qui accompagnent la tre 

édition. 

Louvain: bibl. univ. j\J\' ~ b 
EPISTOL.lE indicre et japanicae. 

E '4· 

LouvAIN, Rutg. Velpius. '570. 

Epistolre Il Indicae JI Et Il Iapanicae Il De 

Mvltarvm Gen-Jitium ad Chriili fidem, perJI 

Societatem Iefu con-Jiuerfione. Il Item de 

Tartarorum potentia, mori-Jibus, & totius 

penè Afire religione. Il Tertia editio cum 

Indice Il cafiigatior & auétior. Il 
Louanij_, 1141 Apud Rutgerum Velpium JI 

Sub Cafiro Angelico. JI Cum Priuilegio Re

gio JI ad 4· annos. Il Subfig. JI I. de VVitte. Il 
1 570. Il 

In-Ba, 2 vol. 
t' VOL.: 12 ff. lim. (épître dédicatoire datée: Lo-

11a11ij. I s6s. Calendis A1<g1<jli. et préface)' 3t6 PP· 
et 10 ff. non chiffrés pour les tables, les errata et 
la marque de Velpius reproduite ci-après. 

Dans ce vol. la dédicace, la préface et la plupart 
des lettres insérées dans la 2< édition des Episto/œ 
lndica sont reproduites, mais dans un ordre diffé
rent. Les lettres 2 à 5 sont de Gasp. Barzée. 

2< VOL., titre : Èpistola: Il Iapat~icœ, De \1 mul
torum ;,. varijs [,.julis \1 Ge..tilium ad Chrijli Il 
fidem collutr-\lfione. Il Illvstrissimo Prin-llciPi Domi-
110 D. Guilitl. \1 Bauariœ Duci \1 dicatœ. Il Acrefsit 

dmmm rerum ac ver-\lborum Index lomplelifsiiiWS. Il 
4' Louauij, Apud Rutgerum Velpium Il Sub Cajlro 
A"gelico. Il Cu11• Pri11ilegio Regio.llt570. Il 40I pp., 
t p. pour Je privilège daté de t565, II ff. pour les 
tables et la liste des lettres, et enfin 1 f. qui ne con
tient que la marque qui se trouve déjà à la fin de la 
y re partie. On trouve dans ce 2e vol. la plupart des 
lettres comprises dans les Epistolœ lapa1Zicœ. impr. 
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à Louvain en I s69. 
Vend. 6 fr. 50 c. Lammens, I839, Il, no 5790. 
Voir DE BACKER, bibl. des écriv. de la cie de Jésus, 

II, col . 325-326. 

Louvain: bibl. univ . lU 1. ~'~ 
Gand: bibl. univ. ~ .• 
Leiden: bibl. univ. 

EPISTOL.lE japanicre. E 15. 

LOUVAIN, Rutg . Velpius. IS6g. 

Epistolre Il Iapanicre , Il De Mvltorvm 

Genti - ll lium in varijs Infulis ad Chrifii IJ 

fidem per Societatis nomi- llnis Iefu Theolo

gos Il conuerfione. Il In quibus etiam mores, 

leges, Il locorumque fi tus, lucu- ll lenter 

defcri-11 buntur. Il 
Lovanii, Il Apud Rutgerum Velpium, 1! 

Sub Cafiro Angelico. Il Cum Priuilegio 

Regio JI Ad 4· Annos. Il t56g. li 
In-Bo, 2 parties comprenant 30 ff. lim., 264 pp.; 

3to pp. et t f. non chiffré pour les errata et la mar
que de Velpius: 

l..a dernière page (non chiffrée) de la t'< partie, et 
le titre de la 2de partie portent la même marque . 

Car. ital. 
Hannardus de Gameren a dédié la t'< partie de 

ce recueil au duc de Bavière, et la 2de à Gérard de 
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Hamericourt, évêque de Saint-Omer. 
Ce recueil est décrit en détail par le p. de Backer, 

bibl . des écriv. de la cie de Jésvs, Il, col. 324. 

Utrecht: bibl. univ. li\. _l 4_)1\l 
Gand : bibl. uni v. J... 'W'' 

Louvain : bibl. uni v . 

EPITAPHIA s. inscriptiones in eccl. Rom;e as-
servata . 

E 16. 

S. 1. nid. 

[Epitaphia sive inscriptiones m ecclesiis 
Romae asservata]. 

In-4o, 43 ff. Sans titre ni adresse ni millésime. 
Ce. recueil anopisthographe comprend 138 in scrip

tions tumulaires de belges morts à Rome. Il a été im
primé en Italie, probablement à Rome, au milieu du 
xv1ue siècle. On n'en connaît qu'un seul exemplaire. 

Quelques unes des épitaphes contenues dans ce 
\"Oi. ont été reproduites dans les A1males de la soc . 
des beaux-arts de Gand, r8ji-j2, pp . 10 2 -120, et 

toutes ont été réimprimées , a\·ec notes exp:icatives, 
dans les Épitaphes des 1l;t!rlamiais enterris à Ronu , 
par Vict. Gaillard, Gand, tSjj. 

Gand: bibl. univ . 

EPITAPHIEN olle {(raf-schriften ... Cart! van 
Mander. 

E 17. 

LEI DEN, Mart. vanden Vyver, pour Pasq. 
van \Vesbusch, 'vVeschbusch ou \Vest-
busch, à Haarlem. 16og. 

Epitaphien ofte Graf-schriften gemaeckt 
op het afften·en van Carel van Mander, in 
fijn !even cloeck Schilder ende Poët, o,·er
leden zijnde op den 11 September 1606. 

Of vve! een graf-fchrift doch 
Den dooden dient ter eeren, 
T'is om die !even noch 
VVe! flerven oock te leeren. 

Gedruckt tot Leyden , By Marten van den 
Vijver 1 Voor Paffchier van \Vefbufch 1 
Boeckvercooper in den beOaghen Bybel t~t 
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Haerlem. Anno 1 6og. 
In-8o, 61 pp.; car. goth. 
Ce recueil d'élégies sur la mort du peintre Charles 

van Mander contient des pièces en vers latins par 
Dan. Heinsius et par Rich. Lubbaeus, en vers grecs 
par le même Lubbaeus, et en vers flamands par 
A. Bartjens, Martin Beheyt, J. Bernardus, J. Ce
losse , N. Clerck, Maxim . van Damme, A.-A. Fon
tayn, Israël van Mosscher, Zach. Provoost, A. 
Schepens, T. Sergant, Ant. Smyters, A. Vercam
men, P. Vergeelseune, Pierre de Vinder, Elias 
Willems, Dirck Woutersen, et Charles van Wyck
huys . Quelques pièces, dont les auteurs nous sont 
restés inconnus, portent les devises suivantes: Als 
riet wijckt 11iet, Bef chick t dijn huys, Door.fiet den 
gro11dt, Elek heeft ghebreck et Lujl boven conjl. 

L'exempt. du prof. Serrure, qui était en mauvais 
état de conservation, a été adjugé 6 fr. à la vente 
de ce bibliophile (1873, no 2615). 

Mart. vanden Vyver imprima deux éditions de ce 
recueil Ja même année. 

Amsterdam : académie roy. des sciences . 
Gand: bibl. univ. 

EPITAPHIEN ofte grafschriften ... Carel van 
Mander. 

E 18. 

FtiA!'EIŒR, Romb . . Doyma, pour Pasquier 
van 'vVesbusch, à Haerlem. 16og. 

Epitaphien ofte Grafschriften ghemaeckt 
op het afflerven van Carel Van Mander, in 
fijn !even cloeck Schilder ende Poët, over
leden zijnde op den r '- September r6o6. 

Of vve[ een graf-fchrift doch 
Den dooden dient ter eeren, 
T'is om die !even noch 
\V el flerven ooc k te Ieeren. 

Ghedruckt tot Franeker, By Rombertum 
Doyma. Voor Paffchier van Wefbufch 1 
Boeckvercooper inden befiaghen Bybel tot 
Haerlem. Anno r6og. 

In-8o, 6 1 pp.; car. goth. 
Réimpression exacte de l'édition de Leiden, Mart. 

\'anden Vp·er, r6og. 

La Haye: bibl. roy. 

EPITAPHIVM .. . Oudardi a Bournovilla ... 
N 122S 

ANVERS, Christophe Plantin. 

Epitaphivm Il Prœstantissimi Herois, Il 
D. Ovdardi A Bovrnovi!la, Il Eqvitis, Primi 
Comitis Henninii Lietart, Il Regis Catholici 
Consiliarii, Ac Eivsdem JI Gazophylacio 

Prœfecti, Arthesiœ Il Gvbernatoris, &c. Il 
EmTa<pwv Il E1'ç Tov TiavevboE6- Il TaTov 

E'vviVOKOJJT]Ta Ou"bapbov Il BoupvopiÀÀIOV. Il 
Epitaphe Il De Treshault Et Pvissant Il 

Seignevr, Messire Ovdard De Il Bovrnoville, 
Chevalier, Premier Conte Il De Hennin 
Lietart, Conseillier Et Chef Il Des Finances 
De Sa Maiesté, Gov- 11 vernevr D' Arthois, &c. Il 

I f. in piano ; car. rom., grecs et ital. ; les titres en 
cap., lettrines. 

Le texte, placé dans un cadre de fleurons, est répar
ti sur trois colonnes : 1. l'épitaphe en vers latins; 2. ln 
même en vers grecs ; 3· la même en vers français. 

Au bas de la ze col. : imprimatur d'Henri Dunghen, 
chanoine de la cathédrale d'Anvers et censeur des 
livres. Au bas de la 3e coL : Antuerpiœ excudebat 
Chriftophorus Plantin us H A rchitypographtts Regùts. 
1.)87. !1 

L'ex. de la bibl. royale de Bruxelles est imprim~ 
sur vélin. 

Sur Oudard de Bournonville, homme de guerre 
(r 533-I585). gouverneur de l'Artois et chef-prt'~irlent 
des Finances, voir C. A . RAHLENBEEK, dans la 
Biogr. nat ., r 1, r 868, col. 862-863. 

MARCl~L Hoc. 

Bruxelles: bibl. royale (9• cl. XVI. B. 5. mel.). 

EPITOME oft een cort begrijp .. . E lg. 

ANVERS, Henri Pierre de Middelbourg. s. d. 

Epitome oft een cort begrijp JI van eenen 
boeck 1 inhoudende va menigerley toeco=ll 
mende dinghen 1 gefchreuen totten mach
tighen Coninck van Tunis 1 en JI door een 
ridder van Rhodes ghetranOateert in Fran
chois 1 ende JI ouerghefet in goeden duyt
fche. (. · .) JI (Fig . sur bois représentant la 
foztrberie et la prudence). 

In-4° , 4 ff.; car. goth . 
Au vo du titre : R. Braim aeuden aider doorluch

jlichii.Jlell (sic) Co11i11ck van Tunis. Il La souscription 
se trouve au vo du dernier f.: Cl Gheprint Tantwerpeu 

bimu" die Camer poorte i11den. Afol Il bi Henrick Pr:e
terfm va" Middelborch. Il Suit une fi g. sur bois. 

Ces prophéties ont été aussi imprimées à Anvers, 
par Mart. Nutius, s. d. (vers '544)· La bibl. de 
l'uni ; . de Gand en possède un exempl. qui ne nous 
semble pas complet : il s'arrête à la prophétie con
cernant la Guinée. Il devrait, pensons-nous, avoir 
Rn·. 

Leiden : bibl. Thysius. 
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EPPENDORF (Henricus ab). E liBo. 

HAGUENAU, Jean Secerius. 
Mens. fe b. 1 53 r. 

Henrici JI Ab Eppendorf, Ad JI D. E rafmi 
Roterodami lllibellü, cui Titulus, adJiuerfus 
Mendacium JI & Obtreél:atio- Jinem utilis 

ad- Jimonitio, JI Iufla Il Querela. /1 ~ Il 

Haganoœ, ex officina Ioan. Il Secerii, 
An. M. D. XXXI. JI Menfe Februario. /1 

Jn-8o, sans chiffres, sign. A ii- Ciii (Ciiii), 20 ff. 
F. [AJ: titre, blanc au vo. 
Ff. A ii ro -IC iiii) ro: He11rici Il Ab Eppendorf Ad 

D. /1 Erafmi Roterodami libellum, Il wi Titulus , ad
uerfus Menda- llc iltm & Obtrdlationem Il utilis admo
nitio, Il lt!f/tl quçrela. 11 , fini ssant par la souscription: 
Haganoœ, itJ. officitta / oamtis Secerii. Il A11110 M. D. 
XXXI. Il et la marque typogr. de Secerius: la tête 
de Janus. 

Dans les Ulrichi Hvtteni ... opera, éd. d'Éd. Bücking, 
p. 86, on trouve citée, de la lttjla Querela, une édition 
de février 1530. Cette édition n'existe pas. Voir, à 
ce sujet, la description, suivante. 

Br~slau : b. ville. . ( 1 t\assel : Landesbiblioth . 
Bruxelles: b. roy . ~Jarbourg . b. uni v . 

Gand' b. uaiv. ~ J Z 0 L ~ l Odo<d' b. Bodl. 

~rt 

EPPENDORF (Henricus ab). E 281. 

L EIPZIG, Langenheim. 

Henrici Ab Eppcndorf Ad D . Erasmi 
Roterodami Libellvm, Cvi Titvlvs, Adver
svs ~fendaci,·m Et Obtrectationem \ 'tilis 
Admonitio, lvsta Qverela . Haganoae Ex 
Officina Ioan. Secerii, Anno ~!DX'\X l. 
Mense Febrvario . Octonis.(Oruemwt typotr.) 

Lipsiae li!DCCXXXXV. Ex Chalcogra
phia Langenhemia. 

In-4-o, sign. A 2- C 2, xx pp. chiffrt:es . Car. rom. 
Pp. III-XVI : corps de l'ouvrage, tinissant par la 

souscription: Haganoat. ln 0/ficina Ioannis Searii. 
Am10 MDXXXI. 

Pp. xvr-xrx : Epislola Erasmi Ad Heuricvm Ep
pendorpivm. Tau ta. religiou~ inter uos ... , sans date. 

Pp. xrx et xx : Responsio Henrici Eppendorfii Ad 

Ila1Jc EpistolamErnsmi . . . Litlt•ras nnjlras tibi mm re"

ditas intelligo .. . , datC:t: de Strasbouq~. Anno.\".\"/.\". 
et signée: Hwricvs Ab Eppemlorph. tuus fi tibi placet. 

Les pp. 1-xvr sont la réimpression complt:te de 
!"édition de Hagenau, 1531 , y compris le titre et la 
souscription finale. Elle fait par1ie de : Christophori 
SAxi de Heurico Eppe,dorpio commentarivs cvi aliqvot 
epistolae Hrnrici, dvcis Saxoniri E,asmi et Eppendorpii 

:~:"Jtxdarot insvnt. Arcedit eivsdem Eppeudpr-pii-per.qv_tu~ :J 
rara adversvs Erasmi versvtiam defmsio itef'V1f0 IJIP.s V. 

l __ 
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excvsa. Lipsiae '" chalcographia Langenhemia. A. 
atrae Dionysianae CIO IOCC X XXXV. 

Comme elle y figure à la fin, avec une pagination 
spéciale, il se pourrait qu'on en rencontre des exem
plaires séparés. 

Rocking, parlant, dans son édition des Opera de 
Hutten, p. 86'' , de la Ivsta Qverela ajoutée à la suite 
de J'étude de Saxi us, pretend que cette réimpression 
a Hé faite d'après une édition de Haganoœ e" oificina 
Joan. Secerii. atmo MDXXX. Mmfe Februario. 8o. 

On peut se demander s'il faut attribuer ce désac
cord de millésime à une simple erreur typographique 
commise lors de J'impression des Opera de Hutten, 
uu bien s'il y a rt:ellcment, de la ltJsta Qverela donnée 
par Saxius, des exemplaires portant sur le titre le 
mi Jié, ime MDXXX. au lieu de MDXXXI. 

l\ous croyons qu 'il faut s'arrêter à cette dernière 
supposition. Voici pourquoi. Dans l'exemplaire qui 
nous a servi pour faire la description placée ici· en 
ti:tc, Je millésime MD XXXI. est imprimée d'une 
façon irrégulière. Le 1 final est plus fortement 
marqu~ que les autres chiffres, ne se tient pas verti-
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calement et n'est pas à la distance voulue entre le 
dernier X et le point final; l'extrémité gauche du trait 
horizontal inférieur de cet 1 passe même sous le trait 
inférieur du dernier X. Selon toute probabilité, cet 1 
a été imprimé à la main, après coup, pour corriger 
une erreur. Il n'est donc pas impossible que Bëcking 
se soit servi d'un exemplaire où la correction n'avait 
pas été faite. 

Les deux pièces accessoires, pp. xvr-xx, sont 
deux lettres assez vives, échangées entre Érasme et 
Eppendorf après leur réconciliation, et avant la pu
blication de la Vtilis admo11itio d'Érasme et de la 
lvsla qverela d'Eppendorf. D'après deux notes de 
Saxius, pp. xvi et XIX, ces lettres se rencontrent 
aussi, l'une dans : Bilibald. PIRCAMERI 1 rpijtolica 
in operibus, p. 303, et ERASMI opera, 1703, Ill, n, 
col. 1259, épître 1n87; J'autre dans les mêmes 
ouvrages, p. 304, et Ill, n, col. 1260, épître 1088. 

' Pirckheirner. 

Gand: b. uciv. 
Oxford : b. Bodl. 

BIBLIOTHECA ERASMIANA 

Bibliographie des œuvres 

d'Érasme 

ADAGIA 

Adagiorum collectanea 

ERASMUS (Desiderius). 
E 54· 

PARIS, Johann Philipp ou Philippi, de 
Kreuznach, ou Johannes Philippus Ale-
manus. 1500. 

Defyderii Herafmi Roterdami veterü 
maximecp infi=llgnium paroemiarü id efl 
adagiorum collectanea : opus Il qum (sic) 
nouü tum adomne uel fcripture uel fermonis 
ge=llnus uenuflarlü inligniendücp mirü in 
modü "côducibile.ll Jd quod ita demü intel
ligetis adolefcëtes optimi : li hu=lliufmodi 
deliciis et litteras ve!lras et orationë quoti
dia=ll nam affuefcetis afpergere. Sapite ergo 
et hüc tarn rarü Il thefaurü tantillo nümulo 
venalë vobis redimite : multo Il preflantiora 
propedië accepturi: li hec boni côfulueritis.ll 
Valete. Il" (Marq11e typogr. de Jean Philipp, 
reproduite par Silvestre, n° 312. Elle porte la 
mention : . In noïe fctë trinitatis, en car. 
rom. et en rouge, smtf le point initial q11i 
est en noir). 

Duobus in lacis libellus hic proflat : In 
magiflri Iohanis philippi offillcina : cuius 
quidë tum induflria : tum fumptu nitidiffl
mis formulis Il efi emaculatiŒme impreffus : 
In uia diui Marcelli ad diuine trinita=lltis 
lignum: Rurfü in uia diui Iacobi ad Pellicani 
quem uocant notam : il 

In-4o, s~ns chiffres ni réclames, sign. a.i (à partir 

du se f.)- i.iiii (i. viii], 76 ff. Chaque cahier est de 8 
ff., sauf le premier qui est de 4 ff. seulement et n'a 
pas de signatures. Car. rom. Quelques notes rnargin., 
en car. goth., tout à la fin. 

Ff. 1 ro- 4 vo : titre, rouge et noir, en partie en car. 
goth., en partie en car. rom.; épître: Fauflus An

drelinus poe ta regius Herafmo Juo. S. Il Legi ego 11011 

fine maxima uoluptate . .. , de Paris, ISOO, 1 s juin; 
préface-dédicace : Il er a fmi Roterdami in adagiorun• 
ueterum altp injigniü Il col/eclanea prrfatio. Il Desyde
rius Herafmus Roterdamus Guilielmo Monioioco•!lmiti 
cum primis illujlri Jal;.tem dicit. Il En ti bi mi Gtti
lielme pro epijlola uerecu1Jtle etiam jlagitata 11olum< il 
.. . , datée de Paris, sans millésime. 

Ff. a.iro-[i.v]ro : Defyderii Herufmi cullectanea 
aiiagiorum utterurn. 11 , commençant par l't:n-tête du 
x er article: Similes Habwt Labra Lactvcas 11, et finis
sant par la mention : Veterum infigniumrp adagiorum 

colte=!ictanea finiuntur /!liciter (sic). Il 
F. (i. v] ro et vo : épître : Gwerojijfimo pu~ro (sic) 

duci HZrico Herafmus Theologus. S. D li MeminifJe 
debes H enrôce du" illujlrijfime ..• , sans date. 

Ff.[i.v] vo- [i . viij] ro: poème de ISO vers :Pro
Jopop1ia Brilannie maioris que quondii Alboon d~ela : 
nune AniJglia dicitur.jibi de inuôctijfimi regiS Ilenrrco 
uirtute detp regi! Jobc>-IJbolis (sic) eximia indole gra
tulantis.IJ Odf (sic) dico los dijlrophos he"ametro .he~oico 
Iambi·llcotp trimetro altmzans. !1, et souscnpt10n.: 
ImprefJum hoc opus Parrhijiis: in V ia di11i Marcell•: 
ac 11 domo que indicalur D~uina Tri11itas: Auguflmo 

Vi,cm=lltio Cami,ado a medis uindicatore : M. lohilne 
Philippa 11 Alamano diligentijfimo imprefJore. Anno. 

M. Vc. li 
F. ( i. viii] vo : blanc. 
ÉPÎTRE DE FAUSTUS ANDRELINUS. Résumé: J'ai lu 

avec le plus grand plaisir votre recueil d"adages. Je 
vous engage, oui, je vous ordonne de le publier. Mes 
compliments à Augustinus Caminadus, anim~ plufquli 

dimidiü nue . .. 
ÉPÎTRE n'ÉRASME A GUILLAUME MouNTJOY: Vous 

avez demandé à votre ami Érasme une épître. Voici 



ERASMUS - Adagia 

tout un volume. Je l'ai dict~, non écrit, pendant la 
fit:vrc plus longue que g rave, qui s'est déclarée im
médiatement après mon départ. Pour le faire j'a i 
dû parfois tromper le médecin, qui m'avait défendu 
d'une façon absolue de toucher à des livres. Mon 
tra,·ail rn 'a tt(: inspirt'! par vous et par Richard Char
nock, l'u n l'ornement de la noblesse, l'autre l'orne
ment du clergé d'Angleterre. S ' il ne me rapporte pas 
de gloire, j'espère qu ï l sera agréable et utile aux 
amateu rs d'un langage élégant ct châtié. L'adage 
contribue grandemen t à orner et ~gayer le discours, 
et rien n'est d'un emploi plus fréquent dans les 
auteurs sacrés et profanes , anciens et modernes. 
Il me reste à exposer la façon dont j'ai procédé. 

Enït forla[Tr : q luta j1aü in·lffcriptione : oiicienl "" 
i11docto laborc quiiplurimas foztcutias rx at~:llctoribus 

hiuc inde cOgrjla s 11elut i11 lexicon rctuliffe. Quod gur'~ 

fût Il Omuiù uincit llmor. Nü omuiu poffum" omnes. 

IJnol homines lut Il jwlrnli~. Nufqt~ü tula fidts. 

.\ïmium altacando 11critas amitti tur. JI 1\'ot~ i_ftuc 

Jpectauimus. Xrq; enim quodfwtentiajit: id roufituto 

pa [l rocmiam frtlamus rtt rjus quod pat'oemia : nou. 
profinus jmtrlllinm 11 arbitrt:tnur Qtumadmodum 

Lwor uel"t ignis anr petit : Jmlenlia If q11idem rfl / 
uou proutrbium COilfra c;;u iu. portrt 11auigo : 11t 

prozur - bium ~tl / it u11u11 (sic\ rjlfmttntia. At in uino 

ueritas :fun /a et jeJ:tentia ,i tjJ. el prorrerbiwn. Er go 

duu qurdam ad hoc req rtiri uidentttr : rtf pa=\l roemia 
fit : A ltn um ut a/iqua l ' t fit infigtu"ta claufula : aut 

f rt111flt~ l itmc : ut ,-o,lrnjl imttlum calees: qtu maxima 
turi.Ju cjl: mil allq;oria: ut Dio- j ~ uyfifls Corinthi: et 

F~timli S Trocs aut euygmate : ttl dimidium pl"s Il 
lrdo: a:tl tt fi,, qruwis figura a ut brcuitate denitp !epi da 
commodaq: l' fi fimplrx fit figura. 11t fumu. crtitp pul
cltrum . Altcrum ut ,a iam in ·: frequentem 011miutn. 

jtrmouem ni.Jicrit : nut thea tru c.\·cepta : at1t a ju:upientis 
alicui11S aputlugmate t:::.icl mt la: quod genus ejl illud: 
Auachar-·'Jis apud .l tlt~llÎLUJtS Juluccijumm facit 
Atheniw{cs ,,pud Scytlws md e po~ta quopiam decan
ltlla: jcribit enim .Mmrubius J-iomcrifin- 'gula apothe
gmata proucrbiormu triee anliqtûi"s alebrata juiffe : Il 
au: ex ,,polo;; a fumfla J rttluti farlrtr iwl montes : 

''·' .!"!ur ri dieu :lus mus: aut ex fermotJe cttiufpiü 
forte rerrpta f ut equus mt portal . rtx Il a/il : aut ex 

Cltdtfrt aliqtttl nNto et i1rjigni l'l'acta/ fietlii illt~d: Mtdta 
ca : i!dunt mter caliû : (ufremaq: labra . Aut ex hois 
t::itifuc flliJ ri~us fi·J~a ta : ttclttti phalaridis impiü : & 

Sybaril< t plulwm : N<qr Jlali qtucfitp Il lnri11s e!Jwt 
gozcris : .li ba tti clicilur tllllttffi : :merrimus : imu uero 

iuxtd , (Jrcwm aciagifi: uec uia: nec paffitn: 1Jtc aU 
oii.Jus. fl ·ritnii uul~:u ftw rt

1
!1Ïcjllimus : 1ttJO aut t~Uero 

rxuptis : dei11de mdlrï a!Jcripji"'' : qt~od 11011 If prifet7 : 

110 aliqua gratia infignitii . Ad hec qrûlpotui bret~oiffime: 
fifii. ct ttj1ï : tûquii diglto idicattim" ... 

Prcmii:re édition des Adagiurum wlltctanea d 1 l~ras
me. Elle ~e ~ompose dt plus de Boo adages com
mentés. 

Bt:sançon: b. , -ilit:. 
(,). Cherbourg: b. ville . 
~ ~' Fnbourg en ~risgau : b. uni v. 

'\:j Gand : b. UOI\', 

{0. tr.f" 1\arlsruhe: b. gr.·duc. 
l 't:( La Ha}·e : b. TO}" . 

~an ches ter: b. Rylaod. 
Marbourg: b. uni v. 
Orléans: b. ville . 
Paris : b. nat. 
Paris : b. Mazarine. 
Scblestadt: b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 

PARis, Johann Philipp ou Philippi, de Kreuz. 
nach, ou Johannes Philippus Alemanus. 

1505· 

Defiderii Herafmi Roterdami ueterum 
maximeqJ infignium paroe=llmiarum id efl: 
aclagiorum collectanea : opus qum (sic) 
nouum tum ad omll ne uel fcripture uel 
fermonis genus uenufl:âdum infigniendumqJ 
mi=ll rum in modum conducibile . Id quod 
ita demum intelligetis adolefcelltes optimi/ 
fi huiufmodi deliciis & litteras uefl:ras & 
orationem quolltidianam affuefcetis afper
gere. Sapite ergo & hüc tarn rarum thefau=ll 
rum tantillo nummulo uenalem uobis redi
mite/ multo prefl:antiora Il propediem acce
pturi/ fi hec boni confulueritis. Valete. Il 
(Marque typogr. de Jean Philipp, reproduite 
par Silvestre, n• 3 1 2 ; avec la mmtion : . In 
noïe fete trinitat', m car. goth. et m rouge, 
sauf le point initial, q1'i est e11 11oir). 

Venalis inuenietur hic liber In officina: 
Magifl:ri Iohannis philippi Il cuius quidem 
tum indufl:ria : tum fumptu nitidiffimis for
roulis efl: Il emaculatiffime impreffus : In uia 
diui Marcelli ad diuin~ trinitatis Il fignum. Il 

In-4°, sans chiffres ni réclames, sign . a. i-i. iii 
(i. viii], 76 If. Chaque cahier de 8 If., sauf Je premier 
qui est de 4 ff. et n'a pas de signatures. Car. rom. 

1otes margin. en car. goth ., tout à Ja fin. 
Ff. r ro - 4 vo : titre, en car. rom. rouges et noirs; 

Fauj111s A11dr<li'"'s poeta regi11s Herafmo ]110. S. If, 
de Paris, rsoo, 15 juin; préface-dédicace: Herafmi 
Rotet'dami iu adagiorum ueterum attp iujiguiiï. li col
ltctanea prefatio. Il Defyde~ius Herafmus Rote.·damus 

Gulielmo Mo11ioio co·llmiti cttm primis illujlri falr<tem 

dicit. Il En tibi mi Guilielme ... , datée de Paris, sans 
millésime. 

Ff. a. i ro · (i. v] ro : Dtfyderii Herafmi colltctaorea 

adagiorum uet,mm. If , débutant par J'en-tête : 
Similes Ilabent Labra Lactvcas. If, et finissant par : 
Veterum injig11irmup adagior"m collectanea If finiulllur 

fœliciler (sic). Il 
Ff. (i. v] r<> - [i. viii] ro : épître : Gwerojij]imo puero 

duci H èrico Herafmll s (sic) Theolog11s. S. D.ll Memi· 

ni!Je debes •.. , sans date; poème : Profopopœia Bri

tannie maioris .. . , et souscription : Impreffum hoc 
opus Parhijiis (sic) : in Via diui Marcelli: ac If domo 

qu~ indicùtu·r Diuinn Trinitas : AugujUo Vi11cen!ltio 
Caminado a mendis uidicatore: M. l ohamu PhiliP·II 
po A lem a no diligentij]imo impre)Tore, Anno. M. V c. v Il 

F. [<. viiJ] v• : blanc. 
Réimpression de l'édition de Paris, Johann Phi

lipp, tsoo. 
Berlin: b. roy. 
Innsbruck : b. univ. 
Paria : b. nllt. 

Utrecht: b. univ. 
Vienne: b . imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 56. 

PARIS, Jean Petit et Josse Badius van 
Assche. - J. Badius van Assche, impr. 

Pridie natalis Do mini I 506 - VI. id us 
ianuarii I 507 . 

D. Erafmi Roterodami Veterum maxime 
infignium Il Parœmiarum. i. adagiorum 
colleétanea Rurfus ab eode Il recognita atqJ 
auéta: Et ab Afcenfio eorumdem indi- llcio 
ac repertoria ad finem ponedo inuentu [ 
facillima Il reddita: & diligentiffime impref
fa : Il (Marque typogr. de ]ea11 Petit. La ré
duction s'e11 trouve da11s le rec11eil de Silvestre, 
11° 25). 

Profiant in çdibus Afcenlianis pro foribus 
collegii ita- ll lici & in çdibus Ioannis Parui 
fub leone argenteo in via Il regia ad diuum 
Iacobum : apud parrhifios. 1! 

In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. A ij.- A iij. 
(Aiiij.J, a.i.-iiiij (iviij ], A · B.iiij. (R.Yj.J, goff. 
Car. rom. Sans notes margin. Chaque cahier est de 
8 ff. , sauf Je premier cahier A, qui est de 4 If. et le 

dernier B qui est de 6 If. 
Ff. fA] ro · (A iiij.] v• : titre; et préface-dédicace : 

Erafmi Roterodami in ndagiorum veterü ntqt 11 i11fi
f:llillm collella1ua prtj<~tio. If Defyderit<S Erafm' l?ol'· 

rnd11111" Guilie/mo Monioin JI comiti . . . T:n ti hi ... , 
dat6e de Paris. · 

Ff. a.i. ro - i ij. vo : corps de l'ouvrage: Dejiderii 
F.rafmi colleOnnm adagiur11 veterum. Il Simi/es Juzi.Jrul 
laùra laflucas. Adagirï 1. If .. . Il sc termine par la 
znention : Veterfi i1ljig11iiïq, adagiurtï. nb Rrajmo Rote

roda mo Canolfi·lfco .~ fa cr~ 1 heologi( .Pfe!Jor' difrr· 

lij]imo lwflenus colltilortllll If Finis . Il 
Ff. i. iij. ro- [i. viij.] ro: index des adages d'apr~s 

l'ordre dans lequel ils sc suivent dans le texte; ct 
souscription : Fiuis adagioF;' Jraaw• A D. Eraf=ll mo 

editow. Ex (dib? Afcëjianis pri lf dic rwtalis diiiri. M. 
DVI. If. F. [i. viij.] vo, blanc. 

Ff. A ro ·B. iiij.JB. vj.] v• : (titre courant) Erafmi 

Roterodumi Varin epigriim ata (sic). Recueil compre
nant les pièces suivantes:~ , Adgulielmtï.Copum Baji
lièfmo artis mcdic~ prïcipi< (sic) Eraf·llmi Rolerodami 

Carmen dcjuga vit~ hrmwn~· -11, de 246 vers; c, l!pitre 
non datée au duc Henri, plus tard H enri Vlii, roi 
d'Angleterre: Illuflrij]ij]imo 1sic) puero Duci He11ri· 

co Il Erafmus Roterotlamus. S. P . D. If Mmoini!Je debes 

... , suivie du poème : Britli.11.ia ij;a loquil J de Re~is 
fui He11rici Septimi If dt qr liberorü i/lius : deqt juis 

if>Jius la11dibus : If Carmen dico/mo/ dijlroplrouf luxa

metro/ luroico Il Iambicoq;/ trimetro/ altmralls •.. , 
Cette pièce de 1 so vers, d'après une nole finale, a 
été terminée en Angleterre en 1499; ·;, Herafmi nd 
Gag11im1 nondw11 viftun Il Carmem (sic) Helldtcafylla· 
11as If Eiufd< Carmë ru ri Jcriptii & auliillO. If, de 62 
vers; ~, Eif1-jdem in morbo de jatis Jtûs qt~trela (ad 
Gaguinum).lf, de 52 vers;;, Arx vulgo di {la Hiimt~~· 
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fis. If, de 24 vers; <• Epitaphium Odiliœ figut .lum in 

cimitelfrio fub jigno crucifixilf, de 38 vers; ~, il.illf· 

dem (Odiliae) q11erela de filio snpjlit,.lf, de r8 vers; 
•, Reff>olldetfilius fub pillura Chrijli Il cruciftxi Moyfi 

& ferpmt is. Il , de 20 vers; ,, lu fi liam Beka: / quod 

jo11at riuum lflingfla noflra te. If, de 1 o vers; , , Epita 

phiflm. Margar<t~ honor~ (femme de Fiscinius). ll • de 

8 vers; ·" ' Epifcopo Traie{/enji Dauid no tiro Il Philippi 
Dtuü B orgondionum. 11 , de 4 vers ; ;. , Eidem. 1\, de 
2 vers;~~ Jacoba Batlo.Jrr~co dimctro Jambico.jl, de~ 
vers g recs, suivis de la traduction en deux vers latins; 
-:., In tergo codicis Battici . \1 , ùe 2 vers; rr, Duofaliua 
argmlea Abbati cuidt1 dono mi!Ja / a il monialilt>/mn

najlerijf vulgo diili vallis virgimï. JI , de 2 vers; ; , !tt 
altera falino.lf, de 2 vers; '• h<fex ti11ti1raùttla rtj!i

lula/ gu~ fulmin e Il conjlagrarmr t. 11 , de 4 vers; c'est 
l'en-tête de la première de 8 pi~ces qlii sc suivent; 

~, /1J tiuti,abfliJï. Mariç Jacrmn. If; J 1 In idem., cha
cune de 2 vers; b Tertimn Baptijl~ Jacrmu IJ, de 2 

vers;;., Qua.rltï. pet1·o {acr1ï . 11 , de 2 vers; ~ . Quinlii. 
}•fagdalwç jacrfi. jcazon. l!, de 2 vers; ';J' St:rlit oilms 
fauOis facrwnf!; .\ 1 Aliter.l\, de 2 vers; 11, / 11 cwlicum 
qruudü Clero injtjlum. jj , de 8 ver:- ; r, /11 ermdtm. JI, 
de 8 \"Cl"Sj ). 1 [u (s ic) trmdtm !l , de (j vers; E, ln 

piflurii jflbul~ giganttç IJ , de -t vers; '1, ln tofdt l ~i

gantes] :fulmine depulfos. lf, de 4 vers; Il, lutalmi<ï 

Penthei lrucidali. tl , de 8 \'e rs; t:t, lu pi,1rn·ti L:11·up~· 

bum .lf , de 32 vers;;, br mmnles Gaguini/& Eglogas 

Faujlijluprat~. lf , de 14 vers; 1, / 11 fronle libdli doua 

mij]i If epo A tr<batmji (Nicolas de Rui stre ')· frazon .ji, 
de 4 vers; K, l u fronle li belli d' iperaloria mairjlatr If, 
de 2 vers:.\, lufrontc odanï. Guitlmi [Goudani? ~ . 1 ' 1 
de 4 vers; )1, btfroul' libdli (Hieronymo?] Bnjlidio 

douo miffi. 11 , de 2 vers; \, l n fruute altcrius. \i , 
de 2 vers; ~ . ln cacum T ragrrdiar1ï cajhgator2J], 
de 2 vers; o, Sttb piflura vu/tus Chrifli Il , de 2 vers; 
Il, Agit carmittt gras .P miffo 11Ut11trt ji , de t o vers; 
P, lu froute Huchiridii 1! , de 6 ,·ers; ~~ Libcllus 
tfo~ro miffus. Il , de 2 vers; T, Libt!lt,.s do no miffus. 11 , 

de 2 vers; Y, Ioluï.ui ukcgo mttjico Jiimo: Epitap!tiii . 
de 31 vers; •1•, Heu1'ici (Henri de Bergues) epi Camt
racnï. Epitaphifi \1 , de 7 vers; X, Dt todem. , de ~ 
vers; 'f , l1t MaguatZ queudii f Jcd fit?o uoit' qw Il 
lat~des fu as exigu a mrrwtjculo peu fm at. , de 2 0 vers; 
ct enfin u, Ode dicolus dijlropltos altera ver fu heroico !! 
Juxametrof altero Iambico dinutru . Il De: Caja na/a 
licia pueri I ej11 deq; pat~perr Jm=jlerperio rirgiuis 

deipar~ Maria:. 11 , de 66 vers. 
F. [B.vj.] vo : Filois oda- nala/itia: in a-dib11s 1. 

afmrfianis. VI. idus Janwrrij. If M. DVII. II 
Nouvelle édition, augmentée . Elle contient, de 

plus que les deux premières , les adai(es DCCCX/.\ 

à DCCCXXXVIII, quelques traductions ~;recques 

ajoutées à la suite d'adages latins , quelques traduc
tions latines de textes grecs employés dans les com

mentaires des adages, l'index final de Badius \'an 
Assche, enfin toute la partie accessoire f ·aria t"fi
g,ammata, sauf cependant J'épître dédicatoire : ... 
Duci He11rico . .. , et le poème qui suit : Britània ipa 
loquii ... Ce dernier est identique a vec la Profopo
p~ia Britatmie maioris ... de l'édition de 1500 et de 
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ERASMUS - Adagia 

Les Paramia: et les Varia epigrammala doivent 
être réunis pour que le livre soit complet. Ils le 
sont rarement. Comme les souscriptions de ces deux 
parties sont respectivement de la veille de Noël 
1506 et du 6 des ides de janvier 1507, il est évident 
que Badius commence l'année au 1er janvier, bien 
qu'il n'ait pas ajouté, comme d'habitude, calcula ro
mano, pro calwlo romano, adfupputatiouem romatzam, 
ou une autre expression équivalente. 

Bâle : b. uni v. 
Bres lau : b. ville. 
Dessau : b. duc. 
Gand: b. univ. (1"~ partie). 

----
Gôttinguc : b. univ. 
LaHaye: b. roy. (2t partie). 
Paris: b. Mazar. (les 2 parties). 

ERASMUS (Desiderius). 
E 57· 

(PARIS), Denis Roce.- Jean Barbier, impr. 

II idus (14) martii- xvm martii, 1506. 

(N.st. I5Dï) -

D. Erafmi Roterodami Veterum maxime 

infignium Il Parœmiarum. i. adagiorû colle

c(anea Rurfus ab eodë Il recognita atq~ 

aué1:a: Et ab Afcenfio eorundem indicio Il ac 

repertoria ad linem ponendo inuentu q fa

cillima red ll dita: & diligentillime impreffa: JI 

(Marque typogr. de Denis R oce, avec la légende, 
en lettres xylographiques : . Alaventvre (sic). 

Tovt Il \ïent. Aponit (sic). JI Qvi. Pevt. Aten

dre (sic). Il Denis. Roce Il -Elle sc trouve n
prodt~ite dans l'ouvrage de Silvestre, n• 451 ). 

fl Venundantur Parhifiis (sic) in vico 

Sané1:i iacobi fub Il Signo Diui Martini. Il 
ln-4°, sig. A. ij. ·[A. iiij.], ai. ·Î. iiij [i. viij], A.-Biij. 

[Bvj.], go ff. Car. rom. Sans notes marginales . 
Ff. [A] ro- [A. iiij .J vo : titre; et préface-dédicace : 

Erafmi.Rolerodami ill adagiormn velerfi.alql jj infig"ittm 
rolldlal!ea prifatio. Il Dejideri11s Eraj m11s Rotrroda· 
mus Guilielmo Muniu!l io comiri (sic) emu primis 
illujlri Salutem dicit. JI En tibi mi. Guiliclme ... , 
datée de Paris, sans rnill~sime. 

Ff. ai. ro-i. ij. ro : corps de l'ouvrage : Defiderij 
Erafmi colletlama adagiorlttll veterum Il Si miles habwt 
labra latlucas. Adagiü Ill··· II se termine par les mots: 
Veterii injigni1ïq; adagiort1 ab Erafmo Rottt'Odamo 
Cano11i· llco & facr! theologi! ,Pfeffore difertiffimo ha· 
tlenus col/etlorii Il Finis. Il 

Ff. i. ij. vo- [i. viij.] vo : index des adages d'après 
l'ordre dans lequel ils se suivent dans le texte; et 
souscription : fi Fillis adagiorum hatlemts AD. (sic) 

Erafllmo edilorü. Ex fdibus loawtis barbitr. ii.llldns 
Martii. Il 

Ff. A.r•-[Bvj. ] : recueil de poésies latines com
mençant par l'en-tête ou, mieux, le titre courant : 
Erafmi Rolerodami Varia epigrümata. 11, et finissant, 
au bas du dernier f. vo, par la souscription : Finis 
oda nala /iti.e(sic) l adi/;9. loilnis ba.-· llbitr. X VIlla. 
martijii. (sic) M.D VI. Il 
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Le livre décrit est cité, tour à tour, comme édition 
de : (Paris), Denis Roce, in œdibus Ioannis barbier, 
xviij. Martij M. DVI.; (Paris), i11 œdi/ms Ioannis 
Barbirr xviii. Martij M. DVI.; (Paris), Denis Roce, 
s. d.; (Paris), Denis Roce, ex ~dibus Ioannis barbier. 
ii. ldtts Martii., s. d.; Paris, Denis Roce, 1506; 
Paris, J. Barbier, 1506. C'est que tantôt on a disposé 
d'un exemplaire complet, tantôt d'un exemplaire 
auquel manquaient les Epigrammnta, et que parfois 
on a utilisé toutes les données du titre et de la 
souscription, tandis que d'autres fois on en a négligé 
J'une ou l'autre. 

L'édition est conforme à celle de Paris, Jean Petit, 
Josse Badius van Assche, impr., 15o6, veille des 
ides de Noël, ou mieux 1607, 6 des ides de janvier. 
Elle lui ressemble par la distribution et les abrévia
tions du titre principal, du titre de départ de la 
préface, et de la finale des adages : Veteril . .. ; par 
les caractères employés dans le titre courant et dans 
l'en-tête: Herafmi ad Gaguinü notzdum vifwu I! Car
mem(sic) Hendc cafyllabum (sic). li , et elle contient les 
mêmes augmentations dans le texte et le même index . 
nouveau. La question est de savoir si elle est 
antérieure ou postérieure, ies deux hypothèses étant 
possibles d'après que les dates contenues dans les 
deux souscriptions sont en nouveau style ou en vieux 
style: ii. !dus Martii et XVIII a. martij M. D. VI . 
Le fait que Badius est l'auteur de l'index, nous 
semble prouver que l'édition sortie de ses presses 
doit avoir le pas sur l'autre. Il s'ensuit que les deux 
dates citées ci-haut sont en vieux style ct que l'l:di
tion de Roce-Barbier doit en réalité être ramenée 
au mois de mars de l'année 1507 . 

Bru:o:ell es : b. roy. (rr•• partie). 
Hitchin: cnll . Mr Seebohm (les2 parties). 
Ln Hnre: b. roy. (2" p:utie). 
l.OU\'ain : b. un iv. (2" partie ). 
Paris : b. :\1azanne (le<; 2 parties). 
\\"ol fenbii tt e l: b. duc . (les!! parties). 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS), Nicol. de Pratis ou Des Prez. 

E 5s. 

lii. februarii - VI id us februarii 1507. 
(N . st. 1 soS). 

fl Defiderij Erafmi Roterodami Veterum 

maxime inllfignium Parœmiarum .i. ada

g iorum Colleétanea Rur=ll fus ab eodem 

recognita atq~ aué1:a : Et ab Afcentio eo=ll 

rundem indicio ac repertorie ad linem 

ponendo inuëlltu q facillima reddita : & 
diligentiffime impreffa. Il 

In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. a. ij. -
[a.iiij.J, ai.- i. iiij. [i. viij.!) A- B. iii j,Il~.J, go ff. 
Car. rom. Sans notes margin. 

Ff. li m. [a.]r•- [a. iiij.] vo: titre; et: Erafmi Rotero
dami in adagiorum velerü Il attp infignium colleflmua 
Prifatio. Il Dejideri11s Erafmus ... Gt~ilielmo Monioio 
comiri (sic) cii Il primis illujlri Salflltm dici: (sic) Il 

En tibi ... , datée de Paris. 
Ff. ai.r•-iij.ro: corps de l'ouvrage: Defiderij 

Erafmi colletlanea adagiorum veterum Il Similts 
habent labra latlucas. Adagiil 1 Il ... II se termine 
par les mots : Veterum infigniumtp adagiorutu ab 
Erafmo Rol<rodamo Callnonico & facrf theo/ogif pro· 
Jeffore difertiffimo hatlenus coZ.IIletlorum. Il Finis. Il 

Ff. iij.v•-[i.viij.]vo : index des adages d'après 
l'ordre dans lequel ils se suivent dans le texte, et 
souscription : ([ Finis adagio"'"' hatlenus Il A. (sic) 
D. Erafnto editorum. Ex IJ tdibus Nirolai depratis. 

· Il ldws Februarij. 1! 
Ff. A r•- [B. vi.Jvo: (titre courant) Erafmi Rolero-

{ \ mi Varia epigrammata . Il 
~~\ • A la fin, au bas du f. [Bvi.] v•, la souscription_ : 

\\ ~ Finis oda: nat a litia: (sic): a:d•b• N•IJcola.~ dtprat.s. 
~'}}\ iij. februarij. ii. M. deVI) (sic, pour M. dv•J) Il· 
'J L'édition décrite, bien que conforme par sa c~:m-

texture à l'édition de Badius, 1507, ne s'y rattache 
pas immédiatement par des particularités typogra
phiques. D'autre part, elle présente de nombreuses 
analogies avec l'édition de (Paris), Denis Roce, ] . 
Barbier impr., 1506 (n. st. 1507), par exemple: 
dans la distribu tian du texte en feuillets ou en pages; 
dans les finales des lignes de la préface; dans l'em
ploi du mot comiri, pour comiti, ·dans l'en-tête de 
la dédicace-préface; dans l'emploi du titre courant 
de la dédicace-préface : In Adagiormn velemm 
Colltflanta : Prifalio., au f. a ii r• du corps de 
l'ouvrage; dans l'orthographe du dernier mot de 
l'en-tête : Herafmi ad Gaguinü nondum vijwn Il Car
mun (sic) Hende cafyllabum.; f. A viij. ro de la 
seconde partie. De telle sorte que les deux éditions 
doivent nécessairement procéder l'une Qe l'autre. 
Or, comme l'édition de Denis Roce a été faite sur 
celle de Badius, comme nous l'avons établi plus haut, 
c'est elle qui a servi de modèle à l'édition de Nic. 
de Pratis. Cette dernière étant la moins ancienne, 
ses deux souscriptions : ... vi. Idus Pebrua1'ij. et 
... iij. februarij. a. M. dcvij, doivent être aussi posté· 
rieures à celles de Denis Roce : ... ii. !dus Martii 
et .. . XVIIIa. martij a. M. D. VI. (n. st., mars 
1507), c'est-à-dire qu'elles doivent être aussi en 
vieux style et Nre ramenées à l'année 1 soS. 

Fribourg en Brisgau: b. uni v. (les2 parties). 
Gand: b. univ. {2t partie). 
Reims : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

ERFURT, Jean Knapp . 

E 59· 

1509. 

D. Erafmi RoterO=IIdami Veterum ma

xime infigllnium Paroemiarû .i .. adallgiorû 

collectanea Rurllfus ab eode3 recogllnita 

atq~ aucta : Il Et ab Il Afcenfio eorunlldem 

inditio ac replltorio ad linem ponenlldo 

inuentu qua3 facillima Il reddita : et diligë

tillime ipreffa : Il 
In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. A ii- S ii 
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(Siii], 87 ff., plus encore un f. probablement blanc. 
Car. rom. 

F. (A]r•-[Av]r• :titre, encar.gotli.; et préface
dédicace : Dejiderij Erafmi Rol<rodami Il Eraffmi (sic) 
Roterodami ;,. adagiotum (sic) ueteril alq; in Jigllnum 
(sic) colletlanta prefatio. Il Dejiderius Erafmus ... 
Guilielmo M onioio Il comiti cum primis illujlri Salutem 
dicit 11 [E] N ti bi ... , datée de Paris. La première 
ligne citée, fait partie du titre courant. Nous l'avons 
reproduite parce que, par erreur, elle a été mise en 
car. goth. gras. 

Ff. (Av]v•-Qiro: Defyderij Erafmi colletlanta 
adagio~ uel<rum Il Simi/es habent labra latlucas. 

Adagiü 1 Il ... 
Ff. Qiv•-Sivo: index des adages d'après l'ordre 

des feuillets. 
Ff. Siir•-(Siil] ro: postface: M: Ioannes M: 

Herbipolitanus : Il luutntuti Erphordianf. Sai. IJ, 
datée: Ex Achademia(sic) Erphorlldiana., 12 des cal. 
d'avril I sog; deux extraits d' Aulu-Gelle, l'un con-. 
cernant Euclide de Mégare, l'autre concernant les 
livres des Sybilles et Tarquin le ·Superbe; sous
cription : Expreffum ;,, Erphordiana vrbe per dili
gëtif!: Il Chalcographum loannem · Knappü Anno a 
rellconciliata diuinitate Jupra Sefquimilltjimum: Il 
Nono . 11. et enfin la marque typogr. de l'imprimeur: 
.!.K., sur fond noir. · 

F. (Sii<]vo: blanc. 
Édition faite sur celle de Paris, Badius van Assche, 

I 507. Les pièces accessoires des deux derniers tf. 
r~lacent les Epigrammata de l'édition modèle. 

Fribourg en Brisgau :b. nniv. 
Wurtzbourg :b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 

E 6o. 

Mens. iulio 1509. 

Collectanea Adagiollrvm Vetervm Il Desi

derii Erasmi Il Roterodami Il Germaniae Il 
Decoris. Il Ex Secvnda Recognitione. Il 
Addita efi: tabula in ipfius operis Il vefi:ibulo 

a Schürerio con=lldita, quo dié1:o citius Il 
quçrëti quodvis Il occurrat. Il 

In-4•, 12 ff .. Iim. (sign. (A]- Bij(Biiij], LXI!ll. 
(par erreur LVIII.] ff. chiffrés. Car. rom. Sans notes 
marg. Les cahiers sont tantôt de 8, tantôt de 4 ff. 
Quelques erreurs dans la pagination. 

Ff. li m. [A] ro- [A iiij] vo : titre; et préface-dédi
cace : Erafmi Roterodami in adagio~ vettrù Il altp 
injignium colleflanea pra:falio. Il Dejiderius Erafmus 
Roterodamus Guilielmo Il Monioio Comiti cü primis 
illuflri S. d. Il eN tibi ... , datée de Paris. 

Ff. Iim. Avro-[Biiij]v•: index alphabétique des 
adages; et préface de l'imprimeur : Matthias Schv
rerivs Il Helvelensis, Ar· lltivm . Doel or Il Lee lori Il 
Foelicitalem. Il ' Emijitnus in publicil ... , datée de 
Strasbourg, 14 des cal. de juillet 1509. 



ERASMUS - Adagia 

Ff. chiffrés I.ro-LX IIII . ro : Dtjiderij Era{mi 
rol/rflnut.a adagiofll t'tfertï . \1 Similts habwt /aln·a 

laflucas. Il .. . 
F. LXIII!. ro: souscription : J-J~c vetcrfi tulagioF,' 

Dtjiderij Ernfmi Co/ldlautn Il A rgwloraci (sic).Jimu 
mis (sic) cnlnmis exfcripla j1111t Il i11 ojjici11a Maltlz i( 
Schiircrij Hc/uele~~. 1\ A rtiü do{/oris . Meufe I ttlio 1\ 

A11. a Chrijlo 11ato. 1\ M. D. VII JI . 1\ Vsvi S tvdioso
rvm. Il Rtg11n11lt Imp. Caes. Maximi l! limw P . F. Max. 
Victm·e Il Ac Trivmph. Sem ll per Avg. Il , et ma rque 
typo gr . de :\lathias Schü rer, reproduite dans: HEtTz, 
E/slissische B zïcherma,·keu , p. z.t, Tafel XII., no r. 

Nouvell e édition . L'index alph abétique remplace 
l'index des adages d'après l'ordre des feu illets . Les 
nos d'ordre à côté des adages ont étê supprim és. 
Schü rer nous apprend dans sa prl:face : J O qu'i l 
vient de pu blier le recueil de proverbes de Polydorus 
Vergilius; zo que le recueil d'Érasme , imprimé sur 
les conseils de Beatus Rhenanus, a été tiré à zooo 
exemplaires. 

Coté ro marcs, 184e cat. de O. Harrassowitz. 
Lei pz., 1892. 

1351~: b. univ . 
Bonn: b. univ. 
Colmar :b. viii~. 
Darmstadt: b. gr . ..<Juc. 
Fribourg ~n Brisgau b. univ . 
Gand :b. uni,·. 
Gî~ssen : b. unh•. 
Greifswald: b. uni''· 
!1.1arbourg: b . uni v . 

ERASMUS (Desiderius) . 

Munich ~b. roy. 
Nur~mbcrg: b. vil\~. 
Oxford :b. Bodl. 
Paris:b. nat. 
Pr:tgue: b. un iv. 
St-Pét~rsbourg :b. imp. publ. 
Strasbourg: b. uni v. 
Stuttgart: b. roy. 

E 61. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
Menseiulio r5ro. 

Collectanea Adagiorvrn Il Vetervrn Desi
derii Il Erasrni Rotero ll darni Gerrna- ljniae. ll 
Decoris Il Ex Secvnda Recogni tione . Il 
Addita eft tabula in ipius Jperis Il calce 
a Schürerio con - lldita, quo dicto citius Il 
qrenti quoduis Il occurrat. 

In·4o, 4 ff. lim., LVII ff. chiffrés et 7 ff. non cotés . 
Car. rom. 

Le f. X VII est chiffré par erreur XIX. Les 
ff. lim. portent les sign. doubles ABij et AB; les fr. 
chiffrés les sign. C ... , D . .. , jusqu'à Mv [Mviij]. 

Ff. lim. :titre; et préface-dédicace: l' Erajmi Ro
ierodMni i11. adagiorum veterum Il afq; iufignium co/
/e{/aura prœfatio. Il Dejiderius Erajn111s Roterodanms 

Gniliel· J! mo Mouioio Comiti cil P•imis illujlri . S. d. Il 
eN tibi mi Guilielme .. . ,de Paris ; et préface: A/a.tthias 
Schvrrrit•s . Il Helveteusis, AriJ tivm Doctor. Il L eclorill 
F oelicitatem Il ~ Emifimus i11 publicum ... , datée de 
Strasbourg, '4 des ca l. de juillet rsog. 

Ff. chiffrés Iro-LVII ro : Desiderii E rasmi Col· 
lectanea Adagiorvm Vetervm . Il Similes habmt labra 
/a{/ucas. Il ... 

F. LV!fro, au bas, souscription : II~c veterfi ada
gioF,' Drjiderij Erajmi Co/le{/mua Il Argmlorati.Jiam· 
neis (sic} ca/amis exfcripta fuul !! ;,, (Jffiriua Malth i~ 
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Schürcrij J/elrutm. Il Arti11m doflor·is. Menje Julio Il 
An un a Clzrijlu rwlo Il M . D. X . Il 

F. Ltï/vo ct Jl. non cotés 1 ro-7ro: index alpha
bétique. 

F. non coté final, vo : blanc. 
Réimpression de l'édition de Strasbourg, Schürer, 

1 sog. L 'i ndex a été rejeté à la fin. Le texte du 
f. 1 X vo es t imprim é au f. X I vo, et vice-versa. 

Coté 1 2 fr. Duquesne, Gand, 186o; 4 m.Trübner, 
S trasbourg, 1888; 6 m. Rosenthal, 1894. 

Breslau :b. ville. 
Darmstadt :b. gr • ..duc. 
Donauescbingen : fürst!. Fü r-

stenberg. Biblioth . 
Dresdcn: b. roy. 
Fribourg en Brisgo.u :b. uni v. 
Gand :b. univ. 
Gôttingue: b. uni v. 
Innsbruck: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

Karlsruhe: b. gr . ..<Juc . 
Kass~l: Landcsbiblioth~k. 

Londres :british museum. 
Munich: b. roy . 
Nuremberg : b. ville. 0:\0 
Oxford : b . Bodl. \ ~ -b 
Rotterdam: b. ville. ~ \ 
Zurich :b. uni v. \~ l \. · 

E 6z. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
Mense iuni o 1512. 

Collectanea Adagiorvrn Il Vetervm Desi
deri i Il Erasrni Rotero ll darni Gerrna- ll niae Il 
Decoris Il Ex Tertia Recognitione. Il Addita 
eft tabu la in ipius operis Il calce, a Schürerio 
con- Jidita, quo diél:o citius Il qrenti quoduis Il 
occurrat. Il Lector Erne, Lege, Il Et Pro
babis. Il Ternpus obferua . Il 

Jn-4o, 4 ff. lim., LVI. ff. chiffrés et 8fT. non cotés. 
Car. rom. Les 2 premiers ff. du cahier B por tent les 
sign. C et C ij. 

Ff. 1im. : titre; préface-dédicace d'J~nismc, et 
préface de Schürcr. 

Ff. chiffrés /. r o- LV[. vo, et 1er f. non coté r o : 

corps de l'ouvrage . 
Ff. non cotés 1 vn- 8 ro : index alphabétique; sous

cript ion: H œc vtln'§ adagioP{ Dejiderij Erafmi Col
/e{/mren Il Argwforatijliiruis rn/amis Dcrmo txjcriptn Il 
Jrmt ill ojjicinn Mntlziœ Schiirtrij Srl,·II.Jimjis (sic) 
Mwfe l 1111 io llmzo Il a Chrijlo 11alo Il M.D.XIl. Il 
Vsvi Stt•diosorvm. Il Reg11n11te Imp. Cnrs. Il Mn:rimi

liauo P. F. llllvg. !'. P . Il 
F. non chiffré 8vo : blanc. 
Réimpression, pour ainsi dire feuillet pour feu illet, 

de l'édition de Strasbourg, Schürer, rsro. 

Re.-lin: b. roy. Dresden: b. roy. 
Honn: h. uni,·. Fribourg en Rrisgau: 
Co!ogne: b. ,-ille. b. univ. 
Copenhague: b. roy . Giess~n: b. univ. 
Dessau : FUrst- He1de lberg: b . uni v. 

Georgs Dib!. Iéna :b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

Innsbruck: b. un iv. 
Londre s : b rit. mus. 
Munich: b. roy. 
Prague : b . uni v. 
Strasbourg: b . uni v. 

STRASllOURG, Mathias Schürer. 
Mense octobri r 5'3· 

Collectanea Adagiorvrn Il Vetervrn Desi-

derii Il Erasrni Roterolldarni Gerrnallniae Il 
. '. Il Decoris Il Ex Tertia Recognitione. Il 
Addita eft tabula in ipius operis Il calce, a 
Schurerio con-11 di ta, quo diél:o ci ti us Il 
qrenti quoduis Il occurrat. Il . '. Il Lector 
Erne, Lege, Il Et Probabis. Il Ternpus 
obferua. Il 

In-4o, 4 ff. lim., LVII ff. chiffrés et 7 ff. non cotés. 
Car. rom. Sans notes mar gin. 

Le dernier f. non coté, blanc au vo, porte au ro, 
.outre la fin de l'index alphabétique, la souscription : 
Hac veterù adagio,Y Dejiderij Erafmi Col/e(lanea Il 
Argenlorali.Jiilntis ca/amis Denuo exfcripta Il funt in 
ojjiâna Matthia Schurerij Sele- Jlftenjis Menje Oaobri 
Anno Il a ChriJ!o nato Il M. D. XIII. Il Vsvi Stvdio
so•vm. Il Regnante Imp. Caes. Il Mazimiliano P. F. Il 
Avg. P. P.JJ 

Réimpression, page pour .page, de l'édition de 
Strasbourg, Schürer, 1512. 

Fribourg en Brisgau :b. univ. Munich: b. roy. 
Hanovre: b. roy. Paris: b. Mazarine. 
Heidelberg: b. uni v. Strasbourg: b . univ. 
Madrid: b. nat. Weimar: b. gr.-duc . 
Marbourg: b. uni v . Z~.orich: b. un Î\', 

ERASMUS (Desiderius). E 64. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
Mense aprili 15 r 5. 

Collectanea Ada-llgiorü veterurnDefyderii 
Eraf=llrni Roterodarni Gerrnanire Il decoris.ll 
Ad Lectorern Il Inuenies hic candide Leél:or 
Adagia ilia Eraf=llrni Roterodarni , rnulto 
ernëdatiora, rnulto JI integriora, cp in priori
bus irnpreffwni=ll bus. Diél:iones pterea grre
cas fparlirn Il huic opufculo ïfertas cü 
apicibus Il fuis, ac fpiritibus, artifici opera Il 
fabrefaél:is, qui in aliis huc=lluf<p funt 
negleél:i. Il Addita eft tabula in ipfms operis 
calce, Il a Schurerio condita, quo diél:o 
citius Il qurerenti quoduis occurrat. 11 · Lector 
Erne, Lege, Il Et Probabis. Il Ternpus 
obferua. Il 

In-4o, 4 ff. lim., LVII ff. chiffrés et 7 ff. non cotés, 
dont Je dernier est blanc au vo . Car. rom . Titre 
entouré d'une bordure à arabesques gr av. sur bois 
et composée de 4 pièces . 

La table alphabétique commence au vo du f. LV II , 
et se termine au ro du dernier f. par la souscription : 
Dejiderii E•afmi hœc uetrrü adagiorum Col/e{/arua Il 
g•acis Pfertim charallerib11s <ji nuper longe abfoll 
/utiora Argëlorati Matthias S churerius Se· ll leftenjis 
jlanneis calamis exjc.ipjit, Il Menje Ap..ili Anno a 
ChriJ!o 11 nato M. D. XV. 11, la marque typogr. de 
Mathias Schürer, reproduite dans : HErTz, Elsiis.

sische Biichermarktn, p. 24, Tafel XII, no 4, et la 
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mention : V wi Stvdiororvm. Il 
Conforme aux éditions de Strasbourg, Schürer, 

1509, 1510, 15U: et ISIJ . 

Blle :b. univ . Frand. aur Main : 
Breslau: b. ville. b. ville. 
Copenhague: b. roy. FribourgeoBrisgau: 
Darmstadt : b. gr.- b. uni v. 

duc. Ga.nd: b. univ. 
Oresd~n: b. roy. H~idelbcrg : b. univ. 
Erfurt: b. roy. Iéna: b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich :b. roy. 
Odord: b. Bodl. 
Strasbourg: b. univ. 
Vienne :b. imp. roy. 

Zuri~: b.=,·, ,.> 't 
kjce . 

E 65. 

PARIS, Jean Petit. n. rnensis oct. '5'5· 

D. Erafrni Roterodarni veterü maxime Il 
Insignivrn Paroerniarvm. Id Est Adagio JI ru rn 
collectanea Rurfus ab eodê recognita at<p 
auél:a Il Et ab Afcenlio eorundê inditio ac 
repertoria ad Il finem ponendo inuentu q 
facillirna reddita : Il & diligentiflirne irn
preffa. Il (Marque typogr. de Jean Petit, 
porta11t les it1itiales et le nom de ce libraire. 
Elle n'est pas refrrodr~ite dans l' o1wrage de 
Silvestre). C[ Venales reperiuntur in vico 
fanél:i Iacobi Il Sub Lilio aureo. Il 

In-4o, sans chiffres , sign . A. ii-A . iii . [A. iiii .J , a. i. -
K. iiii. [k. vi.), 66 ff., car. rom. sauf la première ligne 
du titre et le titre courant, qui sont, l'un et l'autre, 
en car. goth. 

Les cahiers a, c, e, g et i sont de 8 ff.; le cahier k, 
de 6 fi.; les autres, de 4 ff. 

Ff. [A]ro-[A. iii . ] vo : titre; préface-dédicace: 
E•asmi Roterodami In Adagiorvm Vetervm Il alqJ 
injignium colleaaru a Prœfatio. Il c: Dejyderins Eraf
mus Roterodamus Guilielmo Moniollio comiti cum 

prirnis ili"-JI•i Sa/ulcm dicit . Il En tibi .•. , datée de 
Paris. 

Ff. a. i. ro - [i. viii .] vo : corps de l'ouvrage : 
Desiderii EraS1ni Col/retama Il Adagiorvm Vtlrrum. Il 
fi Simi/rs habent labrn /a{/rJras. Adagiü. I . Il ··· Il se 
termine par les mots: Vete1'um iufig11iumtp adagiormn 
ab Ernjrno Rotrrod,..,ll rno Canonico & faerœ tluologi~ 
p..ofrf!ore dijertiffimo li/tatien us col/e{/orum . il Fi11is . Il 

Ff. [i. viii.] vo - [k. vi.] ro : index des adages d'apri:s 
l'ordre dans lequel il se suivent dans le texte, et 
souscription : Finis aclagiorum hatlenus AD (sic). 
Erafmo 11 editorum. Anno diii milejimo qrcillgete=llffimo 
(sic) decimo qui11to die .ii . """jisoaobris (sic) Il · 

F. [k. vi .] vo : gravure sur bois qui occupe toute 
la page : le Christ portant la croix; derrière lui un 
homme priant à genoux, les mains jointes. 

Édition faite sur celle de (Paris), Jean Petit et 
J osse Badius van Assche, IS06-t507, in-4°, ou sur 
celle de (Paris), Denis•Rote (Jean Barbier, impr. ), 

1506 (n. st. 1507), in-4°. . 
Les textes grecs cités sont encore plus fautifs . 
Les car act~ res res sem ble nt à ceux de Badius van 

Assche. 

Reim• :b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). E 66. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
Mense maio 15 r6. 

Collectanta Adallgiorü veterü Defyderij 
Eraf=ll mi Roterodami Germa=ll ni::e decoris.ll 
Ad Lectorem 11 Inuenies hic candide Leétor 
Adagia illa !1 Erafmi Roterodami, multo 
emëdatio li ra, multo integriora, <jJ in pri01·i=ll 
bus impreff10nibus. Diétiones Il pr::eterea 
gr::ecas fparlim huic Il opufculo infertas cü 
apici iibus fuis, ac fpiritibus, ar ll tilici (sic) 

opera fabrefa-il étis , q in aliis huc=ll uf<p funt 
negleéti. 11 Addita ef! tabula in ipfms operis 
calce, Il a Schurerio codita, quo diéto 
citius Il qu::erenti quoduis occurrat. Il 

Jn-4o, 4 ff. lim., LVII ff. chiffrés et 7 ff. non cotés, 
dont Je dernier est blanc au vo. Car. rom. 

Le titre est entouré d'une bordure sur Dois, d'une 
seule pièce, et où J"on voit deux fous qui se jettent 
le g relot, ct deux génies qui tiennent un écusson à 
vide. La première ligne est en car. golh. gras: le 
rc o; te en car. rom. 

Au ro du dernier f. non cott:, la souscription : 

]),Jytln U E1n[mi Juu tultnï ndngiorttm Colltl1a~:ea !1 

~mris fjrrtim charat1tribus <[• uuj>rr longe abfo-11 
/u tiora Arg1torati Matthias Sclmreritts Sr-1\ltY!m/is 
/!amuis ra/amis rx[rripfit . Il Mtnje Maio Auno a 
Chrijlo 1! 11ato M. D. XVI. 1!; la marque typogr. de 
Schürer, et la mention : l'svi Stvdiosorvm. 1\ 

Rt:impression, presque page pour page , de l'édi

tion de Strasbourg, Schürcr, 1 51 5· La marque, à la 
hn des deux t:ditions, c~t la même. 

B('d in : b. roy. Innsbruck: b. uni\·. 
81 eslau : h. uni,·. Leip.tig: b. uni v. 
Dresd('n: b. roy. Munich: b. roy. 
F rit.Jur,:::: l" n Rrt sg"u : b. uni,-. Strasbourg: b. univ. 
G'>tungue: b. um,-. Stuttgart: b. roy. 
He1dclherg: b. uni'. 

ER.-\S~!CS tDesidcriu;t. E 67. 

(PAlUS), Josse Badius van Assche. 
Xl ka!. iulias 1 ~ 16. 

D. Erafmi Roterodami Veterum maxime 
inligniü Il Parœmiarü .i. adagiorü colleéta
nea : Rurfus ab eodë Il recognita at<p auéta : 
Et ab Afcenlio eorüdë indicio Il ac repertorio 
ad finem ponendo inuentu q facillima Il red

~ita & iterü diligentifftme impreffa. Il 
(Ma rque typo~rapht']Ue voir colonne suivante.) 

Venundantur in Aedibus Afcenlianis. Il 
In-4o, sans chiffres, ni réclames, sign. A ij- i. iiij. 

[i. vj ], 66 ff. Car. rom. 
Ff. [A] ro- [A iiij] vo : titre, blanc au vo; et 

lirafmi Rot.erodami in Adagiorum vttmm• attp Il in-
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jig11ium Colle8anea Prifatio. Il Defyderio Erafmo 
Roltrodam'~ Guilitlmo Monioio IJ comiti cum primis 
illujlri Salutem dicit . 1\ En ti bi ... , datée de Paris. 

Ff B ro- [iJ ro: Defiderii Erafmi Collet1anea Ada
gio""" Veterum. Il Similts ... 

Ff. (i] vo - [i,Y] ro : index des adages d'après 
l'ordre dans lequel ils se suivent dans le volume; et 
souscripti on : Finis adagiorr'm veteru3 D. EraiJfmi 
Roterodami : •·urjus in œdibus 1\ Afcenjia,is. XI. 
Ka/end. Julins . A11.1i MDXVI. 1\ 

F [i. vj] vo : blanc. 
Conforme à l'édition Ascensienne de I506-I507. 
Vendu 12 fr . , cat. Fr. Vergauwen, I, no tr52. 

Paris: musée pf:dagogiquc. 

ERASMU (Desiderius) . 
E 68. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
1\l en se sept. '51 7. 

Collectallnea Adagiorum veterum Desy
derij Il Erafmi Roteroclami Germa=llniœ 
decoris . Il Ad Lectorem. Il I nuenies hic 
candide Leétor Adagia illa Eraf ll m i Rote
rodami, multo emëdatiora, m ulto Il inte
griora, <jJ in prioribus imprefftoni ·ll bus. 

Diétiones pterea gr::ecas fparlim Il huic 
opufculo infertas cü apicibus Il fuis, ac 
fpiritibus, artifici opera Il fabrefaétis, qui 
in alijs huc=ll uf<p funt neglecti. Il Addita 
efl tabula in iplius operis calce, a Il Schu
rerio condita, quo diéto citius Il qu::erenti 
quoduis occurrat. Il Lector Erne, Lege Il Et 

Probabis Il ~-,J.i-r'1< ·~•po> Il 
In-4•, 4 ff. Ji m., LVII ff. chiffrés et 7 If. non cotés. 

Car. rom. 
Ff. Hm. : titre, en rouge et en noir, et entour~! 

d'une bordure sur bois, de quatre pièces; Erastni . .. 

in adagiorum ueterum, Il attp infignium co/let1anta 
prœfatio. Il DefydtriliS Erajmus •.. Guilielmo Mo·ll 
nioio Comiti ... S. d . 1\ En tibi . . . , datée de Paris; et 
Matthias Schvrerivs . Il Selestwsis Il Lectori Il Foeli
citatem Il Emijim1<s ••. , de Strasbourg, 14 des cal. 
de juillet I 509. 

Ff. chiffrés Ir•-LVIIro : Desyderii Erasmi Col
lectanea Il Adagiorvm Vetervm. 1\ Similes ... 

F. chiffré LV II vo et ff. non cotés tr• - 7 ro : 
index alphabétique des adages; et souscription : 

Desydtrij Er a fmi hœc uelemm adagiorumCollet1mua Il 
grœcis ffertim chara{leribus <ft nuper longe abfo=ll 
lutiora Argwtorati Matthias Sclumrius Se·IJiejlwfis 
jla11neis ca/amis exjcripfit= (sic) Il Menje Septemb. 
Anno a ChrillJlo nato M. D. XVII . Il 

F. non coté final, vo: blanc. 
Édition faite sur celles de Strasbourg, Schürer, 

rsrs et 1516. Dans les ff. lim. on a suivi la pre
mière; pour le corps de l'ouvrage et la table, on 
s'est servi de la seconde . La bordure du titre est 
celle de l'édition de '5'5· 

Gand' b. un;v. ~ ~ 11 
Giess~n :b. univ. ll 1 
Munich : b. uni\· 

ERASMUS (Desiderius). 

Munster: b. roy. P:lU!in. 
Oxford: b. Do<ll. 
~trasbourg : b. univ. 

E 6g. 

STRASBOURG, Math. Schürer. 
Mense ianuarii r 51 R. 

Collecta llnea Adagiorum veterum Defy
derij Il Erafmi Roterodami Germa=ll ni::e 
decoris. Il Ad Lectorem. Il Inuenies· hic 
candide Leétor Adagia illa Eraf=ll mi Rote
rodami, multo emëdatiora, multo Il intc
griora, q in prioribus imprefftoni=ll bus. 
Diétiones pterea gr::ecas fparlim huic opuf
culo infertas cü api ci bus Il fuis, ac fpiritibus, 
artifici opera Il fabrefaétis, qui in alijs huc~ li 
ufqJ funt negleéti . Il Addita ef! tabula in 
iplius operis calce a Il Schurerio condita, 
quo diéto cit ius Il qu::erenti quoduis occur
rat. Il L ector Erne, Lege, Il E t Probabis . Il 
·r~l'J.ar.r~ ;f.utr~..,- Il 

In-4o, ~ ff. lim., LVII ff. chiffrés et 7 ff. non 
cotés. Car. rom . Titre en rouge et en noir, et entouré 

d'une bordure. 
Au ro du dernier f. non coté, la fin de l'index 

alphabétique, et la souscription : Defid<rij Erajmi 
hœc 11eterum adagiorrm• Collet1ama Il grœcis Prfftrtim 
charafleribus ij nuptr longe abfo=lllutiora Argentora ti 
Matthias Scl~t~rerius Se=lllefiC1!fis jlanneis ca/amis 
exfcripfit Il Mwje Iam<arij. Anno a Chri llflo nato. 
M. D. XVIII. Il 

Réimpression, page pour page, de J'édition de 
Strasbourg, i\lath. Schürer, 1517. L'encadrement 
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du titre est le même, mais les pièces latérales sont 
renversées. 

Dresden: b. roy. Munich: b. roy. 
Fribourg en BTisgau: b. uniY. Strasbourg : b. uni v. 
Gand: b. univ. 
Lemberg: b. univ. ~(t ~,,,~:r , .. , .. -d.,. 

ERASMUS (Desiderius) . 

PARIS, Pasquier Lambert. 
Die xviii mensis iunii 151 R. 

fi Defiderij Erafmi Il Roterodami Veteru 
maxie inligniü Parœmiarü. i. adagiorü 
colle llétanea Rurfus ab eodë recognita atq; 
auéta. Et ab Afcëlio earüdë li indicio ac 
repertorio ad finem ponendo inueétu (sic) q 
facilima (sic) reddijlta & iterum diligentif
fime impreffa. Il (Grande marque pm-tant 

le nom de Pasquier Lambert, lib1'. à Paris, 
donnée en rédttction par Silvesl1'e, n" z8) . 

Jn-4• de 74 ff. non chiffr., sign. A par-+ (ff. lim. J, 
a·i alternativement par 8 et par 4, k par 6; car. rom., 

dernier f. blanc. 
Ff. li m. : titre, bi. au verso; f. 2e {t itre courant : 

In Adagiorum Vetaum Colleflauca Prefatio Il l T:ra.fmi 
Roterodami in Adag iorum veterum atq; iujignium IJ 
Colle{)anea Prljatio. Il Dtfidrritts E•·afmus Rot eroda
mus Guillelmo 1'1onioio comiti cum li primis i!lftjlri 
Salut"" dicit . Il En ti bi Gu ille/me . . . !Paris, s. d.l. 

Ff. sign. a-' [vii] recto : (titre courant: Adagiu
'""' vetrrum Cullct1anea. 1\ ) Dtsidrrii Erasmi Col
lectanea. 11 Adagiorvm Vrtervm . IJ, commençant par: 
t Similes habent lt~bm laûucas. Adagium. !.Il et finis
sant par: Fiui .ç Adagiorum vetcrtmz. Stquitur eorum 

tabel!a. Il 
I'. i [vii] yo ; blanc. 
fin du volume : index sur deux colonnes, sans 

autre titre de départ que le titre c.:ourant : .Jdahio
rum vtterum collecttuua . Il 

Au bas du dernier f. imprimi.-, 2t colonne : Fin is 
Adagiorü vtterii. D. Erafl\ mi Roterodami & imprcffa 
fuel\ruut Auno cf1ïi milltfi. tJUÏugru tc. 11 x;:iii. dit . 
xviii. me11jis ltmii Il 

Édition faite, probablement, sur l'édition de Paris, 

Josse Badius van Asschc, 1516. 
Description due à l'exquise obligeance de \lon· 

sieur Ph. H.enouard . 

Paris : b. !'\taurin~. 

ERASMUS (Desiderius). E 7t. 

PARIS, Regnault Chaudière. (Pasquier 

Lambert, impr.). 
Die xviii mensis !un ii 1518. 

t[ Deliderij Erafmi Il Roterodami Yeterü 
maxie inligniü Parœmiarü. i. adagiorü 
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colle/létanea Rurfus ab eodë recognita atq; 
auéta. Et ab Afcëfio earüdë Il indicio ac 
repertoria ad finem ponendo inueétu (sic) q 
facilima (sic) reddi/lta & iterum diligentif
fime impreffa. /1 (Grande marque de Regna11lt 

Cha11dière, rejn'od11ite dans l'ouvrage de Silves

tre a1t n° 872. Chaudière n'était pas encore 

imprimwr à cette époque). 
ln-4°, 74 ff. non chiffr., sign. A par 4 (If. lim.), 

a-i alternativement par 8 et par 4 1 k par 6; car rom., 
dernier f. blanc. 

Au bas du dernier f. imprimé, 2e colonne: Finis 

Adagiorü vetmï. D. Erafiimi Roterodami & impre!Ja 
fue ii ru!lt Am1o àiii millrji. qttingente. Il xviii. die •. 
xviii. men fis l u11ii JI 

C'est l'édition de Pasquier Lambert, ISrB, avec 
une autre marque sur le titre. 

Description fournie par Monsieur Ph . Renouard. 

Troyes: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). E 72. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 

Mense martio '5'9· 

Collectallnea Adagiorvm Ve=llterum 
Defyderij Erafmi Rotero=lldami Germanire 
decoris. Il Ad L ectorem. /1 Inuenies hic 
candide Leétor Adagia ilia Erafmi Il Rote
rodami, multo emendatiora , multo inte=ll 
griora, <iJ· in priori bus impreŒonibus. Di Il 
étiones prreterea grrecas fparfim hu=/lic 
opufculo infertas cum apicibus Il fuis, ac 
fpiritibus , artifici opera Il fabrefactis, qui 
in alijs huc=ll ufqJ funt negleéti. Il Addita efi 
tabula in ipfius operis calce, a Il Schurerio 
condita, quo diéto citius Il qurerenti quoduis 
occurrat. /1 Lector Erne, Lege, Il Et Pro
babis. Il ,.ùÀaa~• xa<po>. Il 

In-4o, 4 If. lim. , LVII If. chiffrés et 7 If. non 
cotés. Car. rom. · 

Ff. li m. : titre , rouge et noir, dans une bordure 
de quatre pièces gravées sur bois ; Eraftni Roteroda
mi in Adaciorum ueterum, Il atrp i•ifignium col/etlmrea 
prœfatio.ii D'fyàerius Erafmus . .. Gui lielmo M0:1i nioio 
Comiti . . . S. D. Il En tibi mi Guilielme . .. , datée de 
Paris; et Matthias Schvrerivs Il Selestadiuifis Lu lori Il 
Foelicitatem. Il Emijimus . .. ,de Strasbourg, 14 des 
cal. de juillet I509. 

Ff. Iro- LV Il. ro : Desyderii Erafmi Colletlanea Il 
Adagiorvm Velervm Il 1J Similes habent abra (sic) 
latlucas. Il ... 

l'. LV II. v• et If. non cotés : index alpha b. des 
adages ; souscription : DefydtrU Erafmi hœc tteterum 
adngiorr11n Coltetlanfa Il gra:cis prœfertim charatle
ribus g nup" longe abfoii lutiora Argenlorati Matthias 
Sclmrerius Se·ll le.Jiwjis Jla•meis ca/amis exfcripjit 
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Mw~iife Martij. Anno a Chriflo nato. li M. D. XIX. ii; 
et 1 p. blanche. 

Conforme aux éd itions de Strasbourg, Schürer, 
151 6, 1517 et ISI S. La réimpression ne rend pas les 
modèles page pour page. 

Erlangen: b. univ. 
Heidelberg: b. univ. 
Karlsruhe: b. gr.-duc. 
Londres: british museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b. roy. 
Prague: b. univ. 
Strasbourg : b. univ. 

H AGENAU, Thomas Anshelm. 

E 73· 

Mense octobri r 5 '.9· 

Collectanea Il Adagiorvm Vete jj rvm D. 
Erasmi Il Roterodami Germanire decojjris. 
Opufculum fanè il; llgenio fummo ela ll bora
tum . Il Arl Lectorem Il Habes hic candide 
Leétor , ex Anshelmiana Typollgraphica 
officina , Adagia illa Erafmi Roteroda ll mi , 
multo emendatiora, multo integriora, qin Il 
prioribus imprefflonibus. Diétiones prreter ll 
ea grrecas fparlim huic opufculo Il infertas 
cum apicibus fuis , ac Il fpiritibus, artitici 
opera Il fabrefaétis, qui in aliis Il huc ufqJ 
funt Il neglecti. Il Addita eft tabula in ipfius 
operis calce, quo Il diéto citius qurerenti 
quoduis occurrat. Il 

ln--to, 4 fr. li m., LVII ff. chiffrés, et 7 If. non cotés, 
dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. 

Ff. lim. :titre, en rouge et en noir; préface-dédi
cace, datée de Paris; notice introductive: ,i Quafenus 
ult1tdllm adagiis. Il Ariflotrlts in commentariis rhetori
ces ... 

Ff. chiffrés 1 ro - L VII ro : Dcsyderii Erasmi Col
leiictmrea Adagiorvm Vetervm li tt Simihs habmt labra 
latlucas . Il 

l'. LVII vo et ff. non cotés r ro - 8 ro : index 
alphabétique, et souscription : Hagenoœ ex œdibus 
Thomœ Ansh<lmi Bade!lllfis, Mmfe Otlobri. Amw a 
CMi{lo nato. Il M. D. XIX. li 

Conforme aux éditions de Strasbourg, Schürer, 
1517, 15t8 et 151 9. Le,. Qwzlemts utendmn adagii~ . 

remplace la préface de Schürer. C'est la reprod uc
tion presque littérale d'une des notices introductives 
qui figurent en tête des Chiliades d'Érasme. 

Berlin: b. roy. 
Hanovre: b. roy. 
Londres: brit. museum. 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Prague: b. un i\', 
Rostock: b. univ. 
Rotterdam: b. ville. 

E 74· 

STRASBOURG, imprimerie Schürer. 
Mense sept. r 520. 

Collecta Il ne a Adagiorvm Ve= Il terum 

Defyderij Erafmi Rotero=ll dami Germania: 
decoris. Il Ad Lectorem. Il Inuenies hic 
candide Leétor Adagia illa Erafmi Il Rote
rodami, multo emendatiora, multo inte=ll 
griora, <jJ in prioribus impreŒonibus. Dili 
étiones prreterea grrecas fparfim hu=ll ic 
opufculo ·infertas cum apicibus Il fuis, ac 
fpiritibus, artifici opera Il fabrefaétis, qui 
in alijs huc=ll ufqJ funt negleéti. Il Addita efi 
tabula in ipfius operis calce, a Il Schurerio 
condita, quo diéto citius Il qurerenti quoduis 
occurrat. Il Lector Erne, Lege, Il Et Pro
babis. Il ,.ù).aau< X'X<po> . Il 

In-4°, 4 If. lim., LVII If. chiffrés et 7 If. non cotés, 
dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. Titre, en 
rougç et en noir, et entouré d'une bordure. 

C'est l'édition même de Strasbourg, Schürer,ISI9, 
dont on a réimprimé le dernier cahier 1. Ce cahier 
correspond au dernier f. chiffré et aux 7 If. non cotés. 
Il comprend la fin des adages, l'index alphabétique 
et la souscription: Excvsa, Stanneis Calamis, Rate Il 
Vetaum Adagionun Defyderij Aerafmi (sic) colletla-
1Ua, grœ-=\lcis adornata charaOeribus, ea quidem opera, 
qua Mal· li thias Schurerius Sel'.fte1ifis (pia: recorda
tionis) excriiiPferat (sic). Argentorati in eius Aedibus 
Menfe Se·iiPtembri, Virgimi partus Anno millefi=llmo 
quingmtefimo uigejimo in ltt•!lcem œdita. Il · ,- Il 
...... \' 

• 1 

Cracovie: b. unîv. 
Franckfort s.fM. : b. ville. 
Fribourg en Brisgau :b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b. roy. 
Strasbourg :b. uni''· 
Wu;tzbourg: b. un iv. 

HAGENAU, Thomas Anshelm. 

E 75· 

Mense ianuario 15 2 t. 

Collectanea Il Adagiorvm Vetellrvm D. 
Erasmi Il Roterodami Germanire Il decoris, 
Opufculum fa ll ne ingenia fummo Il elabora il 
tum. Il Ad Lectorem Il Habes hic candide 
leétor; ex Anshelmiana Typographica Il 
officina, Adagia illa Erafmi Roterodami, 
multo emendalltiora, multo integriora, <jJ in 
priori bus impre!Tioni li hus Diétiones prreterea 
gra:cas fparfim. huic Il opufculo infertas cum 
apicibus fuis, ac Il fpiritibus, artifici opera 
fabrefajjétis, qui in aliis huc vfqJ Il funt 
negleéti. Il Addita efl tabula in ipfius operi s 
calce, quo Il diéto citius qurerenti quoduis 
occurrit. Il 

In-4o, 4 If. lim., LVII. If. chiffrés et 7 If. non 
cotés, dont le dernier est blanc au vo. 

Car. rom. Titre en rouge et en noir. 
Au ro du dernier f., la fin de l'index alphabétique 
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et la souscription : H agtnoœ '" œdibus Thoma: 
Anshelmi Baildmfis. Men fe Ianuario. Anno a ChrillJio 
11ato. M. D. XXI. il 

Réimpression fidèle de l'édition de Hagenau, 
Thomas Anshelm, '5'9· 

Colmar: b. ville. 
Craco,·ie: b. uni\·. 
Prague ; b. un i\·. 
Sl-Pêtersbourg : b. imp. pub]. 

ERASMUS (Desiderius). 

Strasbourg: b. univ. 
Stuttgart: b. roy. 
Vienne: b. imp. et roy. 

COLOGNE, Servais Cruphtanus. 
Men se ianuario r 5 2 r. 

• Colle·llctanea Adagio=llrvm D. Era
smi Il Roterodami Germanire decollris, Opu
fculum fane elajjborati!Timum. Il ','Il Porro 
ne qua in qurerendo difficultas Il effet, in
dicem in calce operis adiecimus, Il quo 
infpeéto, facile vnicuiqJ id quod Il qureret , 
occurret. :1 · . · Il 

ln-4o, 4fT. lim., LV!l If. chiffrés et 7 If. non cotés, 
dont le dern ier est bl anc au vn. Car. rom. 

Ff. li m. : titre, en rouge ct en noir et encadrê; 
Rrnsmi Roterodami l n Adaginrvm \1 veterwn, alq; 

infiff"i11m co/lu1anra prœfatio Il Dtfyduius Erafmus 
... Guilirlmo Moujltioin Comiti ... , datée de Paris; et 
1 Quatmus vtrmlwn adagljs. Il· L'encadrement, tout 
d'une pièce ct ~ravé sur bois, comprend dans sa 
partie supérieure deux génies tenant trois écussons, 
lesquels portent l'un un lapin, l'autre l'aigle de 
Charles-Quint, le troisième les armes de Cologne. 

Ff. chiffrés I. ro - L l'II ro: Desyduii Erasmi 
Colleiictan.-a Adagiorvm Fflervm. Il ,. Similes habwt 
/ab ra laflucas. Il ... 

F. L ~ · J [ vn ct If. non cotés I ro - 7 ro : index 
alphabétique, ct souscription : Colonia ex œdibus 

Srruatij Crnphtani , Mwfe Il la>wario. Anno a Chriflo 
nato. Il M. D. XXI. !1 

Réimpression de l'édition de Hagenau, Thomas 
Anshelm, 1519. 

Copenhague: h. roy. 
Munster: b. ror. Pauli1-.. 

ERASMUS (Desiderius). 

St.-Petersbourg: b. imp. publ. 

E 77· 

(STRASBOURG), imprimerie Schürer. 
Mense iunio r 52 r. 

Co!lectanea Adagio=llrum Veterum Defy
derij Erafmi Il Roterodami Germanire Il 
decoris. Il Ad Lectorem .. Il Invenies Hic 
Candide Le=llétor Adagia ilia Erafmi Rote
rodami, multo Il emendatiora, multo inte
griora, <ji in prio=llribus im.prelfronibus. 
Diétiones prrete=ll rea grrecas fparfim huic 
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opufculo inl\fertas cum apicibus fuis, ac 

fpiriti=l\ bus, artifici opera fabrefaétis, Il qui 

in alijs hucufqJ funt 1\ negleéti. 1\ Addita efi 
tabula in ipfius operis calce a Schu=llrerio 

condita, quo diéto citius quœrëti Il quoduis 
occurat. 1\ Lector Erne, Lege, Il Et Pro

babis. Il ~·;i.~""' "'"~';.,_ Il 
In-8•, 8 ff. lim., CXIll A'. chiA'rés, r J If. non 

cotés et 1 f. blanc. Car. rom. 
Ff. li m. : titre, blanc au , -o; flrafmi ... in Adn

giorum uetaum.l!atqJ iufiguiwa coll tf1 mu" prœjatio. Il 
Defyderitts Erafnms ... Guilielmo Il Afonioio Comi.ti ... , 
datée de Paris; Matthias Scilvrerit·s ~>'<-lll<Jiadienjù 

lellori fœlicitaltm .ll , de Strasbourg, le 4 des cal. de 
juillet rsog. 

Ff. chiffrés J ru - CXI 1 l \'U : Dtsycltrii Er(lsmi 
Colle- I! Oanta Adngiot ztm rtetrrum. Il 1 Similes lwbtnl 
la br a laauws. Il ... 

F. CXJJI vo, au milieu de la page : 1 Habts mïc 
itcrum ccïclide ld1or, prorurbioJ ii 1! colltilauea Vtf. 
Eraf. Ruterodmni, fummis uigi !' /ijs adamttffim elrtett· 

bruta, .~ i" rm·hiridiol1i cü=li lraOa, nap id abs re tii. 

.Yzpe ut Iule libc/lü ardillure i.t j ornwla frmr tibi 
comitë Pfëtcm ltaût."as, llt!crj; mmw tua 111icj: dtpot~ns, 1ll' 

qdë in cOuiaio JI md in cubiculu. 'iPPc elegiis. ne lati11o 
Jtrm~i p.xijjm?, ejl.. qu~ eticï Ji /tt p1ni wraltgtris atrp 
IZOS ediiJdilm ÎIICUdiq; r.:tid2tfü cttrtmim'l , ecrie haucl d~t\1 
bitumus, quin uel m(jlruu tris fPttcio in luco caiJm«
na~'. longe if: alllt'. fias uutivr, t:ale bais lVl 1! aizmt) 
auibu.s. ex œdilms Sch.:tt r.:ritmis li .tlnnu lj2I meufe 
f1111i0 Il 

FL non cot<s : index alphabétique. 
Réimprcs~ ion de l'édition in-4u de Strasbourg, 

Schürer, 1519 ou 1520. On se tromperait si de la 
souscription on concluait qu'on se trouve en pré
sence d'un epitome. Le format seul a été rédui t. 

Ou:,.\au. b. unÎ\•, \lum .. h. b. my. 
frilx.lurg en Bra~gau: b. unÎ\', 

ERAS\!US (Desidcriu•). 
E ï8. 

SCHLETTSTAOT, Lazare Schürer. 

Mense septembri 15 2 r. 

Collectanea Il Adagiorvm Velltervm n. 
Eras ll mi Rotero· ll dami, Gerllmaniac Il De

coris Il \ ' ni llc i. Il Adagionü (sic) quo<v 

elenchü adiellcimus, quo leètor adagium, Il 
quod quœrit, facilius, Il citra<p moram in Il 

ueniat. Il A puro, pura deAuit aqua. Il 
ln-4°, 6 ff. lim., ï(j rr. chiffrés et 10 ff. non cotés. 

Car. rom . 

Ff. lim : titre encadré, blanc au vo; nrasmi Rott

roda mi lu llda-\lg iorurn 11tlrnï. nlqt iuJif::UÎJÏ collrf1e~

nta, prcrfatio. Il Dc fydt'rius nrnjmus ... Gttlirlmo 
MOII· IItio io. Comit rum pr~mis dlujlri. S. D. Il /'.11 
tibi mi Gulie/m,· ... , datée de Paris; notice intro

ductive: QuatrnhS tlouium ..-ldagits. llllrijlotclrs ;, 
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t011lme~Jtariis rhrtorices ... ;et liste des errata, suivie 
d'un petit avis. L'encadrement, gravé sur bois et 
d'une seule pièce, contient les figures suivantes : 

l ' irgilivs ., Orativs. (sic), Tvllivs . , Ovidivs. Val. 

Maxims. (sic), Qvi11ilia11? (sic), Salvstivs., et .M. 
Cicero. 

Ff. 1. ro- 76. v• : Dtsyderii Erasmi Colle-llctaflea 

Adagiorvm Il V<ltrvm . Il Simi/es lwbmt labra /a{lu
cas, Il ... 

Ff. non cotés I ro . Iovo : fin du texte; index alpha
bétique des adages; marque typograph. avec 1': -
scription ; Lazn. Srhvr. Il; souscription : Sdesfadii 
Ex Lazari Il Srlmrtrii œdib11s, Mwfe Septrmb. red· 

ditœ ll l111111a11Œ Jallllis a11110 Millrfimo Il quingtfim" 
(sic), uigefimo- ll f>rimo. Il ; et x p. blanche. 

Réimpression de l'édition d'Hagenau, Thom. Ans
helm, janvier 152r, ou de celle de Cologne, Sen·. 
Cruphtanus, janvier 1521. L'index alphabétique a 
subi quelques modifications. 

l\luni~:h : b. ro)·. \'ieont:: b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 79· 

MAYENCE, Jean Schoeffer. 

Mense februario 1522 . 

Colle· ll ctanea Adagiorvm Il Vetervm Et 
Qvidem Il Probatissimis Ex Il Avtoribvs 
Per Il Des. Eras. 1\ Rot. 1\ Adagiorum Index 
m iplius operis Il calce adieétus efi. Il 
:O.fogvntiae Anno 1\ M. D. XXII. Il 

ln-8•, 8 If. lim., 234 pp. chiffrées et 14 If. non 
cotés. Car. ital. 

Ff. lim.: titre en~.:adré, blanc.: au vo; Erasmi Roll"
rodami /11 Adagiorum li ttelerum, alq; iufiguinm rol
lu1mlca Pr«fatio. U Desydtrivs Erasmvs Rofcrodu-llmus 

Guili,;/mo .\lonivio Cmniti cum pri -jl mis illujlri. S. 
D. ii Eu ti bi ... , datC:e de Paris, et 1 p. blanche. 
IJans la partie inférieure de la bordure du titre, 
le chiR"re et les armoiries de Jean Schaeffer, entre 
deux bergers gardant leur troupeau. 

Ff. 1 ru- 23~ : Desytlerii Erasmi Rot . Col•ll l,·ctal/ea 
Adngiorvm Il Vctrrvm. Il 

Ff. non cotés : liste des errata, index alphabétique 
des adages, et souscription: Exc11sa Svul Harc Vele
"''"' 11 Adagiorum Des . Erns. Rot. Col/e(/auea Il 
.1Jogu11tirc in œdibus loa1mis Scila:Jo iiJcr. A11110 fu(> ra 

fef·llquimillejiumm Il XXII . Il Mmfe Febmario. Il + Il 
Conforme à l'édition de (Strasbourg), imprimerie 

Schürer, r 52r. 

B.ile ·b. un iL 
Colmar: b. ville. 
t:raco\·ie: b. un k . 

He:CJe!berg: h. univ. 
Strasbourg: IJ. univ. 

Gent:,·e : b. un iv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 80. 

S. 1. ni n. d'impr. M. sept. 15 24. 

(&l Colle • ~Il ctanca Adagiorvm V etc li 

rum D. Erafmi Roterodami Gerllmaniœ 

unici decoris, iam nunc Il ab innumeris 
fœdifqJ menl\dis quam accuratifft=l\me uin

dicata. 1\ An. M. D. XXIIII. Il Menfis Se

ptem bris. Il 
ln·8•, 6 If. lim., XCIX. If. chiffrés et II If. non 

cotés. Car. ital. Quelques erreurs dans la pagination. 
Ff. lim. : titre, et épître-préface : Defy. Erafmus 

Roterodam11s GtiÎlielmo Mon=lllioio Comiti cum primis 

illujlri. S . D. Il En tibi ..• , datée de Paris. 
Ff. chiffrés [J.) ro- XCIX. v•: D· Erasmi Il Col

lectatlta Ada.llgiorum utlerum. Il Similes habtnl labra 

la(/ncas. Il ... 
Ff. non cotés : index alphabétique, et x p. blanche. 
Édition faite, selon toute probabilité, sur l'édition 

de Strasbourg, impr. Schürer, 1521, mense iunio. 
L'index alphabétique a été revu. 

llrcslau: ù. uni\·. 
Prague: b. un iv . 

ERASMUS (Desiderius) . E 8t. 

(LYoN), P. V. (Vincent).- (Antoine Blan-

chard, impr.). 1524. 

Adagia Erafmi. Il ~ Defiderij Erafmi 
Rotero=lldami Veterum maxime inligniü 

Paroemiarü: id efi Il Adagiorum collectanea: 

ab eodem recognita at<p Il aucta : Cum 
multis adnotationibus in margine nu=ll per 

additis : Necnon indice eorrtdem Adagiorum 

fellcundum ordinem literarum ad calcem 

libri polito. Il fi Addite funt in margine 

aliquot adno=lltationes vt optimo cui<p hune 

codicem Il reliquis conferenti patere poterit.ll 
M. ccccc . (Marque typogr. reprod11ite par 
Silvestre, n• 267, comme étant celle de Simon 
Vincent) xxiiij . Il 

In-4•, XLVII If. chiffrés et probablement 5 If. 
non cotés. Notes margin. Car. goth. 

Ff. chiffrés [J) r•-JJivo: titre encadré, en rouge 
et en noir, et : ~ i Erafmi Roterodatni iu adagio
mm veter11m altp infi=llg11 i111n Colleclanea Prejalio. Il 
l i Dejiderius Erajm11s Roterodamus Guilielmo Mo=ll 

nioio cumiti wm (>rimis illujlri Sa/utem dicit. Il En 
tibi ... ,datée de Paris. L 'encadrement du titre sc 
compose de quatre pièces juxtaposées, gravées sur 

bois. Dans la partie supérieure la Sainte Trinité : 
.Sanct1~ .Tritdlas. Vflvs. Devs. Afisr·rert. Nobis: .,.,. ; 
dans la partie inférieure, Jésus enfant debout entre 
sainte Marie et saint Jose ph. 

Ff. chiffrés TI TIro- XL V II vo: corps de l'ouvrage: 
l i Dtjiderij Erafmi Co/le{/al/ea Adagiorum vtlt rum. Il 
f Similrs habc11 l labra lact!lcaS. Il IJ A dagivm Pri· 

uwm. Il· Il commence, comme la préface, par une 
grande initiale gravée sur bois, et finit par )e!'; men
tions: fi Veterum injigniumq, adagiOI'WI~ Ab Erafmo 
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Roterodamo Callo,.illco < Jacre theologie proftjJore 

difcrlij]imo collectomm. l i Fin·i!. Il li Finis Ada
giorum vdterum Il Seq11ilur torum Tate /la. 11 

Ff. non cotés : t i Dejiderij Erafmi Rofe ll rodami 

Adagio!1 Vetrrü Tabula Alphallbttico ordle >texta a 

Friicifco Fouclj Ce 1\ uomaü. Lflcu/zter ar. J_ummo laboris 
Jlulld io (prollt ilnëti patebif) pauc' colltcla. Il 1; De 

litera A ·Il A mortuo petere trib11tllm. cxcj.fo. xvi· ll · ··, 
ct peut-être une souscription. Nous n'avons aucune 
certitude à ce sujet, le dernier f. faisant défaut au 

seul exemplaire connu. 
Réimpression de l'~dition de Caen, Michel Anger, 

!';. d., mais où l'on a rétabli la préface ou épître 

dédicatoire de J'auteur. 
La marque typographique du titre est celle qui 

est reproduite par Syl\'estre (no 267) et par Vingtri
nier (Histoire de l'imprimerie,, Lyon, p. I ss), comme 
appartenant à Simon Vincent. Nous appelons spé
cialement l'attention sur elle, parce qu'elle présente 
une singularité q1.1Î n'a pas encore l:té expliquée. ~n 
dehors des figures ordinaires, saint Pierre et samt 
Paul tenant le saint Suaire, on y voit, dans la partie 
supérieure, sur une banderolle, les initiales . P. 1·., 
qui répondent mal au nom de Simon Vincent. 

En tout cas la marque en question ne se rapporte 
qu'au libraire du livre. L'imprimeur est, sans aucun 
doute, Antoine Blanchard, de Lyon. La grande 
initiale C du corps de J'ouvrage, f. lill ro, et l'enca
drement du titre, avec le millésime: Af. ccc,;c. xxiiij. 
et avec une marque plus petite de Vincent, sc retrou
vent dans le Cato emu cnmmwto Erajmi., lequel finit 
par la souscription: ~i Fiuem. arcrpil Lugduui in etlibus 
Antouij \\ Blnuchartf. Amro 11o{lre Ftlul is. J\1. . xxiij 
Ju -:\lpra quiul[ei//Os. Dit. 11. meu fis JcwuanJ. 11 

Colmar :b. ville . 

ERAS~!US (Dc,idcriusl. 

PARIS, Jacques Re~-:nault. 1 5+3· 

D. Erafmi Rotc- ll rodami \'etervm Ma-11 
xime inlignium Parœ miarum. id efl: Ada- 11 
giorum colleé\anea : ab eodem recognita Il 
atq; aué\a : Cum indice eorundem Il Ada
giorum fecundum ordi-llnem litterarum ad 

cal- llcem libri pofito. Il 
Parisiis, Il Apud Iacobum Regnault. 1\ 

1 5+3· Il 
In-Ro, de 8 If. non chiffr. et roo If. mal chiffrés de 

t à rto; car. rom., init. sur bois, sign. A-N par 8, 

0 par 4· 
Ff. lim. : titre, bi. au vo; Erasmi Roterodami 

!11 Il adagiomm vetm•m atq; injig11ium Il Col/e{/anta 
Prœfatio. Il Duyderivs Erasmvs Rote·llrodamus Gui
lie/mo Monioio comiti Il cum primis illuflri. S. D . Il 
En tibi mi G11ilitlmè •. • (Paris, sans date); 8• feuillet : 
Eilljdem it1 honoremfcitnlifici viri. DejiderijiiErafmi. 
Carmm 1\ (5 distiques); le v• de ce 8• f. est blanc. 
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F. chiff. 1 : Dejidtrii Eraf·llmi Col/.ectanta Il Ada
giorum V eterum. Il Sim iles habent la br a latlueas. Il 
Adagivm Primvm 11. se terminant par : , , V eterun. 
insigniumrj; ad ag. ab Erafmo Rote. Callnonieo & faerœ 
tluo. profeffore difertijfimo col-llletloru•n. Il Finis. Il 

Le vo du dernier f. est bÎanc; l'index annoncé 
sur le titre n'existe pas. 

Description due à l'obligeance de Monsieur Ph. 
Renouard. 

Paria : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS}, Denis Roce. - Antoine Bonne-

mère, impr. '4 augusti, s. millésime. 

D. Erafmi Roterodami Vete2 maxie ifi

gniü Il Parcemiarum .i. adagiorum colleél:a
nea · Rurfus ab eodem recogni=Jita atcp 

aucta: Et ab Afcenfio eorundem inditio ac 

repertoria ad finë Il ponendo iuuentu q facil

lima reddita : & diligentiffime impreffa. Il 
(Marque typogr. de Dmis Roce, la même que 
celle qzti jig11re Sllr le titre de l'édition de 
[Paris], Denis Roce, Jealt Barbier, impr., 
2 ides [r4] de mars, ou miwx r8 mars rso6). 

fi Ante domum cuius Martini pendet 
Imago Il Rocius hrec vendit preffa Dioni

fius. Il 
In-4o, sans chiffres, sign. A. ii. -A. iij. (A. iiij. ], 

a.i .- m. ii frn.iiii.] , 76 ff. Car. rom. Les cahiers 
sont tantôt de 4, tantôt de 8 ff. 

Ff. [A.l ro - [A. iiij.J vo: titre, dont la premi<re 
ligne est en car. goth., alors que les autres sont en 
car. rom.; préface-dédicace: •· Erafmi Roterodami 
ÙJ ada.giurum vetc!rum atq; 1\ injignimn col/c{lfmw 
prœjatio. Il CJ Dejidtrius Erafmus Roterodamus Gui· 
l ie/mo Moniollio eomiti eum primis illujlri Saluten• 
dieit. Il 

Ff. a. i. r • · [lvj.l ro: 4i Dejiderij Erafmi eolletlanea 
adagiorttm velermn Il Ci Sim iles ... , finissant par les 
mots: Veterum ùt.jigt1iunup adagiormn (sic) ab Erafmo 
Roterodamo Cauo- ll lli<o & ft~er! theologie projeffore 
difertij]imo hatleuus eolletloru5 Il Fiuis. Il 

Ff. [1 vj.] vo. [m. iiii.] vo : index des adages d'après 
l'ordre dans lequel il s se suivent dans le texte, et 
_souscription : 4i Fi11is adagiorr•3 hatlenusAb Erafmo Il 
editorum . Ex œdilm.s A11tonii bomume j!re Decima 
quarta Augttjli. Il 

Conforme à l'édition de (Paris), Denis Roce Uean 
Barbier, impr.), 2 des ides (14) de mars, ou mieux 
18 mars 1506 (n. st. 1507) . Elle a paru entre 1507, 
année de l'édition modèle et commencement de 
l'exercice d'Antoine Bonnemère, et rsr8, fin de 
l'exercice de Denis Roce. S'il fallait préciser, nous 
rapprocherions la date de l'impression plutôt du 
premier terme que du second. 

Nous n'avons rencontré aucun exemplaire corn-
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prenant, comme seconde partie, les Epigrammata 
d'Érasme. Nous n'avons pas davantage trouvé citée 
une édition séparée des Epigrammata portant le nom 
d'Antoine Bonnemère. Cependant la souscription 
tronquée, citée plus haut, nous porte à croire que 
cette seconde partie existe et qu'elle est nécessaire 
pour que l'éditio.n soit complète. 

Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS),Jean Lalyseau. -Ant. Bonnemère, 

impr. 22 sept., s. millés. 

D. Erafmi Roterodami Veterum maxime 
inftgnium Il Parœmiarum .i. adagiorum 

colleél:anea Rurfus ab eodem recognillta 
at(j! auéta. Et ab Afcenfio eorundem inditio 

ac repertoria ad fi-llnem ponendo inuentu 

ë[ facillima reddita. Il (Marque typ. de Jehan 
Lalyscau, 1·eproduite dans l'ouvrage de Sylves

Ire, 11° 57 4). 
\'enales repperiuntur (sic) in redibus Iohâ· 

nis lalyfeau i claullro bru- ll nelli commo

rantis fub figno diui claudii. Il 
ln-4o, sans chiJfres, sign. A. ii. - A.iii. (A . iiii. ] , 

a. i.- mij. [m iiij.J, 76 ff. Car. rom. 
Ff. [AJ r•- [ A. iii!.] v• : titre; pri:facc-déùicace: 

c; Erafmi Rot~rodami in adagiorum vettrrtm atq; Il in
figuittm eolle/Juuw prœfatio. Il 4t Defiderius Erafmus 
Roft i'Odamus Guilit lmo Mottiol!io romiti cum primis 
illujlri Salufem dicil. Il En tibi mi . Guitielme .. . , 
datée ùe Paris. 

Ff. a. i . r•- (lvj.l ro: corps de l'ouvrage : t. Dr.fi
derij Erafmi colleOanea adagiorum vetermn. Il 41 Si
mil~s !Jnluut labra lac?ucas ... , se terminant par la 
mention: Vetentm. iujig11iumq; aclagiorum ab Erajwo 
Roterodamo Cmroni 1[ co & fncr~ theolo~ie profeffore 
diferlij]imo hatloms col/etl1mt (sic) . Il Fittis. 

Ff. [lvj.l vo - [m iiijj vo : index des adages d'apri:s 
l'ordre dans lequel ils se suivent dans Je texte, 
et souscription : (i Finis adagiorum hallemts Ab 
Erafmo Il editorum. Ex œdibus A11to11ij b01meme-11re 
Vigejima feeunda Septembris. Il 

Conforme à l'édition de (Paris), Denis Roce, Antoine 
Ronnemère, impr., 14 août, s. d. La souscription 
tronquée nous fait croire que le volume, pour être 
complet, doit avoir une seconde partie : Epigram
mata. Le seul exemplaire que nous ayons rencontré 
de cette édition ne possède pas cette partie, et nous 
ne connaissons pas non plus un exemplaire séparé 
des Epigrammala avec le nom de Bonnemère. 

La ressemblance entre l'édition de Paris, Denis 
Roce, A nt. Bonnemère, impr., 14 août, s. millésime, 
et celle de Paris, Jean Lalyseau, impr. Bonnemère, 
22 sept . , s. d., est telle que l'une doit nécessaire
ment procéder de l'autre. Mais laquelle des deux est 
antérieure, et descend de l'édition de (Paris), Denis 

Roce, J. Barbier, impr., 2 des ides (14) de mars, ou 
mieux 18 mars 1506 (nouv. st. 1507). Un moment 
nous avons cru que c'était l'édition Lalyseau-Bonne
mère, dont le caractère paraît ~oins usé, et dont nous 
avons vu un exemplaire, relié avec une seconde 
partie de l'édition Roce-Barbier. Mais cette pre
mière opinion n'a pu résister à un examen plus 
approfondi. Quand, au p'"oint de vue typographique, 
les deux éditions Bonnemère ne concordent pas, 
c'est huit fois sur dix l'édition Roce-Bonnemère qui 
se rapproche le plus de l'édition Roce-Barbier. 

Louvain : b. uaiv. 

ERASMUS (Desiderius). E 85. 

(PARIS}, M. Durand Gerli~r. Antoine 
Bonnemère, impr. 22 sept. s. millés. 

D. Erafmi Roterodami Veterum maxime 

infignium Il Parcemiarum .i. adagiorum 

colleél:anea Rurfus ab eodem recogniflta 
atcp auél:a. Et ab Afcenlio eorundem inditio 

ac repertoria ad fi-llnem ponendo inuentu q 
facillima reddita. Il (Marque ·typogr. de 
M. Durand Ger lier, reproduite, mais illlpar· 
faitement, dans l'ouvrage de Silvestre, n• 18). 

In-4o, sans chiffres, sign. A. ii.- A. iii. [A.iiii.), 
a.i.-mij. [miiij.), 76 ff. Car. rom. 

Au vo du dernier f., la fin de l'index, et la sous
cription : Ci Finis adagiorum hatlenus Ab Era{mo Il 
editomm. Ex œdibus A11tonij bonneme- llre Vigejima 

.{eeu11da Septembris. Il 
C'est l'édition de (Paris), Jean Lalyseau, Ant. 

Bonnemère, impr., 22 sept. s. millésime, avec un 
titre qui porte une autre marque et pas d'adresse. 
Selon toute probabilité, cette édition a été imprimée 
par Bonnemère, aux frais communs de Lalyseau et 
de Durand Gerlier. 

Lille : b. ville. 
Tonnerre; b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

(P.\RIS}, Jean de Gourmont. 

E 86. 

s. d. 

D. Erafmi Roterodami Veterum maxime 

infignium Parce=llmiarum .i. ada~:iorum 

colleélanea : Ru rf us ab eodem recogni Il ta 

at(j! auéta : Et ab Afcenfio eorüclem inclicio 

ac repertoria Il ad finem ponendo inuentu \i 
facillima reddita & iterum di · ll ligentiftimc 

impreffa. Il (Figure sur buis : /,; Cl•risl m 
croix). 

Veneunt in ;edibus IoannisOormontii ad Il 
infigne Geminarum Cipparum. Il 

In-4-o, sans chiffres, sign. A ij -1 iii l 1 vi], 66 tl'. 
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Car. rom. Le cahier A a 4 ff. et le cahier I en a 6; 
les autres cahiers sont de 8 ff. 

Ff. [A)r<>·[ A iiiij vo; titre reproduit; figure gravée 
sur bois, représentant la Vierge et l'Enfant entre deux 
anges ; (i Erafmi Roterodami in Adagiormn veterum 
atqJ injigni·ll•m Colletlanta Prœfalio. Il Defyderius 
Erafm'~ Roterodamus Gt~ilielmo Mo11ioio co-=\lmiti cum 
pri1Uis (sic) illujlri Salutem dieit. Il En tibi ... , datée 
de Paris. 

Ff. Bir•- ijr• : corps de l'ouvrage : Dejiderij 
Erafmi Col/.etlanea ·Adagiorum Veterum. Il Similes 
habent labra latlueas. Il Adagivtn. I. 11 ... JI commence, 
comme la préface, par une grande initiale sur boiS 
à fond criblé, et se termine par les mentions : 
f! Vrterum injiguir11mp Adagiorrun ab Erafmo Rote
rodamo Canonieo Il & faerœ theologiœ projeffore difer· 
tij]imo eolltélorttm. Fiftis. Il f! Finis Adagiorü vrtr

rum Il Sequitur eorum Tabella. Il 
Ff. ij v•- [/ v•l r• : index des adages d'après l'ordre 

dans lequel il se suivent dans le texte . Il est imprimé 
en partie en car. go th., en partie en car. rom. 

F. [lvi) v•: Jésus couronné d'épines, maltraité et 
raillé par les soldats; gravure sur bois, avec trois 
textes de la bible, en xylographie : fae/:1 f•ï. i derifil 
orni populo. terno Il ego mt lem conjlilus (sic) fum rex. 

. ps. 20. li milites plectltes corontï. (sic) fpinrü. Jo. 19 Il· 
Nouvelle édition, revue el corrigée. Elle a été 

publiée entre 1507 et 1520, les deux termes extrêmes 
de l'exercice de Jean de Gourmont. 

Rotterd::tm : b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 

CAEN, Michel Anger. (c. 1520) S. d. 

D. Erasmi Roterodami veJiterum maxime 

insignium Parcemiarum .i. Il Adagiorü col

lectanea ab eodë recognita Il atqJ aucta : 
Cum multis adnotationib9 Il in margine 

nuper additis ! necnon Il indice eorüdem 

Adagiorum fe=llcundum ordinem literallrum 
ad calcem li=llbri posito. Il M (Petite marque 
de Mich. Anger, libmire à Caen : image de 

Saint Michel). A. Il 
~ Liber ad lectorem. Il Angerius tenui 

venundat me ere michaël Il Quë prope 

chordigeros urbs cadomësis habet. Il 
In-4•, I f. lim., L ff. chiffrés et 5 ff. non cotés. 

Car. goth. Notes margin. 
F. 1im. : titre, blanc au vo. 
Ff. chiffrés/. ro- L. r•: ,! Desiderii Erasmi Colle

ctanea Il Adagiorum Veterum. 11 , débutant par l'en
lote : ,. Similrs ltabent /abra lactueas. Il f Adagium 
/. \1 , et finissant par les mentions: 11 Vrterum insi
guiumq; adagiorrtm ab Erasmo Il Roterodamo Canonico 
<1 facrt tluologie projes· llsore disertifsimo eollectorum 
Finis. Il ,-; Fit<is Adagiorum veterum Il Sequilur 
rorum. Il (Le mol Tabula est omis). 
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F. chiffré L. vo et ff. non cotés r ro- .5 vo : index 
alphabétique: ~ Desitùrii Erasmi Rotellrodami Ada
giorü vete7. tabula Alllphabetico ordine contexta 
Francisco (sic) Il Foucque Cenomanensi luculëter ac Il 
summo Laboris jludio (prout intuenti Il patebit) paucis 
colkcta. Il ~ De littera A 1! A mortuo petere tributum. 

CXCI. fol. XV Il ... 
Dernier f. non coté vo : fin de la table, et sou:;

cription : 11 Pi11is Adagi01'um VeteJirmn Desiderii 
Erafmi Rollterodami Tabula Nuperrillme a Francisco 
Fourgue (sic) Cellnomanensi recognita. Il 

L'impression de ce volume doit avoir été faite à 
Caen, peu après l'année 1519, date à laquelle le 
libraire Michel Anger transféra sa librairie auprès 
du couvent des Cordeliers. 

Description faite d'après des renseignements dus 
à la courtoise obligeance de Monsieur Léopold 
Delisle, administrateur directeur-général de la bi
blioth~que nationale, à Paris. 

Caen: b. ville , 
Rouen : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

{LYON, Laurent Hyllaire). 

E 88. 

(Entre 1524 et 1528). S. d. 

Adagia Eraf. JI f! Defiderij Erafmi Rote
rodami Veterü ma~Jixime infignium Paroe-. 
miarum : idefi adagiorü Il collectanea : ab 
eodem recognita atqJ aucta : hacJI qJ vltima 
editione perdiligenter cafiigata Il cum multis 
adnotationibus in marllgine nuper additis. 
Necnon inlldice eorundem Adagiorü Il fe
cundum otdinë liteJirarum ad cal=Jicem 
libri Il pofi ll to. JI f i Ad dite funt in margine 
aliquot adnotatio~llnes : vt optimo cuiq~ 

hune codicem reliquis con=Jiferenti patere 
poterit. JI 

ln-4•, xlvij. ff. chiffrés et 5 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. goth. 

F. [i.) ro: titre encadré, en rouge et en noir. 
L'encadrement se compose de 4 pièces juxtaposées. 
La pièce inférieure est la marque de Laurent 
Hyllaire : écusson aux initiales LH, et tenu par deux 
brebis, le tout entouré d'une banderolle portant la 
devise : .Avdaces. Il Fortvna. l wal. TimidOSfJJ Il 
Repellit 11 
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. Ff.(i.Jv•-iij. vo:ErafmiRoterodami in adagiorum 
veterü alq1 infig,.iu311 Colltctmua Prtfatio. Il Cl Dt.fidt
rius Erafmus Roterodam• Guilitlnoo Il Mcmioio comili 

'"'" primis illriflri. S. D. Il En tibi ••• , datée de 
Paris, sans millésime. 

Ff. iiij. ro- xlvij. v• : corps de l'ouvrage: Defidtrij 
Erafmi Col/ectmrea Adagiorum veterü. Il 4i Similes 
habent labra lactucas. Il Adagjum Primum.11. Il finit 
par les mentions: Verum. (?) injigniuttup adagiorum 
ab Eraft~oo Roterodamo Ca.nonico ' faUcre theologie 
profeffore difatijJimo collectorum. Finis. Il Fit~is ada
giorum vtlerum. Il Seguitur eorum Tabula. Il 

Ff. non cotés I rn- 5 vo : index alphabétique : 
41 Drjiderij Erafrni Rotero=lldami Adagiorum Vete
rum Il Tabula Alphalxtico ordine con/exla a Il Frilcifco 
Foucque Cmoman. Luculenllttr ac Jummo laborisjludio 
ipro vt (sic) 1 tuëllti (sic) patebit) paucis collecta. Il 
4i De litera A. Il A mortuo petere tributü cxcj.fo. xvj. Il 
. .. ; registre des signatures, et souscription : 4] Finis 
lldagiorum Vetmun Dtfi=ll derij Erafmi Roterodami. Il 
Tabr.ta 11uperrirne a Francifco Il Fourgue (sic) Cerzo
manü recognita. Il · 

Édition étroitement liée à celle de Caen, Michel 
Anger, s. d., et à celle de (Lyon), P. V., Ant. Blan
chard, imprimeur, 1524. Elle contient, comme elles, 
la table alphabétique de François Foucque. Elle se 
rapproche cependant encore plus de la dernière, 
puisqu'elle compte le même nombre de feuillets, et 
a conservé aussi l'épitre dédicatoire d'Érasme. De 
ces deux éditions, l'on peut dire, avec certitude, que 
l'une est la réimpression de l'autre, page pour page, 
à fort peu de choses près. Laquelle des deux est la 
moins ancienne? L"édition sans date, croyons nous, 
et voici pourquoi : le titre, de tout point conforme 
à celui de l'édition de 1524, porte, en plus, les mots 
caractéristiques : hacJiq; t'ltima editione pcrdiligenter 
cajligata Il ; l'adage 774: ( Elimare. Prima <fllprema 
mantts. Ad vmbilicü. figure en tête du f. xlv. ro, alors 
que la table alph·abétique renvoie au f. xliiij, place 
occupée par cet adage dans l'édition de 1524; enfin 
la première colonne de la même table renferme deux 
fautes de chiffres, qui ne se rencontrent pas dans 
l'impression datée : Ab orw vftp ad ma/a; dxcix. f . 
xxvij. au lieu de : Ab orw v ftp ac! mala. dxcix. Jo. 
xxxvij., et Admèfuràaquii bi. tc. dcxxxv.fo. xxxvij. 
au lieu de: Ad mèjurà aquii bi. tc. dcxxxv. jo. :xxxv~ij. 

L'exemplaire de l'université de Cambridge ne 
répond pas complètement à notre description: 
L 'écusson de la marque typographique est à vide. 

Cambridge: b. un iv. 
Lyon: coll. BAudrier. 

Adagio rum chi lia des 
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VENISE, Alde Manuce. Mense sept. 1508. 

Erasmi Roterodami Adagiorvm JI Chilia
des Tres, Ac Centv-llriae Fere Totidem. JI 
Ald. Stvdiosis. S. JI Quia nihil aliud cupio, 
q prodeffe uobis Studiofi. Cum ueniffet in 
manus meas Erafmi Roteroda- ll mi, hominis 
unclecunq~ doéliss . hoc adagiorü opus erudi
tum. uarium. plenü home frugis, Il & quod 
poffit uel cum ipfa antiquitate certare, in
termiffis antiquis autorib. quos pa- Ji raue
ram excudendos, illud curauimus imprimen
dum, rati profuturum uobis JI ... (jmis encore 
2 2 lignes, dont la demière est :) Nam, quod 
dicitur, <IVTOI <XV<O> avi.,i. Il (A11C1'e aldine, 
moyenne grande11r). 

Prreponitur hifce adagiis duplex index. 
Alter fecundum literas Il alphabeti nofiri. 
nam qure gra:ca funt, latina quocp Il haben
tur. Alter per capita rerum. JI 

In-fol., 14 ff. lim. non chiffrés, 12 ff. lim. chiffrés 
au bas, 249 ff. chiffrés de la façon ordinaire, et I f. 
blanc. Car. rom. 

l'f. li m. non chiffrés : titre; index alphabétique 
des adages (Abiit & lau ms in fyluam. 13. Il etc.); 
longue pièce de vers latins: Gcrma11i Drixii Antis~ 
siodoranwsis Ad 1\ Desyderivm Erasmvm Roteroda-
11tvm. 11. et deux pièces de vers grecs du même, 
l'une de deux distiques, l'autre d'un distique seule
ment. 

l'f. chiffrés au bas (1]-12: index, débutant par: 
Erasmi Rot<rodami Adagiorvm Il Chiliadrs Tres, Et 
C.nlt.•·\11'ÜU Fere Totidcm. Il l udr:r faiï.drtm matt'1'ÙIS 

... ; épître: Erasmvs Rotnodamvs Gvlielmo Monioio \1 
Clarissimo Optimati. S. P. D. li oLim Luletiœ pro
uerbiorY. cett Jylfl1tlam qmwdam, pauctûis Jaue didms, 
.. . congefferam ... , s . d. L'index dont il est question 
en dernier lieu, se compo~e de deux parties . L 'une 
d'elles, la seconde, se compose des différents adages, 
groupés d'après la matière, sous des en-têtes com
muns, tels que Divitiae., Pavpertas., Mvnervm cor
ruptela. , Formf!- Deformitas., etc., et accompagnés 
chacun d'un numéro renvoyant à un f. du corps de 
l'ouvrage. L'autre partie n'est que la liste des 
mêmes en-têtes se suivant dans le même ordre. 

Pf. r [par erreur ri- 249 vu: corps de l"ouvrage, 
débutant par les chapitres introductifs : ... Quid fit 

Paru:mia. Il , etc. 
F. 249 vo: fi n du texte, puis souscription : Vene

tiis 111 A•dibvs Alcli Il Mense Sept. MDVIII. li; regis
tre des signatures, et ancre aldine, la même que 
celle du titre. 

PnÉFACE-BPÎTRE A l\1ouNTJOY. R~suMk;: A Paris, 
autrefois, j'ai fait, en quelques jours et sans trop de 
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soins, une petite collection d'adages. Elle vous était 
spécialement destinée, parce que je connaissais votre 
goût pour ce genre d'expressions. Quelques-uns s'en 
sont emparés et l'ont fait imprimer très incorrecte
ment. Tel qu'il était, cependant, l'ouvrage a été 
accueilli avec la plus grande faveur. j'ai repris ce 
premier essai, ct pourvu cette fois d'un certain 
nombre de livres grecs , j 'ai réuni au-delà de troi s 
mille deux cents adages, accompagnés chacun d'un 
petit commentaire . i\la première intention était d'y 
ajouter les melaphoras iufig11tS, fcite difla, fw!Ztias 
eximias, allujùmrs ttnmflinres, alltJ:Drias porticas . 
toutes choses ét roitement parentées aux adages , 
mais j'y ai renoncé, effrayé par l'immensité de l'en
treprise. J e me contenterai , dès que j'aurai les livres 
grecs indispensables, de recueillir les allégories 
théologiques, qui seules ont un rapport immédiat 
avec ma profession . Je puis d'autant mieux aban 
donner le reste de mon proj et, qu 'un homme con
naissan t les deux langues, Richard Pace, a, de son 
propre mouvement, entrepris un tra\'ail simil aire. 
Voici comment j 'ai procédé. Au lieu d'adopter dans 
le texte un ordre déterminé, je n'le sui s contenté 
d'ajouter à mon ouvra~e un i11dex, dans lequel les 
adages sont ~roupés d'aprè:-> la matière. nans mon 
choix j'ai employé une juste modération; d'une part 
pour admettre une expression comme adage, je n'ai 
pas exigé qu 'elle fût précédée d'un :- ~ •"~"~ ou cfune 

marque irrécusable quelc.:onque; d'autre part je me 

suis bien gardé de convertir en adage tout ce qui en 
avait la moindre apparence. Les textes grecs cités 
ont été rendus par une traduction latine, contraire
ment aux habitudes des Anciens, et bien que , à mon 
sens, cette traduction ne contribue en rÎt!n à l"élé
gance du discours. Dans cette question j'ai dû tenir 
compte des nécessités de l'époque. La connaissance 
du grec n'est pas :û répandue que je puisse espérer 
voir mes interprétations dtdaignées comme super
Rues. Quant aux citations en vers, je les ai rendues 
en lati~ dans leur metrum respectif, à peu d'excep

tions prt:s. 
On remarquera que cette épître dédicatoire n'est 

pas en complet accord avec celle des Paroemiarum 
... ccJllt'danea de Paris, 1 soo. D'après cette dernière, 
le recueil primitif des adages avait ~ té bien publié 
du plein gré d'Érasme. 

Recueil de 3260 adages, divisés en trois chilùtdes, 
et deux centuries. Entre le 2 : tt le 3e adage, 35 
maximes t:lassées sous l'en-tete commun de: P_vt!ta

r;ora: fymbola. Il 
Le premier recueil d'adag<.s , fait par Érasme à 

l'usage de Guillaume ~lountjoy, porte, comme l'on 
sait, le titre de : .. Veterû maximeq: iufignium parœ
miarJÏ icl efl adagiorum cullecfaueu ... Il parut à Paris , 
en tsoo, e::t se compost de 8 J8 adages. Une troi
sit:me édition, revue et augmentée (Paris, J. Radius 
van Asschc, tS06-t507), en compte une vingtaine 

de plus. 
Le recueil ici décrit est en quelque sorte un ouvrage 

entièrement nouveau. Le nombre des adages a qua
druplé, et leurs commentaires ont pris un développe· 
ment ·inconnu jusqu'ici; les anciens adages ont été 
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ou bien supprimés, ou bien dispersés au hasard dans 
la masse des articles nouveaux, avec leurs commen
taires remaniés. 

L'importance des remaniements diffère d'article 
à article. Parfois l'ancien texte est repris en entier 
et légèrement développé; plus souvent Je commen
taire suit sa propre voie, bien qu'il garde de nom
breuses réminiscences du texte primitif; parfois 
encore celui-ci n'est que le point de départ d'une 
véritable traité 9u discours : de deux, trois à quatre 
lignes explicatives on passe brusquement â quatre, 
cinq, six pages in-fol. de commentaires, avec un total 
de deux à trois cents lignes. 

Bâle : b. univ. 
Bedin : b. roy. 
Breslau : b. uni v. 
Breslau: b. ville. 
Bruxelles : b. roy. 
Cracovie : b. univ. 
Dresdrn: b. roy. 
Gand : b. univ. 

Gàttiogue: b. uoiv, 
l~oa: b. uni v. 
Leipzig: b. urliv. 
Litge : b. uoiv. 
Londres : british 

museum. 
Manchester: coll. 

john Ryland. 
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Munich : b. roy. 
Nuremberg :b. ville. 
Oxford : b. Bodl. 
Tournai : b. ville. 
Vienne :b. impér. et 

roy. 
Weimar:b. gr.-d. 
Wolfenbüttel: b. duc. 

Ego. 

BÂLE, Jean Froben. Mense augusto 151 3· 

Erasmi Roteroda ll mi Germaniae Il Deco
ris, Adagio-li rvm Chiliades Il Tres, Ac 
Centvriae !1 Fere Totidem. Il 

In-fol., 24 If. lim., 249 If. chiffrés, et I f. blanc. 
Ca:-. rom . 

Ff. Jim. : titre encadré; prHace: Iomuus F,·o

benivs Il Stvdiosis Il S . P. D . Il 1 Apurl Grœcos, 
Tarrhœus ... , datée de Bâle, 19 des calendes de 
sept. 1513; index alphab~ tique (Abijt & laun~s i11 
fyluii '3 11 . etc.); 1 I11dex jewudù malerias .. . , de 
deux parties; poème lat in : Germa11i Brixii .. . Ad 
Desilldtrivm Erasmvm Roterodamvm.ll; trois distiques 
grecs par le même; épître : Erasmvs Roltrodamvs 
Gvlielmo Mouioio Il Clarissimo Optimati. S. P. V. Il 
Olim Luleliœ ... La bordure du titre, d'une seule 
pièce et gravée sur bois , contient : les armes de 
l'Empire et ceJies de Bâle, tenues par un génie; 
J'Humanitas, menée en triomphe par l 'trgili.,., 
Tul/i9., Homerus. et Dtmojlhenes.; et les images T~u 
K2tf~"' et T~; i't,u.4<; t~J;. Elle est signl:c dans la partie 
inférieure, dans un cartouche, du monogramme 
d'Ursus Graf. 

Ff. chiffrés 1 ro • 249 vo : corps de l'ouvrage, débu
tant par les chapitres introductifs : 1 Quid fi t Parœ

mia.JI, etc. 

F. 249 vo: fin du texte; souscription: Basileae In 
Aedibvs Ioannis Frobenii Hamllmeibvrgensis. Mense 

Avgvsto. M. D. XIII . Il Leone .X. Pont. Max. Et 

Maximiliano Il Caesare Orbi Terrarvm Presiden-11 
tibvs. Il; registre, et frise gravée sur bois, portant le 
mot : Basilea Il 

Réimpression de l'édition de Venise, Alde Manuce, 
sept. I508 . J. Frohen, comme il Je dit lui-même 
dans sa préface, a suivi son modèle pas à pas; les 
seules modifications qu'il se soit permises, sont des 
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corrections dans le texte grec, là où il a rencontré 
dans les auteurs des leçons évidemment meilleures . 

La même préface nous apprend qu'à J'époque où 
l'imprimeur termina son travail, le bruit de la mort 
d'Érasme s'était répandu en Europe. 

Coté 18 marcs, cat. Rosenthal, Munich, 1861. 

Bâle : b. uni v . 
Berlin :b. roy. 
Beme : b. ville. 
Druden: b. roy. 
Erlangen: b. univ. 
Frib. en Brisgau :b. uni v. 
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Giessen :b. univ. 
Londres : brit . museum. 
Lu beek :b. ville. 
Munich: b. roy. 
Paris: b. nat. 
Zurich: b, uni v. 

E 9'· 

FERRARE, Joan. Machiochus Bondenus. 
Ad id us martii I 51 4· 

Erasmi Rotherodami (sic) Proverbiorum 
Chiliades Il Tres, Et Totidem Centuriae, 
Additis Qui-llbusdam Rebus Optimis, No
vi ter Excus- llsae (sic) Plurimisque In Locis 
Diligen-lltissime Caltigatae. Il Lectori Sai. il 
Habes ltudiofe Lector adagiorü tria milia 
fere fupra trecëta, Habes Annotatio- ll nes 
varias, acutas, eruditas, Nam et plurima 
auctorü loca ignorata hactenus, Il et multas 
explicationes Ciceronis ad Atticü invenies. 
Ex Homero autem, Il Arifiophane, Euripide, 
alii fcp poetis graecorü prope versuü decë
milia Il in latinitatem verfa. Ex Platone, 
Luciano, Demolthene, caeterifcp id Il genus 
Oratoribus magna interptationum Sylvam. 
Physicas Il etiam et Mathematicas quaeflio
nes aliquot ingeniose et Il prud enter excus
sas. Tü comoda adhuc diverticula, Il E 
qui bus incertü eft plus ne utilitatis , an volu- 11 
ptatis mutueris. Si cum re ipsa cogrediare, Il 
dices multa pollicitum, piura prae llfiiffe (sic), 
Quando hic unus Liber Il tibi pro iusta 
Biblio- ll theca esse polltest. Il (Marque ty
pogr., avec les initiales : I. M.). 

In-fol., 16 If. lim. numérotés au bas du ro, 337 If. 
chiffrés et 1 f. blanc. Le numérotage de 1-56 est en 
chiffres romains; de 57 à 337, en chiffres arabes. 

F. [ I] : titre, et épître dédicatoire : Joat~~us Macio. 
clms (sic), Mag11ijico et Clariss. Hiero11ymo Magnani

llO (sic) lllflstrss (sic). D. Ducis Ferrariae a Secretis. 
Sa i., datée: Nonis Martiis MDXliii. 

Ff. 2-16 : index alphab. 
Ff. 1-337 : texte. 
F . 337 ro: Fi,.is 11 . souscription : lmpressum ac· 

curatissime Ferrariae per loanntm Il Machiochum 
Bondenum. MDX/Ill. JI Ad idus Martii.l l• et registre 
des signatures. 

F. 337 vo; avis: Ang. Fanuccius, Sactrdos Lucen
sis studiosis ... , et distique : 

Erasmi colteda vides monumenta diserti . 
Quis non praulat'um iudicet ingenium; 

La description qui précède nous a été obligeam
ment fournie par M r C. Castellani, directeur de la 
bibliothèque nationale, à Venise. 

Venise: b. nat. de St·Marc. 
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TUBINGUE, Thomas Anshelm, de Bade, 
pour Louis Horneçken, à Cologne. 

Mense martio '5'4· 

Erasmi Roterodami Adagiorvm Il Chi
liades Tres, Ac Centvllriae Fere T otidem. ll 
Ald . Stvdiosis S. Il Quia nihil aliud cupio 
q prodeffe uobis Studiofi. Cü ueniffet in 
manus meas Erafmi Roterodallmi . .. Nam 
quod dicitur .,;To; ";,..;, aùH. Il Prœponitur 
hifce adagiis duplex index. Alter fecundum 
literas Il alphabeti nofiri, nam quœ grœca 
funt latina quocp Il habentur. Alter per capita 
rerum. Il 

In-fol., 14 If. lim. non chiffrés, 12 If. chiffrés au 
bas, 249 If. chiffrés de la façon ordinaire, et 1 f. blanc. 
Car. rom. 

Ff. Jim. non chiffrés : titre; index alphabétique 
des adages; poème latin par Germain Brice ou de 
Brie, et trois distiques grecs par le même. 

Ff. Jim. chiffrés au bas [1]-t2 : index composé de 
deux parties et commençant par : Erasmi . .. Ada~ 
giorvm 11 Chiliades Tres Et Centvll riae Fere Totidem Il 
Index Jecùdum materias •.• • , et épître: Erasmvs Rote

rodamvs Gvilielmo Monioio Il Clarissimo Optimati 

S. P. D. Il oLim Lutetiœ •.. • 
Ff. 1 ro- 249 vo : corps de l'ouvrage, commençant 

par les chapitres introductifs ordinaires. . . 
F . 249 vo ; fin du texte ; souscription : Tubwga ."~ 

œdibus Thomœ Anshelmi Badenfis, impenfis Il prourà• 
uiri Ludouici Horntcken Colonienfis incolœ \1 Anno 
M. D. X llll. Menfe Martio, Sub illujtri Il duce 
Vdalrico Vuirtenbtrgmfi. 11. et enfin registre des 
signatures . 

Réimpression de J'édition de Venise, Alde Ma
nuee sept. 1508, in-fol. 

C~tê 12 marcs, 184e cat. d'Harrassowitz, Leipzig, 

t892, no 30. 

Berlin :b. roy. 
Copenhague : b. roy. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Donaueachingen: Fürstl. Fur· 

stenberg. Bibliolhek. 
Fribourg en Briagau :b. univ. 
Gëttingue: b. uni v. 
1\assc l: Landesbiblioth. 

Kônigsberg: b. uni v. 
Le Havre: b. ville. 
Leipzig: b. univ. 
Londres: brit. museum. 
Louvain: b. univ. 
Munich: b. roy. 
Paris : musée pédag. 
Stuttgart :b. roy. 
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BÂLE, Jean Froben. 

Io. Frobenivs Stvdioll sis Omnibvs S. 
D. Il Accipito candide leétor, Erafmi Roll 
terodami , prouerbiorum Chiliadas, Il rurfum 
ab ipfo non œfiimandis fu-lldoribus recogni
tas, & ex probati!TI Il mis autoribus fic locu
pletatas, ut fu-llperioris œditionis fummœ, 
fere quarllta pars accefferit. Nos neq~ fum
ptui, Il necp labori pepercimus, ut tarn eru-11 
ditum opus, tarn copiofum, ut uere Il flumen 
aureü uocare po!Tis, <P emë-lldati!Timum e 
nofira officina prodi- llret in lucem, plane 
nouum, & haéte-llnus a nemine excufum. 
Erne, Il fruere , & Vale. Il In Inclyta Ba
silea Il 

In-fol., 24 If. lim., 634 pp. chiffrées, et r f. blanc. 

Car. rom. . 
Ff. lim. : titre encadré, comme les deux PP· qUI 

suivent; liste des principaux auteurs consultés; 
préface : Erasmvs Roterodamvs Ad Candidvm Lectoll 

rem De Secv11da Chiliadvm Svarllm Aeditione. Il Futu
rum auguror ... , datée de Londres, nones de janvier 
I513; index alphabétique (Ab afino lanil. II5 JI , etc.); 
et .. . Index Chiliadtï i1,xta locos & mattt'ias . .. , pré
cédé · d'un avis et composé de 3 parties, savoir les 
deux parties primitives, mais interverties (l'index des 
matières proprement dit, et Loci Secvm Cong1'Ventivm 
Et Pvgnantivm. Materiarvm . . . ), et Index Locorvm ... 
alphabétique, qui n'est, comme la seconde , qu'une 
table renvoyant au principal index, le premier des 
trois. 

La bordure du titre passe pour être de Holbein. 
D'une seul e pièce et gravée sur bois, elle contient 
une série de portraits : Homervs Poeta. Salomon 

Rex. Hesioàvs. 11 Aristides Demosth. Plalo. Aristot. 
Evripid. A ristophan Il Plvtarch•. Lvciat~vs. Il Cicero. 
Qvi11til. 11 Plinivs. A. Gellivs. Il Theocrit . Pilrdarvs. Il 
. Vergil • • H orativs. Il Livivs. Salvstivs. Il· Les enca
drements des deux pp. suivantes sont respectivement 
composés de trois et de quatre· pièces juxtaposées. 
Dans la pièce de gauche du dernier encadrement 
sont gravés, sur une colonne qui porte une femme 
nue, les caractères: Mil VIl A Il VRS Il ; tandis que 
la piè~e inférieure est signée des initiales VG (Ursus 
Graf) entrelacées. 

Pp. r et 2 : épître : Erasmvs Roterodamvs Gvlie/mo 

Monioio Il Clarissimo Optimati . S. P. D. JI Olim 
Lutetiœ .. . , s. d. 

Pp. 2·63z : corps de l'ouvrage, commençant par 
les chapitres introductifs : .. . 1' Quid fit Parcemia Il, 
etc., et finissant par la souscription : Finis Chilia· 
dvm Erasmi Roteroadmi (sic) Il E:r Accvratissima Offi

cina Il Frobmni•na (sic) Basileae Il 
P. 635 (sic, pour 633) : postface: l oannes Fro

benivs Bonarvm Il Literarvm A matoribvs 1! S. D ·Il Ha· 
belis cmulidiffimi ... , dat~e de Bâle, rx œdibus nojlris, 
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1515, et la marque typogr. de l'imprimeur: Jo . Pro., 
entourée de trois devises, une en hébreu, une en la
tin : Prudens fimplicitas, amortp retli.\1 et une en grec : 
l'tn-::9-;. (sic) rrJOYtf.J.'A W; -:.i O'f!l; Il à:dratOl W; ai: mpt-::-:-tp~xi. Il 

P. 634: registre :Index Ternionum. \1 
N cuvelle édition, revue, remaniée, et augmentée, 

notamment d'une préface. Elle comprend, outre les 
chapitres introductifs ordinaires, 3411 adages, grou
pés en quatre chiliades, dont trois complètes, et une 
de quatre centuries, et de onze adages non numéro
tés. Les commentaires sont souvent conformes à 
ceux des éditions antérieures ; parfois ils ont été 
modifiés, parfois complétés . Les adages nouveaux 
ne sont pas tous placés à la fin; plusieurs d'entre 
eux sont intercalés dans l'ancien texte. Déjà il s'en 
trouve un dans la première centurie. En effet, l'ada
~;e XCVIII ayant été placé en tête de la seconde 
centurie , les nos IC et C ont avancé d'un rang, et 
un nouveau numéro C a dû être introduit. Des cas 
pareils ne sont pas rares, mais il serait trop long 
et inutile de les signaler tous. C'est dans cette édition 
que paraissent, pour la première fois, les adages 
avec commentaires c;le longue étendue, qui ont s i 
souvent été imprimés séparément, le Drtlct bellttm 
inexprt'tis, le Scarabeus et le Silet~i Alcibiadis. Le 
premier avait déjà figuré dans les impressions anté
rieut-e.s, mais à l'état embryonnaire, c'est-à-dire a,·ec 
quelques lignes d'explication seulement. Les deux 
autres sont complètement nouveaux. li va sans dire 
que les i11dicts ont dû être complétés pour être en 
rapport avec J'œuvre ainsi remanié. 

Voici, du reste, en substance, la façon dont 
f~ ra sme lui-même parle du livre, comparé aux 
éd itions antérieures in-4o et in-fol. : 

« La première édition, celle de Paris 1 , a l: té faite 
sans m~thpde et avec trop de précipitation. Tout 
jeune encore, je croyais entamer une affaire de rien 
du tout, mais une fois à la besogne, je m'aperçus 
qu'aucun autre genre de composition n'est plus a rdu, 
surtout quand on ne dispose pas des livres grecs 
indispensables. 

« Quand je préparais une nouvelle édition à Venise 2
, 

j'étais familiarisé avec les difficultés de l'entreprise. 
J e parvins, à force d'application, à terminer mon 
travail en huit mois de temps environ. Les témoins 
de ce fait ne manquent pas : Alde àianuce, chez qui 
la nouvelle édition a été préparée et imprimée, Jean 
Lascaris, orator du roi de France, Baptista Egnatius, 
Hieronymus Aleander et autres. 

« Pour ma troisième éditionJ, je disposais de plus 
de loisirs et d'une bibliothèque plus considérable, 
grâce à l'étonnante bienveillance de Warham, 
archevêque de Canterbury et primat d'Angleterre. 
Je pus revoir mon travail du commencement à la 
fin, corriger les fautes typographiques, qui étaient 
nombreuses, compléter la traduction des termes 
grecs, commenter plus amplement certains adages, 
enfin ajouter le nom de l'auteur là où il était omis. 
] e n'ai pas eu peur d'être parfois en désaccord avec 

1 Édition in-4o de 1 soo. - 2 Édition in-fol. de 
I 508 . - 3 Édition ici décrite. 
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moi-même. ]'ai supprimé certaines expressions que 
j'avais trouvées dans des recueils et qui passaient 
indûment pour adages; mais par contre j'ai ajouté 
à mon œuvre un certain nombre d'adages nouveaux, 
de sorte que l'ensemble occupe un quart d'espace de 
plus qu'auparavant. » 

Nous croyons utile d'appeler plus spécialement 
l'attention sur l'adage : Nô e quouis ligtzo Mercurius 
fiat (chiliade II, centurie V, no XL VII) ou mieux sur 
un passage du commentaire qui l'accompagne : 
Quaudoquidë ad alias res, alias maltt'ias côuwire Il 
copiofe dtmojlrat Theophrajtus libro de plantis quinto. 
]te"' Plilûus li. decimofexto. Q•û-\ldam Juperjtitiofius 
exquit'üt matuia, ttnde 111tmw t:xculparzt. -Et quàq) 
Priapus ille Deus fa-\lcilis & craJJus, haud grauai 
jiculmts effe, 110 tamë idem lice at in }.,f ercurio Deo tam 
ingenio- llfo toltp prœdito artibus. U~e bonne partie 
en a été reproduite, par mégarde, comme citation 
de Pline dans l'Aglaophamus de Lobeck, p. 250: 

Plinùts X V 1. 1 4· quidam superstitiosius exq11irunt 
materiam, umle msmen e::esculpat~t. et quanquam Pria
Jms !laud gravatur ficulueus esse, tzon tamen idem 
liceat in Merc~<rio. Otto Crusius (Philologus, LIV, p. 
749) fait remarquer, avec raison, que Lobeck a eu 
le tort de lier les mots Plinius li. dtcimofe%10 à la 
phrase suivante, alors qu'ils doivent être mis en 
rapport avec celle qui précède. Il se demande quelle 
peut être l'origine ·du chiffre erroné 14, ·si celui-ci 
est à mettre sur le compte de Lobeck, ou bien s'il 
figure dans une des éditions postérieures des Chili a
des. Comme nous avons les diverses éditions réunies 
à notre disposition, nous avons eu la curiosité de les 
examiner J'une après l'autre. Le chiffre 14 n'y est 
pas. Il nou~ vient donc de Lobeck, et voici comment, 
d'après nous. L'auteur de l' Agloaphamtts, soit en 
faisant ses Collecta1ua, soit en rédigeant son ouvrage, 
aura écrit: Pliuius lib. XVI ... , comme cela se 
trouve dans les Chiliades de Bâle, 1546. Le mot 
lib., mal écrit, a été lu plus tard 14. Le chiffre 
arabe, jugé à son tour mal placé, a été rejeté ensuite 
après le chiffre romain, ce qui donna : XVI. 14. 

AiJ:-Ia~bapelle :b. ville. 
Bile : b. univ, 
Berlin : b_ roy. 
Bruxelles: b.d. PP. Bollandist . 
Colmar :b. ville. 
Copenhague :b. roy. 
Dresden: b. roy. 
Frib. en Brisgau : b. nnh-. 
Heidelberg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. 

Iéna :b. uni v. 
Leipzig: b. ville. 
Mons :b. ville. 
Munich : b. roy. 
Rotterdam : b. ville. 
St-Pétersbourg : b. imp. publ. 
Weimar :b. gr.-duc. 
Würtzbourg: b. un iv. 
Zurich : b. unh•. 

Mense vml rs17-1518. 

Ex Tertia Avtoris Recognitione. Il \:&' 
Ioannes Il Frobenivs Stvdiosis. Il Omnibvs 
S. D. Il Accipito candide leélor Erasmi 
Ro-llterodami, prouerbiorum Chiliadas, Il 
iam tertiü ab ipfo non re!limandis fudo-llri-

bus recognitas, & ex probatilftmis autoll 
ri bus fic locupletatas, ut cui fuperiqris 
redijltionis fummre, fermè quarta pars ab 
hinc Il bienniü accefferat, huic nunc haud 
multo Il minus fit adieélü. Nos ne<p fumptui, 
ne<p Il labori pepercimus, ut tarn eruditü 
opus, Il tarn copiofum, ut uere flumë aureü 
uoca-llre polfts, <P emendatilftmü è nofira 
offici-llna prodiret in lucë, planè nouum, & 
haélel!nus à nemine excufü. Erne; fruere, 
& Vale. Il 

In Inclyta Germaniae Il Basilea. Il An. 
M. D. XVIII. Il 

In-fol., 26 ff. lim., 684 pp. chiffrées et 2 ff. non 
cotés. Car. rom. 

Ff. Jim. 1 ro- 2 vo : titre en rouge et en noir; 
liste des principaux auteurs consultés ; préface : 
4' Erasmu• Rottro\ldamvs Ad Candidum Lectorem, De 
Secun-\lda Chiliadum Suarvm Atditione. \1 Futurum 
auguror ... , datée de Londres , nones de janvier 
1513. Les trois premières pp. sont encadrées. L'en
cadrement du titre, d'une seule pièce, est celui de 
l'édition de Bâle, Frohen, (1515). Il comprend le titre 
entier, sauf la mention initiale : Ex Tef'lia A "I.Jior;s 
Recognitione., et le millésime tout à la fin. Les deux 
autres bordures sont composées respectivement de 
trois et de quatre pièces juxtaposées. L'une de celles· 
ci porte, dans un cartouche, le nom Basilea. 

Ff. 3 ro - 26 vo : Index alphabétique des adages 
(Ab afino lanil ••. , etc.);,._ Loci Secvm Congruen\ltium 
Et Pugnantium Maleriarvm. \1; lttdex Locorun• Se
cvndvm Seriem Literarvm •.. ; ..• Index Chiliadvm 
l v%la Locos Et Materias, •.. , débutant par u'n avis; 
trrata, et page blanche. 

Pp. [ 1 ]- 3, dont la première est entourée du même 
encadrement que la troisième page lim. : épître dé
dicatoire sans date : ,., • Erasmus Rotero\ldamus 
Gulielmo Montioio Cla-\lrissimo Optimati. S. P. D. \1 
Olim Luleliœ •.. 

Pp. 3 - 684 : texte, commençant par l'en-tête : 
,._ • Erasmi Roterodami \1 Provtrbiorvm Chilias Pri
ma. 11 et les notices introductives : Qnid fit Parœ

mia.\l,etc. 
Ff. non cotée : postface : ,._ 1 oannes Frobenius \1 

Bo~tarvm Literarvm \1 Amatoribus. Il S. D. \1 Habtlis 
candidiJJimi .•. , datée de Bâle, le 5 des cal. de 
décembre 1517; Index T tmionum. \1; souscription : 
,._ Basileae Apud Ioan\lnem Frobwivm. Il Mense 

V!IIlbri \1 An. M. D. XVII. 4' \1• V ale Qui Ltge
ris. 4' \1 ; et marque typographique, encadrée de 
trois devises, une en grec, une en latin et une en 
hébreu. 

Nouvelle édition comprenant trois chiliades com
plètes, quatre centuries, et 22 adages non chiffrés. 
Jusqu'à la p. 586 inclusivement, elle est, grosso 
modo, conforme à l'édition de Bâle, (1515) . A partir 
de la p. 587, no LXX VII, il y a eu remaniement 
dans la disposition des adages. Les adages non 
chiffrés sont, les uns, nouveaux, les autres, tirés de 
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divers endroits de la partie remaniée. Le 22e adage 
non numéroté est l'Auris Bataua qui déjà, dans l'édi
tion de ISIS, se trouvait tout à la fin. Les indices se 
suivent dans un autre ordre que précédemment. La 
postface est celle de l'édition de Bâle, (1515), avec 
une autre date. Dans l'exemplaire de la bibliothèque 
communale de Mons, le ro et le vo du f. li m. [A 2] 
sont intervertis. 

Coté 12 et t8 marcs, Rosenthal, Munich, 1891. 

Bâle: b. univ. Gand: b. univ. 
Breslau: b. ville. Gen~ve: b. pub!. 
Bucbarest: b. nat. GOttiogue: b. uni v. 
Colmar : b. ville. Halle: lat. Haupt-
Copenhague: b. roy. tchule. 
Francfort s. l'Oder: Heidelberg :b. un iv. 

b.du gymnase roy. Karlsruhe: b.gr.-duc. 
Fribourg en Brisg.: Leipzig: b. univ. 

b. univ. Londres: brit. mus. 
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Lounio 'b. uoiv. ffi - \1 ~l'> ' 
Mona: b. ville. ~ ... , 
Munich: b. roy. 
Münster : b. roy. 

paulin. 
O:dord : b. BodL 
Strasbourg: b. univ. 
Stuttgart :b. roy. 
Venil;e. : b. St.Marc. 

E 95· 

VENISE, Alde Manuce et André Torresano, 
d'Asola, beau-père d'Alde. 

Mense septembri rszo. 

Erasmi Rotero- 11 dami Adagiorvm Chi lia
des Qvalltvor, Centvriaeqve Totil!dem. Qvi
bvs Etiam Qvinllta Additvr lm-llperfecta.ll 
(Grande ancre aldine). 

In-fol., 26 ff. lim., 303 ff. chiffrés et 1 f. non coté. 
Car. rom. Sans notes margin. 

Ff. li m. : titre; liste des auteurs; Fra11ciscvs A sv· 
la•ws Le- \lctori Studioso . S. \1. s. d.; une p. blanche; 
quatre indices, et une p. blanche. 

Ff. [ 1] - 303 ro : corps de l'ouvrage, débutant par 
les articles introductifs : Quid fit Parœmia., etc., 
puis, à la fin, registre et souscription : Venetiis In 
Aedibvs Al\ldi, Et Andreae Soce-\lri, Mense Septem

bri. \1 M. D. XX. \1 
Le f. non coté est blanc au ro; il contient au vo 

l'ancre aldine, celle du titre. 
Réimpression de l'édition de Bâle, J. Frohen, 

(1515), ou de celle de Bâle, J. Frohen, 1517-18. 
François Torresano d'Asola, auteur de la préface et 
beau·frère d'Alde, déclare s'être occupé tout spéciale· 
ment de corriger les fautes typographiques. 

c Cependant Érasme, dans une de ses lettres (ad 

Goclenium) se plaint du peu de discernement (de 
mala sedulitate) de Michel Bentio, chargé par Fran
çois d'Asola du soin de corriger cette édition. Il se 
plaint aussi de ce qu'on y avait altéré les passages 
d'Homère et de Cicéron qui s'y trouvent en grand 
nombre. » (Note extraite de : RENOUARD, annales de 
l'imprinurie des Alde, p. 89). 

Un exempl. de cette édition relié pour Grolier, 
cédé au prix de 132 fr. à la vente Mac·Carthy, fut 
revendu 20 1: à la vente Hibhert, et 1728 fr. à la 
vente l~enouard. 

Berlin : b. roy. 
Madrid : b. nat. 
Manchester : coll. John Ryland. 
Odord : b. Bodl. 

Paris : b. nat. 
Rome : b. Vict.-Emmuuel. 
Venise: b. Sl-Marc. 
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ERASMUS (Desiderius). Eg6. 

BÂLE, Jean Frohen. Mense octobri 1520. 

• Io • Frobel/nivs Stvdiorvm Libel/ 
ralivm Mystis, S. D. 1/ * Il Quo frepius hoc 
opus vobis redit, optil/ mi Iuuenes, hoc debet 
effe gratius. Redit 1/ enim fubinde, cum 
emendatius, tum locu-1/pletius. Qui nouam 
red itionem emunt, 1/ lucrum faciunt, qui 
ueteribus contenti Il funt, certe nihil faciüt 
damni. In hac 1/ non ita multum accefftt 
pagina l/ rum, fed rerum nô pœniten-1/dum 
auétarium, Valete, & 1/ nofirre fauete in
dufirire. 1/ * Il In Inclyta Basilea. 1/ Anno, 
M. D. XX. Il Ex Quarta Autoris recogni
tione. 1/ 

ln-fol., 12 pp. et 20 ff. Jim., ï9I pp. chiffrées et 
1 p. non cotée. Car. rom. 

Pp. lim. [1)-x2: titre, encadré comme dans l'édi
tion de Frohen de I5I7-t8; liste des auteurs, dans 
une bordure formée de quatre pièces, celle d'en bas 
portant le caducée; ~ Erasmvs Rottrociallmvs Ad 
Candidvm L ectomn, De Stevn-llda Chiliadvm Svarvm 
Aeditioue. Il Fvturvm auguror .. . , datfe de Londres 
nones de janvier 1520; et partie du xr index alpha
bétique. 

Ff. li m. : continuation du même index; trois 
autres indices; errata, et x p. blanche. 

Pp. chiffrées [x}3 : ~ Erasmvs Rotero=lldamvs 
Gvlielmo Montioio Cla·llrissimo Optimati. S. P. D. Il 
Olim Lutetiœ ... , sans date. La page [x] a un enca
drement sur bois, composé de quatre pièces, qu'on 
rencontre aussi, mais autrement disposées, dans 
l'édition de Frohen, ISI7·t8, p. 3 des ff. lim. et p. 
chiffrée [x]. 

Pp. 3 -790 : texte, débutant par l'en-tête : Erasmi 
Roterodami Il Proverbiorvm Chilias Prima. Il Quid fit 
Parœmia. Il 

P. 791 : loannes Frobenivs Il Bonarvm Literarvm 
Amatcribvs S. D. Il Habetis ... , de Bâle, s des cal. de 
nov. r 520, et registre des cahiers. 

P. non cotée : grande marque de Froben, et sous
cription : Basiltae ln Aedibvs loannis Frobellnii, 
Mense Octcbri. Anno JI M. D. XX. \1 

Nouvelle édition, comprenant en tout 3443 adages. 
L'Auris Bataua se tient toujours à la fin. Le no XX 
du dernier groupe n'est pas chiffré; les nos XXII
XLII [par erreur XXI-XLI) sont nouveaux. La pré
face d'Érasme et la postface de Frohen sont celles 
de l'édition de Bâle, (ISIS), avec d'autres dates. 

Dea exempl. sont cotés 12, 15 et 18 marcs, dans 
les catalogues de Haugg, Rosenthal et Volckman. 

Bertin : b. roy. 
Breslau : b. uni V. 
D&rmttadt: b. gr.-

duc. 
Erlaogen: b. uni v. 
Fribourg en Briag. : 

b. UD.iv. 
Gaad : b. univ. 

Genève :b. publ. 
l lna: b. univ. 
K&rlsruhe : b. gr.-

ltuc. 
Leipzig: b. univ. 
Lubec.k : b. ville. 
Luembouq : b. 

ath bU. 

Mannheim : b: publ. 
Munich: b. ro)'· 
Nuremberg: b. ville. 
Os ford: b. Bodl. 
Prague: b. univ. 
Rotterdam : b. ville. 
Strasbourg : b. univ. 
W1Gruboura:: b. uni v. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 97· 

BÂLE, Jean Frohen. M. januario 1523. 

Io. Frobenivs Po-[[litioris literaturre cul
toribus, s. Il Adnifi fumus reditione proxima, 
ut hoc Il opus cum primis frugiferü, quàm 
emen-lldatiffimü prodiret in lucem, nec 
arbitrer Il quen<îJ inficiaturü, id nos infeli
citer fuiffe Il conatos : nunc quicquid in arte 
mea pof-[[funt promittere eurre, id totü 
expromptü Il efi. Acceffit & autoris opera, 
qui multa uel Il auxit, uel reddidit meliora. 
AtqJ utina hoc Il diu illi liceat, in fiudiorum 
lucrum potius Il quàm meü. Sed uereor ne 
hâc recognitiollnem ab illo fimus habituri 
pofiremâ ... 

Basileae, An. M. D. XXIII. Il Ex autoris 
recognitione pofirema. Il 

ln-fol., 26 If. lim., 8o3 pp. chiffrées et S pp. non 
cotées. Car. rom. 

Ff. li m. : titre à large bordure gravée; liste des 
auteurs, également entourée d'une bordure; Erasmvs 
Roteroda ll mvs Ad Candidvm Lectorem De Sepivs lte-11 
rata Chiliadvm Svarvm Atditione. Il Fvtvrvm augu
ror ... ,de Londres, nones de janvier 1520; quatre 
indices; et une p. blanche. Quelques-unes des pages 
des If. lim. sont chiffrées, notamment les pp. s, 6, 7• 
8, 13 et 24. 

Pp. chiffrées [x )-3, dont la première est encadrée : 
~Erasmvs Rotero=lldamvs Gvlielmo Montioio Cla- \1 
rissimo Optimati S. P. D. Il Olim Lutetiœ ... , s . d. 

Pp. 3-803 : texte : Erasmi Rottrodami Il Proverbio
rvm Chilias Prima. Il Quid fit Parœmia. Il • etc., etc. 

Pp. non cGtées : loannes Frobenivs Il Bonarvm 
Literarvm Amatcribvs S. D. Il Habetis ... , de Bâle, 
cal. de janv. 1523; longue liste d'errata; ~Index 
Ttrnionvm ~; enfin marque typogr. de Frohen et 
souscription dans un encadrement sur bois. La sous
cription est : Basileae ln Aedibvs loannis Il Frobenii, 
Mense lanvario Il An. M. D. XXIII. Il· L'encadre
ment comprend: la bataille entre Arminius. et Varvs. 
Qvintilivs.; et le châtiment de la calomnie : Aptlies 
olim huiufmodi pi/Jura Calumniam ultus ejl . ..,,.. Il· 
Ce dernier tableau comprend, entre autres figures : 
Ignorantia., Svspicio, Calvmnia., Invidia., Fravs., 
Insi.diœ, Ptnitvdo., Veri.tas., puis, à plus grande 
distance, à gauche et à droite: Ivstitia., Temperanci.a, 
Portitvdo., et Caritas. Dans la partie supérieure de 
l'encadrement, à droite : Tandtm Il· Vipera. Il Si bi
lare Il Dtsiste Il xsx7. Il AH.II (Ambroise Holbein?). 
La même signature se rencontre une seconde fois, 
tout en haut, aptès le nom de Varus Quintilius. 

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. 
Elle comprend trois chiliades complètes, quatre cen

tUries et quatre-vingt deux adages, c'est-à-dire trente
neuf adages de plus que l'édition de Bâle, Frohen, 
1 S20. Ces trente-neuf adages sont numérotés X Lill à 
XLVI]] et L-LXXXll. L'Auris Batava, qui, pour la 

première fois, n'occupe pas la fin, est chiffrée cette 
fois-ci XLIX. En comparant à la hâte l'édition de 
1523 avec celle de 1520, nous avons encore con
staté les augmentations suivantes : Chil. I, Cent. I, 
adage C, 2 1/2 lignes à partir des mots.; lo'"'o;; Cent. 
11, adage X Cllll, les 6 'f• dernières lignes, à partir 
du mot Cicero; Cent. 11, adage XCVI, 3 lignes dans 
la fin, remaniée, de l'article; Cent. V, adage C, 5 
lignes à partir de Ex aduerfo; Cent. VIII, adage C, 
2 lignes résultant d'un remaniement; Chi!. II, Cent. 
II, adage XCIX, x ligne à partir du mot Vfurpat; 
Cent. VI, adage 1, x ligne, à la fin; Cent. IX, adage 
I, 2 lignes, résultant d'un remaniement à la fin; 
Cent. X, adage 1, S lignes finales. Notre travail de 
comparaison, dans un ouvrage d'une si grande 
!:tendue, a fatalement dû porter sur le commence
ment et sur la fin de chaque centurie. Un examen 
général ferait découvrir, nous en sommes convain
cus, bien d'autres augmentations encore. 

Les bordures du titre, du vo du titre et de la pre
mière page du corps du livre sont celles qui ont 
servi antérieurement pour l'édition du mois d'octo
bre 1520. 

Des exempl. de cette édition sont cotés 20 fr. 
et 20 m. dans les calai. à prix marqués français et 
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allemands. 

Bâle: b. univ. 
Derlin: b. roy. 
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O:dord : Wadham coll. 
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Sens: b. ville. 

Fribourg en Brisgau: b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. 

St-Pétcrsbourg: b. imp . publ. 
Strasbourg : b. univ. 
Vienne: b. imp. ctroy. 

E 98. 

Mensefebr. 1526. 

Adagiorvm Opvs D • Il Erasmi Rotero
dami Per Evndem Exqvisitissi-[[ma cura 
recognitum & locupletatum, correétis 
uhique citationum nume[[ris, ac refiitutis 
indicihus. Hanc fupremam manum putato, Il 
& fecurus emito. Si piura cupis noffe, uerte 
pagi [[ nam, & lege autoris epistolam.[[ (Mar
que de Frobw, sans devise). 

Bafilere apud loannem Frohe-llniü, Menfe 
Februario. Il Anno Il M. D. XXVI. Il 

ln-fol., 26 ff. lim., 889 pp. chiffrées et s pp. non 
cotées. Car. rom. 

Ff. li m. : titre; liste des auteurs; préface : Era
smvs Roterodamvs Stvdiosis Il Omnibvs Salvleo10 Dicit.ll 
lam Me SvPf>vdtre Coeptrat ... , datée de Hâle, 16 des 
cal. de fév rier 1 sz6; index alphab. des adages j et 
second index composé des trois parties et de l'avis 

ordinaires. 
Pp. [ I] et 2 : Erasmvs Rotoroda=ll mvs Gvlielmo 

Mo10tioio Clarissimo Il Optimati, S. P. D. Il Olim 
Ltttetiœ ... , s. d. 
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Pp. 3 - 889 : texte, débutant par : Erasmi Roltro
dami Il Proverbiorvm Chi lias Prima. Il Quidfit pa
ramia.u ... 

P. 889, au bas, souscription: Apud inclytam Ba
jileam ex o!ficina loan. Frobenij Il Menfe Pebruario 
Anuo M. D. XXVI. Il 

Pp. non cotées : Index Temionvm. Il; liste des 
errai'!-; deux pp. blanches, et marque typogr. , la 
même que celle du titre. 

L 'exemplaire de l'université de Louvain pourrait 
passer comme étant d'une édition de 1528. On a 
ajouté à la main, assez adroitement, deux I à la fin 
du millésime du titre et de la souscription. 

Voici le résumé des passages les plus intéressants 
de la nouvelle préface d'Érasme : c j'ai découvert 
par hasard que, dans mon travail, beaucoup d'erreurs 
se sont glissées dans les chiffres et les caractères 
grecs qui désignent les différents livres et chapitres 
des auteurs cités. Je n'ai pu consacrer à la révision 
une attention spéciale qu'à partir de la seconde moi
tié du volume. Pour tout ce qui était déjà imprimé, 
j'ai dû me contenter de faire une liste séparée des 
errata. j'ai ajouté à cette nouvelle édition un sup
plément assez important, sans vaines digressions, 
uniquement composé de choses indispensables. Si 
Dieu me prête vie, je tâcherai de profiter des nou
veaux auteurs publiés, pour enrichir mon travail, 
qui, par sa nature mËme, ne saurait jamais etre com
plet. Si je venais à mourir, je prie, je supplie ceux 
qui viendront après moi de conserver intact ce que 
j'ai rétabli avec tant de labeurs. Certes, il est pos· 
~ib le cie trouver des choses nouvelles ou meilleures, 
mais de grâce qu'on ne traite pas mon œuvre, 
comme on fait encore aujourd'hui pour les lexiques, 
comme on faisait autrefois pour les Colleélmun dtere
torum & fententiarum Tluologicarwn, où toute la 
gloire est pour celui qui a gâté l'ouvra .t:: e en dernier 
lieu. N'a-t·on pas la ressource de publier une nou· 
velle œuvre sous son propre nom, ou bien ne peut
on, comme je le fais moi-même, donner des appen
dices? Je voudrais qu'on montrât le même respect 
pour les indices . En faisant cette demande, je n'ai 
nullement en vue ma propre gloire; je ne plaide 
que la cause du bien généra l des études • · 

La suite est moins importante. Elle se compose, 
en partie, de l'éloge d'Alde et de Froben. 

Nouvelle édition , augmentée, comprenant trois 
chiliades complttes, cinq centuries et trente-cinq 
adages. Elle diffère notablement de celle de Bâle, 
Froben, t 523. Elle contient en plus d'abord toute 
la sixième centurie de la chiliade IV, sauf les adages 
XII et XXXV, en tout 33 numéros; puis les adages 
LXXXI]] à C de la centurie qui précède. L'ensem
ble, abstraction faite de l'exception citée, occupe les 
pp. 879·888. 

Sont encore nouveaux : 
a) L 'adage LI Ill (Cum lu/Jt nutricis), centurie 

VII, chiliade I. Par suite de cette addition, l'ancien 
no C, étant de trop, a été mis dans la 4e chil., sc 
centurie, où il occupe le no XLIX. 

b) L'adage 1, chi!. 111, centurie X. Il a éliminé 
Glaucus comefa lle1'ba habitat i11 tnari, qui lui-mêmé 
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est allé remplacer l'ancien Sifyphi commentum sup
primé, ch il. IV, centurie 1, no LXIII. 

c) Un passage intercalé p. 783, dans le commen
taire du célèbre adage: Dulce bc/lum ùw,pertis, après 
la première phrase introductive. Il est conçu comme 
suit: Id Il ita reddit V<getius libro de re militari 3 
cap. 14. Nec cojiàas Il Jatis,ji tyro pra:liil cupit, in
txpertis e~ï• dulcis rjl j<1gna. Reproduit dans les édi
tions in-fol. subséquentes, il n'a jamais figuré dans 
les éditions séparées du Bell11m, autre nom du Dulce 
bellum itJexpertis. 

d) Ne bos q~<idam pereut, chil. IV, centurie V, 
no !, pp. 86o-864. Il remplace Grata breuitas, portée 
à la p. 869 (chil. IV, centurie V, no XXV) en lieu 
et place de Mater timidi 11011jlet, rejetl:, après rema
niement, dans la partie nouv"elle, p. 884, no XII. 

Les autres augmentations sont dispersées dans le 
volume, et consistent en lignes complémentaires 
ajoutt:es à l'ancien commentaire. Nous citerons les 
suivantes , convaincu que bien des choses nous ont 
échappé: 

2 lignes dans le commentaire de no Lili, chil. 1, 
centurie VII, la pénultième et l'antépénultième. 

13 lignes à la fin de nu C, chil. 1, centurie IX . 
5 id. id. id., id., cent. X. 

id. id . id ., chi!. III, cent. !. 
id. id. id., id., cent. V. 

8 id. dans le commentaire du no IX, chil. IV, 
cent. 1. 

4 lignes à la fin du no XIII, chi!. IV, cent. !. (L'en
tHe de cet article : Ex eo prop~ tantum a ~tl: corrigé 
en Qumziwn ex Barchmzalibtts). 

G '/7 lignes dans le commentaire du no Xliii, chi!. 
IV, cent. !. 

2 'f, lignes à la fin du no XXXVI, chi!. IV, cent. V. 
1G 'f, id. id. du no XXXVII, id., id. 

5 'f, id. id. du no XXXIX, id., id. 
9 '/z id. id. du no LXXX, id., id. , 

remplaçant les 3 'h dernières lignes de l'ancien 
art icle. 

Contrairement à la théorie déYeloppl:e par Érasme 
clans la prHace, J'ancienne At1ris Batavll occupe de 
nouYeau la dernitrt place. 

Hâle: b. uni\·, 
Cologne : b. , ·ille. 
Fribourg en Brisg. : b. un iv. 
Heidelberg: b. un iv. 
Louvain: b. univ. 
Lron: b. ville. 
Munich : b. roy. 
Odord : b. Bodl. 
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Paris: b. de la soc . de l'hist. du 
protestantisme franç. 

Paris: b. de l'Arsenal. 
Rotterdam : b. ville. 
Tr~ves : s!min. cathol. 
Vienne: b. imper. et roy . 
Vienne :b. uni v . 

E 99· 

LYON, Sébast. Gryphius. 

~ Adagiorvm ,.t JI Opvs Des. Erasmi 
Roterodami, JI per eundem exquilitiflima 
cura recognitum & 1\ locupletatum : cor
reétis ubi<p citatiollnum numeris, ac re!ti

tutis Il Indicibus. Il ~ Il Hanc fupremam 
manum putato, & fecurus emito. Si pluraJI 
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cupis noffe, uerte paginam, & lege autoris 
epifiolam. Il (Marque typogr. de Gryphius re
produite, en 1'éductio11, ml n° 21 3 de l'ouvrage 
de Silvestre. Elle est mcadrée des devises sui
vailles : m tête : ,.. Virtvte Dvce, JI; au 
bas: Comite Fortvna. JI; à gaz~ehe: ,.. Nul
lum nu men abefi, li lit prudentia, fed te JI; · 
à droite : Nos facimus Fortvna deam, 
cœlocp locamus. 11). 

Sebastianvs Gryphivs Germanvs Il Excv
debat Lvgdvni, Il Anno Il M. D. XXVIII. Il 

In-fol., <9 If. lim., 1054 coll. chiffrées et 3 pp. 
non cotées. Car. ital. 

Ff. li m. : titre; liste des auteurs; préface : 
,.. Erasmvs Rotero·ll damvs Stvdiosis Otmlibvs Il Sa/v
lem Dicit. Il lam M' S vppvdere Coeptrat ... , datée 
de Bâle, 16 des cal. de févr. 1526; index alphabé
tique; second index composé de trois parties, et 
épître : ,.. Erasmvs Rotero4'1!damvs Gvlielmo Mon
tioio ... S. P. D. Il Olim ... , s. d. 

Coll. 1-1054 : corps de l'ouvrage, débutant par 
les notices introductives ou prolégomènes : ... Qvid 
Sit Parœmia. Il , etc. 

Pp. non cotées : liste des c:rrata; registre des 
signatures; souscription : Sebastianvs Gryphivs Il 
Germat~vs Excvde· llbat Lvgdvni, Il A mw Il M. D. 
XXVIII. Il; une p. blanche, et marque du titre 
encadrée des mêmes devises, mais sans le signe .
avant le mot Nttllflfn. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jean Frohen, 
1526, in-fol. 

H~e~ançon: b. ville. 
Gtmève : b. pu bi. 
N.mes: b. ville. 

p,c;,' b. nat. Q 1,\ 
Tonnerre: b. ville . ~ t'1 0 '0 

~ tt · 
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E 100. 

BÂLE, Jean Herwagen et Jérôme Froben. 
M. sept. 1528. 

Adagiorvm Opvs Il Des. Erasmi Rotero
dami Per Evn- ll dem exquilitiore quàm 
antehac unquam cura reco-Jignitü, nec 
parum copiofo locupletatü auétario. JI Quid 
aétum lit in inclicib. cognofces ex ipfius in 
hos Prrefatione. Il (Marque typogr. placée 
entre les deux syllabes d11 110111 de l'impri
mezw : Fro ben.) 

Basileae Ex Officina Fro-Jibeniana, An. 
M. D. XXVIII. IJ 

ln-fol., 32 ff. lim., 962 pp. chiffrées et 1 f. non 
coté. Car. rom. 

Ff. lim. :titre; liste des auteurs; préface: Desi
derivs Erasmvs Roterodamvs Il Stvdiosis S. D. Il 
Vertor ... ,datée de Bâle, ides du mois d'août 1528; 
Desiderivs Erasmvs Roterodamvs Il act letlorem de 

duobus Indicibus. Il Illliicem litte~arium comperi ... ; 
index alphabétique des adages; second index com
posé de trois parties, et nouvelle épître dédicatoire, 
datée de Bâle, ides du mois d'aoGt 1528 : Des. Era
smvs Roter. Cla,issimo Il Pve'o Carolo MonlioioS. D.ll 
VI uere ... 

Pp. [ 1] et 2 : épître dédicatoire primitive, sans 
date : Erasmvs Roteroda·llmvs Gvlielmo Montioio 
Clarissimo Il Anglia: Baroni S. P. D . Il Olim ... 

Pp. [3) -962 : corps de l'ouvrage précédé des 
notices introductives : ... Qvid Sit Parœmia. Il, etc. 

P. 962, au bas : souscription : Bafilea: apud Joan· 
11tm Heruagium, .!: Hieronymum Frobenium. Il Menfe 
Septembri. Anno M. D. XXVIII. Il 

F. non coté ro : liste des errata; vo : même marque 
typogr. que sur le titre. 

Nouvelle édition, revue et augmentée. Elle se 
compose de trois chiliades complètes, de six cen
turies et de cinquante·huit adages. Pour la seconde 
fois l'Auris Bataua n'occupe pas la fin de l'ouvrage; 
toute la partie nouvelle a été mise à la suite de la 
partie ancienne, où elle forme les no• XXXVI-C de 
la centurie VI, et les no• I-LVIII de la nouvelle 
centurie incomplète. 

L'avis assez étendu .. . de dttobus btdicibus est 
nouveau, de même que la préface des ides d'août 
1528, et l'épître dédicatoire à Charles Mountjoy. Ils 
ont remplacé l'ancienne préface du 16 des cal. de 
février 1526, et le petit avis en tête du second index. 
Le premier index, alphabétique, a été complété et 
remanié. Les adages ont été insérés dans ];ordre 
alphabétique au mot principal. Ceux où pareil mot 
faisait défaut ont parfois été insérés deux fois. Dans 
certains cas, toujours pour faciliter les recherches, 
on a mis à côté des chiffres renvoyant aux pages du 
texte un p, une m ou une f, suivant que l'adage 
figure dans le texte en tête, au milieu ou à la fin de 
la page. 

La révision du texte a occasionné par-ci par-là de 
légères retouches. Nous signalons les augmentations 
suivantes : deux colonnes à la fin du second index, 
troisième partie, à partir de l'en-tête: Magni Momen
ti. chiliade 1, centurie lill, adage C, ligne à la fin; 
centurie IX, adage C, 4 '/2 lignes à partir du mot 
Alluftcm; chiliade Il, centurie II, adage C, 3 'f, 
lignes à partir du mots lta ferm è; chiliade IV, 
centurie l, adage C, 5 lignes à partir du mot : 
Arijloteles; centurie lill, adage C, 2 lignes : Alexan
der Magnus ... ; centurie V, adage I, 5 lignes : Vt ad 

prouerbiu.m 1'tdeam . .. 

AbbeviiJe: b. ville. 
Breslau: b. univ. 
Breslau: b. ville. 
Colmar : b. ville. 
Copenhague : b. roy. 
Cracovie : b. univ. 
Darmstadt : b. gr. 

duc. 
Dresden : b. roy. 
Erlangen: b. univ. 

Fribourg en Brisgau: 
b. univ. 

Halle: latein. H».upt-
scbule. 

Heidelberg : b. uni v. 
Londres : brit. mus. 
Munich: b. roy. 
Oxford: Lincoln coll. 
Oxford : S' john's 

coll. 

Paris :b. Ste-Gene-
vi~ve . 

Prague: b. uDiv. 
Rodez :b. ville. 
Rostock: b. univ. 
Sc..P~tersbourg: b. 

imp. publ. 
Stuttgart : b. roy. 
Venise: b. Sc..Mart:. 
Würtabourg: b. un. 
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ERASMUS {Desiderius). 
E 101. 

BÂLE, Jérôme Frohen & Nicol. Episcopius. 
Mense martio '533· 

Adagiorvm Opvs Il Des. Erasmi Rotero
dami Per Evndem Il exquilitiore quàm 
antehac unquam cura recogni- ll tum, cui 
pneter mu! ta in medio uel utiliter ad-11 di ta 
uel uigilanter emendata, acceffe-IJ ru nt 
fermè quin<p Centuriœ. Il Quid aétum fit in 
indicib. cognofces ex iplius in hos Prœfa
tione. Il (Même marque que sur le titre de 
l' éditio11 de Bâle, Jeatl H erwagm et Jérôme 
Frobm, 1528. Aimi que là, elle est égalcmmt 
placée mire les deux syllabes d11nom Fro ben.) JI 

Basileae Ex Officina Frobe-Jiniana, An. 
M. D. XXXIII. Il 

In-fol., 36 ff. lim. (sign. aa 2-ff 4 [ff6)J, 1075 pp. 
chiffrées, et 1 p. non cotée. Car. rom . 

Ff. Hm.: titre; portrait-médaillon d'Érasme; deux 
distiques latins par le même; Des • Erasmvs Rotero
damvs Il Philologis Om11ibus S. D. Il Si iuxta uefus 
prouerbittm ... , sans date; avis d'Érasme sur les 
deux iudices ( ... Iudirem Jitterarimn comperi ... ); 
index alphabétique; second index composé de trois 
parties; liste des errata ; Des. Erasmvs ... Clarissimo Il 
Pvero Carolo Mo11lioio S. D. Il Vt uere ... , de Bâle, 
ides d'août 1528. 

Pp. chiffrées [1) et 2 : Erasmus Roterodamvs Il 
Gvlielmo Montioio ... S PD Il Olim ... 

Pp. [3]-1075 : corps de l'ouvrage débutant par : 
.•• Qvid Sit Parœmia Il, etc. 

P. 1075 : fin du texte; registre des cahiers, et 
souscription : Basileae In 0/ficina F1'obetzianr.. Per 
Hiero11ymvm Il Frobenivm Et Nicolavm Episcopivm 

Men. Il Martio A11. M. D. XXXIII Il 
P. non cotée: marque typogr., avec l'inscription: 

Fro ben. Il 
Nouvelle édition, augmentée, comprenant en tout 

quatre chiliades complètes, une centurie et quarante
six adages. La partie nouvelle occupe les pp. 989· 
1075. Elle débute par une épître spéciale: Clarissimo 
Ivveni Carolo Il Blonto Des. Era.smvs Roterod. S. D. Il 
Totivs operis ... , datée de Fribourg en Brisgau, 
'" oct. !532, et se compose des adages LIX-C 
complétant la VII• centurie de la IV• chiliade, des 
centuries VIII-X de la même chiliade; d'une centurie 
et de quarante-six adages. 

L'ancien texte a été soigneusement revu. Nous 
en avons trouvé la preuve dans les augmentations 
constatées en différents endroits : chilîade 1, centu
rie V, adage C, 2 'f,lignes: Huicforma: ... ; chiliade 
II, centurie VI, adage C., 1 ligne : Hi,c .. . ; cen
turie IX, adage C, 3 lignes: Itidem ... ; chiliade III, 
centurie 1, adage C, 4 1/-z lignes : Deinde ... ; cen
turie Il, adage C, 3 lignes: Ouidius ... ; centurie III, 
adage C, t ligne: Si-mile ... ; chiliade IV, centurie I, 
adage I, intitulé : Dulce bellum inexpertis., 3 lignes, 
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au commencement : Ci [l tatr1r tx Pit~daro ~lvû 0~ 

:rôh,u.'J; ~';7iÎf'~t'.t'J 0 !,u.inipt.J.., ~H 7t.; 72:('-1\Gû 'itf':l'>ii'Jv-:-:Z.n.., 

n.:-;t;~·~ ;::.,-.,..-..-,;,;, id est, Dttlce bellü inexpertis, Il ajt 
experlus quifpiam horret, ji accejJerit cordi fupra 
modum. If. Ce dernier passage, bien que reproduit 
dans les éditions postérieures du grand recueil, fait 
défaut dans les différentes éditions· latines séparées 
du Du/ce bellutn inexpertis. 

La nouvelle préface : Des • Erasmvs Roterodamvs 
Philologis Omnibvs S. D., remplace la préface de 
1528. Les notes marginales paraissent ici pour la 
première fois dans les Chiliadts. 

Brèmt": b. , -i lle. 
Darmstadt :b. gT.·duc. 
Erfurt :b. roy. 
Fribourg en Brisgau: b. univ. 
Munich :b. roy. 
Nimes: b. ,-ille. 
Oxford :corpus Christi coll. 

ERASMUS (Desiderius). 

Paris: b. de l'Arsenal. 
Stuttgart: b. roy. 
Trtves :séminaire t"albol. 
Troyes : b. municip. 
Weim ar : h. gr.-duc. 
Wiirtzbourg: b. univ. 

E 102. 

l:l.i. LE, Jéri>me Frohen & Nic. Episcopius. 
Mense martio 1536. 

Typographvs Lt:ctori, Il ~ Adagiorvm 
Chi=llliades Des. Erasmi Roterodami Toties 
Renasci Il fpero requis leétoribus elfe gratilfl
mum, quando femper redeunt tum auétio- 11 
res, tum emendatiores. in hac reditione non 

·magna quidem adiunéta eft Il acceffio, quàd 
opus propè ultra iuftam magnitudinem 
excre-lluilfe uidetur. Attamen loca quredâ 
uigilantiore cu-11 ra pen fi tata funt. Pulcher
rimum uiélorire Il genus, ufCjJ feipfum uin
cere. Il V ale & fruere. Il (Mat·qtle typ. entre 
les deux syllabes dtl 11om Fro ben). 

Basileae Ex Officina Frobeniana, Il An . 
M. D. XXXVI. Il· 

In-fol., 36 ff. lim., 1085 pp. et 3 pp. non cotées. 
Notes·marg. Car. rom. 

Ff. li m. : titre; portrait d'Érasme, en médaiJion et 
gravé sur bois; deux distiques latins : Pet'facile 
tf/ ... ; préface : Dts • Erasmvs Rolerodamvs If Philo· 
logis Omnibvs S. D. If Si ittxta tteltts prouerbium ... , 
sans date; Dtsiderivs Erasmvs Rottrodamvs IJ ad 
leaorem de duobus Indicibus. If Indicem literarium 
ca peri ... ; index alphabétique des adages; second 
index des matières, composé de trois parties; 
épître: Des. Erasmvs Roterodamvs Clariffimo \1 Pvero 

Carolo Montioio S. D. If Vt uere 'l'""'' fis pa tris or
naliJJimifilius, ... , datée de Bâle, ides d'août 1528; 
et épître: Des. Erasmvs ... Carola Montioio. \1 Pojlea 
quam obitu clarij]imi uiri Guilhelmi Monteiouij ... , 
datée du 9 févr. 1536. 

Pp. (x J et 2: Des . Erasmvs Roterodamvs \1 Gvliel
mo Montioio Clarissimo If Angliae Baroni S PD. Il 
Olim. Luteti~ ... , s. d. 

Pp. 3 - x o85: texte, débutant par:,. Des• Erasmi 
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Rottrodami \1 Proverbiorvm Chilias Prima Il Qvid Sit 
Paroemia Il ... 

Pp. non cotées : postface : Des. Erasmvs Rotero
damvs Lectori S. Il I,. prouerbio, Dimitlium plus tolo : 
.. . ; registre des cahiers; souscription : Basileae 1 n 
Officina Frobeniana Ptr Hieronymvrn Il Frobmivm, 
Et Nicolavm Episcopivm Mm. Il Martio An. M. D. 
XXXVI. Il; et marque typogr. de Frohen, la même 
que celle du titre. 

Nouvelle édition. Elle comprend quatre chiliades, 
une centurie, et cinquante et un adages, cinq adages 
de plus que l'édition de Bâle, Frohen & Episcopius, 
1533, in-fol., sa,·oir les nos XLVII, XLVIII, XLIX, 
L et LI, tout à la fin. La petite épître à Charles 
Mou;,tjoy, du 9 févr. 1536, et la postface sont égale
ment nouvelles. Dans la première, Érasme apprend 
à Charles Mountjoy qu'il lui consacre l'ouvrage en 

entier, dc!dié auparavant partiellement à feu son 
père. La postface se rapporte à une correction à 
faire dans le volume. Impossible de dire si certains 
articJes dans le corps de l'ouvrage ont subi des aug
mentations. Nous avons examiné la fin de chaque 
centurie sans constater des changements. 

Coté de IO à 20 fr. dans divers catalogues de li
braires. 

Al"ignoo : musêe 
Calvet. 

Bile: b. univ. 
Bresb.u: b. uni\·. 
Oresdeo: b. roy. 
F~ibourg en Brisg. : 

Genèn : b. publ. 
Giessen : b. uni,·. 
Halle SJS: b. nniv. 
Karlsruhe : b.gr .-duc. 
Luné,·ille :-b. publ. 
"'fadrid: b. nat. 

b. uoiv. Mons: b. ville. 
G~md: b. uni\'. Munich: b. roy. 

~u. . \~\o(, 
ERASMUS (Desiderius). 

Oxford : library of 
Christchurch. 

Pau: b. ville. 
St-Pétersbourg : b. 

impér. publ. 
Thorn : b. gyino. 
Zurich: b. uni v. 

E 103. 

VENISE, Victor de Rabanis, ou de Ravanis 
et c;•. Mense sept. 1537. 

Habes Lector Optime Il ~Adagiorvm :f-11 
Des. Erasmi Rotellrodami Chiliadas Omni=ll 
bus additionibus, _quibus eas auétor, dum Il 
uiueret, fubinde augebat, locupletalltas, ac 
recenti caftigatione ad-llhibita, fumma dili
gen=lltia excufas. Il :fo Il (Grande marque 
typogr. de Rabani: la Sirène. Totlt autour la 

légende suivante, en car. typogr. : o; ~l.~1rm, 
airnip ":"Q•); xav.-D.Î.f.l'J-:-~; (sic) ~·;:ipH ~ '1Hp"fi~ ifl.t·dp"!-; 
!~t170f1-0; È'l 11Ûiat:~ Il T~) (sic), x-xi a~' !:lJ r]:I'J'fl-61'11, ;(fÛ 

nr.la-q; X"IJpf.lV à)otfi.; Il Ti,; I'J'IJ'f'i.Clç n~p".l.trov 9rxp11a).i. rJJç 

rrûi.·t~· Ill· 
In·fol., 30 ff. lim. (sign. 1 ii- 4 iii (4 vi]}, 457 fr. 

chiffrés et 1 f. non coté. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim.: titre, blanc au vo; Des. Erasmvs ... Phi-If 

lologis omnibus. S. D. Il Si iu:rta ... , s. d.; avis con
cernant les deux indices; index alphabétique; second 
index composé de trois parties; épître dédicatoire 
d'Érasme à Charles Mountjoy (Vt vere ... ), datée 
de Bâle, ides d'août 1528; petite épître au même, 
(Pojltaquam ... ) du 9 févr. 1536, et x f. blanc. 

Ff. chiffr~s (1) ro- 457 vo : corps de l'ouvrage, 
d<butant par les prolégomènes : Qrtid Sit ParotrKia, 
etc. Le ro du rer f. est entouré d'une bordure de 
quatre pièces, l'une comprenant les portraits de 
Diogenes., Plato, Aristat. et Themistivs; l'autre, les 
portraits de T. Livivs., M. Tvlivs (sic), Vergilivs et 
Semca, la troisième et la quatrième représentant 
différentes scènes, telles que Romulus et Rémus 
allaités par la louve, etc. 

F. non coté, blanc au vo : postface : ... h• pro-
1"rbio ... , registre des signatures; souscription : 
V iaor à Rabanis & Soc ii Ve11etiis excudebant Anno 
Do· lfmit•i. M. D. XXXVII. Menfe Septembri. li. et 
marque des imprimeurs. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jérôme Frohen 
et Nicol. Episcopius, 1 536, in-fol. Le portrait 
d'Érasme et les deux distiques latins au vo du titre 
ont été laissés de côté. 

Erlangen :b. uni v. 
Rom e: b. Victor-Emm. 

ERASMUS (Desiderius). E 104. 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 
Mense martio 1 539 · 

Typographvs Lectori. Il ~ Adagiorvm 
Chillliades Des. Erasmi Roterodami Toties 
Renasci Il fpero req uis leétoribus elfe gra
tiffimum, quando femper redeunt tum 
auétiores , Il tum emendatiores. In hac çdi
tione , quç poflrema autoris eft recognitio, Il 
non magna quidem adiunéta efl accefüo, 
quàd opus propè Il ultra iuftam magnitudi
nem excreuiffe uidetur. Atta- ll men loca 
quredam uigilantiore cura penfitata Il funt. 
Pulcherrimum uiétorire genus, ufCjJ Il feip
fum uincere. V ale & fruere. Il (Même marque 
que sur le titre de l' éditiott in-fol. de Bâle, 
Frobm et Episcopilts, 1536, avec la mê111e itt

scriptiott : Fro ben). 
Basileae Ex Officina Frobeniana Il An. 

M. D. XXXIX. Il 
In-fol., 36 ff. lim. (sign. aa 2 - ff4 [ff6Jl, 1071 pp. 

chiffrées et 1 p. non cotée. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim.: titre; deux distiques latins; préface: 

... Si. ituta ... ; avis concernant les deux indices; 
index alphab.; second index, de trois parties; deux 
épîtres à Charles Mountjoy: ... Vt uere ... , de Bâle, 
id. d'août 1528, et ... Pojleaquam ... , du 9 févr. 
1536. 

Pp. [ 1 J et 2 : épître d'édicatoire à Gui!!. ~lountjoy : 
( ... Olim .. . ), s. d. 

Pp. 3-1 3 : prolégomènes ou notices introductives: 
... Qvicl Sil Paroemia. If, etc. 

Pp. 14-1071: corps de l'ouvrage. 
P. 1071 : fin du texte ; souscription: Basiletlt In 
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Officina Frobeniana Per If Hieronymum Frobenium, .1: 

Nicolaum EPi·llfcopium, Menfe Martio, Anno If M. D. 
XXXIX. If , et registre des cahiers. 

P. non cotée: répétition de la marque du titre. 
Réimpression de l'édition de Bâle, Jér. Frohen et 

Nic. Episcopius, 1536, in-fol. Le portrait d'Érasme 
et la postface ont été laissés de coté. 

Coté 24 m. Rosenthal, à Munich, 1891, no7237 . 

Uerne: b. ville. 
Breslau: b. uoiv. 
Le Maos: b. ville. 
Londres: brit. museum. 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rostock : b. uoiv. 
Rotterdam: b. ville. 
St-Pétersburg: b. imp. pu bi. 
Stuttgart : b. roy. 

E 105. 

CoLOGNE, Jean Gymnicus. 15+0. 

• Chiliades Ada~llgiorvm, Opvs Inte
grvm Et Perllfeétum D. Erafmi Rotero
dami, locupletatum & recognitum, quem=ll 
admodum in extremis conatibus autori 
uifum efl. Il Accefüt indicibus antiquis in 
hac impreffione nouus & tertius , qui non 
molldo uarias diétiones cum Grrecas tum 
Latinas, uerumetiam hiflo ll rias & fabulas 
copiofe& eleganter ab au tore inter li pretatas, 
indicat & demonftrat. Il (Marque typogr. de 
Gym11icus, avec ttn petit cartouche porla11t la 
devise xylographiée: Discite Ivstitiâ Il Moniti. 

t.41lll 
Coloniae Il Ex Officina Ioannis Gymnici Il 

An. M. D. XXXX. Il 
ln-fol., 44 If. li m. (a 2 (par erreur au] - g 4 [g 6)), 

874 pp. chiffrées, à deux colonnes, et 1 f. blanc. 
Notes margin . Car. rom. 

Ff. lim. : titre; deux distiques latins , préface : 
Des • Erasmvs Roterodamvs Il Philologis Omnibvs 
S. D. Il Si. iuxta tutus prouerbium. ... , sans date; 
avis concernant les deux indices ; index alphabétique; 

second index composé de trois parties; Des. Erasmvs 
Roterodamvs Clarissimo [1 Pvtto Carolo Montioio 
S. D. Il VI uer( .,.,;,m; fis . . . , de Bâle, ides d'août 
I sz8 ; Des. Erasmvs ... Carolu Afuntioio. Il Pojl,·a
quùm ubitft ... , du g février 1536; Rtrvm Et Vocvm ll 
. .. 1 ndex IIOIJUS & lowpletiffimrts. If 

Pp. [1] et 2 : Des . Erasmvs Ro- li terodamvs Gv· 

litlmo Mo,.· lf tioio Clarissimo A"gliae ll Baro11i S P D. ll 
Olim Luletiœ ... , sans date. 

Pp. 3 - 1 2 : notices introductives : ... Qvid Sit Pa-
rotm·ia If , etc. 

Pp. 13·8H : corps de l'ouvrage. 
Sans souscription. 
Nouvelle édition. Elle contient, de plus que l'édi

tion de Bâle, Frohen et Episcopius, 1539, l' ... Index 
110tttts .. . alphabttique. 

L'auteur de l'Index 110rtus est Eberhardus Tappius. 
Voir, à ce sujet , l'épître dédicatoire de l'Attreum 
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jlume11 de Cortehoevius, revu et complété par Eber
hardus Tappius : Epitome atlagiorvm post novisfimam 
D. Erafmi ... exquijitam recognitionem, per Eberhar: 
dum Tappium ad numerum adagiorum magni operis 
nunc primùm auOa ... , Colonia, Joann. Gymnicus, 

1542· 
Un exempl. incompl. coté 15 marcs, Rosenthal, à 

Munich, 1891, no 7238; un ex. compl. 7 fi. so, 
Born, Utrecht, t88t, nn q .. 

Breslau: b. univ. 
Copenhague :b. uni v. 
Darmstadt : b. gr.-duc. 
Dessau: b. duc. 
Fribourg en Brisgau: b. uni v. 
Gand: b. univ. 
Glasgow: b. uoiv. 

{(, \tXl\ 

Leipzig: b. univ. 
Mons : b, ville . 
Munich: b. roy . 
Paris: b. Ste-Genevi~ve. 
Rotterdam : b. ville. 
St..P~tersbourg: b. imp. publ. 
Strasbourg, b. uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). E 106. 

Lyon, Sébastien Gryphius. 

Adagiorvm Il Opvs Des • Il Erasmi Il Ro

te- l! rodallmi. Il * Il Ex autoris poftrema 
recognitione. 1! f Il (Marque typogr. de Séb. 
Gryphius, reprodttite dans l'o1wrage de Silves
tre, n° 57 5, avec la devise miva11te disposée 
perpmdiclllairemettt m deux parties, à gauche 

ct à droite : Virtvte Dvce, Il Comite For

tvna. Ill· 
Sebastianvs Il Gryphivs Il Excvdebat 

L vgdvni Il Ann. Il M. D. XLI. Il 

ln-fol., 33 ff. lim. (sign. a2- e 5 [eS]), 1342 coll. 
chiffr<es (5-1346); 2 pp. blanches et I p. non cotée. 
Car. ital. 

FL li m. : titre; deux distiques latins; préface : ... 
Si lt•xta ... ; avis; index alphab.; second index de 
trois parties; deux ~pitres à Char1es Mountjoy; une 
p. blanche, et épître à Guillaume Mountjoy. 

Le texte se termine, coll. 1345 et 1346, par la 
souscription : Lvgdvni Apvd Seba•llstianvm Gry· ll 
phivm. li A11110 M. D. XXXXI. Il· Il est suivi de deux 
pp. blanches. 

La p. non cotée, à la fin, porte la grande marque 
de Séb. Gryphius (Silvestre, no 86g), encadrée dans 
la devise et la souscription : (au-dessus) Sebastia
nvs Il (au-dessous) Gryphivs Il Excvdebat Il Lvgdvni, Il 
Anno Il M. D. XXXXI. 11, (à gauche) Vi~tute Dvce, Il 
(à droite) Comite Fo~tuna. Il 

Conforme à l'édition de Bâle, Frohen et Episco
pius, I 539, in-fol. Aussi conforme à l'édition de Co
logne, Gymnicus, 1540, in-fol., mais sans le nouvel 
index alphabétique. 

Amiens: b. municip. 
Anvers : b. plantin. 
A vignon : mush: Calvet. 
Bruxelles: b. roy. 
Colmar: b. ville. 
Greifswald: b. uni v. 
Lyon: b. ville. 

Mona : b. ville. 
Nantes: b. ville. 
Rome: b. Victor-Emm. 
Saint-Trond: couv. PP. !Ucoll. 
Sena : b. ville. 
Tou mua: b. ville. 
Utrecht: b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). E '07· 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 

'54' - Mense martio 1542. 

Typographvs Lectori. Il ~ Adagiorvm 
Chillliades Des. Erasmi Roterodami Toties 
Renasci Il fpero œquis leétoribus effe gra
tiffimum, quâdo femper redeunt tum auétio

res, Il tum emendatiores. In hac çditione, 
q uœ poftrema autoris eft recognitio, Il non 
magna quidem adiunéta eft accellio, quôd 

opus propè Il ultra iuftam magnitudinem 
excreuiffe uidetur. Atta- llmen loca quœdam 
uigilantiore cura penfitata Il funt. Pulcherri
mum uiétoriœ genus, ufq~ Il feipfum uincere . 
Vale & fruere. Il (Marque typographique avec 
l'imcription : Fro ben Il) 

Basileae Ex Officina Frobeniana Il An . 

M. D. XLI. Il· 
In-fol., 36 ff. lim. (sign. aa2 - ff4 (ff6]), 1071 pp. 

chiffrées et 1 p. non cotée. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre; deux distiques latins; Dts. Era

smvs Roterodamvs Il Philologis omuibvs S. D. Il Si, 
iuxta udus prouerbium ... , s. d.; Des. Erasmvs ... 
Ad llleOorern, de duobus Jndicibus. Il lndicem . .. ,s. 
d.; index alphab.; index des matières en trois par
ties; et deux épitres à Charles Mountjoy, de 1528 et 
de 1536. 

Pp. [ 1] et 2 : ,._ Des • E~asmvs ... Gvlie/mo Mon
tioio .. . Olim Lutetif . .. , s. d. 

Pp. 3-13 : notices introductives: Qvid Sit Paroe
mia, etc. 

Pp. 14-1071: corps de J'ouvrage. 
P. 1071: fin du texte; souscription: Basileœ ln 

Officiua Frobenia11a Ptr Il Hierouymmn Frobe11ium, & 

Nicolaum Epi-llfcopium, Menfe Martio, Amzo Il M. D. 
XLII Il; et registre des signatures. 

P. non cotée : marque typographique ressemblant 
à celle du titre, avec même inscription. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Bâle, Jér. Frohen & Nicol. Episcopius, 1539, in-fol. 

L'édition ici décrite fait aussi partie des Opera 
omnia d'Erasme, de 1540 . Les exemplaires portent 
alors un autre titre avec le millésime 1540: Des. 
Erasmi Rot. Opervm Il Secvttdvs Tomvs Il Adagiorvm 
Chiliades Qvatvor Il Cvm Sesqvicmtvria Complectens ... 
(Marque) Basileae Ex Officina Frobmiana Il A11. M. 
D. XL. li. On en trouve un de cet espèce dans la 
bibliothèque du séminaire d'Autun. Voir Mlle PEL
LECHET, catalogu• des livres de la bibliothlque d'un 
clza11oiue d'Autun ... Paris, 18go, p. 71. 

Coté 10 fr ., 148• cal. A. Unflad, Zurich, t8go, no 
382. 

Breslau : b. ville. 
Breslau: b. uni v. 
Chartres: b. ville . 
Cherbourg: b. ville. 
Dessau: BebOrdeD. 

Bibliotbek. 
Erfurt : b. roy. 

Gand : b. univ. 
Genè\·e: b. publ. 
GOttingue: b. uni v. 
Karlsruhe: b. gr.-

duc. 
LouvaiD: b. uni v. 
Lu beek: b. ville. 

Metz: b. ville. 
Oxford: Merton coll. 
O:zford:New college. 
Paris : b. Stt-Gene· 

...... ~"' SL-Pèterabourg : b. ~ 
imp. pobl . \" 

~l\-

ERASMUS (Desiderius). 
E 108. 

BÂLE, Jérôme Frohen & Nic. Episcopius. 
Mense martio 1546. 

Adagiorvm Chilialldes Des• Erasmi Rote

rodami Il Qvatvor Cvm Dimidia, Ex Po
strema Avtoris Recognil!tione. In hac œdi
tione, prioribus duobus Indicibus fubiunétus 
eft terlltius nouus, quo cunéta in hoc opere 
fparfim traél:ata, leétori Il ob oculos quàm 
clarifsimè funt pofita . Il (Marqtte typogr., 
avec l'inscription xylographique : Fro ben. 
C'est la méme que celle qui ji.g11rc à la fm de 
l 'édition itt-fol. de Bâle, 1541 -p). 

Basileae Il M. D. XLVI. li 
In-fol., 44 ff. lim. (sign. aaz -gg5[gg8]), 1071 pp. 

chiffrées, et 1 p. non cotée . Car. rom . 
Ff. lim . : titre; deux distiques latins; préface 

d'Érasme: ... (Si Ivxta t~etns prouerbium ... ); avis 
concernant les deux ittdices; deux indices, le second 
composé de trois parties; troisième index, alphabé
tique; une p. blanche, et deux épîtres à Charles 
Mountjoy, de Bâle, ides d'août 1528, et du 9 févr. 
1536. 

Pp. 1 et 2 : épître à Guillaume Mountjoy, ... 
Olim •.. s.d. 

Pp. 3- 1071 : corps de l'ouvrage, se terminant 
par la souscription et l'index ou registre des cahiers . 
La souscription est conçue comme suit : Basiltat 
Per Hierouymvm Frobettivm, Et Il !l'icolattm Epifco
pimn, Mwfe Martio, Il Amto M. D. XLVI. Il 

P. non cotée : marque typogr., celle qui figure 
aussi sur le titre de l'édition in-fol. de Bâle, 1541·42, 
également avec le mot: Fro beu. 

Édition faite sur celle de Bâle, Froben & Episco
pius, 1541-42, in-fol. Le corps de l'ouvrage en est 
presque une réimpression page pour page. Le troi
sième index se trouve ici en plus. C'est un index 
dans le genre de l'Index nomtS de l'édition de Co
logne, Gymnicus, 1540, mais ce n'est pas tout à 
fait le mème. 

Coté 7 fior. 37' cat. de Gilkofer, Vienne, 1 8g2. 
Dans J'exemplaire de la bibliothèque de Tournai 

sc rencontrent de nombreux passages biffés à la 
plume. C'est à eux que se rapporte la note suivante 
C:crite sur le titre : Ii oc adagio2 op? corrcctwu ~nd 
Ï>feJ•iplrt i11dicis repurgatorij iuffa Yegi ~ maie.llt~tis 

cdili /' mgr1ÏI- Arnoldum Ma!fium . Ar11 . JUnjjius. 

Breslau :b. univ. 
Erlaogen : b. uni\·. 
Fribourg en Brisgau: b. un L''· 
Gen~,·e : b. publ. 
Karl sruhe: b. gr.-duc. 

ERASMUS (Desiderius) . 

:\fontpellier: b. \'ille. 
:\lunich: b. roy. 
Rotterdam : b. \'ille. 
Strasbourg: b. uni\·. 
Tuurnai: b. \'ille. 

LYON, Sébast. Gryphius. 

E 1og. 

1 sso. 

Adagio-l!rvm Opvs Il Des. Erasmi Ro- ll 
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terodami, Ex Il Postrema Avto-llris Re
cogni-l!tione. Il f Il Accellit huic editioni 
Index nouus, Leétori Il quœcunque notatu 
digna in hoc Il opere traétantur com=n mon
ftrans. Il (Marque typo gr. de Gryphius por
tant, à droite et à gauche, la devise : Virtvte 

Dvce, Il Comite Fortvna. Ill 
Lvgdvni Apvd Sebastia- Ji nvm Gry

phivm, Il M. D. L . li 
ln-fol ., 41 ff. lim. (sign. aa2- ee5 [ee8] et a), 

1222 coll. chiffrtes 5-1226, 1 p. non cotte, et 1 f. 
blanc. Car. ital. 

Ff. lim. : titre; deux distiques latins; prHace : 

. . . Si l v x ta ... ; avis concernant les indices; trois 
bzdiccs , le second en trois parties, et ~pitre à Guil
laume Mountjoy, s . d. : .. . Olim . ... 

Coll. 5-1226: corps de l'ouvrag-e, commençant 
par les notices introductives : ... Qvid Sit Parotm ia ll, 
etc. 

Coll. 1225 et 1226, tout à la fin: sousc.:ription: 
Lvgdvtti Apvd Sebt<· l!stiazwm Gry-lltltivm. Il Attttu 
.1!. D. L. Il 

P. non cotée: grande marque typogr. de Gry
phius (Silvestre, no 869,1, encadrl:e de l'in scription 
suivante : (au~dessusl Stbastianvs; lau-dessous) Gry
phivs li E"cvdebal li Lvgdvtti, Il Atttto F .11. D. L. j: ; 
(à gauche et à droite, perpendiculairement) Virlvte 
Dvce, Il Comite F urlvtta. il 

Édition faite sur celle de Lyon, Gryphiu.s, 1541, 
in-fol. et su r celle de Bâle, Froben & Episcopius, 
1546, in-fol. Le troisième index est empruntt: à 
c.:ette dernière l:dition. Les deux (:pitres à Charles 
Mountjoy ont éti: supprimi:es. 

Berne: b. , ·ille . I.e Ha\"fc ; b. nlle. l'aris: b. unil·. 
Bonn: b. univ. Lyon: b. \'ille. Hotterdam . b. ,·ille. 
Clermont: b. ,·ille. :\letz: b. ,·ille. S:lint-~lalo : b. \'ille. 
Clermont-Ferrand : O:dord ; New l'Oll . Troyes : b. ,·ille. 

b. \"ille. Paris :b. Arsenal. Venise : b. Sl-:'1-tarc. 
Gand: b. uni,·. Pari s . b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 110. 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 
~fense ma1"tio 1551. 

Adagiorvm Chilia l! des Des • Erasmi Ro
terodami Il Qvatvor Cvm Dimidia Ex Po
strema .\vtoris Recogni- ll tione. In hac 
reditione, prioribus tribus Indicib~s fubiun
étus eft quartus Il nouus, quo cunéla loca 
autorum in hoc opere fparlim citata, & ab 11 

ipfo Erafmo uel explicata, uel retlituta, 
leétori ob ocu=l!los quàm clarifsimè funt 
pofita. Il (Marque typogr. de F1·obw, cc/Ir qui 
jig11re s11r le titre de l'éditio11 de Bâle, 1546, 
i11-jol., aussi avec l'ùtSC1'iption: Fro ben). 

Basileae Il M. D. LI. Il 
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ln-fol, 48 If. lim. (sign. aü- hh4 [hh6]), 1071 
pp. chiffr~es et 1 p. non cotée. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; deux distiques; préface; avis; 
indices, le second en trois parties; p. blanche, et deux 
l:pîtres à Charles Mountjoy. 

Pp. 1 et 2: épître à Guillaume Mountjoy. 
Pp. 3-1071 : corps de l'ouvrage, commençant par 

les notices introductives . 
P. 1071 : fin du texte; souscription, et registre 

des cahiers. La souscription est : Basiltae Per Hie
ronymvm Frobenivm. Et JI Nieolaum Epifcopium . 
Menfe Martio, Il Anno M. D. LI. Il 

P. non cotée: marque typogr. avec l'inscription . 
Fro ben. 11 

Cette édition est, abstraction faite du quatrième 
index, la réimpression, page pour page, de l'édition 
in-fol. de Bâle, 1546. La quatrième index est nou
veau . JI occupe les ff. hh2 ro- [hh5] vo, et com
mence par l'en-tête : Locorvm Ex Avctoribvs Il /11 
Hoc Volvmine Ab Erasmo V el Expli=!lcatorum , uel û 
mendis repurgatorum Index poflremus. Il 

L'exemplaire de la bibliothèque de la ville de 
Jleventer contient, intercalés entre les pp. 168 et 
r6g, 554 et 555, deux feuillets de notes manuscrites 
d'Érasme, qui ont appartenu à Perizonius . Pe
ri zonius qui les tenait d'Henri Rappeus (pastor 
Jiammunt1JStS ao 1656) atteste que celui-ci possédait 
encore plusieurs feuillets semblables. L'exemplaire 
en question porte à la fin la souscription de l'édi
tion de Bâle, Frohen et Episcopius, 1542. (Ren,ei
>:n~mcnl- dù à l'obligeance de M• J .·C. van Siee, 
bibliothécaire de la ville de Deventer). 

L'édition décrite figure comme second volume 
<lans l'exemplaire des Opera omnia de 1540, qui ap
partient à la bibliothèque de l'université de Gand . 

Coté 10 m. cat. O. Weigel, Leipzig, r8g3, no 
2751; vendu 1000 fr. vente Potier, 1870, no 1662, 
exempl. rel. en mar. r. à comp. (Voir: Le Bibliophil' 
{rn11çais i/Lustr(, t. V, 1870, p. 64). 

Bâl~: b. univ. Erlangen: b. uni v, Louvain :b. unh·. 
Cassel : Landesbibl. Frib. en Brisgau : b. L)"1D: b. villt. 
Copenhagu~: b. roy. uni v. Mad rid: b. nu . 
Cop~nhagu~: b.univ. Gand: b. univ. Munich: b. roy. 
Cracovi~: b. uni\', Giess~n: b. uni v. Nuremb~rg: b. ville. 
o~v~nt~r: b. ville. Gotba: b. duc. Rom~ : b. Vict>Em. 
o~v~nt~r: b. publ. H~idelberg : b. un iv. St-Pét~rsbourg: b. 
Donauescbing~n : Innsbruck: b. uni v. imp. publ. 

Fiirstenberg. Hof- Lincoln : Ebr. of ca- Strasbourg: b. u.niv. 
biblioth, th~dr. Vienne : b. imp . 

Druden: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E III. 

VENISE, hérit. Pierre de Rabanis ou de 
Ravanis et c••. 1554· 

Adagiorvm JI Chiliades Des. Erasmi JI 
Roterodami Qvatvor Cvm Dimidia JI Ex 
pofirema authoris recognitione. In hac 
edi=Jitione, prioribus tribus Indicibus fub
iun=Jiétus efi quartus nouus, quo cunéta 
lo=Jica authorum in ·hoc opere fparlim JI 
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citata, & ab ipfo Erafmo vel ex=Jiplicata, 
vel refl.ituta, leétori JI ob oculos quàm 
clarif=JI Iime funt pofita. JI Ea autem cura 
nunc recens excufa funt, ut longe lint Il 
emendatiora quàm unquam prodierint. JI 
(Ma.·qi~e typogr. des hérit. Pierre de Rabauis et 
c'•: la Sirè11e. Tor1t autour, eu car. typograph., 

la légende : 0~ plcirrTil, Œv-:à.p <où; :Jau<DJ.oY't'aç 

Ë.~t!ip!l Il rntpY;v Y.!-!!-:tp!-; E:; aro,uo; Èv rrû.ialv Il Tr;,, x!li 

!ln"J 8sap.Wv, xai r.r.l:~n; x'l)poü à.lottpf,; 1! T~; aotfiaa 

r.i paaov 6'X?"'11Hr.1:: r.û9.111.11) 

Venetiis JI Ex Sirenis Officina. JI 
ln-4°, 64 ff. lim. (sign. a 2- h 4 [h 8], 978 pp. 

chiffrées et t f. non coté. Car. rom . 
Ff. lim . : titre, deux distiques; préface d'Érasme: 

.. . Si Ivxta ... ; avis concernant les deux premiers 
iudices ; quatre indices; deux épîtres à Charles Mount
ioy . 

Pp. chiffrées : texte; se terminant par le registre 
des cahiers. ' 

F. non coté, blanc au vo : Sirène, marque sans 
légende et quelque peu · différente de celle du titre, 
et souscription : Venetiis apud hœredes Petri Rabani Il 
et focios MD LI III. Il 

Réimpression de l'édition de Bâle, Frohen & Epis
copi us, I 551, in-fol. 

Erlangen: b. uni\·. 
Fribourg en Brisgau : b. uni v, 
Innsbruck : b. univ . 
Stnsbourg : b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Sébast. Gryphius . 
E 1J2. 

Adagio- llrvm Opvs JI Des • Erasmi JI 
Roterodami, Ex JI Postrema Avto-Jiris 
Recogni-lltione. JI f JI Acceffit huic edi
tioni Index nouus, Leétori JI qurecunque 
notatu digna in hoc JI opere traétantur 
com-Jimonfirans. JI (Marque typogr. de Séb. 
Gryphius, avec la devise : Virtvte Dvce, JI 
Comite Fortvna. JI) 

Lvgdvni Apvd Sebastia- Jinvm Gry
phivm, JI M. D. LVI. JI 

ln-fol., 41 ff. lim. (sign. aa2- ees [ee8]), 1222 
coll. chiffrées (5-1226), ! p. non cotée, et 1 f. blanc. 
Car. ital. 

Ff. lim. : titre; deux distiques latins; préface aux 
philologues : .. . Si lvxta . .. ; avis concernant les 
deux premiers indices; index alphab.; index de trois 
parties; troisième index, également alphabétique, 
et épltre dl:dic. à Guill. Mountjoy, sans date ... 
Olim •.• 

Coll . 5-1a26 : corps de l'ouvrage, avec les prolé
gomènes ordinaires. 

P. 1226 : fin du texte, et : Lvgdvni Apvd N Se-

baslianvm Il Gryphivm. Il Anno M. D. LVI. Il 
P. non cot~e : la grande marque de Gryphius 

(Silvestre, 86g) encadré de l'inscription: Sebastianvs Il 
Gryphivs Il Excvdebat Il Lvgdvni, Il Anno Il M. D. 
LVI. Il Virtvte Dvce, Il Comite Fortvna.!l 

Réimpression fidèle de l'édition de Lyon, Gry
phius, 1550, in-fol. Les marques sont les mêmes. 

Londres : brit . museum. 
Munich : b. roy. 
Paris : b. nation. 

ERASMUS (Desiderius). 

(GENÈVE), Robert Estienne. 

E 113· 

1558. 

Adagiorvm Chi-llliades quatuor cum 
fefquicentu- Ji ria, Def. Erafmi Rotero
dami. JI Hrec editio multos Gr<ecorü Lati
norumque authorum locos emendatiores Il 
quàm in aliis fint editionibus, indicem item 
longè locupletiorem habet. Il Henrici Ste
phani Animadversiones JI in Erafmicas quo
rundam adagiorum expolitiones. Il (Marque 
typo gr . de Robert Estimne [, reproduite dans 

l'ouvrage de Silvestre, 11° soS). 

Oliua Roberti Stephani.JI M. D. LVIII . Il 
In-fol., 32 ff. lim. (sign. a. ii.- o.iiii. [o.viii.l), 

1126 coll. chiffrées et 1 p. blanche. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre; préface de l'éditeur : H erwicvs 
Stepha11vs Lectori S. Il Qvod fit aliomm •.. , s. d.; 
deux distiques latins; préface d'Érasme : ... Si, 
iztxta vet1's prouerbium ... , s. d.; avis d'Érasme de 
duob11s lltdicib11s; avis : Typographvs L ectori. Il Ani
maduerte letlor ... , s. d.; index alphabétique; Index 
In Qvasdam Graecas Voces .. . explicatas . . . ; li ste des 
cn·têtes de l'index qui suit: Loci Secvm Congrventivm 
Et Pvguan·lltivm Materiarvm . Il; Index Proverbiorvm 
Ivxta Locos Se-llcttm congruentittm & pugnillium ma
feria rum . .. , c'est-à- dire index des adages groupés 
sous des en-têtes classl:s alphabétiquement, et épître 
d'Érasme à Gui11aume Mountjoy. 

Coll. 1-12: notices introductives ou prolégomènes 
ordinaires. 

Coll. 11-1050 :corps de l'ouvrage. 
Co11. 1051 et 1052 : blanches. 
Coll. 1053 -1122 : Henriei Stepha"i Animadver

siolles /11 11 Erafmicas quorundam adagiorum expofi
liones. Il Col. 12. Ver.tes, & a11egorias] Quoniam ... 

Coll. 1121 - uz6 : avis : H enricvs Stephanvs 
Lectori. Il H œc funt qua mihi ... , suivi de quelques 
notes et corrections, en général plus sommaires : 
C. 18. V. eft] Û; T2UTO ••• 

Nouve11e l:dition, faite probablement sur celle de 
Lyon, Gryphius, 1556. Elle est due aux soins d'Henri 
Estienne. Tout ce qui y porte son nom est nouveau, 
de même que l'avis de l'imprimeur et l'index alpha
bétique des mots grecs. Le premier index est celui 
des éditions antérieures, mais profondément remanié, 
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au point de vue alphabétique, et contenant en plus, 
imprimée en car. italiques, l'indication des mots et 
des expressions expliqués en passant dans le com
mentaire de l'auteur. Les Loci Secum Congrvenlivtn 
. . . sont la partie restante de l'ancien second index à 
trois parties; l'Index Proverbiorvm lv x ta Locos Secum 
congruentium est la fusion des deux autres parties 
du même index . Il est dépourvu des chiffres ren
voyant aux différentes pages du texte. 

L'avis de duobus Jndicibus a été maintenu à tort; 
comme œuvre d'Érasme, elle n'a plus sa raison 
d'être après la transformation des anciens indicts. 

Abbevill~: b. ville. 
Ajaccio: b. ville. 
Anvers: b . plantin. 
Bâl~: b. univ. 
Berlin : b. roy. 
Bonn: b. uni v. 
Breslau :b. ville . 
Brug~s: b. t:vêché. 
Budap~st: b. univ. 
Cambrai: b. ville. 
Cambridge: b. univ, 
Chamb~ry: b. ville. 
Chartres: b. \·ille. 
Colmar: b. ville. 
Copenhague : b. roy. 

Cracovi~: b. uni v. 
Dresden: b. rO}'. 
Gand : b. univ. 
Gen~v~: b. ville . 
Gàttingue: b. univ. 
Groningue: b. viii~. 
Heidelberg: b. univ. 
Jnnsbrück: b. ville . 
Leip.zig: b. ville . 
L~s Sabl~s d'Dion-

ne: b. ville . 
Louvain : b. univ. 
Louviers: b. viii~. 
Lyon :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

Marseille :b. munie . 
Pa.ris: b. nat. 
Pa.ris: b. unîv. 
Prague : b. uni v. 
Rott~rdam : b. viii~. 
S tockholm :'b, roy. 
St-Pét~rsbourg : b. 

imp. publ. 
Toulouse: b. ville. 
Tours: b. ville. 
Troyes: b. ville . 
Turin : b. nat. 
Vh:nne: b. imp. et 

roy. 

E tq. 

LYON, hérit. Sébast. Gryphius. Pierre 
rss8. Fradin, impr. 

Des. Erasmi Rot. JI Adagiorvm JI Chi
liades JI Qvatvor, Et JI Sesqvicen-lltvria. JI 
Ex Postrema Avtoris Recognitione, JI Cum 
multiplici, & locuplete, Prouerbiorum, Lo
corum JI communium, Sententiarum, Re
rum JI ac Verborum, qure prreci-Jipua vifa 
funt JI Indice. Il Ad Hrec JI Henrici Stephani 
Animadversiones JI in Erafmicas quorum
dam Adagiorum expofitiones. JI (Marq11e de 
Gryphius. Elle est ideutique à celle qui figure 
sur le titre de l"édition in-fol. de 15+6 de la 
même officiue) . 

In-fol., 41 ff. lim. (sign . aa 2 - ee 5 [ ee8] et a), 1312 
coll. chiffrées 5·1316 et 1 f. non coté. Car. ital. 

Ff.lim. [aa]: titre; préface: HeuricvsStep!tatws Il 
Lectori S. Il Qvodfit aliorum ... , s. d., et deux disti
ques latins . 

Ff. lim. aaz ru- a vo : préface d'Érasme: ... Si 
lvxta ... ; avis concernant les deux premiers indices; 
trois it~dices, et épître d'Érasme à Guillaume Mount
joy: ... Olim ... 

Coll. 5-1226 :corps de l'ouvrage. 
Coll. 1227-1310 : Henfici Stephani Animadver

sUmes I!In Erafmicas quoru11dam adagiorum e:xpofi
tiones. Il 

Coll. 1311 . 1316 : avis : Henricvs Stephauvs L<-
ctori. Il, suivi de quelques auimadversiones supplé
mentaires, et de la souscription : Lvgdwzi \1 Petrvs 
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P,.adin Il B:.eotlebat Il M. D. LVIII. Il 
P. non coté, blanc au vo : marque typogr. de 

Gryphius, reproduite au no 869 de l'ouvrage de 
Sylvestre, avec la devise : Vi,.tvte Dvu, 11 Comite 
Po,.tvna. 11 

C'est l'impression même de Lyon, Gryphius, 
1556, in-fol., à laquelle on a fait subir quelques 
changements. Le titre est rajeuni; la préface d'Henri 
Estienne est nouvelle; les deux distiques latins 
ainsi que Je dernier f. du même premier cahier sont 
réimprimés. Le f. Qz et le f. correspondant Q 5 
{coll. 1213, 1214, 1215, 1216, 1225 et 1226)sont une 
réimpression, d'où l'on a exclu l'ancienne souscrip
tion. Tout le texte des coll. I227-1316 est nouveau; 
les coll. 1227 et 1228 sont imprimées sur le nouveau 
f. qui porte aussi les coll. 1225 et 1226; les coll. 
1229 à 1232 occupent l'ancien f. blanc final; le reste 
constitue les nouveaux cahiers R, S , Tet V. On peut 
dire en résumé que la soi-disante édition de Lyon, 
ISS8, est une édition de Lyon, xss6, mise au courant 
d'après celle de Robert Estienne, r 558. 

Cracovie; b. univ. 
Lille : b. municip . 
Lincoln; li br. of catbedr. 

ERASMUS {Desiderius). 

Louvain : b. univ. 
Madrid : b. de S. M. 
Paria: b. Ma.zarine. 

E "5· 

LYON, hérit. Sébast. Gryphius . Pierre 

1 559 · Fradin, impr. 

Des. Erasmi Rot. Il Adagiorvm Il Chi

liades Il Qvatvor, Et Il Sesqvicen-11 tvria. Il 
Ex Postrema Avtoris Recognitione, Il Cum 

multiplici, & locuplete, Prouerbiorum, 

Locorum Il communium, Sententiarum, 

Rerum Il ac Verborum, qure prreci- ll pua 

vifa funt Il Indice. Il Ad Hrec Il Henrici 

Stephani Animadversiones Il in Erafmicas 

quorumdam Adagiorum expofitiones. Il 
(Marque typogr . de Gryphil~s). 

Lvgdvni Apvd Haered. Il Sebast. Gry

phii. Il M. D. LIX. /! 
In-fol., 4' ff. lim. (sign. aaz- ee5 (ee8]), 1316 

coll. chiffrées et r f. non coté . Car. ital. 
Au bas des coll. 1315 et IJr6, la souscription : 

Lvgdvnill Petrvs Fradi11i1 Bxcvdebat Il M. D. LIX.II. 
Le f. non coté, blanc au vo, porte au r• la marque de 
Gryphius, n• 869 de l'ouvrage de Silvestre. 

C'est l'édition même de Lyon, hér. Sébast. Gry
phius, 1558, avec un autre millésime dans l'adresse 
du titre et dans la souscription finale. 

Carpentru : b. ville. 
Madrid : b. nation. 
Meaux : b. rille. 
Munich ; b. ro7. 
Paria: b . .Muariue. 

Roanne : b. ville. 
Rodez: b. ville. 
Vitrt: b. ville. 
Worcester: bibl. de la catb~· 

drale. 
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BÂLE, Jérôme Frohen & Nic. Episcopius. 

M. martio '559 · 

Adagiorvm Chili- llades Des• Erasmi 

Roteroell dami Qvatvor Cvm Sesqvicentvria, 

Ex Postrellma autoris recognitione : quibus 

funt prremifsi quatuor Indices locu=ll p le

tifsimi tarn Adagiorum, quàm Locorum, 

tum Rerum, ac Vocum Il in hoc opere 

explicatarum cognitucp dignarum. 1/ Omnia, 

fi unquam antea, nunc fanè accuratifsimè 

emendata. 1/ (Marque typ. de Froben, celle 
q11i figure altssi Sllr le titre de l'édition de Bâle, 
'55I, ùt-jolio). 

Basileae Il M. D. LIX. Il 
Fol., 52 ff. lim., 1071 pp. chiffrées, et I p. non 

cotée pour la marque de Froben. Dans les lim., les 
ff. ggz, gg3, ii, iiz et ii3 sont signés /!2,/fJ, kk, 
kk 2 et kk 3. La première de ces signatures a été 
corrigée en gg2, imprimée à la main. 

P. 1071 : fin du texte; souscription : Basi/eae In 
0/fieina Fra=llbwiana per Hieronymum Frobenium, 
.1: Nieolaum Il Epifeopittm, Menfe Martio, Amw Il 
M. D. LI X. Il; index des cahiers, et Errata. Il 

Réimpression de l'édition de Bâle, Froben et 
Episcopius, 1551, in -foL 

L'exemplaire de la biblioth. de Fribourg en Bris
gau porte à la fin, p. 1071: Basileae per Hieronymvm 

FrobMivm, et Il NicolaumBpiseopium, Me~~fe Martio, Il 
Anno M. D. LI. Il · C'est par mégarde que le dernier 
cahier de l'édition de 1551 {sauf les ff. 2 et 7) a été 
substitué au même cahier de l'édition de 1559. 

Breslau : b. uni v. 
Cambrai : b. ville. 
Cassel : Landesbibl. 
Copenhague: b. roy. 
Cracovie : b. univ. 
Darmsta.dt : b. gr.· 

duc. 
Druden: b. roy. 
Erlangen : b. univ. 
Frandort s/0: b. du 

gymnase. 

Fribourg en Brisgau: 
b. univ. 

Gand: b. uni v. 
Giessen: b. univ. 
Glasgow: b. univ. 
Heidelberg :·b. unh·. 
I~na: b. uni v. 
Leipzig: b. uoiv. 
Marbourg: b. uni v, 
Munich : b. roy . 
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Paris: b. nat . 
Prague: b. uni v. "':\ 
Sr-Pttersbourg: b. \ ij \ 

imp. publ. (_ o.t 
Stockholm : b. roy. ,.1 '\..V 
Stuttgart: b. roy. ( ~ J 
Upnl" b. uni v. J 
Vienne :b . imp. et 

roy. 
Würtzbourg: b. uni v. 

PARIS, Nicolas Chesneau . -Jean Charron, 

impr. Quinto calendas dec. 1570. 

Adagiorvm 1/ Des. Erasmi Roterodami 1/ 

Chiliades quatuor cum fefquicenturia. 

Qvibvs Adiectae Svnt Henrici Stephani 1/ 

Animaduerfiones fuis quibufque locis fparfim 

digefire. 1/ His iam primum accefferunt : 1/ ... 

(Sml1me énwnératio11 de qui11ze recueils supplé
mentaires, imprimée t1t deux colomtes, respec-

tivement de dix et de huit lig11es) . Hrec autem 

omnia, vt facilius lec1ori occurrant, in 

vnum redegimus lndicem locupletiffimum. 1/ 

(Marque typogr. de Nic. Chemeau, 1t0 553 de 
l'otwrage de Silvestre). 

Parisiis, 1/ Apud Nicola um Chefneau, via 

Iacobrea, fub Scuto Frobeniano, & 1/ Querçu 

viridi . 1/ M. D. LXX. 1/ Cvm Privilegia 

Regis . 1/ 

In-fol., 28 ff.lim. (sign. aij - üiij(üiiij]J, 136o coll. 
chiffrées et 1 f. non coté . Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim.: titre; privilège accordé à Nic. Chesneau, 
daté de Paris, 30 mai 1567, et signé : Roberttt ll ; 
deux distiq~es latins; épître dédicatoire d'Érasme 
à Guill. Mountjoy : ... Olim . .. , s. d.; préface : 
Typographvs Leelori . Il Neminem tgo ... ,s. d.; liste 
des en-têtes de l'index qui suit; index des adages 
groupés sous des en-têtes classés par ordre alpha
bétique; avis : Typograplws Leelori. Il A11imaduerte 
let/or •.. ; index alphabétique; index alphabétique 
des mots grecs; préface d'Erasme : . .. Si, iuxta ... , 

et ode latine par Claude Minos ou Mignault. 
Coll. r-12: prolégomènes ou notices introductives. 
Coll. 11-984: corps de l'ouvrage. 
Coll. 983·988 :série d' Animadoersiones d'Estienne: 

C. r8. V., mitfe~lla>J '" a od ..• ,précédée de l'avis: 
Henricvs Stephanvs Lectori. Il Hœe Junt quœ mihi ... 

Coll. 989-1004 : Adagiorvm Appwdix. Ex Erasmi Il 
Chi/iadib"s ad Jludiofomm eommodilatem exctrpta. Il 
Sali1ta prima .•. , précédé d'une préface de Claude 
Mignault, datée de Paris, école de Reims, 12 des 
cal. d'oct. 1570. 

Coll. IOOS·I 204 : recueil de 840 adages, commen
çant par : ~ Hadria~<i Iv11ii, Ada·llgiorvm Cmtvria 
Prima . Il Salmonws alter. r Il ... 

Coll . r203-I222 : série de 128 adages: I oatmis 
Alexandri Il Brassieani Ivrrconsvlti Il Provtrbiorvm 
Symmieta . 1\ Agroif!is in 11ido Corydi r Il ... 

Coll. I22I - I226: Symbola Pytagorœ (sic), Ex Braf

siwno I. C. Il Cum templum il•greffus fis ··· I Il ··· 
rB adages. 

Coll. 1225·1234 : Adagiorvm I oannis Il Vlpii 
Frantkertnsis Il Frisii Epitonu. Il Defcummale egredi . 

I Il· ·· 
Coll. t233-13o8: ~ n:xp?t,v.tw'J >::û.À?·J r, , Il Gibtrlo 

(sic) Cognato Col/eclore Et Il i11ttrprete, quas Erajmus 
i" Jnas Chiliadas non relu/il, exceptis Il paueis, quorum 
varia tfi /etlio & expojitio. Il• commençant par : 
... Aliud in titulo , ali11d inpixide. r Il···· el finissant 
par un petit avis : Leetori Candida. 1\, se rapportant 
aux recueils qui suivent. 

Coll. IJ09·1JI4 : Adagia Qvaedam Il Lvdoviei 
Cœlii Rhodigini An- ll tiqvis Leetionibvs Insptrsa. Il 
Nunqumn Htcale fies. r Il ... 

Coll. IJIJ-IJI S : Adagia Stlectiora Ex Il Opere 
Polydori Virgilii Vrbinatis. Il Tange montes &fumi

gabunt. r Il··· 
Coll . IJI7-IJ2I :Ex Proverbiorvrn Libro Il Ptlri 

Godofrtdi, Careasonensis. I. C. Il Diofeuri faluato

m .. . rll··· 
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Coll. 1321 et 1322: petit avis, et série de 42 pro
verbes sans commentaires, tirés du même ouvrage 
de Godefroy. 

Coll . IJ2I-IJ26 : Pauev/a Proverbia Il Caroli 
Bovilli •. . V11de QvMs De Qvalvor eivsdem Il Prouer
biar~tm vulgarium libris iudicium facert. 1\ Prœflat 
vineœ vlmum efft, quàm hederte. 1 Il ... 

Coll. I325-1330: E:. Hadr. Tvrnebi. M. An-lltonii 
Mvreti Et Aliorvm Seriptis Il Qvaedam Adagiorv11• 
Misee/la. Il Familiam d11ctre . r Il ... 

Coll. 1329·1334 : Adagia Aliqvot Il E Ivre Seripto 
Et Variis Eivs Il I111erp retibvs A Gvl. Gtnlio IC. 
Colite/a. Il De Piano aliquid eognofcert. r Il .. . 

Coll. 1335-1344 :Sprcimen QvoddamAda· !l giorvm . 
Qvœ Ab Ivnio, Gantera, Et Il Giselino Partim Col-
Ite/a Sv nt . . . partim ad/111e colligtmll"·· Il Crattlis 

poëtiea. 1 Il .. . 
Coll. I345-I360 : Adagia Aliq11ot Il Melchioris 

Neipei Brrde- ll mmi ll"vnqvam Antehac Edita. Il Oen· 

lus Dei fortijJimus. r Il ... 
F. non coté, blanc au vu : souscription : Cvdebat 

Typisqve Mandabat Lvleliœ Il I oa1mes Charra" Typo
graphus, q11into Calendas Demnbris, mmo Il Domini 
Millejimo quingwtefimo Jtptuagejimo. Il 

Nouvelle édition, expurgée, considérablement aug
mentée, et soignée par Claude Mignault . Elle con
tient de plus que l'édition de Robert Estienne, I ss8, 
tous les recueils accessoires qui occupent les colL 
I005-IJ6o. Elle a été inspirée par l'Epitome de Plan
tin, rs64-1566, dont la seconde partie comprend des 
recueils semblables, réunis et arrangés par Victor 
Giselinus. 

Les préfaces ne donnent sur la compilation de la 
partie nouvelle que des renseignements emb~oui~lés 
et en partie erronnés . L'imprimeur ou le hbra1re, 
dans son Typograplws L ectori, affirme, sans broncher, 
qu'il a ajouté aux CJ.iliades d'Érasme les adages de 
J unius, de Brassicanus , d'U ipius, de Cognat us et d_c 
l'auteur inconnu de l'Appendix; qu'il a, en outre, fa1t 
extraire des recueils de Rhodiginus, de Polydore 
Vergilius, de Godefroy, de Muret, de Turnèbe et 
de plusieurs autres auteurs, tout ce qui quadrait avec 
ses vues. La préface de Mignault, à laquelle il nous 
renvoie pour de plus amples détails, nous ramène 
un grand pas en arrière. Elle se borne à faire 
ressortir qu'au grand ouvrage d'Érasme on devait 
annexer, autant que possible, des recueils similaires 
non abrégés; elle se tait, d'une façon absolue, sur la 
part précise qu'on a accordé aux épitomés de Victor 
Giselinus, bien qu'elle fasse de ce compilateur un 
éloge presq ue enthousiaste: Quautumverù ad aliorttm 

omnium, \1 quœ hinc inde colleOa funt, adagiorum 
farra ginem, haud d11bi~ prima fuerit habenda gratin 
vira {quod eius Jeripta Il ltjlantur) m•untlœ na ris V. 
Gifelino, qui accuratam epitomen coulexuit eorum 
omnium qui ;,. ho< Jeribendi ge-1\•~ere Jeriptis aliquid 
reliquerunt. cuius viri iudicium tanti faci.o, vt ab co 

· rejilire minimè honejlu"' a ut liberale p11tZ, Il quippe 
qtû viam nabis ab omni faltbrofo imptaimento lam 
plana•n faci/émque rtddiderit, vt in eo tanquam 11o-!1uus 
aliquis Hercules Augiam repurgaJJe videalur. Sed vt 
ei11s eruditœ obferuationes diligenter à nobis Junt 
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aduer-iltldœ, fic cerle non video qui eius compendium 
prorfus v fui effe hac in Pa•te poj]it aut debeat : cùm 
nofl•um confi-lllium 11tm f uerit epitomas confarcina>e, 
fed autores inttgros, quoad ei11s maximè fieri potueYit, 
integ•o Chiliadum Il volumi11i affuere. Nul/us enim 
eorum qui Mu fas, vel ttiatn à limine falutarunt,facilè 
P•obajJet pofl integ•as Erafmi Il Chiliades, epitomen ex 
Junio, BYafficauo & aliis (quanquam à Planti11o com
modè, & labore Gifelini conjeilam) Il r~efcio qua ratione 
adijci . .. Pour en revenir au point où nous a laissé 
le typographe, il faut rapprocher du passage cité 
l'avis : Leclori Candida . des coll. 1307 et 1308 : 
Non arbih·amur è re fludiofort7 elfe integras Adagio
rttm explicatiolles ex Ca:lio Rhodig. Potydoro Virgilio 
& Il alijs qr~ibr~fdam /wc conjerre . . . La vérité c'est que 
les recueils de j unius et de Cognatus et celui de 
Brassicanus, avec les Symbola accessoires, sont les 
seuls qui reproduisent l'œuvre primitive 1 • Tous les 
autres, y compris I'Uipius et l'Appmdix , sont des 
épitomés, et des épitomés empruntés à l'œuvre de 
Giselinus imprimée par Plantin, 1564-1566. De cc 
nombre un seul n'est pas arrangé par Giselinus , 
savoir l'épitomé porté au nom d'Uipius . Giselinus 
n'a eu qu'à reproduire 2 J'édition imprimée à la 
suite de : + Adagiorwu epitome ... per Eberhar
dttm Tappium ad mmterum udagiorum magni operis 
mme primum autla . .. , Anvers, Jean Van der Loe, 
1553, ff. z81ro- 291 vo. Mignault, à son tour, l'a 
repris tel quel, sans aucun doute parce qu'il n'a 
pas eu à sa disposition l'ouvrage intégral. L 'Ap
pendix avait sa raison d'être dans le recueil de 
Plantin, puisqu'il complétait l'épitomé des C!Ji
liades, faite par Cortehoevius et augmentée par 
Tappius. Ici dans l'édition in-fol. de 1570, il est 
complètement inutile, ce qu'il contient se trouvant 
déjà tout au long dans les C!Ji /iades mêmes. 

Le grand i11dcx alphabétique est l'ùtdex des édi
tions antérieures, mais élargi pour donner place aux 
articles renvoyant aux divers adages des recueils 
accessoires nouveaux. 

11 nous reste encore quelques mots à dire sur les 
modifications apportées aux parties anciennes de 
l'ouvrage. D'un côté, la première liste des Animad
vu·siones d'Henri Estienne, la grande, a été distribuée 
dans le texte, et la seconde avec l'avis préliminaire 

1 Adagiorvm ctntvrir.e V/Jt . cvm tiimidia, per Ha
driauum lunittm medicum conjcripta : opus nouum 
& mwc prim1lm. iu l11cem etiitttm. Basileae, Frohen, 
15S8,in-So.- Parœmia rumsylloge, Gilberto CogmitO 
collectore & interprete, quas Erafmus i11 fuas chili.ades 
n1JJJ retu.iit, exceptis paucis, quarum. varia ejl lectio & 
expofitio . , imprimée dans : Gilberli Cogna ti Nozereui 
opera nzulti.farii argumtnti ... Basileat, Htnricus 
Pttri. 1562, in-fol. - Proverbiorum symmicta, quibtts 
adjecla su11t Pyt!Jagoreœ symbola x v Ill, et ipsa pro
vet'bialia, hactenus a paucis animadvtrsa, t'ecens autem 
ex Iamblico Chalcid<!tse philosopha gra:co , lalinœfac!a 
simul et explicata ; IoantU Alex. Brassicano jut'iscon
sulto au/ore. Pat'isiis, Cht'ist. Wec!Jelus, 1532, in-8o. 

2 Nous ne parlons pas de Ja douzaine d'articles 
laissés de côté par Giselinus, et qui font naturelle
ment aussi défaut dans Ja réimpression. 
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est, seule, restée à sa place. D'autre part, comme 
nous l'avons déjà dit, l'œuvre d'Érasme a été 
expurgée au double point de vue du dogme et de la 
morale. Paul Manuce avait déjà reçu du Concile de 
Trente la mission de corriger les Chiliades à ce point 
de vue, mats comme la nouvelle édition, officielle, 
se faisait attendre trop longtemps, Chesnau perdit 
patience et fit procéder pour son compte à un travail 
analogue par deux hommes versés dans la théologie. 
La préface de l'imprimeur ne signale que deux pas~ 
sages supprimés, un de 8 '/,lignes dans le 51 • adage 
de la ze centurie de la 1re chi liade : Tmcrm11. tollet qtti 
vitulum fu.Jlulerit ., et un de 49lignes, dans le 1er adage 
de la 4• centurie de la même chiliade : Non efl 
cuiujlib•t Corinilmm aPJ;ellere. Leur nombre est 
cependant bien plus grand. Une comparaison très 
rapide nous en a fait découvrir d'assez importants 
dans les adages que voici : 

A mort11o tribtdtmJ exigere., adage rz, rre chiliade, 
ge centurie, plus de 8o lignes de l'édition d'Estienne, 
1558. Le commentaire n'a qu'une phrase de plus que 
l'édition officielle d'Alde Manuce qui parut en 1575· 

Jllotis maflibus., adage 55 de la même centurie, 
les 25 dernières lignes. 

Ollas ojtmtare. , adage 40, 2e chil., zt: centurie, 
les 39 lignes qui précèdent la dernière phrase. 

Efcrnius cum Pacidiano., adage g8, 2~ ch il., 
se centurie, les 156 dernières lignes. L'article est 
conforme à celui de l'édition Aldine. 

Vt fici oculis incumbmzt. , adage 65, 2e chil., 
8• centurie, les 50 lignes précédant les deux der
nières phrases, comme dans l'édition Aldine. 

Sileni Alcibiadis., adage r, 3t: chil., 3e centurie, 
717l ignes sur 797· Dans l'édition expu rgée de 1575, 
on a supprimé 28 lignes de moins. 

Dttlce bellwn illexpertis., adage 1, 4e chi!. , x re cen
turie, en tout 146 lignes : 37 lignes entre le mot : 
camiuo et Je mot : lam, col. 778, ligne 15; so lignes , 
remplacées par la phrase : Sed hœc q11œ ex Il jludiis 
e11atajtmt mala leuiora Junt. fi cum aliis conjeranf11r., 
col. 781, ligne 2; 18 tignes entre les mots martyres et 
Et P<Yinde, col. 782, ligne 39; 41 lignes entre les 
mots : Chrijlia11um et Quàd, col. 784, ligne 71. 

Genève: b. publique . 

ERASMUS (Desiderius) . 

PARIS, Michel Sonnius . 
impr. 

E n8. 

Jean Charron, 

1570-7I. 

Adagiorvm Il Des. Erasmi Roterodami 
Chiliades quatuor cum fefq uicenturia. 
Qvibvs Adiectae Svnt Henrici Stephani 
Animaduerfiones fuis quœq. lacis fparfim 
digellœ.ll His iam primum accefferunt : Il · .. 
(Suive~tt dez1x coll. d'impression, respectivemmt 
de dix et de /mit lig~tes). Hœc autem omnia, 
vt facilius leél:ori occurrant, in vn um (sic) 

redegimus Indicem locupletifftmum. Il (Mar
que typogr. de Mie/tel Som•ius, reprodttite da11s 
l'ouvrage de Silvestre au n" r Ifi). 

Parisiis, Il Apud Michaelem Sonnium, via 
Iacobœa, fub Scuto Bafilienfi. Il M. D. 
LXXI. Il Cvm Privilegia Regis. Il 

In-fol., 28 ff. lim., 1360 coll. chiffrées et 1 f. non 
coté. Notes margin. Car. rom. 

Le f. non coté final, blanc au vo, porte au ro : 
Cvdebat Typisqve Ma11dabat L vletiœ Il Ioamtes Charro11 
Typograph 11s, qr~i11 io Calendas Decembris, amw Il Do
,.;,.; Millefimo quingentefimo feptuagejimo. Il 

C'est l'édition même de Paris, Nic. Chesneau 
(Jean Charron, impr.), 1570, avec u?e autre marque 
typogr . et une autre adresse sur le titre. 

Anvers : b. plantin . 
Cambridge : b. univ. 
Haarl em : b. ville. 
Kônigsbe rg : b. univ. 
Lou,·ain : b. uni v . 
Madrid : b. de S. M. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b. roy. 
Oxford: b. Bodl. 
Paris: b. Arsenal. 
Rodez: b. ville. 
Rome : b, Casanatense. 

E 119· 

PARIS, Nicolas Chesneau. -Jean Charron , 
impr. r 57°-7 r. 

Adagiorum 11 Des. Erasmi Roteroda~i Il 

Chiliades quatuor cum fefquicentur~a. : 
magna cum Il Diligentia, Matvro~~e Iv_dtcto 
Emen-lldatœ, & fecundum Concthj Tnden
tini decretum expurgatœ : vt ex Il epi~ola, 
quœ pagina quinta efi, fufiùs patebtL Il 

Qvibvs Adiectae Svnt Henrici ~tephan~ Il 
Animaduerfiones fuis quœque locts fparhm 

digefiœ. JJ His iam primum acce_fferunt : Il·:· 
(Sttit mze émtmération de qulnze recteetls 
supplémentaires, imprimée etl det~x colomoes, 
respectivemmt de dix et de luttt. lignes)._ Hœc 
autë omnia, vt facilius leél:on occurat, in 
vnü redegimus Indicë locupleti!Ttmü. 
(Marque typogr . de Nicol. Chesneau, 11° 553 
de l'ouvrage de Silvestre). . 

Parisiis, Il Apud Nicolaum Chefneau, via 
Iacobœa, fub Scuto Frobeniano & ~uer~u 
viridi. Il M. D. LXXI. Il Cvm Pnvtlegw 

Regis. li 
In-fol., 28 ff. lim ., 1 36o coll. chiffrées et t f. non 

coté. Notes margin. Car. rom. 
Le f. non coté, blanc au vo, porte au ro Ja sous

cription : Cvdebat Typisque Ma11dabat Lvteliœ Il I oafl· 
nes Charron Typographus, quinto Calwdas Decembrts, 
an110 11 Domini Millifrmo quingeutifrmo feptuagejimo. ll 

C'est l'édition de Paris, Nic. Chesneau (Jean 
Charron, impr.), 1570, avec un titre rajeuni et mo
difié etavecle 6• f. lim. réimprimé. Ce dernier feuillet 
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Amiens :·b. munie. 
Breslau: b. vi! le. 
Chartres : b. ville. 
Copenhague : b. roy. 
Oxford: b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

Tournai : b. comm. 
Troyes: b. ville. 
Tu l'in: b. nat. 
Vitré: b. ville. 

E 120. 

PARIS, Michel Sonnius. - Jean Charron, 
impr. 1570-72 . 

Adagiorvm Des. Erasmi Roterodami Il 

Chiliades quatuor cum fefquicenturi~ . : 
magna cum Il Diligentia, Matvreqv_e, ~ vdtc!O 
Emen- lldatœ, & fecundum Concthj l ~tden
tini decretum ex purgatœ : vt ex Il eptfiola, 
quœ pagina quinta efi, fuftùs pate bit. Il Qvi
bvs Adiectae Svnt Hem·ici Stepham Il Am 
maduerfwnes fuis quœque lacis fparftm 
digefiœ. 11 His iam primum accefferunt : _!1 • • • 

(Suivent dwx colmmes d'impression, de dtx ct 
de huit lignes). H œc autè omnia ... (Marque 
typogr. de M. Smmius, 11° r 141 de Silvestre) . 

Parisiis , 11 Apud ~!i chaelem Sonmum, 
via Iacobrea, fub Scuto Rafilienfi. 1! M. D. 
LXXII. Il Cvm Privilegia Regis. Il 

In-fol ., 28 f!. lim., r J6u coll . chiffrées et 1 f. non 
coté. Notes margin. Car. rom. 

L e f. non coté, blanc au vo, portt: a~ ru: Ct·dcbat 
Typisqve Mandabat Lvl<tia: 11 l oannes Char~.ou Typn-. 
g1-nphus. qrû11 to Caleudas Decembris, mmo 11 Domm1 
Millrjimo qt<ingeulcfimo feptuagcjimo. Il 
· C'est toujours l'édition de Paris, Nic.' Chesn~a~ 

(Jean Charron, impr.), 15jO, avec un litre modl.fic: 
ct rajeuni, et avec le Ge f. li m. réimprimé. Ce dermer 
feuillet est identique R\'CC le Ge de l'édition Chesneau 

et Sonnius, r 570-71. 

Uer! in: b. uni\·, 
Gand : b. unh·. 

Re;mso b. vi il<. ~ '\\} 

~lt · t'1 

ERASMUS (Desiderius). 

Verdun: b.' il!e . 
Weimar: b. gr.-duc. 

E 121 . 

PARIS, Nic . Chesneau. - Jean Charron, 

impr. 1570-7 2 • 

Adagiorvm 11 Des. Erasmi R oterodami Il 

Chiliades quatuor cum fefquicenturia . : 
magna cum Il Diligentia, Matvroq~e IvdtclO 
Emen-lldatœ, & fecundum Conclitj T~den
tini decretum expurgatœ : vt ex Il eptfiol~, 
quœ pagina quinta eft, fufiùs pateblt Il Qv~
bvs Adiectae Svnt Hennct Stepham Il Am
maduerfiones fuis quœque lacis fparftm 
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digelhe.ll His iam primum accefferunt : Il··· 
(S1tivent deux colonnes d'impressi01t, de dix et 
de /mit lignes). Hrec autë omnia .. . (Marque 
typogr. de Nic. Chesneau). 

Parisiis, Il Apud Nicolaum Chesneau, via 
Iacobrea, fub Scuto Frobeniano, & Quercu 
viridi. Il M. D. Lxxu. Il Cvm Privilegio 
Regis. li 

In-fol., 28 If. lim., 1360 coll. chiffrées et 1 f. non 
coté. Notes margin. Car. rom. 

Le f. non coté, blanc au vo, porte au ro : Cvdebat 
Typisqve Mandabat Lvtetia Il Ioannes Charron Typo
graphus. quinto Calendas Decembris. anno 11 Domini 
Millefimo qui11gentejimo feptuagejimo.ll 

C'est encore l'édition de Paris, Nic. Chesneau 
(Jean Charron, impr.), 1570, avec un titre modifié et 
rajeuni et avec le 6e f. réimprimé. Le volume ne 
diffère que par le titre (c'est-à-dire par la marque 
et l'adresse), des exemplaires : Parisiis, 11 Apud 
Michae/em Sotmium, via lncobœa, Jub Scuto Bafilien
fi. il M. D. LXXII. Il . 

lla}·eux : b. ville . 
Paris: b. Arseoal. 

ERASMUS (DesideriusJ. 
E 12:2 . 

BÂLE, Eusèbe Episcopius et hér. Nicol. 
Episcopius . Mense augusto 157-1-. 

Des. /1 Erasmi Il Roterodami Il Adagio
n·m /1 Chiliades Qvatvor Il Cvm sesqvicen
tvria, Ex Po- ll llrema authoris recogni
tione : JI Qvibvs Praemissi Svnt Qvatvor 
[ndi- llces Jocupletillimi, tarn Adagiorum 
quàm Locorum, Il tum Rerum ac Vqcum in 
hoc Opere expli-llcatarum, cognitucp digna
rum. H Qvae His Iam Primùm Accesserint, Il 
proxima pôll prrefationes abundè pagella 11 

demonllrabit. 1: (Marque typogr. portant à 
l'intériwr le nom : Epis cop.) 

Basileae, /1 Ex Officina Episcopiana, Il 
per Eufebium Epifcopium & Nicolai Fr. 
hœredes . Il M. D. LXXIIII. Il 

ln -fol., 58 ff. lim. (sign. '''2 • , 6 [• 10]), 852 et 647 
pp . chiffrées, 1 p. blanche, et 44 ff. non cotés (sign. 
GGG • NNN 5 [NNN 8]). Notes margin. Car. rom. 

Ff. li m. : titre; deux distiques latins; préface 

d'Érasme: ... Si, iuxta ut.tus p1'014t.1'biwn . .. ; épître 
dédicatoire : .Yobilitate Generis Il Et Virtuk Illvstri 
Viro, D . Rheinhar· Ji do A Syckingm, Ioan. lacobvs Il 
Grynaevs s. D. Il Si pwrflum otmte tu lit . . . , s. d.; 
Typographvs Lectori · Il Dotlorum omnium calculis . .. , 
s. d.; table du contenu; Des . Erasmvs ... de duobus 
1 ndicibus. Il ; quatre indices, le deuxième composé 
de trois parties; deux lettres adressées à Charles 
Mountjoy: ... Vt uerè .. . et ... Pojltaquam ... 
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Pp. 1 et 2 : épître d'Érasme à Guill. Mountjoy : 
... Olim Lutetia .. . , s. d. 

Pp. 3-14 : chapitres introductifs : ... Quid fit 
Parcomia. 11 , etc. 

Pp . 15-852: corps de l'ouvrage. 
Pp. ou coll. [ 1 ] -96 : préface : ,., Typographvs 

Lectori • 4' Il Sicvti unum hoc ... , s. d.; et [In Ada
~ia Erasmi Heurici Stephani At~itnadue-rsimtes], sans 

litre de départ: Chiliadis J. Centuria 1. 11 Pythagora 
fymbolo V JI . :. Po11it hic Era [mus duo ... 

Pp. 97-109: Adagiorvm Appendix, Ex Il Erasmi 
Chiliadibvs Ad Stvdiosorvm Il commodilatem excerp
ta. Il Saliua prima. 1 Il .. . 

Pp. • og~288 : neuf centuries, commençant par : 
Hadnani lvnii Adagio·llrvm Centvria Prima. Il Sal
m CHli ltS alter. r 11 ... La dernière centurie ne corn· 
p1 end que 40 numéros. 

Pp. 288-305: IoannisAiexandri Bras.llsicmti ... Pro
verbiorvm Symmicla. Il Agrwjlis in 11ido Corydi. 1 11 ... 

Pp. 305-307 : Symbo/a Pythagorae, Ex Brassicano 
I. C. Il Cum templum . .. 

Pp. 307-308 : M. Grvmtii Corocottae Porcelli Te
stamwtvm, Ve- IJ ,eratJdf Antiquitatis gemma qtla:dù ... 
ptr lommem Il Alexnudrum Brafsicamtm 1. c. ex anti
qua e.umplari Domùzicnlinm pntrum ajntd Mo=jlgwz
tiam bona fi de defcriptum, & 1'Utns ab additilijs wtgis 
affatum, Il qttamq: purifsimJ fieri potttil, immlgatwn.ll 

Pp. 308-316: Adagiorvm Ioamzis r:lpii Il Frantke
t r•tsis Frisii !!pitome. Il De Jramma!e effrez/i. 1 Il ... 

l 'p . JI6-55-4-: lb:;:.-;l,IJ'!'..-1:.1 ~Jji·'-ïii • Il Gilberto Cng11ato 
Collertore Et It~·l l trrprelt, qttas Erafmus ;,. Jt~as Cl•i 
liacfas non re tu lit : exceptis pau- [l cis . . . Aliud ùt 
fitulo , aliud iu pixid~. r !1 ... 

l'p. 555-602 (par erreur 56H] : Eivsdem Cilbcrti 
Co~:twti Il 1\'o=eret~i N ova Adt~giorvm Appendix 11 ad 
Juarum l'ar<nn.ianmt Syllo~:en. Il Medici e.'t commeu
lario. r 11 ... 

Pp. Goz fpar erreur sORJ-Gos: Ada~:ia (Jvacdmu 
Lvdovici Il Caelii Rhodigini, Antiqvis Il Leflimtibtts 
imprcffa. Il Nmtquam Htcale fies. r Il ... 

l'p. Go6-6w: Adagio Sliectiora Ex Ope ·ll t•c Poly
dori Jï,·,;ilii J'riJinalis.l l Tange mnnlts, & fmuit:n
bttnt. r 11 ... 

l'p. firo-613 : Ex Provrrbiorvm Libro Pe-!l tri 
Godofredi, C<tt·casottensis, 1. C. Il Diofcuri fa/ua tons 
.t· aduorn.ti salutiferi. r 1! . . . 

l'p. 01J·OI7 : J>a vrvla J>roverbia Cnroli Il Bovilli 
Snmarobri11i ... P.rœjlat ui1tue 1Û11Wm efft, quàm 
lwltr~. r 11 ... 

Pp. 617-620 : Ex Iladr. Tvmebi, M. Attla• llttii 
Mvrlli, J::t Aliorvm Scriftis . IJ quccJam Adagiorttm 
mifcella . Il Familiam ducere. r Il ... 

Pp. 620-624: Adagia Aliqvol È Iv re Scriollpto Et 
Variis Eivs Ittkrpretibvs, Il à Gui. Gmtio 1. C. col
letla. Il De plauo aliq1tid cogttofcere. 1 11 ... 

Pp. 625-632 : Specimen Qvoddam Adagiorvm, il 
Qvae Ab l vnio, Ca1>tero, Et Giselino, Partim 11 colletla 
Jtmt, & conjlituta, partim adhuc colligutttur. 11 Craie
lis poetica. 1 Il ... 

Pp. 632-647: Adagia Aliqvot Melchio-llris Neipei 
Bredenatti, Nvtt-llquam antehac eàita. 11 Oculus Dei 
jortifsimus. I Il . .. 

Pp. 647 : Et> tibi Letlor, .. . turbam quattdam 
prrmerbiomm: quam. e medij"s triuijs pe~l!titam, h!Jud 
qr~idem. incommodè, ipfis ja11lliff. autiquitatis reliqttijs 
immifcurris: Il Jttœ tame11 potius liuguœ & Pa tria:, ubi 
ttata principem lowm Il tmmt, reliqmttdam.ll (une qua
rantaine d'adages de Godefroy, sans commen taires). 

Ff. non cotés : index alphabétique des adages de 
la seconde partie; index alphabétique des noms et 
des choses; index des passages d'auteurs cités dans 
la seconde partie; registre des cahiers; souscription : 
Basileae, Il Per Evsebivm Episcopivm Et Nico-lllai Fr. 
ha:redes. Atttto Salutis lutmanœ M. D. LXXIIII. II 
Mwfe At~gujlo. Il ; une p. blanche, et marque typogr. 
avec l'inscription : Epi scop. 

L'œuvred'Érasme, la première partie du recueil, y 

compris les iudices des ff.lim., est la rt:impression des 
Adagiorvm Chiliades de Bâle, Frohen et Episcopius, 
1559, in~fol. Elle contient simplement en plus J'épître 
dfdicatoire de Grymeus, l'avis Typographvs Lectori., 
ct la table du contenu, trois choses qui concernent 
'te recueil dans son ensemble. Le reste de l'ouvrage 
a · été publié en majeure partie d'après l'édition de 
Paris, Nic. Chesneau, 1570, in~fol. 

Nous disons en majeure partie, car tel n'est pas 
le cas pour les animadversiones d'Henri Estienne 
et pour les adages de Gilbertus Cognatus. Dans 
l'édition parisienne, les Animadversio11es supplé
mentaires précédées de l'avis d'Henri Estienne, se 
trouvent seules à la suite de l'ouvrage principal, 
tandis que les animadversiones proprement dites ont 
été incorporées dans le texte d'Érasme, chaque 
observation portée à l'endroit auquel elle se rapporte. 
Dans l'édition de r574, au contraire, ces dernières 
constituent de nouveau une partie séparée, alors 
que les premières ont été complètement supprimées . 

Le recueil d'adages de Gilbertus Cognatus qui 
n'était que de 519 nos, en comprend maintenant 1396, 
auxquel• on a ajouté un Appwdix de 5 q autres 
adages. Près de 200 pp . (405-602) ont été consacrées 
à ces additions. Ce sont là les changements princi ~ 

paux. A côté d'eux se trouvent des modifications de 
moindre importance, tels que : la suppression de la 
préface de Claude Mignault, qui était auparavant en 
tête de: Adagiorvm, Appendix, Ex Erasmi Chiliadi
bvs ... excerpta; l'adjonction de: M. Grvm:ii Corocot~ 
tae Forcelli Testame11tzun ... , p. 307; le déplacement 
des quelques proverbes sans commentaires, tirés 
de ; Proverbiorum liber, Petro Godofredo ... au thore, 
Paris, Ch. Estienne, 1555, in~B o ; et l'adjonction, 
à la fin du volume, des iudices de la seconde partie. 

Nous ignorons quelle est l'édition antérieure qui 
a serv i de modèle pour l'impression des tr11imadver
sinnes proprement dites. Cette dernière en tout cas 
s'éloigne notablement de la première édition publiée 
par Henri Estienne lui-même dans les Chiliades 
d'Érasme, de (Genève), 1558, in-fol. Elle contient en 
plus les observations suivantes: Symbolo XV ... (col. 
2 de la seconde pagination); XV. pag. 55 ... (col. 6); 
LXXXIII. pag. ead ... (15); LXI. pag. 143 ... (16); 
XLIIII. pag. 193 ... (2o); XXXV. pag. 290 ... (27); 
XXXVIII. pag. ead ... (27); XL. pag. ead ... (29); 
LXVII. pag. 324 ... (35); IX. pag. 335 ... (37); 
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Xliii. pag. 336 ... (37); XCIII. pag. 402 ... (38); 
lbià. uerf. 30 ... (38); Adag. XXV. pag. 41 1. .. 
(39); LXXVII. pag. 422 ... (4o); XXVI. pag. 526 ... 
(47); XXXIII. pag. 527 ... (47); LXV Ill. pag. 533 ... 
(48); LXXXIX. pag. 536 ... (51); Adag. lill . pag. 
561 ... (59); VII. pa. (sic) ead ... (59); P/atonis uer ba 
... (59); LI. pag. 568 ... (id .); LXXI Il . pag. 571. .. 
(id); Ibid. uer[. 56 ... et LXXII II. pa. (sic) 572 ... 
(6o) ; Ibid. pag. 579 ... (6r) ; XVIII. pag. ead ... (62); 
LVI. pag . 587 ... et LX. pag. ead ... (id.) ; Ada. (sic) 
XVI. pag. 595 ... (id.); Adag. XXX. pag. 621. .. à 
LI . pag. 625 ... exclusivement (64); L XI. pag. 627 ... 
(id. ); LXXVI. pag. 668 ... (68) ; Adag. I.pag. 673 ... 
(id .) ; LVIII.pag. 708 ... (7 1); LXXIJI. pag. ead ... 
(72); XXXIII. pag. 716 ... (73) ; XXIX. pag. 729 ... 
et Lill. pag. 733 ... (76). 

Par contre quelques animadversiones de l'édition 
d'Estienne ont été •opprim ées . Ce sont : Col. 12. 
Ver ... (la toute première, coll. 1053-54 de l'édit. de 
1558); C. 156 ... (1064); C. 260 ... (ro6g); V. ma-
"""'" ... (1071); C. 36g ... (1074); V. Loq11itur (1080); 
C. 579 ... à C. s8r. .. exclus. (coll . 1082-108~). 

Quelques autres nnimadversioues ont encore tté 
supprimées, mais leur plact: est occupte par de 
nouvelles observations. Dans ct: cas sont: C. 156 ... 
(col . 1068 de l'édition de 1558); V. <flli Veuerettm .. . 
à C. 328 ... exclus.(ro7r ct 1072);C. 582 ... àC. 6II .. . 
exclus. (ro84); C. 8 l! ... (II02) etC. gog ... tlloR) . 

Elles ont étC: remplacées respectivement par : .YC/ .X . 
pag. 208 ... (col. 2r de J'édition de 15741; , Jd,tg. XII. 
258 ... (26); Adag. X. pag. 48r. .. (41); XXXVI. 
pa;; . 63g ... et Adag . XVI. pttg. 64g ... 167), ct XCII. 

pa~;. 739 ... 176). 
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FLORENCE, les Junte ou Giunti. [5 7 5· 

Adagia Il Qvaecvmqve Ad Il Hanc Diem 
Exiervnt, Il Pavlli Manvtii Stvdio, Atqve il 
indullria, doétifsimorum Theologorum con
filio, atque Il ope, ab omnibus mendis 
vindicata, quae pium, Il et veritatis Catho
Jicae lludiofum leélorem Il poterant offen
dere : Il Sublatis etiam falfis interpreta
tionibus, & non nullis, quae nihîl ad Il 
propofitam rem pertinebant, longis inani
bufq. digrefsionibus. Il Quem laborein, a 
Sacrofanéti Concilii Tridentini Il Patribus 



ERASMUS - Adagia 

Manutio mandatum, 11 Gregorivs XIII. Motv 
Proprio Il ita comprobauit, vt omnes Ada
giorum libros, vna excepta Il editione Manu
tian~, .prohibeat, atque condemnet. 11 Cum 
plunm1s, ac locupletifsimis Indicibvs Grre
cis, & Latinis, quorum nonl!nulli nufquam 
antehac imprefsi fuerunt. Il Cvm Licentia 
Et Privilegio.l! (Gra11de marque: fie1tr de lis). 

Florentiae.I!Apvd Ivntas 11 MD LXXV.II 
In·fol., 4 ff. lim., 1454 coll. chiffrées et 37 ff. 

non cotés. Car. ital. 

Ff. lim. : titre, bi. au v•; épître dedicataire à Gré
goire XIII, datée de Venise, cal. de mai 1575, et 
signée.: A/dus M~11uli11s, Pm•lli F. AldiN. Il; Motvs 
Propnvs Gregom XIII. IJ Svmmi Pont. IJ, de Rome, 
Prtdle xdns Augt~jli, A1zno Primo. Il; deux attestations 
s~ rapportant à l'expurgatio de l'édition, attesta
tions datées de !\orne, 27 fé,·rier I 573, et de Rome 
27 févr. 1573, et signées par ... Eujla.chirts Locale/
lus . .. , évêque de Reggio, et Paul/us Manu,tius. · 
per~is d'imprimer daté de Florence, IS mars J 573: 
et SI?~~ : Frmzcifws de Pijis Geucralis bzqJI.ijitor 
Domt.m) Floreutini. IJ; puis Joan. Gvadagnii Afot~
terchii Il Ca~""" Ad Leclortm. IJ, de 22 vers, et, 
sur la dermcre page, un ornement typogr. disposé 
en losange. 

Coll. chiffrées : Adagia, IJ Qvauvnqve Ad Hanc 
Dwn IJ E:ri.-rv11t, Accvrale IJ Nvprr Emwdata. IJ, 
dé~uta~t par les chapitres introductifs , tels que : 
Qv•d S•l Paroemia. IJ , etc. 

Ff. non cotl:s : marque typ. des Giunti, en médail
lon et différente de celle du titre; souscription : Flo
rentiœ_ll Ex 0/ficina ltwlarum. IJ M. D. LXXV. II Cvm 
Lu.~nt1a Svpenorvm. ji; 8 indices; liste des errata; 
registre; marque ty p. (la seconde, mais dans un 
cartouche), et : Florwtiae. IJ Apud [unias. M D 
LXXV.IJ 

Nouvelle. édition des Chiliades d'Érasme, la pre
mière parl!e faite sur l'édition de Bâle, 1559, la 
seconde fatte sur celle de Paris, 1570 . 

Elle. est revue et corrigée, débarrassée de quel
ques d1gresstons étendues considérées comme des 
hors-d'œuvre, et purgée de tout ce qui peut offus
quer la foi ou la piété du lecteur catholique. 

L'opinion la plus répandue attribue le travail de 
remaniement à Paul Manuce, assisté d'un ou de 
plusieurs théologiens pour l'expurgation proprement · 
dite. Visiblement basée sur une lecture superficielle 
du titre, cette opinion a encore été formulée en x834, 
par Ant.-Aug. Renouard, dans les Annales de l'im
primerie des Alde, p. 220. Elle avait cependant été 
combattue de bonne heure, par un contemporain de 
Manuce, le célèbre Muret; mais Renouard ne con· 
naissant pas cette particularité, n'a pu discuter les 
assertions de son devancier. Selon Muret 1, l'édition 
est trop médiocre au point de vue scientifique pour 

1 MURET, variarum lellionum libr; XV, livre XII, 
chap. XVI. Dans le chap. XVII se trouvent relevées 
quelques erreurs commises dans les Chiliades. 
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être de Manuce. Celui-ci se serait borné dans l'occu

ran~e à trans.mettre à ~'autres typographes ce qu'il 
avrut reçu lui-même à Imprimer, cela probablement 
parce qu'il jugeait l'ouvrage indigne de ses propres 
presses : Nunc quicumque rudem illam & indigeftam 
mo/em congesjit: Paulum enim Manutium fuis fe, nemo 

""'" umquam perfuaferit : qui etiam brevi Jcripto 
tejl~t":' •ft: fe ea tantum, quat imprimenda acuperal, 
al"s •mPr.menda dedifse : credo, quod ipfe non jatis 
d•gna pleraque judicaret, quae typis fuis e:rcufa lege
rentur '· .. 

Les savants ne sont pas davantage d'accord au 
sujet de l'auteur ou des auteurs de l'expurgation du 

te~~e d'Érasme. Muret parle d'un censeur unique, 
qu Il appelle l'évêque de Reggio sans plus. De 
B~~ign! partage cet avis, et nomme l'auteur Gaspard 
RiciU!h (a Fosso), de l'ordre de S•-François de Paule 
(Minimes), lequel avait assisté au conci le de Trente 
en qualité d'archevêque de Reggio. 

Heinrich Reusch, il y a quelques années à peine, 
(Der Index der verbotenen Bücher, Bonn, 1883, I, 
P· 354) s'exprime dans le même sens, mais sans 
renvoyer à une source quelconque. Renouard, dans 
l'oHvrage déjà cité, traite la question plus en détail. 
A son avis, Manuce eut pour adjoint ThomaJ Man
ri~uez, ancien sacri palatii magister. Il se chargea 
lut-mème de corriger et d'améliorer le recueil au 
point de vue littéraire, abandonnant à l'écclésiasti
que ~e soin de la révision inquisitoriale. Le travail, 
termmé en 1572, fut ensuite soumis par Manriquez à 
l'e~amen d'Eustachio Locatello, évêque de Reggio, 
qUI, le 27 févner 157 3, y donna son approbation . 

Pour notre part, nous croyons qu'aucun des auteurs 
cités n'a raison d'un bout à J'autre. Le concile de 
Trente considérant, sans aucun doute, le tort 
énorme qu'un ouvrage de la vogue des Chiliades 
devait causer à la foi catholique, par ses intempé
rances de langage, chargea Paul Manuce d'en 
~ublier une édition expurgée, lui laissant toute 
hberté quant aux moyens à employer pour atteindre 
ce but . Manuce prit pour base de son travail une 
édition imprimée 2, Il relut le texte, corrigea les 
erreurs évidentes, supprima les longueurs inutiles 
et passa.~nsuite l'exemplaire à Thomas Manriquez, 
pour qu Il fut procédé à la révision inquisitoriale. 
Eustachw Locatello, évêque de Reggio, prit cette 
tâch~ sur lui, à la prière de Manriquez. Ce dernier 
ren~1t l'ou~rage expurgé à Paul Manuce, qui, après 
avmr exammé, peut-être, si les suppressions faites 
n'exigeaient aucune modification accessoire, J'en
voya, pour l'impression, à Philippe et à Jacques 
Junte à F lorence. 

1 De Burigny traduit qui etiam . • . dedifse d'une 
autr~ façon : il s'était contmté de revoir lts ft~~illes 
Cot'r>gees par ks revifeurs; .l de les d011ner auz 
Libraires. 

1 Nous appuyons sur ce fait, parce que Renouard 
parle du manuscrit de l'édition de '575· Comme 
cette dernière ne différait des éditions antérieures 
que par des suppressions, un manuscrit dans l'occu
reoce aurait été entièrement superflu. 

De Bu rigny, dans la question de l'expurgation, a 
mal complété Muret par U ghelli (lia lia sacra, 
2• édition, IX, coll. 334 et 335). Confondant Reggio 
nell' Emilia (entre Parme et Modène) avec Reggio en 
Calabre, il remplaça l'évêque Locatello par l'arche
vêque Riciulli, qui vivait à la même époque. 

Manriquez n'a pas coopéré réellement à l'expur
gatio. Il n'a été qu'un intermédiaire entre Manuce 
et Locatello. En effet celui-ci dit dans son attesta
tion qui fait partie des liminaires : Ego fra tet' Eujla
chius Locatell11s ordin;. Predicator11m Epifcopt~s 

Reggij atttjlor IJ qt~aletu•s precibtts Rwerwdi [ratris 
TIIOIIW>œ Ma11rique, olùn Magijlri Sac.-i IJ Palatij, 
Adagiu Erafmi perlegi, & cajligani, & ea ab onmibus, 
quœ religiouem 1! Chrijlianam, & pias lefloris aurrs 
of!endere poteraut, e:rpt~rgatti, & fic cajligala, Il & 

exp11rgata eidtfn Rwerendo Magijlro Sacri Palatij 
ojlmdi; qnœ demum ipjo approbante IJ Pm.Zio Manutio 
excudeuda tradila {ttet'tmt .. . C'est ainsi que l'a 
compris aussi Franciscus de Pisis, dont le permis 
d'imprimer vient presqu'immédiatement après l'at
testation de Locatello: Vidimvs Adagia a Refltren
di!fimo D. D. Erijlachio Localello Reggii Epifcopo, 
precib11s Reuermdi IJ D. Thommœ Ma11rique olim 
Magijlri Sacri Palatij cajligata & emendala, & qrûa 
ita effe agnoui-llmus, ut formis excuderentut' ifuta 
maudatum e;ujdem Magijlri Sacri Palatij, permiJfimftS 
(sic) ... 

L'opinion déniant à Manuce toute part sérieuse 
dans la publication de l'édition de Florence, 157 s, 
demande à être examinée de plus près. Le dédain de 
Manuce pour une œuvre qui avait été composée et 
publiée dans la maison de son père, aurait été 
injustifiable. Il est d'ailleurs inutile de recourir à 
cette hypothèse pour expliquer le fait de J' impres
sion de la nouvelle édition dans les ateliers des 
Junte. Manuce venait de marier son fils, Alde le 
jeune, à Francesca-Lucrezia, fille de Bernard 
Junte, et il est tout naturel qu'il désirât entrer en 
relations d'affaires avec cette opulente famille. L'ar
gument tiré de l'attestation de Manuce ne tient pas, 
car celle-ci n'a pas la portée que lui attribue Muret 
aveuglé par ses préventions contre Érasme. Elle 
est conçue comme suit : Cvm a Rwereudo Fratre 
Thonuna Manriqtte olim Magijlro Sacri Palatij. 
Adagia Erafmi ca-IJjligata , & ab om11ibus, quœ Chri
jlianam t'eligionem, & pias leilot'iS aares offeudere 
po- IJterant ezp~trgata, EgoPaull11s Man11tir1S receperim, 
ilia Philippa & Iacopo Itmtis Floren-IJtiam imprimmda 
traufmiji : !11 q~tomm fidem prœfeutem alteflatiunem 
manu propria Jcripfi, & 1! jolit11111 mrum jigillum 
appofui • .. Prise isolément, elle ne dit pas que tout 
le rôle de Manuce ait consisté à transmettre à d'au
tres ce qu'il avait reçu lui-même à imprimer. Mise 
en rapport avec l'attestation précédente, celle de 
Locatello, elle le dit encore moins. Elle affirme que 
l'ouvrage expurgé par Locatello a été transmis à 
Philippe et à Jacques Junte, et il est de toute évi
dence que, par sa déclaration, Manuce entendait 
simplement garantir l'identité ·entre ledit ouvrage 
et le livre imprimé par les Giunti. La question de la 
révision et du remaniement littéraires des A da gia 
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n'est pas en cause. Manuce les eût fait en personne 
d'un bout à l'autre, avant ou même après la révision 
inquisitoriale, qu'en toute conscience il eût encore 
pu signer l'attestation 1

• Le seul argument qui reste 
pour contester, avec Muret, ce rôle à Manuce, c'est 
que l'édition expurgée est trop médiocre pour avoir 
été soignée par le savant éditeur, ce qui équivaut 
à dire que la révision, insuffisante, a laissé subsister 
quantité d'erreurs de l'œuvre primitive. Force nous 
est d'avouer que rien ne prouve que Manuce lui
même, plutôt qu'un de ses subordonnés, ait fait la 
r_évision. Mais aussi rien ne prouve le contraire. 
Erasme était un homme d'une réputation presti
gieuse. Ses Chiliades avaient toujours joui d'une 
grande popularité dans le monde savant, comme le 
montrent les nombreuses réimpressions parues 
depuis 1508. Une excessive réserve, quand il s'agis
sait de corriger une pareille œuvre d'un pareil 
auteur, n'eût été que très naturelle, même de la 
part d'un homme de la valeur de Manuce. 

Le travail de censure et de correction dont nous 
venons de parler, a produit une édition sensiblement 
différente de celles qui ont paru antérieurement. 
L'ancienne division en chiliades et en centuries a dû 
être abandonnée, par suite de la disparition d'articles 
entiers, adages et commentaires. Rien que dans les 
sept premières centuries de la première chiliade, que 
nous avons examiné de près sous ce rapport, nous 
pouvons signaler les suppression suivantes : 

Nodum Joluen., adage VI, 1re centurie, 1re chi
liade • (col. 41 de la nouvelle édition 3 , avant J'adage 

Dodo11œum ITs.); Vmbrœ., adage IX (col. 44, avant : 
Nihil ad PaYmenoues jt&em}; Nunc mue in at'Ottm 
cogzmt~tr copiœ., adage XVII (col. 48, avant : bz acie 
Jtortaculœ.}; Scindere perwlam.., adage XCIX(col. toU, 
avant : Octtlis magis ha benda fides, quùm auribus.); 
- Fe1're iugum., adage LXXI, 2c: centurie, tre chi
liade (col. 157, avant: Feli crocoton.); In a./io 11lftndo., 
adage XCVII (col. 166, avant: Pifcis repojitus.);
ln finu gaudere., adage XIII, 3e centurie, rre chi
liade (col. 177, avant : Feras 11on cttlpes, quod vi tari 
non potejl.); J\lare malorum . et !.fare bonorum., 
adages XXVIII et XXIX (col. 186, avant : Thefaums 
malorum.); Co/umM familiœ., adage XLII (col. 197, 
avant : Anchora domus.); Nttllus Jrmz. et Nolerzs 
11olws., adages XLIII! et XLV (col. 197, avant : 

· Coutrajlinmlum calcts .); SttSt/J det}J., Vllrot/t citrotj;. 
et Surfm>t ac deorfu>i>., adages LXXXIII, LXXXII II 
et LXXXV (col. 217, avant : Omr~ium horarmn 
homo.); Pecuniœ obtdiunt omnia., adage LXXXVÙ 
(col. 218, avant: Veritatisjimple:r oratio.);- Toto 
corpore, omnibus ttngtticulis., Notlest}J diest]l., adages 
XXIII et XXIIII, 4• centurie, ,,. chiliade (col. 240, 
avant: Terra, rnarique.); Toto peOore., adage XXVI 

1 La date seule, la même que ceBe de l'attesta
tion de Lo.catello, s'oppose à la supposition que ce 
travail a pu se faire après. 

2 Édition de Bâle, 1559· - 3 Édition Manutienne 
de Venise, 1578. Celle de Florence, 1575, nous 
faisait défaut lors de la comparaison des textes. 
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(col. 240, avant :Molli brachio, Leui brachio.); Quià 
cani & balneol, adage XXXIX (col. 248, avant : 
Ajinum fub frœno currere tloces.); - I n ccelo eJ[e., 
adage C, se centurie, x re chiliade (col. 337, avant: 
Sœpe etiam ej! holitor va/de opportzma lowtus.); -
Pari ùtgo . , adage Vlll, 6c centurie, xre chiliade 
(col. 344, avant : Vno fafce compleéli.); Refricare 

cicatricem., adage LXXX (col. 392, avant: Odo1·a~i 
.. . ); - F errumft.rro ncuit1tr., adage C, 7e centurie, 
1re chiliade (col. 472, avant : Aequalem v:rorem 
quam.). 

Comme on le voit, la proportion varie de centurie 

à centurie, tantôt plus forte, tantôt plus faible. A la 
fin du volume, quand on arrÏ\'C aux adages qui for

maient, dans les éditions de Bâle, 1536, 1539, IS.J.I-
42, 1546, 1551 et 1559, la 2e centurie, incom
plète, de la se chiliade, elle augmente sensiblement. 
Sur les 5 r adages, qui anciennement formaient ce 
groupe, il ery manque 12, savoir: H ercifcere., adage 
XVI (col. 1780, avant : L apides flere .); Ammlalœ 
ha.flœ. , Dijcum qr1àm philofophum audire malrmt. ct 
Conchas lrgere., adages XVIII, XIX et XX (col. 
1781, avant: Liber 1l01Z ejl, qui 1101J aliquando 11ihil 
agit.); Lacinia lenere., adage XXIII (col. 1782, 
avant : Surculum defriugtre.J; .\;;- :û.:;u,-:- -.c. adage XL 
(col. 1786, avant : Cndere iu curfu.l; Titi11s., Vt 
Pltidia: Jifiuwu . , ln mmur11m pauc:nire. etE nwo 
cogno{i:m·., adages XLII, XLIII, XLllll et XLV 
(col. 1786 , avant : ,Xe Judeat artem.), et Ocu/is 
ferre .. . , adage L (col. 178 , avant :Iapeto antiquiar). 

II est beaucoup plus difficile de donner une i d~e, 
mt::me approximative, de l'importance des suppres
sions faites dans les articles conservés. En nous 
bornant même, com me pour le~ adages omis, à sept 
centuries, il nous faudrait comparer, ligne par 
ligne, l'édition cie ~lanucc avec l'édition in-fol. de 
.Bâle , 1559, sur une ~tendue de 471 colonnes et de 
2G3 pages. Ce serait là une besogne énorme, qui, 
en définitive, n 'aboutirait qu 'à une simple nomen
clature. Nous préférons signaler seulement les gros 
morceaux qui font défaut dans tout le cours de 
l'ouvrage, puis reprendre l'examen comparatif du 
texte, et reproduire in extenso, pour quelques pages 
seulement, les passages supprimés, séparément ou 
dans leur contexte, afin que le lecteur puisse juger 
dans quel esprit la censure a été exercée. 

Cha:nici ne infideas. , 3e symbolmn de Pythagore, 
p. 15, les 35 dernières 1ignes, contenant une critique 
et un éloge de Ludovicus Crelius Rhodiginus (col. 
25 de l'édition de Manuce); 

A tno1'1flo tributmn exigere., adage XII, 1re chiliade, 
9' centurie, les 59 dernières lignes (col. 528); 

Illotis matsibus., adage LV de la même centurie, 
les 17 dern. lignes (col. 554); 

Ollas ojleutare., adage XL, 2c chil., 2e centurie, 
les 26 lignes qui précèdent la dernière phrase 
(col. 709); 

Efernius cmn Pacidiauo., adage XCVIII, 2e chil., 
5' centurie, p. 403, les 107 de rn. lignes (col. 8gg); 

Vt fici oculis ùrcumbrmt., adage LXV, 2c chil., 
8• centurie, les 58 lignes qui précèdent les 2 der
nières phrases (col. tots); 
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Siltni Alcibiadis., adage 1,. 3e chil., 3e centurie, 
469 lignes sur 537 (col. I179); 

D11lce be/lum inexpertis., adage I, 4e chi!., 1re cen
turie, les 789 dernières lignes, sur un total de 8o8 
(col. 1429); 

il• ""'trem injilire. , adage LXII II, 4' chil. , 7' cen· 
!urie, les t6 lignes qui précèdent les 2 dernières 
phrases (col. 1652) . 

PASSAGES SUPPRIMÉS : .AmitOTUtn COtnmtmia om-

1tia., adage 1, p. 14, les parties espacées des phra
ses qui suivent : Quo-llniam 110n aliud hoc 
profterbio, nup falubrius, tJetp celebratitu, 
li-llb,.it l•inc aàagiort1 recëjionem uelut 
omine felici aufpicari. Quod Il q11idem ji 
tam effet fixum i1J hotni11 1'l animis , quàm 
111dli 11011 tfi ;,. Il ore, profel/o maxima 
malortun parte 11ita nojlra let~aretur ... Setl 
diélu Il mirum quàm 110" placea/, imù q1 

lapiàelllr à Chrijlia11is Platonis il/a com
mttnitas. cum IJ 1zihil uttqttam ab ethnico 
philofopho di{/um fit magis ex Chrifli fe11-
lt11tia ... A. Gelli11s Not/. Attic. lib. i. cap. ix. 
tejtatur, Pytlzagorü ""'' solum Il h11i11s jet~te111iœ pa
Yelzttm juiffe, t1ermnetià huiufmodi quandam uita: ac 
facultatü comllmuniontm induxiffe, qualem Chri 
jl.us i11tcr omneis Chrijlia1ws effe ru~lt. NanJ 
quicu11 li que ab illo in cohortem il lam dif
riplinaT11111 recepti fuif[ent, quoà quifrp 
j>ecz.,.iœ fam i - llliœif; habeba11t, i11 medium 
dabant quod re atq; uerbo Romano ap
pellatur "ot:.~o~t~'l. id Il ejl , camobium. nimi
rum tl 11itœ Jort11narumif; focietat e . Il (col. 
22 de l'édition de Manuce, Venise, 1578). 

Per flllblicam uiam 11e ambules., un des symbolt~ de 
Pythagore, p. 19, les 3 dernières lignes : Q11oà 
qtûdè prœceptum 110 abhorret ab Euangelica dotlrina, 
q11~ Il monet, 11t decli11ata uia fpacioja fur q11am am
btllant pleritp, per atJguflà ingredianmr Il ttiam, à 
paucis quidem tritam, fed ducentem. ad immortali
latem. Il (col. 30). 

Qwr mrcis ju11t mzguibus, 11e m~tYias., idem, p. tg, 
les 5 derniers mots dans la phrase : Eqtûdë arbitror 
coue11ire czu11 illo Aefchyli dit/o, quoà fuo Il redàem!IS 
loco, Catulum, leouis 1zii effe aleudum i1J rej;ub. !toc 
ejl, 1ûi admittwdos 0'1)- Jip.opOpou; , ut ait Homerus, 
,~2.·nl.i2;, reges populi deuoratores : aut fatJiofos, &: 

prœpo-lltentcs, q11i opes ciuium ad paucos contrallllnl, 

id q11od '""'c Il fol""" ej!. Il (col. 31). 
Pa11em 1ze fraugito., idem, p. 21, les mots :pro

pterea q, m'ti quitus amicitia pmu ciiciliabatur. V1tde 
.~ Chrijlus princeps ll11ojler àiJlributo pane, perpetuam 
inter jttos amicitiil conjecrabal, Proinde r:O cotttle·l!nire 

frangi id Ptr quod amici conglutinarentur. Il (col. 35). 
Adorato circumaOus., idem, p. 22, les derniers 

mots : fed utcruup ui-jtJtmJ fueyit deo 1litam nojl1'am 
tterlrre ac mJ!uet·e, œquu_m effe ut boni confulamus. IJ 
(col. 36). 

Non betJe imperat, 11iji qui paruerit impe,-io., 
adage III, p. 23, .)a dernière phrase : Ne<p mitn 
idonms ej! ut alijs domùtetur, qui ipfe Jeruil af!eélibtts: 
ne<p Il rex alijs ef[e potej!, 11iji qu.m ratio rexerit . Il 
(col. 39). 

Syncretiftnus., adage Xl, p. 27, les mots espacés 
dans la citation suivante : Adagium YeOe accommoda
bi/ur & i11 il/os qui Il amicitiam ineunt, 11011 q.. fefe 
ex animo diligmtl, Jed q) aller alleritts opis egeat : 
attt quo 1\ uel11ti cottifmOis copijs ciimmum inimicttm 
peffzmdent. l d q110d his temporib11s fœ·llf>mu
mero jallitari 11idemus. ut arma iungii.l, 
11/ioqui inter Je infwfiffimis auimis. Tau· ll 
t t~ i1zc.fl & Chriflianis homiuibtts tdcifceudi 

rnhies . (col. 45). 
Qui circafalem, &fabam. , adage XII, p. 27, les 

mots ici espacés de la phrase finale : 1-ltdufmodi 
f erm( de Jale differunlur aJmd Plu/arch. qtt œ quid em 
hoc magis lib1dt Il r rferre, q.. in Chriflia-
1lÏS etia m myflerijs, pyœcip11e baptijmi, qrto 

re1zajrimur. ac de1tuo 1\ gignimrtr ad Jalrt 
t em, Jal in primis aclmifce"tur, rd ex his 
quœ 11tlerts de Jnlt Jenferunt . Il n01111ih il 
eliam theologus ad Juttm ufum poffit tiC

commodt~re. Il (col. 47) · 
flademmeuj11ra., adage XXXVI , p. 36, les phrases 

fina les : Hoc adagio no grauatus rflll 11ti prœcepta•· 
nojlrr Chrijlus in Euaugrlio, cwn m't juturum, 1tl 

qfla mcufura frurimus [1 alijs cme1tji, radem uobis 
alij rewetiautur. Sic wim loquilttr apud Mattlzœum : 
E·J ~, 'JÛp Il "(-i.p.~-:-t "fbt-:-~. "{A(Ji,-.~-:;;3:;. ni i:.~ ,::; /1.~ -:-ç.·~' 
v:: -:-r.ti:-:-t. v!-:-fY,Of,-.~-=-~~ ~.v.i."J . id rfl, ln quo iudicio ittdi!l 
~at,:s, in ,eo ittdicabimini : Et qua meufura metimini 

alijs . ilia remetimtur uobis. il (col. 63). 
La seconde partie, dite Appendix, est un choix 

d'adages lait dans les divers recueils qui constituent 
la seconde partie des Chi/iodes de Paris, Chesneau, 
t570, ou de Râle, Episcopius, 1574· ]unius Y e!)t 
reprl:senté par environ 420 adages occupant les 
colonnes r78g-xg8s, (première centurie 1 

: nos x, 
3-6, ro, 13, r6, r8 (sauf les 7 dernières lignes] , 

19-21, 23, 26, JI, J2, 34·J6, 45> 47• 48, 55> 57 
[sauf les 3 dernières lignes], 58 [sauf les 5 dernières 
lignes), 6o, 61, 64-66, 68-70, 72-74, 76, 78, 8t, 
82, 85, 87 [sauf les 3 dernières lignes), go, 92·97, 
xoo; 2e centurie: 2, 6, 8, n, 12, 14, 19, 22, 23 , 

25, 28, 29, 32, 35, 38-40, 43, 45, 48, 49, 50 [sauf 
les 2 dernières lignes] , 51 [par erreur on a ajout<: , 
à la fin, 2 vers qui appartiennent au no 54 supprimé), 
ss. s6, 62, 72, 74 · 75 [sauf les 2 dernières lignes) , 
77, 78, Bo, 83, 84, 88, 92, 93, 97, gg, roo; 3• cen
turie : r [sauf les 2 derniers tiers] , 31 Sr 6, 8, xo, r 1, 

t6-rg, 20 [sauf les 2 dernières lignes), 21-23, 25, 
27, 28 , 30, 32, 41, 42, 44, 46, 47t SO-S], 62, 63, 
66-68,70,71,73, 74~ 77, 78, 8o, Sr, 86, 88-92, g6, 
97, 99, xoo; 4e centurie : 1 [sauf la 2~ moitié), 
2, 8 [sauf les 8 dernières lignes], g, 15-19, 22, 27, 
28, JO, JI, 34, 35, 38-40, 46, 47• 52, 53, 57-59, 
6t, 63-66, 69·71, 74, 75, 82, 88·94, 97-99; 5' cen
turie: 4 [sauf les 3 derniers quarts], s, 17, x8, 20, 
24, 28, 29, 36, 38, 42, 45 [sauf les g dernières 
lignes), 46, 48-so, 52 [sauf les 2 dernières lignes) , 

53, 55, 57, 59· 6o, 62-64, 66, 67, 73• 75, 77• Sr' 82, 
84, 87, go, 93, 96, 97, 99i 6e centurie: 1-4, 7, 12, 
.13, 17-19, 21, 22, 25, 27, 29 [sauf les 2 dernières 

' La vérification a été faite sur l'édition de Bâle. 
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lignes], JO, 34, 38-42, 45 0 46, 49, 52, 56, 57, 59, 
6o [sauf les 2 dernières lignes), 62, 63, 66, 68, 72, 
73 [sauf les 3 dernières lignes], 74-77, 79, 82, 84, 
86, 8g, gt-g8, too; 7~ centurie : 2, 3, 4 (sauf les 6 
dernières lignes], 6, 7, 8, g, 10, t 1-14, 16, 18-21,23, 
24, 27, 28, 31, 32, 36, 39, 40, 43, 46, 48-so, 54, 
56 [sauf la dernière ligne), 58, 6o, 6t, 64, 67, 6g, 
70, 73, 74, 79, 82-84, 87, 88, gt, g6, 99 [sauf t 'f, 1. 
à la fin), rao; Se centurie: t, 2, 5, 7, 9-12, 14, 16, 
17, 19, 20, 22, 24·28, 30-33, 35-39, 41 -45, 46 [sauf 
les 3 dernières lignesl, so, 53, 54, 57, 59-62, 65, 
66, 68, 71, 74·78, 81, 83 , 87, 88, go [sauf les 
2 dernières lignes] , 92·95, 97; ge centurie, de 40 
adages seulement : 4, 6, 8-10, 12-14, 17, xg, 23, 

27, J2·J6, 38-40). 
Cinquante adages (coll. zg8s-2ooo) ont Hé em· 

pruntés au recueil de ] cannes-Alexander Brassi
canus (no 2, Jupiter pl11e mel . , col. 1985, nos 5, 
12, r3, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 36, 41 [sauf les 
8 dernières lignes) , 43 , 47·St, 53, 56, 57, 59, ûo, 
67, 73, 78, 79, Bs -87, gz, 93, gS [sauf la der· 
nière ligne], roo-102, xo-t-107, 109-114, 121, 122, 
125,· 127, Simia: {allgiÛIIWJ. projudiffc, col. 2000J. 

Le recueil de Vulpius, de 127 articles, a tté repris 
en entier, à l'exception du no 107 : B o11um fcrflal 
cajlellwn, qui cujlodieril corpus fumn. Il commence à 
la col. 2000, De fcammale egrcdi. , et finit à la col. 
2.017, par l'adage : Ad oculos magis, qftlim ad vificam 

prrtùut. 
Les 46 adages suivantti, de Hos in lingua, coL 

2017, ù Sua C!Ûfjllf ni ltmf'c{liuifas, inclus .. col. 
2032, appartiennent aux centuries de Cognatu!' 
(nos 32, 41 [les tG dern. lig-nes manquent), 42 
[manque ladern. li~;ne], ï6 [abré~;é), So, go, 94 
(manquent les 14 dern. lignes] , gslmanquent 2 JI. ~ . 

tot [manquent 36 11. 1, 97 [manq. 15 11. ), gS L"'· 
Jll. ],gg[éconrtéJ, 111, t2o[m.4ll.j, 135 [m. tl. ! , 
163,187,194,241,265, Zj5, 277,285, 286[m .SII. 1, 
287, 291, 294 [écourtéj, 297, 299, 300 [m. 2ll.], 
305 [m. 2 Il.], 307 , 320 [m . 4 11.), 323, 329 [m. Je,; 

6 premières 11. ), 336, 366 [m . 2 11.), 376, 399, 402 
[manque la dernière phrase], 430, 4·1-7-450, 45S 
[m. la dernière phrase], 480 et 483). 

L'adage Plauus fcmrl Cl ttrafregit . et les 4 articles 
qui suivent, coll. 2032 et 2033 , sont les nos 2, 3, 12, 
25 et 34 du recueil Petrus Godofredus. Les nos r 5 
26 , 27 et 30 [sauf t '/z ligne) du recueil d'Adr. 
Turnèbe et de 1\1.-Ant. i\ luret viennent ensuite :de 
0/eo fraudare lttcerutiS. à Salant-inia mwis., coll. 
2033-2034· La série : Adagia Aliqvol È Ivre Scripto 
... à Gul. Ge11tio 1. C. col/cl/a. est représentée pa r 
ses nos 3·6, 8, 15, 25, 41, 46 et 47: Noxa capttt 
Jequitur. à Nol' joli. Atridœ vxores amaut., coll. 2034-
2036. Les 8 adages suivants : Cratetis Poetica . à 
Vtramque iuftare tibiam., coll. 2036-2038, sont les 
nos 1, 2, 4, 24, 25, 41, 43 et 48 des 49 articles du 
Specimm Qvoddam Adagiorvm, Qvae Ab lv11io, 
Cat~lero, el Giselino ... col/ella Jwzt ... Enfin les 6 
derniers adages ont été tirés du recueil de Neipeus, 
où ils portent les nos 7, 12, 27, 28, 30 et 46. 

L'édition deManuce fut, dès avant son apparition, 
inscrite dans l'ludcx du Concile de Trente (r564) 
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panni les livres dont la lecture était permise, alors 
que les éditions ordinaires étaient soumises à l'examen 
et à l'expurgation préalables de la faculté de théo
logie d'une université catholique, ou d'une inquisi 
tion générale. A défaut de l'édition originale on peut 
s'en convaincre dans le Philippi II regis catholid 
edictvm de libr01'UtJJ. prohibitorum catalogo objeruando. 
Antverpiœ. Chr. Platatinus, 1570, in -So, qui donne, 
avec un appendice belge, la reproduction du ca1a
logue émané dudit concile. 

L'I11dex de Sixte V (1590) autorise les éditions 
des Adagia, dans lesquelles certaines ri?:gles , énon
cées préalablement, ont été observées. Les règles 
ou mieux la règ le à laquelle il est fait allusion ici 
est sans aucun doute, le no V, où on lit : ... Lexie~ 
vero, concordantiœ. indices, apophtegmata, smtwtiae 
aliaque hujusmodi ab haereticis col/teta permittut~tur, 
postquam expttrgata j1ttrinl, haereticorum tamen nomi
nibus sr~blatis, expurgatoris vero seu. recogaitoris 
notnitae expresse . 

L 'I11dex de Clément VIII (1596) reproduit l'Index 
du concile de Trente, et revient, dans son appendice, 
sur les Adagia d'Érasme pour autoriser d'une façon 
expresse la lecture de l'édition de Manuce . 

Les indices espagnols de Quiroga (1583) et de 
Sandoval (1612) approuvent la seule édition de 
~lanuce, mais comprennent, d'une façon expresse, 
dans la tolérance les réimpressions de cette édition : 
· · · chyliades prohibentur, praetaqttam eae, quae novi fer 
a Pa11lo M a1111tio . . . expurgatae vel Jmj11smodi postta 
ublCtt11Jfjttt imprcssae prodienmt sive prodierint ... 
Permittu1ttur verù illius Acfagia rdita à Paulo ~fa
nutio; vel nd illius editionis exemplar excttfa, aut 
corretla ... 

Enfin l'l11dex de Benoît XIV accorde la même 
aut~ri.sation en termes plus brefs, et répète ta pro
~cnptwn contre toute autre édition, non préalable
ment corrigée. 

Les corrections jugées indispensables pour les 
éditions non conformes à celle de Ma~uce sont 
indiquées dans l'ltade.x expvrgatorivs., imprirr:é par 
Plantin _en 1571, et appelé tour à tour e.xpurgatoYitJs 
anversOis, expurgatorius de l'université de Louvain 
et ,exjmrgatcri11s du duc d'Albe. Elles y occupen; 
prts de deux pages d'impression (83 & 84). Avec 
quelques addit ions et quelques modifications elles 
ont été réimprimées dans l'Index libror11m p;ohibi 
torvm_ et expvrgandorvm de Sotomaior, imprimé à 
Madnd, vers 1640, et réimprimé dans la même ville 
en 1667. 

On auraremarqué que l't:dition de 1575 ne porte 
pas sur le titre le nom d'Érasme. Cela a été fait avec 
int~ntion, probablement d'après une prescription 
q~1 est formulée plus tard, en 1590, dans l'index de 
Sixte V, sous la rubrique: Regula V. Voir te f. qui 
précède. 

Cette édition est cotée de 15 à 28 m. dans les 
catal. des libraires allemands. 

Berlin: b. roy. 
Bologne : b. uni v. 
Colmar : b. ville. 
GOttingue : b. uni v. 

Londres; briti sh museum. 
Oxford : b. Bodl. 
Po.ris : b. Ste-Geneviève. 
Turin : b. nat. 
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[ERASMUS (Desiderius)]. 
E 124. 

VENISE, Jérôme Polo. 

Adagia Il Qvaecvmque Ad Il hanc diem 
~xierunt, Il Pavlli Manvtii Stvdio, Atqve 11 
m~ufiria, doéti!Emorum Theologorum con
filw, atque Il ope, ab omnibus mendis vin
dicata, quae pium, Il & veritatis Catholicae 
ftudiofum leétorem Il poterant offendere : 11 

Sublatis etiam falfis interpretationibus & 
non~ullis, quae nihil ad propofitam 11 ~em 
pertmebant, longis inanibuscp digre!T!oni
bus. Il Quem laborem, a Sacrofanéti Concilii 
Tridentini Il Patribus Manutio mandatum, 11 

Nunc vero fumma induftria iterum impreffa 
incredibilicp lahore Il emendata à F. Angel~ 
Rocch. Eremita Augufiiniano 11 s. Theo!. 
Doc:tore, Qui exemplum Florentiae editum 11 
ab r~n~meris erroribus expurgauit. 11 Cum 
plunmrs, ac locupleti!T!mis Indicibus. 11 

(Marqt'e typogr., avec la devise: Vis Vincitvr 
Arte Ill· 

Venetijs, apud Hieronymum Polum. 
1 578. Il 

In-4o, 62 ff. lim. (sign. *2 - (''4], A- P (P2]), 2o42 
coll. chiffrées et probablement encore un f. blanc. 
Car. rom. Sans notes margin. 

Ff. lim. :titre, blanc au vo; épître d'Alde Manuce 
à Grégoire XIII, de Venise, cal. de mai 1575 ; Joa1>. 
Gvadagni Il_ M onterchii Il Carmen ad Leaorem. 11 , de 
22 vers; hste alpha b. des auteurs corrigés ou expli
qués; index alphabétique des adages; index alphab. 
des ~roverbes grecs; une page blanche; Index 11 Pro
verbwrll7n.ll Ivxta Locos ... ; Loci Secvm Con-llgroen
twm ... ; md ex alphab. des mots et des choses. 

Coll. 1-1788: recueil principal des adages, com
mençant par le titre de départ: Adagia, 11 Qvaecvnqve 
Ad Hanc Diem Il Exiervnt, Accvrate Il Nvper Emen
data. 11, et l'en-tête de la première notice introduc
tive : Qvid Sit Paroemia. Il 

Coll. 1789-2042: Appendix Adagiorom, 11 Qvae 
Add•ta Sv11t,ll, finissant par le registre des signatures. 
. Réimpression de l'édition de Florence, Junta, 1575, 
m-fol. Deux indices ont été supprimés. Elle est plus 
correcte grâce à la révision faite par Ange Rocca. 
Ren?uard (p .. 225, no 6) croit qu'elle sort de l'impri
mene Manuhenne. 

Il est à remarquer que cette édition ne porte pas 
non plus le nom d'Erasme. 

Berlin : b. roy. 
Dreaden: b. roy. 
Genève: b. pub), 
Montpellier: b. ville. 
Oxford: b. Bodl. 
Rotterdam :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 125. 

PARIS, Nicol. Chesneau.- Pierre Chevillot, 
impr. Mense maii 1 579· 

Adagiorvm Il Des. Erasmi Rotero-lldami 
Chiliades Qvatvor Cvm 11 fefquicenturia : 
magna cum diligentia, matur6que iudi-llcio 
emendatre & expurgatre. Il Qvibvs Adiectœ 
Svnt Henrici Stephani Il Animaduerfiones, 
fuis quœque locis fparfim digeftœ. Il Prae
terea mdicantvr Etiam m Marginibvs Il qure 
proximo contextu digniora notatu conti
nentur. Il His iam primum accefferunt : Il ... 
(S"ivent e11core 2 coll. d'impressiott, l'une de 
14 lignes, l'autre de 8, puis la marque typ. de 
Chesneau, no 553 de l'ouvrage de Silvestre). 

Parisiis, Il Apud Nicolaum Chesneav via 
Iacobœa, fub Quercu viridi. Il M. D. 
LXXIX. Il Cvm Privilegie Regis. Il 

In-fol., 44 tf. lim. (sign. aij- ëiiij (ëvj], A- F 
(Fij]), 1376 coll. chiffrées, et 1 f. non coté. Notes 
margin. Car. rom. Les coll. 273 et 274 sont chiffrées 
par erreur 289 et 290. 

Ff. lim. : titre; privilège daté de Paris, 30 mai 
1567; deux distiques latins; épitre d'Érasme à Guil
laume Mountjoy : .. . Olim ... ; préface de l'impri
meur : ... Nemittem ego ... ; index composé de deux 
parties, savoir : Loci Secvm CongYvmtivm ... , et 
Index Proverbiorvm Ivxfa Locos Secvm \1 congruen
ti"m ... ; index alphabétique des adages ; l11dex 
Rervm Et Ver-llborvm ... également alphabétique, 
et 1 p. blanche. 

Coll. chiffrées : corps de l'ouvrage, débutant par 
les notices introductives. 

F. non coté, blanc au vo : souscription : Excvdebat 
L vteliœ Petrvs Chevillot Il Typographvs, Mmse Maii . 
A11no Domini Il Millesimo Qvingentesimo Septvagesimo 

Nono. li 
Nouvelle édition, faite principalement sur celle de 

Paris, Nicolas Chesneau, 1570, in-fol. Elle contient 
en plus: a (coll. 1204}, une note et deux adages 
chiffrées par erreur 53 et 54 au lieu de 4' et 42; 
b (coll. 1361-1374), I oannis Ferrerii Il Pedetnontani 
LX. Pro-llverbiorvm Collecta- li ma, Per Ioa1111em Gil
lotivm Il Campan. Explicata. 11 , débutant par une 
préface de Gillotius, datée du collège des Bernar
dins, cal. de mars 1579; c (coll. 1375 et 1376), 
Adagia Qvaedam Ab Il Ioanne Fratre Lava- li/ensi 
Obiter Observata. Il• en tout quatorze adages avec 
commentaire. 

Le reste du texte (coll. 1-1360) est la réimpression 
du corps de l'édition modèle, mais avec beaucoup 
plus de notes marginales. De col. 1 à col. g88, et de 
col. 1033 à col. 1360, la réimpression a été faite 
presque page pour page; mais de col. 989 à col. 
1032, elle est moins réguli~re par suite de la sup
pression de la préface de Claude Mignault, en tête d": 
AdagiOntm Appen-lldix, E:t Erasmi Cloiliadi-llbvs Ad 
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Stodiosorvm Com-llmodilal<m Bxcerpta. Il 
Les pièces lim. jusqu'à l'Inde:< PrOfl<ri>Wrvm 

inclusivement, r~pondent aussi à celles de l'~dition 
de 1570-71. A partir de là commence la différence. 
L'index alphabétique qui suit est la réimpression, 
augmentée, du seul index alphabétique de l'édition 
in-fol. d'Estienne, 1558. Le second index alphabé
tique rappelle à la fois l'Inde:< nouus de l'édition de 
Cologne, Gymnicus, 1540, in-fol., et 1'/tuie:t Tertivs 
de l'édition de Bâle, Froben, 1546, in-fol., mais il 
est beaucoup plus développé. 

Annonay : b. ville. 
Lyon: b. ville. 
Munich: b. roy. 

Paris : b. nat. 
Pau: b. ville. 
Puy: b. ville. 

Oxford: Corpus Christi coll. 
Paris : b. Mazarine. 

Rotterdam :b. ville. 
St..PE:tersbourg: b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 126. 

PARIS, Michel Sonnius. - Pierre Chevillot, 
impr. Mense maii 1579. 

Adagiorvm Il Des. Erasmi Rotero-lldami 
Chiliades Qvatvor Cvm Il fefquicenturia : 
magna cum diligentia, matur6que iudi-llcio 
emendatœ & expurgatœ. Il Qvibvs Adiectre 
Svnt Henrici Stephani Il Animaduerfiones, 
fuis qureque locis fparfim digeftre. Il Prae
terea mdicantvr Etiam m Marginibvs Il qure 
proximo contextu digniora notatu continen-
tur. Il His lam Primvm Accesservnt : 11 ... 

(S~tivent encore 2 coll. d'impression, l'une de 
14 lig11es, l'autre de 8). Cvm lndicibvs Locv
pletissimis. Il (Marq"e typogr. de Sotmius, 
11° 1 r.p de l'ouvrage de Silvestre). 

Parisiis, Il Apud Michaëlem Sonnium, 
via Iacobrea, fub fcuto Bafilienfi. Il M. D. 
LXXIX. Il Cvm Privilegie Regis. Il 

In-fol., 44 ff. lim., 1376 coll. chiffrées, et 1 f. 
non coté, blanc au vo et portant ac ro la souscription: 
Excvdebat Lvtetiœ Pttrvs Chevillot Il Typographvs, 
Mense Maii, Anno Domini Il Mil/esimo Qvingentesimo 
Septvagesimg (sic) Nono. Il 

C'est l'édition de Paris, Nic. Chesneau (Pi~rre 

Chevillot, impr.), 1579, avec une autre marque, une 
autre adresse et les mots : Cvm Indicibvs Locvple
tissimis., sur le titre. 

L'exemplaire de la bibliothèque communale de 
!\Ions est cité erronément, dans le catalogue im
primé de ce dépôt, comme édition de 1629. On a 
pris le millésime du titre M. D. LXXIX. pour M. 
DC. XXIX. 

Avicnon: mush Londru: brit, mu•. 
Calvet. Mons: b. ville. 

Bordeaua: b. ville. Montpellier: b. ville. 
Gand: b. univ. Odord : B• jobn'• 
Le Havre ; b. Yille . colle&c. 
Leiden: b. Tbyûu•. Paria: b. nat . 

Puia: b. univ. 
Paria : b. S~oe-

vilve. 
Pau: b. ville. 
VendOme: b. •ille. 
Zuritb: b. univ. 
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[ERASMUS (Desiderius)]. 
E 127. 

VENISE, Unitorum societas. 

Adagia Il Qvaecvmqve Il Ad Hanc Diem Il 
Exiervnt, Il Pa viii Mannvccii (sic) Stvdio, At
qve Ind vs tria, Il Doél:iffimorum Theologorum 
confilio, atque ope, (ex prrefcripto acro
fanél:i Il Concilij Tridentini, Gregorio xnL 
Pont. Max. aufpice) ab omnibus Il mendis 
vindicata, qure pium, & veritatis Catholicre 
fiudiofum Leél:orem Il poterant offendere : Il 
Svblatis Falsis Interpretationibvs, Il & non
nullis, qure nihil ad rem pertinebant, longis, 
inanibus<jJ digreffionibus. Il Cum plurimis, 
ac locupletiffimis Indicibus. Il Nvnc Vero In 
Hac Postrema Editione, Il ab innumeris 
erroribus repurgata, & verre leél:ioni refii
tuta. Il (Marqne typogr. : le Soleil dissipant 
les n!lages, avec la devise: Frvstra Oppositre.) 

Venetiis, l\1 D LXXXV. Il Ex Vnitorum 
Sncietate. JI 

In-4o, 62 ff. lim. (sign. j2 [14], A- P [Pz)), 2042 
coll. chiffrées, et probablement encore un f. blanc. 
Car. rom. 

Réimpression, pour ainsi dire page pour page, de 

l't:dition de Venise, Jérôme Polo, 1578, in-4o. Les 
pit:ces Jim. ~ont les mt:mes; l'Appendix commence 

aussi à la col. 1789 . Le li vre se termine par le seul 
mot: Fi11 is . 1t 

Renouard lp. 236, no 12) ~.:onjecture que le livre 
<:ort rlcs presses i\lanutiennes. 

Herlin : b. ror. Rotterdam :b. ville. 

[ERASMUS (Desiderius)] . 
E 128. 

VE:-<I S E, Uominique de Farris. 

Adagia Il Qvaecvmqve Il Ad Hanc Diem Il 
Exiervnt, Il Pavlli Mannvccii Stvdio, Il at
que indufiria, Doél:iffimorum Theologorum 
confilio, at-ii que ope, (ex prrefcripto Sacro
fanél:i Concilij Tridentini, Il Gregorio XIIL 
Pont. Max. aufpice) ab omnibus men-lldis 
vindicata, qure pium, & veritatis Catholicre 
fiudiofum Il Leél:orem poterant offendere: Il 
Svblatis Falsis Interpretationibvs, Il & non
nullis, qure nihil ad rem pertinebant, longis, 
inanibuscp digreffionibus. Il Cum plurimis, 
ac locupletiffimis Indicibus. Il Nvnc Vero In 
Hac Postrema Editione, Il ab innumeris 
erroribus repurgata, & uerre leél:ioni refii
tuta. Il (Marqtte s11r bois: Charitas Ill 

Venetiis, MD XC L Il Apud Dominicum 
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de Farris. Il 
In-4o, 6z If. lim., 2042 coll. chiffrées et x f. blanc. 
Ff. lim.: titre, blanc au vo; épître d'Alde Manuce 

adressée à Grégoù·e XIII, de Venise, cal. de mai 
I 57 5; pièce de vers latins par Jean Guadagni de 
Monterchi; quatre indices alphabétiques; cinquième 

index : Loci Secvm Il Go11grventivm,ll Et Pvgnantivm Il 
Materiayvm, Il ... , et nouvel index alphabétique des 
mots ct des choses . 

Coll . 1-2042 : Adagio , li Qvatcv11qve A d Ha11c 
Dicmll Exit nmt, Accvrate Il N v(>er Emendata. ll 

Réimpression de l'édition de Venise, ex Vtûto-rrm~ 
Socirtntr, rsSs, in~4o . 

Oresden: b. roy. Londres : brit, museum, 

ERASMUS (Desiderius). 
E r2g. 

(Francfort s./M.), hér. André \'leche!, 
Claude de Marne et Jean Aubry. x 599· 

Des. Erasmi Il Roterodami Il Adagiorvm Il 
Chiliades Ivxta Locos Il CommvnesDigestre. 
Il .;: Il Qvib\·s Hadriani Ivnii , Iohannis 
Alexa nd ri Il Hrassicani, Iohannis Vlpii, 
Gilberti Cogna-llti, Coelii Rhodigini, Poly
dori Vir~ilii, Pe- ll tri Godofredi, Caroli 
13ovilli, Adr. Tvrnebi Il & aliorum quorun
dam paru:miographorum adagia eodem 
ordine defcripta fubiunc'la funt. Il Tres 
Indices Accesservnt Locvpletissimi , Il Tarn 
Arla~ior\'m lvxta Ordinem Alphabeticvm, Il 
& fecundum locos, quàm rerum ac vocum 
in hoc Opere Il explicatarum, cognitu<jJ 
dignarum. Il (Petit flcuron). Qme Opere Toto 
Continentur Proxima Il poft prrefationes 
abunciè pagella rlemonilrabit. Il (Mm·que 
typoK•·. de !Vcchel, sa1/S devise ). 

Sumptihus hreredum Andrere \Vecheli; 
Claudij Yfarnij, & Jo. Aubrij . Il cio b xctx.ll 
Cum S. Crefarere Maiefiatis Priuilegio. Il 

In-fol, G fT. lim . , 198~ coll. chiffrées ct ro2 ff. 
non cotés (sign. [OOoiiiij]-XXxiiiij fXXxviij], • ·, iij 
!' ii ij]) . Car. rom . Quelques notes margin . 

Ff. li m. : titre; deux distiques latins; prHace 
d'l~rasme: ... Si, iuxta ... ; épître dédicatoire de Jean
J acqucs G rynreus à Rheinhard von Syckingcn : ... Si 
pzwt?um om11c t11lit ... ; Typn~: raplzvs Leclori. Il Do
flnrum omni fi ra leu lis ... ; table du contenu; av is 
su r la disposition des adages ; deux ( pitres d'Érasme 
à Charl es .\lountjoy : .. . VI ver< .. . , ct .. . Pnslra
f}Vam ... 

Coll. r-4 : épître d'f'rasme à Guillaume Mount
joy: ... Olim ... 

Coll. S- IR : n es Erasmi Rote- IJrndnmi 111 STtas 
Provcrhiorvm ii Chiliades Proltf:0111C11ll. Il 

LCJ II. 17 -1 ~8o : Uts. Ji rasmi Rot. I v11ii , Il Cot:lln li. 
Et Aliorvm ,,_,~~t.'ll'•ï:·~~c.J·J Il Acf"J:Îa /tl Lucns cmn -

mv11es Il Digejla ... 
Coll. x88r -r976 : A (>pend ix Proverbiorvm Il Emsmi, 

[vnii, Cog11ati , ll Et AliorVIn. 11 , débutant par un petit 
avis. 

Coll . 1977-t980: Symbola Pylhagorat , IlE" Bras-

sicm/0 J. C. Il . 
Coll . 19!it et 1 g82 : M. Grvmzii Corocottœ Pn•rrllz 

Tts/f~- llmeulum .. . 

Coll. J !]83 et 1984 :série de proverbes, sans com
mentaires, tirée de l'ouvrage de Godefroy . 

Ff. non cotés [OOoiiiij]ro - SSJvo : Index l'ro 

verbiorvm Il Ivxla Locos. Il 
Ff. SSJij ro - [XX"viij] ro, suivis d'une p. blanche: 

Typogmphvs Ltelori. Il Sicvti .•. , et (sans en-tête) : 
[Iu Adagia Erasmi Henrici Stepha1ti A1Zimadvt:1'

siolles]. 
Ff. ~ ro- [~: iii)] ro : avis : ... lnd icem littrarium 

comptri ... ; index alphabétique des adages; avis : 
... Lu lori. S. Il Qt<icqz<id . .. ; et l11de" Tcrlivs. Il ou 
index alphabétique des noms et des choses. 

F. [-.iiij!"vo: blanc. 
Nouvelle édition, faite sur celle de Bâle, Epis

copus, 1574, in-fol. Les imprimeurs, Claude de 
Marne et Jean Aubry, étaient mariés, l'un avec 
Anne, l'autre, avec Margu~rite \Vechel, filles 
de feu André. Les anciens prolégomènes ou no
tices introductives sur les adages ont été gardés 
en tête. Les différents recueils d•Érasme, d'Adrien 
Junius, de Joan nes Alexander Brassicanus, de Joan. 

Ulpius, de Gilbertus Cognatus, de Cœlius Rhodi
ginus, de Polydorus Vergilius, de Petrus Godo
fredus, de Carolus Bovillus, d'Adr. Turnebus, de 
M. Antonius Muretus, de Gui. Gentius, de Can
tcrus, de Gi selinus et de Melchior N eipeus Rrede
nanus ont été réunis en un seul corps de volume et 
groupés Ivxta Locos, mais Ivxla L c.cos arrangés 
alphabétiquement. Ce travail de fusion a donné lieu 
à plusieurs omissions, auxquelles l'éditeur a dû 
remédier par un Appwdix arrangé de la même façon 
que la collection principale. Les Symbola de Pytha
gore, Îe Tes lamenlttm de M. Grunnius Corocotta, 
ainsi que la petite série des proverbes sans commen
taires ont gardé leur existence indépendante. Il en 
est de même des Animadversiones d'Henri Estienne. 
mais celles-ci. n'ont pas ~té conservt:es intégrale
ment; parmi les nouvelles, propres à l'édition de 
1574, plusieurs ont été sacrifiées. Les d~ux iudices 
alphabétiques des adages, et les deux i11dices alpha
bétiques des noms et des choses de la même édition 
de 1574 ont été fusionnés. 

Voici quelques mots d'explications accessoires 
nécessaires. pour se former une idée de la nouvelle 

disposition du texte, dite buta Locos. 
D 'abord les adages, accompagnés ete leu rs com

mentaires, se suivaient sans aucun ordre. Pour 
retrouver l'une d'elles, on se servait d'un index 
alphabétique placé en tête du volume. Dans un 
second index, imprimé également dans les ff. lim., 
les mêmes adages, sans commentaires , revenaient, 
groupés iuxta locos, c'est à dire ·sous différents 
en-têtes indiquant les matières: Divitiae., Pavpertas ., 
Mvnervm corrupttla., Forma Dejormitas., 1'aediom 
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Ex iteratione., lteratio Citra tatlium, etc. 
L'édition de Râle, xsr3, fut pourvue d'une liste 

accessoire, composée uniquement des en-têtes de 
l'index précédent : Diuitiœ, Paupertas, 1 

... Ab initia 
ad finem, Similitudi11is, & congruentiœ, ... A ber

yandi, Cœcutientia, •.. A bfuYda, in decora, prœpojltra, 
... Inanis opera, Difficultatis, etc., etc. 

A l'édition de Bâle (15t5), on ajouta un nouvel 
index accessoire, composé des mêmes en-têtes, mais 
rangés alphabétiquement : Aberrandj, Aû i11itio ad 

fi~<em, Abfurda i11decora prœpojt., Acctj]io pujilla ... , 

Ad rl ptinentia, Adulatio, etc., etc. 
C'est ce dernier index qui, dans l'édition ici décrite. 

est devenu le cadre de tout l'ouvrage. Sous ses 
en-têtes classés alphabétiquement, sont groupés, avec 
désignation des .auteurs, el les différents adages et 
leurs commentaires respectifs. Chaque groupe est 

ainsi campos~ d'adages plus ou moin~ synonymes . 
L'J11dex Proverbiorvm Ivxta Locos que nous avons 

signalé dans notre desc.:ription,..comme occupant les ff . 
[OOoiiiij] ro- SSJvo, se compose encore des mi:mes 
en-têtes alphabétiques servan t de cadre aux mtmes 
adages, mais non accompagnés de commentaires. 

L'édition de Wechel, 1599, a la réputation d'être 
assez incorrecte. Ses dHauts proviennent, en grande 
partie, de l'énorme remaniement auquel s'est livré 
l'éditeur. L'idée de cette nouvelle disposition semble 
appartenir à Cortehoevius. Il l'appliqua dès 1530 , 
dans I'Epiknnc ou Aurwm Jhmuu qu'il donna des 
Chiliades à Anvers, chez ~larlin de Keyser. 

Dans le catal. G. Lissa, Berlin, 1b9o, est men
tionnée une édition de Hanau, 1599, in-fol. Elle e~t 
probablement identique avec celle que nous \·enon" dL 
décrire. En effet ce dernier volume, san::. dale, peut 

passer et corn me édition de Fr.Ulcfnrt ... /).1. et comme 
é.dition cie Hanau, parce que l'une et J'autre de CCl' 

villes a ét~ le siè~e d·une imprimerie \\'cchcl iennl'. 
Pour notre part, nous croyon s quïl a paru à Franc
fort; que l'établissement t..l 'unc olncinc \\.cchc:lit·nrlC 
à Hanau n'est pas antérieure à I Go2. En toul cas, k: 

Chronicon tmh:crsfllt, publié égalcrpen t en 1599, par 
les mC:mes as!:!ocil-s, porte ~ur le titre le mnt F,an

rofvrti, en toutes lettre~ . 

l)'ap1ès Gustav Künneckcr tl!tss;schcs 13uchdnu
kerbuch, ~larburg, 1894, in-So, p. 1 2;1, le transport 
du matériel de Francfort ù Hanal: <:ut lieu dilns le 
courant de J'l:té de t Go2. Pour le;. causes de cc 
changement de domicile ct autres détails, voir cet 

ouvrage, l. c. 

1 Les trois points indiquent omission de notre part 
d'un ou c.ie plusieurs en-têtes. 

Anvers: b. riant. 
Bal~: b. univ. 
B~rlin: b. rny. 
Ilonn: h, uni,•. 
Jlr~slau: h. ,·ille. 
Chartes: h. nil<'. 
Copc.nhagu~: b. roy. 
Ornd~n: b. roy. 
Erfurt: b. re)'. 
Erlang~n :b. uni\·. 
G:md: b. um,·. 
Gotha :b. duc.. 
GOttiogue: b. uni\·. 

Greifswald ; b. uni\·· 
IC:· n:t : t'~ . un lv. 
lo\ îc l: b. uni\·, 
La Hay~ :b. roy. 
l.<"idcn : h. uni,·, 
Mon taub:t n: fnculté 

th éo!. protest. 
Mon tpdlicr: h.,·ill~. 
Muni,·h : b. roy. 
O:dord: b. Boèl . 
Paris: b. Mazarine . 
Paris: b. nat. 
Pau: b. ville. 

Prague :b. uni,·. 
Rotte-rdam: h. ,·i lle. 
S•-Ptter~bou~ : b. 

imp. rubl. 
Rtrasbourf:: b. um\·. 
Stuttga-rt:b.my. 
Tnurnai"'!"b. villr. 
Tours: b.,·ille. 
\·en1se: b. Sl-~arc . 

\'ienne :b. imp. et 
roy. 

W~imar :b. duc. 
Zurich : b. umv. 
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[ERASMUS (Desiderius)]. 
E 130. 

URSEL, Corn. Sutor, pour Laz. Zetzner. 
r60J. 

Adagia Il Optimorvm Il Vtrivsqve Lin-11 
gvre Scriptorvm Omnia, Il Qvrecvnqve Ad 
Hanc Vsqve Il diem exierunt.ll Pa v li Manvtii 
Stvdio Atqve Il indufiria, Doétiffimorum The
ologorum confilio atque ope, ab Il omnibus 
men dis vindicata, qure pium, & veritatis Il 
Catholicre fiudiof um Leétorem poterant Il 
offendere. Il Cum plurimis ac locupletiffimis 
Indicibus. Il (Petite marque typo gr., avec la 
devise: Scientia Il Immv=ll tabilis lll -

Ursellis, Il Ex Officina Cornelii Sutorii, 
impenfis Il Lazari Zetzneri, Bibliop. Il 
M. D. cm. 11 

In-8o, 4 ff. lim., 1414 pp. chiffrées, à 2 coll., et 
53 ff. non cotés. Car. rom . 

Ff. li m. : titre, en rouge et en noir et blanc au vo; 
épître d'Aide Manucc à Grégoire XIII; pièce de vers 
latins de Jean Guadagni, et liste des auteurs. 

Pp . r-1239 : recueil principal, avec les notices 
introductives. 

Pp. 1240-1414 : Appmdix Adagiorvm, Il Qvae 
Addila Svnt.ll 

Ff. non cotés : cinq i11dias. 
Réimpression de l'édition de Venise, 1585. Les 

imlices sont les m~mc.s, mais il s ont été rejetés à la 
fin du volume. Dans le dernier iudex, celui des nom s 
ct des choses, on a cependant laissé de côté Jes 
termes grecs . 

Hulin: b. roy. 
Bonn : b. unh·. 

St-Pétersbourg :b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E IJ!. 

GE:-~ÈVE, Société caldoresque. r6o6. 

Des. Erasmi Il Roterodami 1! Adagiorvm Il 
Chiliades Iv x ta Loc os Il Commvnes Digestre.U 
Qvibvs Hadriani Ivnii, Iohannis Alexandri 
D"rassicani, Il Iohannis Vlpii, GilbertiCognati 
... & aliorum quorundam parœmiographo
rum adagia eodem ordine defcripta fubiunéta 
f unt. 1\ Tres Indices Accesservnt Locvpletis
simi, Il . . . Qvae Opere Toto Continentvr 
Proxima Il pofi prrefationes abundè pagella 
demonfirabit.ll (Grande marq1te typogr. gravée 
mr bois : la Renommée, avec la devise : Vir
tvte Ac Stvdio Fama Per Orben (sic) Perpe
tvaqve Gloria Comparatvr, et le chiffre de 
la Société caldoresque). 

Avrelire Allobrogvm, Il Sumptibus Caldo
rianre Societatis. Il M. DCVI. Il 
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In-fol., 6 ff. lim., 1984 coll. chiffrées et 102 ff. non 
cotés ([sign. OOov-XXxv [XXxviij], «·• iiij [•vj]). 
Car. rom. Quelques notes margin. Titre imprimé en 
rouge et en noir. 

Édition conforme à celle de Wechel, de Marne 
et Aubry, 1599, principal et accessoires. Les coll. 
5-1984 et les premiers ff. non cotés qui suivent en 
sont une réimpression page pour page, de sorte que 
les différentes parties- prolegomènes, recueil prin 4 

ci pal, Appwdix, Symbola, Grvnuii Testamentum, pro· 
verbes sans commentaires, 1 ndex ... I uxta Locos et 
[animadvet'siones] d'Estienne avec avis préliminaire 
-y occupent aussi respectivement les coll. 5-18, 
18-r88o, 1881-1976, 1977-1980, 198I-r982, 1983-
1984, et les ff. [OOo v] ro - SSfvo et SSfij ro
[XXx viiJ] ro. Le restant des ff. non cotés finals ct 
surtout les ff. lim. sont réimprimés avec plus de 
liberté. 
Avignon: musée 

Calvet. 
Berlin: b. roy. 
Dreslau: b. ville. 
Genève : b. publ. 
Leiden: b. uni v. 
Londres : brit. mus. 

Lyon : facultés cath. 
Montpellier: b. ville. 
Oxford : b. Bodl. 
Paris: b. Arsenal. 
Paris: b. Mazarine. 
Paris: b, nationale. 

[ERASMUS (Desiderius)]. 

VENISE, André Muschi. 

Pau: b. ville. 
St-Pétersbourg : b. 

imp , publ. 
St-Trond : b .. sémin. 
Utrecht : b. univ. 
Vitré :b. ville. 

E 132. 

r6og. 

Adagia Il Qvaecvmqve Il Ad Hanc Diem Il 
Exiervnt, Il Pavlli Mannvccii Stvdio, Atqve 
Indvstria, Il Doétiffimorum Theologorum 
confilio, atque ope, (ex prrefcripto Sacro
fanéti Il Concilij Tridentini, Gregorio XIII. 
Pont. Max. aufpice) ab omnibus Il mendis 
vindicata, qure pium, & veritatis Catholicre 
fiudiofum Leétorem Il poterant offendere : Il 
Svblatis Falsis Interpretationibvs, Il & non
nullis, qure nihil ad rem pertinebant, longis, 
inanibusq; digreffionibus. Il Cum plurimis, 
ac locupletiffimis Indicibus. il Nvnc Vero In 
Hac Postrema Editione, Il ab innumeris 
erroribus repurgata, & verre leétioni refii
tuta. Il Cvm Privilegia. Il (Marque typogr. 
porta11t la devise : Sic. Mihi. Atqve. Aliis.) 

Venetiis, M. DC. IX. Il Apud Andream 
Mufchium. Il 

In-4•, 62 ff. lim. (sign. >!<2- [+4], A- P [P2]) et 
2042 coll. chiffrées. Car. rom. 

Conforme aux éditions expurgées de 1578 et de 
I58s. L'Appendix Adagiorvm, Il Qvae Addita Svnl. Il 
commence aussi col. 1789. Le titre de départ cité 
ici permet d'identifier un exemplaire sans titre 
principal : la virgule est placée entre la ligne, con
trairement à cene de l'édition de 1585, qui est sur 
la ligne; le mot Svnt est -suivi d'un point, alors 
que dans l'édition de 1578, il est suivi d'une simple 
virgule. 

Berlin: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 133· 

GENÈVE, Pierre Aubert, pour la Société 
caldoresque. 1612. 

Adagiorvm Il Des. Erastni Roterodami Il 
Chiliades Qvatvor, Cvm Il fefquicenturia; 
magna cum diligentia, matur6que Il iudicio 
emendatre & expurgatre. Il Qvibvs Adiectae 
Svnt Henrici Stephani Animadver-llfiones, 
fuis quœque lacis fparfim digefire.ll Praeterea 
Indicantvr Etiam In Marginibvs Il qure pro
xima contextu digniora nota tu continentur -Il 
His Accesservnt, Il · .. (Énumératio11 de divers 
recueils accessoires; deux colon-t•es d'impression, 
de douze lig11es chacune). Indices Necessarii, 
Adagiorvm, Locorvm Commvnivm, Il No
minum item & verborum qure prolixè toto 
opere explicantur. Il (M arqtte typo gr. de la 
Société caldoresq1te : la Rmommée, avec la 
devise : Virtvte Ac Stvdio Fama Per Orben 
(sic) Perpetvaqve Gloria Cam paratvr). 

Coloniae Allobrogvm ·Il Excudebat Petrvs 
Avbertvs, Sumptibus Caldorianre Societatis. 
Il M. DC. XII. Il 

In-fol., 6 ff. li m., 1616 (par erreur 1610) coll. chif
frées, 31 ff. non cotés(sign. ,;_,i ~1111, ' '11 4[,1'J'Il'J'J'J s]) 
et probablement encore 1 f. blanc. Notes marg. 
Car. rom. Plusieurs erreurs dans la pagination des 
derniers ff. 

Ff. li m. : titre; table du contenu; deux distiques 
latins d'Érasme; épître dédicatoire d'Érasme à Gu ill. 
Mountjoy: ... Olim Lutetiu. ... ; Des Erasmvs Rollro
damvs, Il Philologis Omnibvs S. D. Il Si, iuxta velus 
prouerbium ... ; long extrait de la préface de] .-]ac. 
Gryn.,us; et Typographvs Parisien- llsis(P. Chevillot) 
Lectori. 11, s. d. 

Coll. x-1140: recueil principal d'Érasme, commen
çant par l'en-tête :Des. Erasmi Roterodami li In Svas 
Provubiorvm Chiliadas Il Proltgomena. Il Clat•dii 
Minois Divionmsis In Acadunia Il Parisiensi Regii 
Projessoris, Ad Varia Erasmi Adagia Il Doctis
simœ Observationes, Asteriscis Ad Il Adagiorum fine~" 
ful>iuntlœ. Il 

Coll. II41-II56: Adagiorv>n Appenàix, ExilEra
smi Cililiadibvs Ad Stvdiosorvm Il Commoàitatem 

Excerpta. Il 
Coll . II55-1394: neuf centuries, commençant par: 

Haàriani lv11ii, Adagio-llrvm Centvria Prima. Il· La 
dernière centurie est incomplète; elle ne comprend 
que 41 adages, le dernier chiffré par erreur 53· 

Coll. 1393-1414 : Joannis Alexandri Bras- llsicani 
... Pro- ll verbiorvm Symmicta. Il 

Coll. I415-14I8: SymbQla Pythagorae, Ex Brassi
cano 1. C. Il 

Coll. 1417-1428: Adagiorvm Johannis Vlpii ... 
Epitome. Il 
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Coll. 1429-1516: Paroemiarvm Sylloge Il Gilberto 
Cognato Collectore Et Il Interprete •.• 

Coll. I515-1520 : Adagia Qvaeàam Lvdo-llvici 
Caelii Rhoàigini Il ... 

Coll. 1519-1526: Adagia Selectiora Ex Il opere 
Polyàori Virgi-lllii Vrl>inatis. Il 

Coll. 1525-1530 : Ex Proverbiorvm Libro Il Petri 
Godojreài .. . ,y compris, à la fin, quelques proverbes 
sans commentaires. 

Coll. 1531-1536 : Pavcvla Proverbia Il Caroli Bo
villi ... 

Coll. 1535-1540: Ex Hadr. TIWnebi. M. An-lltonii 
Mvreti Et Aliorvm Scriptis Il Qvaedam Adagiorvm 
Misee/la. Il 

Coll.1539-1546: Adagia AUqvot De Iv-lire Scripto 
Et Variis Eivs Il ltllerpretibvs A Gvil. Gentio IC.II 
colletla. Il 

Coll. '545-1556 :Specimen Qvoddam Aàa·llgiorom 
Qvae Ab Ivnio, Cante-llro, Et Giselino, Partim Col
lecta Svnt, Il & conjlituta ... 

Coll. 1555-1574 : Adagia Aliqvot Mel-llchioris 
Neipei Bredmani Il ... 

Coll. 1573-1588: Ioannes Ferrerii Pede- ll montani 
LX. Proverbiorvm Il Collectanea, Per Ioanntm Gillo-11 
tivm Campan. Explicata. Il· Ce petit recueil débute 
par une épître de Gillotius, datée du collège des 
Bernardins, cal. de mars, r 579· 

Coll. r587-1590 [par erreur 1890]: Adagia Qvae
dam Ex Il Ioanne Fraire Lavalm- llsi Obiter Ob
serva/a. Il 

Coll. 1591 [par erreur 1891 ) -1616 [par erreur 

1610] :Ex Cl. Minois Col-llleclm"is. ji, commençant 
par un avis : Lectori. Il 

Ff. non cotés, dont le dernier blanc au vo : quatre 
indices, le premier en deux parties. 

l{éimpression, augmentée, de l'édition de Paris, 
Chesneau, Ij79· Le premier recueil, celui d'Érasme, 
contient outre les anciennes animndversiotus d'Es
tienne, une partie nouvelle, savoir les observations 
de Mignault. Les unes et les autres sont dispersées 
dans le texte, celles-ci marquées d'un astérisque, 
celles-là précédées de l'en-tête : Animaà. Hmr. 
Steph. Les a11imadversio11e.s plus sommaires d'Estienne 
qui formaient encore une partie séparée dans l't:di
tion modèle, ont l:té supprimées, avec leur avis pré
liminaire. Il en est de même d'une note et d'un adage 
qui auparavant se trouvaient à la fin du recueil de 
Junius, la première entre l'adage4o et l'adage suivant 
numéroté indûment 53, le second immédiatement 
apri:s l'adage 53· Le recueil de Claude Mignault, 
coll. 1591-16t6, est nouveau. 

Les pièces lim. ont été empruntées à diverses 
éditions. L'index 1, de 2 parties, et l'index3 répon
dent aux i11dices t et 2, remaniés , de l'édition de 
Paris, Chesneau, 1579. L'index 4 est semblable à 
l'index grec de l'édition de Paris, Chesneau, 1570. 
L'index 2 est nouveau. Il porte l'en-tête: l" H. 
lvni; Et Aliorvm Il Adagia Index, Locos Commv- 11 
nes Virtvtvm Et Vitiorvm Il Exhibe~JS . Il · Il est aux 
recueils accessoires, ce qu'est au grand recueil 
d'Érasme la seconde partie d11 premier index : 
Index Proverbiorvm ll lvxta Locos Stcvm Congrven-11 
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tivm Et Pvgnantivm Mattriarvm ... 

Erlangen : b. univ. 
Gand: b. univ. 
Glasgow: b. uni v. 
Gôttiogue: b. univ. 
Groningue : b. univ. 
Le Mana: b. ville. 
Londres : brit. mus. 

Lyon: b. ville. Oxford: b. Bodl. 
Madrid: b. nat. Paria: b. univ. 
Mannheim : b. pub). Pau: b. ville. 
Meaux: b. ville. Rotterdam : b. ville. 
Montpellier: b. ville. Toun: b. ville. 
NcufcbAteau:b,villc. Venise: b.St-Marc. 

ERASMUS (Desiderius). E 134· 

HANAU, hér. Jean Aubry. 

Desid. Erasmi 1\ Roterodami 1\ Adagio
rvm 1\ Chiliades Ivxta Locos 1\ Commvnes 
Digestre: Il Qvibvs Hadriani Ivnii, Iohannis 
Alexandri Bras-1\sicani, Ioannis Vlpii, Gil
berti Cognati, Coelii Il Rhodigini, Polydori 
Virgilii, Petri Godefredi, 1\ Caroli Bovilli, 
Adriani Tvrnebi Et Aliorvm Qvo- 1\ rundam 
parœmiographorum adagia eodem ordine 
defcripta fubiunél:a funt; Il Accesservnt Tres 
Indices Locvpletissimi, 1\ tarn Adagiorum 
iuxta ordinem alphabeticum, & fecundum 
locos, quam rerum ac 1\ vocum in hoc Opere 
explicatarum, cognituque dignarum. Il Qvre 
Opere Toto Continentvr, Proxima Il poft 
prrefationes abunde pagella demonfirabit. 
(Ancienne marque typogr. des Wechel, sa11s 
devise). 

Cum S. Cœfarere Maiefiatis priuilegio. Il 
Hanovire Il Typis Wechelianis apud hrere
des I<ih. Aubrii. Il M. DC. XVII. 1\ 

In-fol., 6 ff. lim., 776 pp. chiffrées, 79 ff. non 
cotés (sign. a -ns (n7)), et probablement 1 f. blanc. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre, en rouge et en noir; deux disti
ques; préface d'Érasme aux philologues; épître dé
dicatoire de Grynreus; table du contenu; avis; deux 
lettres à Ch. Mountjoy, et épître à Guill. Mountjoy. 

Pp. I-S : Des. Erasmi Il ... PfOltgomena. Il 
Pp. 6-734 : corps de l'ouvrage. 
Pp. 73S·772 : Apprndix Proverbiorvm Il Erasmi, 

Ivnii, Cognati, Il Et Aliorvm. Il 
Pp. 773·772 : Symbola Pythago•œll Ex Brassicatw 

[. c. Il 
P. 77S : M. G•vnnii Co,ocottœ Forcelli Testa

men-lltum ... 
P. 776 : série de proverbes de Godefroy, sans 

commentaires. 
Ff. non cotés a ro- <4 vo : Index Proverbiorom Il 

Ivxta L ocos. Il 
Ff. [cs] ro- g ro : [Henrici Stephani animadver

siones] , avec avis préliminaire de l'imprimeur. 
Ff. gvo- [n7] vo: deux indices, chacun précédé 

d'un avis. 
Réimpression de l'édition de 1599, de Wechel, 

de Marne et Aubry. Une des pièces liminaires; Typo-
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graphvs Lertari., a été supprimée. 

Breslau :b. uni v. 
Breslau: b. ville. 
Bruges :b. ville. 
Copenhague; b. roy, 
Cracovie: b. uni v. 
Dannatadt: b. gr .• duc. 
Gand: b. uni v. 
Giessen : b. univ. 
Gôttingue: b. univ. 
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Lund: b. uni v. 
Madrid :b. nat. 
Ox(oni : corpus Christi coll. 
Rome : b. Victor·Emmao. 
Rome : b. Chigi. 
Rotterdam: b. ville. 
S\-Pétersbourg: b. imp. publ. 
Stuttgart : b. roy. 
Vienne : b. univ. 

E 13S· 

(FRANCFORT sfM.), imprimerie Wechel, aux 
frais de Clément Schleich et de Pierre de 
Zetter. r6zg. 

Adagia, 1\ Id eft : 1\ Proverbiorvm, 1\ Pa
roemiarvm Et Il Parabolarvm Omnivm, 
Qvre Il Apvd Grrecos, Latinos, Hebrreos, Ir 
Arabas, &c. in vfu fuerunt, Colleél:io abfo
lutifflma in lo-1\cos communes digefta. Il In 

Qva Continentvr Svis Qvreqve 1\ locis ac
curato ordine pofita : Il Des. Erasmi Rote
rodami Chiliades. 1\ Hadriani Ivnii Medici 
Adagia. 1\ Ioan. Alexandri Braiflcani IC. 
Symmiél:a. 1\ Ioannis Vlpii IC. Epitome. 1\ 
Petri Godefredi Carcaffonenfis IC. Prouer
bia. ll Gvlielmi Canteri IC. Adagia Iuridica.l\ 
Vietoris Giselini Medici Specimen adagio
rum. 1\ Henrici Stephani Animaduerfiones 
in Erafmum. Il Gilberti Cognati Nozareni 
Sylloge. 1\ M. Grvnnii Corocottre Porcelli 
Teftamentum. Il Polydori Vergilii Adagia. 1\ 
Caroli Bovilli Prouerbia. Il Hadriani Tvr
nebi & M. Antonii Mv-1\reti Excerpta 
Adagia. Il Gvlielmi Gentii IC. Adagia Iuri
dica. l\ Melchioris Neipei Bredenani Adagia.l\ 
Qvorvm Omnivm Ac Singvlorvm Proverbia 
Et Il Adagia, iuxta locorum communium 
feriem, Erafmicis, prrepofito cuiufque au
thoris nomine, com-1\ modiiflma methodo 
fubiunguntur. If Adiecti Svnt Indices Dvo 
Accvratissimi; Vnvs Il prouerbiorum iuxta 
ordinem alphabeti, alter rerum & verbo
rum.l[ (Marque typogr. de l'imprimerie Weche
limne, ancienne marq•te de David Aubry et de 
Cléme11t Schleich, comme le prouve le chiffre 
attx it1itiales : D A C S; gravure sur cuivre). 

Typis Wechelianis, Sumptibus Clementis 
Schleichii, & 1\ Petri de Zetter. Il M. DC. 
XXIX. Il 

In-fol., 6 ff. lim., 776 pp. chiffrées, à 2 coll., 79 ff. 
non cotés (sign. a- n s [ n 7]) et encore un f. blanc. 
Car. rom . Titre en rouge et en noir. 

Réimpression de l'édition de Hanau, t617, in-fol., 

avec tous ses accessoires. Les diverses parties 
commencent respectivement aux mêmes pp. et ff. 
que dans le modèle. Nous exceptons cependant les 
pièces liminaires, lesquelles sont réimprimées avec 
plus de liberté. 

Amiens : b. munie. 
Bonn: b. uni v . 
Breslau : b. uni v. 
Bruxellu: b. Bollandittca. 
Cambridge: b. uni v. 
Dresden: b. roy. 
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Gand: b. uni v. 
Glasgow: b. u~:~iv. 
Madrid: b. nat. 
Oxford: Magdalena coUege. 
Rotterdam: b. ville. 

E 136. 

(FRANCFORT s/M.), imprim. Wechel, aux 
frais de Jean Press. 1643. 

Adagia, 1\ Id ef1: : 1\ Proverbiorvm, Il Paroe
miarvm Et Il Parabolarvm Omnivm, Qvre Il 
Apvd Grrecos, Latinos, Hebrreos, 1\ Arabas, 
&c. in vfu fuerunt, Colleél:io abfolutifüma 1\ 
in locos communes digefia. Il ... (Marq11e 
typo gr. de l'imprimerie W echeliemze, avec les 
i?zitiales : I. P. ; grav11re s11r c11ivre). 

Typis, (sic) Wechelianis, Sumptibus Ioan

nis Prefsii, Il M. DCXLIII. Il 
In-fol., 6 ff. lim., 776 pp. chiffrées, à 2 coll., 

79 ff. non cotés (sign. a-ns (n7]), et encore 1 f. 
blanc. Car. rom. Titre en rouge et en noir. 

Réimpression de l'édition Wechelienne in-fol. de 
1617, ou de celle de 1629, avec tous les accessoires. 
Les diverses parties du corps de l'ouvrage et des ff. 
non cotés finals commencent respectivement aux 
mt>mes pp. et ff. que dans ces deux éditions anté
rieures. 

Nous avons donné le titre très en abrégê, parce 
qu'il est de tout point conforme à celui de l'édition 
de r 629, l'adresse exceptt:e naturellement. 

Bâle : b. unh·. 
Hf:rlin: b. ro)·· 
Bologne : b. unh·. 
Bonn: b. uni\·. 
<.:olognc: b. '·ille. 
Gand: h. uni v. 
Genève: b. publ. 
Gëttinguc: b. uni v. 
Groningue: b. univ. 
Hanovre : b. roy, 
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Leiden :b. univ. 
Leipzig: b. vil lt'. 
Londres: brit . museum. 
~1iddelbourg: b. Zecuws..:h 

genootschnp. 
Nuremberg: b. \'ille. 
Oxford: Qucen's co liege. 
Strasbourg: b. uni v. 
Tr~\'eS : sl:mi.n. catbol. 

E '37· 

fRANCFORT sfM, v• Jean Press. 

Adagia, 11 Id efi; 1\ Proverbiorum, 1\ Paroe
miarum Et Il Parabolarum Omnium, Qure Il 
Apud Grrecos, Latinos, Hebrreos, 1\ Arabes, 
&c. in ufu fuerunt, Colleél:io abfolutiŒma 1\ 
in locos communes digefta. Il ... (Marqt~e 
typogr., celle q~ti a déjà été employée pour 
l' éditio11 Wechelim11e de 1 6zg). 
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Francofvrti, Il Sumptibus Iohannis Pressii 
Vidure. Il Anno M. DC. XLVI. If 

In-fol., 6 ff. lim., 776 pp. chiffrées, à 2 coll., 79 
ff. non cotés (sign. a-ns (n7]) et r f. blanc. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. 

Conforme aux éditions Wecheliennes in-fol. de 
t617, 1629 et 1643, principal et accessoires. Les 
diverses parties commencent aux mêmes pp. et ff. 
que dans ces dernières. L'énoncé complet du titre 
est à trouver dans notre description de l'édition de 

1629. 

Amsterdam: b. univ. Breslau: b. un iv. li:na: b. uni v. 
Amsterdam: b. des Erlangen: b. univ. Leiden: b. univ. 

Remootnmts. Gand : b. univ. Rotterdam : b. ville. 
Anvers: b. ville. GOttingue: b, un iv. Utrecbt: b. un iv. 
Berlin: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 138. 

FRANCFORT sfM., aux frais de Jean-Guill. 
Ammonius, chez Nicol. Schumann. 1656. 

Adagia Il Id eft; Il Proverbiorum, 1\ Paroe
miarum Et 1\ Parabolarum Omnium, Qure Il 
Apud Grœcos, Latinos, Hebrreos, 1\ Arabes, 
&c. in usu fuerunt, Colleél:io abfolutiflima Il 
in locos communes di ge !la. If ... (Marque 
gravée mr bois, l'ancietme marq11e d'A11dré 
Wechel). 

Francofvrti, Il Sumptibus Iohannis \Vil
helmi Ammonii, 1\ Apud Nicolaum Schu
mannum. If Anno M. DC. LVI. 1\ 

In-fol., 6 ff. lim., 776 pp. chiffrées, à 2 coll., 79 
ff. non cotés (sign. a- ns [ n 7]) et 1 f. blanc. Car. rom. 
Titre en rouge et en noir. 

C'est l'impression de Francfort, ve J. Press, 1646, 
avec une autre marque et une au tre adresse sur le 

titre . 

Dresden: b. roy. 
Gand: b. uni\'. 
Gotha: b. duc. 
GOttiogue : b. uoi~ . 
Hanovre: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

La Haye: b. roy. 
:\1adrid: b. nat . 
Rotterdam: b. ,·i!le. 
\Veimar: b. gr.-duc. 

E I39· 

FRANCFORT sfM., Jean Pierre Zubrodt. 
J. Andrere, impr. r67o. 

Adagia, Il Id eft; 1\ Proverbiorum, Il Pa
roemiarum Et 1\ Parabolarum Omnium, 
Qure 1\ Apud Grrecos, Latinos, Hebrreos, Il 
Arabes, &c. In ufu fuerunt, Colleél:io abfo
lutiiflma, 11 in locos communes digefta. 1\ ... 
Adjeél:i funt Indices Tres accuratisfimi, 
primus Loco- 1\ rum Communium, fecundus 
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Proverbiorum juxta ordinem IJ Alphabeti, 
Tertius Rerum & Verborum. Il (Grande 
vignette o" marque, gravée sur cuivre. Elle 
porte la devise : Iusta a Deo Roganda., le 
chiffre de J. P. Zubrodt, et la signature: CL 
Amon fculpfit.) 

Francofurti, IJ Ex Officina Johannis Petri 
Zubrodt. Il Typis Johannis Andreœ. IJ Anno 
MDC DXX. !1 

In-fol., 6 ff. lim., 776 pp. chiffrées, 95 ff. non 
cotés (sign. a · q4 [q 6)) et 1 f. blanc. Car. rom. 
Titre en rouge et en noir. 

Réimpression de l'édition de Francfort sJM., Jean 
Guill. Ammonius, (Nic . Schumann, impr.), 1656. Les 
pièce~ liminaires et les diverses parties du corps du 
livre et des 37 premiers ff. non cotés commencent 
respectivement aux mêmes ff. et pp. que dans l'édi
tion modèle. Les deux i11dices alphabétiques, à la fin, 
occupent un plus grand nombre de ff. qu'auparavant, 
parce qu ' il s sont imprimés sur deux coll. au lieu de 
trois. 

Amsterdam : b. univ. 
Cologne: b. \'ille. 
Gand : b. univ, 
Kiel: b. univ. 

Leipzig: b. uni v. 
Rotterdam : b. ville. 
Tr~ves: s~m. catbol. 

Adagiorum epitome 

ERASMUS (Desiderius). 

LOUVAIN, Thierry Martens. 

E '40· 

Mensejunio 1521. 

• In Omnes • ~ IJ Erasmi !1 Rotero
dami AdagioiJrvm Chili ad as Il Epitome, ad 
commodiorem ufum fl:udioforum utriufqJ IJ 

linguœ confcripta, per Hadrianum Barlan

dum.ll 
Louanii apud Theodoricum Martinum 

Alofl:enfem IJ Anno M. D. XXI. Menfe 
Iunio. IJ Cum gratia & priuilegio. IJ 

In-4o, sans chiffres, sign. A ii- Zii [ZivJ, a- hii 

[hiv], 124 ff. Car. rom. 
Ff. [A] r• ·A ii vo : titr~; épitre, sans date : Em· 

fmus Rot_. HadYiano Barlando f11o S. D. Il Nae tu 
di.gnus es ... , et épître dédicatoire, avec quelques 
notes marginales : 0Ynatissimo Il Viro M. Petro Caf· 

filtlano Iureconfulto, & illuj!ri Veriëjlfium jwincipi 
Adolp!w a confiliis, Hadrianus Il BarlandusSalutem P. 
D. Il Svperiore Aprili •.. L'épitre est datée de Lou
vain, la veille des nones de juin [1521]. 

Ff. [A iii] ro · c vo :,.. Epitome Halldriani Bar/an

di. \1 Ex prima Centuria primœ Chiliadis. 11, T<i T6l• 

~o.w~ ~'-O'~~. Anzicorü cOmuni.a Junt oïa 11, etc. 
Ff. c vo · [c iv) vo : Ex Centuria quarta Chiliadis 1\ 
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quartœ. 1\, commençant par une prHace non datée : 
,.. Ioannes A 1\ Platea Brvge~Uis 1\ elegatioris dotlrinœ 
candidalis 1\ Salutem dicit. 1\ 0 Térque quatérque jelices 
a dole feUes ..• 

Ff. [civ] vo · dii vo: Ex Ctnluria quinta. fed im
perfeéla, quartœ Il Chiliadis, per HadYianù Barlan

dum . \1 

Ff. [di ii] r• · [h iii] vo: index alphabétique, à deux 
colonnes . 
. F. [!•iv] r• : souscription : Theod<Jricvs Aloj!enfis 
tmpreJfit ex arl\chetypo.fiquid (sic) uel defit in latinis, 
uel perper/i. fit nolal\tum in gYœcis curatoribus adfcri

bendù, Barlandus ipfe \\nec ortl•ograplliam fe ait, nec 

omnino aliena jwœjlflare culpam. L0<1anii anno falutis 

M. D . \1 XXI. Menfe Iuuio (sic) Il 
_F. [h iv 1 vo : la marque typogr. reproduite plus 

Jom, ma1s en partie avec d'autres devises, en partie 
avec les mêmes devises autrement disposées. Au· 
dessus de la marque : Il hp• A~'"P"Ii; à droite : Sacra 
hœc ..• ;à gauche : Semper fit tibi .. . ; au-dessous: Ne 

tempejlatum v is auferat, Ancora facra, 1\ Quo mentem 
figas, ejl iacienda tibi.. Il i., ot ... ~ "i.1}9'wx . Il noHltzt~ È~ 
?i·J~ (sic) ~2v:r:i'ti -:l'> .t.ûp.-z."'"'· 11 

Épitomé ou abrégé du grand ouvrage d'Érasme 
[ Adagioru111 c/liliades ], édition de Bâle, r 520, in-fol. 
Il se compose d'environ 1700 adages, tirés du livre 
en question, et accompagnés chacun d'une explication 
sommaire d'Adrien Barlandus ou de son élève Jean à 
Platea (Verstraete ou vander Straeten), jeune homme 
de quinze ans. Barlandus a suivi pas à pas la marche 

des Chiliades, ainsi que l'indiquent les différents 
en-tètes de son texte : Ex prima Ctnt"ria prima Chi
liadîs,, Ex Jtcüda cëtwria pyimœ Chiliadis adagioP/., 
etc.; il s'est borné à laisser de côté tous les adages 
qui ne convenaient pas pour un ouvrage él~mentaire. 
Comme Éra~me, il a corrigé le manque d'ordre dans 
son livre par l'adjonction d'un index alphabétique, 
avec cette différence toutefois qu'il a gardé même 
dans cet index la division par centuries. Le texte 
explicatif de J'Epitamt, bien que inspiré du com
mentaire d'Érasme, en est cependant assez indé
pendant dans la forme. La part qui e!l revient à 
l'élève est minime; elle se borne à une quarantaine 
d'adages de la 4e centurie de la 4e chiliade, et n'oc
cupet avec sa préface, que près de six pages. 

L 'épître dédicatoire de Barlandus contient quelques 
paroles d'éloge concernant Jean van Borssele, doyen 
de Zandenburg à Veere (ex l o111111e Bor falo meo, inno\1 
cwlia exi11•io, fantlitate prœtipuo, eloquëtia claro uiro 11 

... ), et Martin Dorpius, àmi, dès l'enfance, de Petrus 
Cassiletanus (Marti/ms Dorpius •.. uiY & ingenii \1 

laude. & Yerumfcientia, & luculëta ube l\ ritp facundia 
pl11rimttm admi• l\randus). Elle donne aussi quelques 
renseignements sur la genèse de l'Epitome. Barlan
dus, qui s'était chargé de J'éducation de quelques 
jeunes gens nobles, avait l'intention de ne rien pu
blier avant deux ans. Sur les instances cependant 
d'Érasme, il résolut de réduire en épitomé les Chi
liades quaylœ de cet auteur. Au mois d'avril [1521], 
lors d'un voyage dans les principales villes de la 

Zélande, il avait parlé de ce nouveau projet à Petrus 
Cassiletanus. Maintenant que l'œuvre était terminée, 

il se croyait tenu de la dédier à ce dernier, qui, à 
Veere, lui avait fait un accueil extrêmement bien
veillant. 

La lettre d'Érasme n'est pas reproduite dans les 
Opna de ce savant. Érasme loue Rarlandus d'avoir 
entrepris la publication de l'Epitome. Vous me rendez 
ainsi, dit-il en substance, le même service que FI orus 
a rendu à Tite-Live, s'il y a bien entendu une com
paraison à faire entre moi et Tite-Live. ~·lon ouvrage 
est trop volumineux. Votre épitomé sera à la portl:c 
des petites bourses; il pourra être mis entre les mains 
des écoliers, et accompagner, sans incommoder, 
ceux qui sont souvent en route. J e vous engage à ne 
pas tout commenter; il faut faire un choix judicieux, 
ct omettre les adages indécent:.., ou bien les expli
quer de telle façon que l'innocence des enfants ne 
puisse en souffrir. 

En parcourant l'ouvrage nous n'avons rencontré 
que peu de passages qui méritent d'être signalés 
d'une fa1·on spéc iale : 

Mordicus tcuere. Il Efl ptiuaciter r,~tif>Pù1 dtjflulrrr. 
Eodii fenfu rlixil Sel\uecn, VtraiJl mautt lmere, 111 fi 
quos dicas Loua11ii bar=l\barië ffll1 & fophijlic<1 utrnq• 

nuum lelltt'e. Il , f. fE iv 1 v o. C'est un petit tra it de 
Barlandus contre la philosophie et contre le langa~e 
baroque et barbare qui avait la vogue à Louvain 
dans les collèges où cette science s'enseignait . 

MatJum /trulœ fubtluximus. \1 Vtemur fi gnijicart 

uolmtes 110s quoque litttrns di·l\diciffe, & oprram dt· 
diffe prteceptoribus. Feru la cœrle=ll bnntur olim in jcho/is 

pueromm ma111tS, qui mali quipl\piam arlmijiffmt.ll, 
f. 0 ii ro. D'après ce passage , la férule n'était plus 
qu'un souvenir à l'époq ue de Barlandus. C'est un 
peu trop abso~u. La férule ne régnait plu s sans par
tage, mais il s'en faut qu 'elle fùt bannie de toutes 
les écoles. Nous en trouvons du reste la preuve dans 
les Dialogi XLII, Louvain, 1524, f. fi vo, où Bar
landus fai sant l'éloge de son ancien maitre, Pierre 
Scotus, dit entre autres: 1\"on ille qutma1lmodum wtiJI 
gus magijlrorw11 ]acere folet ferulis , uirgis. lorisq: 11 

co~tfcilldit fitieifua: <OI!cretiitos pueros. Non plago, IIJi.s 
ejl Orbilius, fed /a"'libr.s excitai, pra:mijs, quib~ts 1\ a:tas 

illa capitur, iuuit,rt, & cu.ocat . . . 
Argtntcis llajlis p11gnarc. 11 Dicuutur tJUÎ pecmtia & 

11ttt1teribus impctrarc uitü!ltur, quotl alio nequtu11t paOo 
coufictrt, Hoc prouer-'1\bia in oratione, qtwm habui 
Loua1ûi qtlodlibetari11S, 11 (ita cnim appella11t tum, qtti 
mtufe Dectmbri u. coll~!lgiu libcralium artium prœ

ficitur publicis declamu.tio.::!l 11ilmsJ !ume iu. modum 
ufuypauimus, G,.egCJ14iUS ponlltifex 1101lftS /mius uomifliS 

DeCYetalcs a;didit cpijlo-1\ las q""'""' plœrafq; iloclie 
(qttod fine graui dolore anil\mi 110n r<fcru ) peue ft~bln
tas rtidem1lS homiuum cuPillditate infatiabili wtdiqt 
Romarmm PontificemargCilllteis ilajlis oppugnnntium. ll. 
f. [0 iii] vo. Le discours de Barlandus, dont il est 
ici question, est resté inédit. 

-'•"P"' •~~"' Id ejl. Dt~reus equus. 1\ De ocwltis 
ir!Jidiis. Ab eqt~o a Grœcis œdificato 1\ ad Troiü. ... 
Erasmus uec i11jcitü jutril i11q1tit. fi qrûs ludtï Il alicu
Ï14S truditi Durattum equum appel/tt, quotl ex eo Il 
bretti rèpore Jummi uiri ,pdierint. Qualtm uoui quonll 
dü Gaudaui. Jcholâ Pdri Scoti prœceptoris mei, ex 
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qua U11ir ille fmnmtts emifit iuruuts cOplnres egrtgie 

difer·l\ tos ac mtditos, qui hodie paJfim bo11rartï lilleraf'/ 

PYo=\lftffor<s a fi tu recipimct rem Lati11am & Grcccarn. \1 , 
f. la iiii] v o. Petrus Scot us, dont on trouve ici l'éloge, 
avait été le maitre ou le précepteur d'Adrien Bar
landus et de son frère Corneille Barlandus. 

R reu 

THEODO. 
EXCV 

Sacra 

MARTIN .. 
DEBAT. 

Ancora. 
~Iarque t) rohr. de Thierry ~Iarten!':. 

Gand: b. uni\'. 
Le Mans : b. \"Îile. 
Odord. Wadham coll. 

~ \\O'Ï 

ERAS~fUS (Desideriu s\. 

CoLOGNE, Euch . Cervicornus, pour llodefr. 
Hittorpius. :\[ense septembri (1523). 

Epito · Ume Chiliad\·m \! adagiorum Era
fmi Rotero ll dami, ad cï•modiorem flu -1\ dio
forum ufum per Jladri 1\ anum J:arlandü con
fcripta. Il Accessermt 1\ his iamnunc adai:ia 
quœcun<p no l\ uifftmœ editioni chiliadum 
pafflm Il addidit Erafmus. 1\ 

Eucharius Ceruicor. excudebat. 11 
ln-8o, 139 fT. chiffrt:s ct 13 ff. non cotés. Car. rom. 
Ff. 1'1 ro ·\3] ro : titre encadré; épitre : Fa- En•· 

sm vs 1\ Rotrrodamvs 1\ 1 lndrinno Bnrlmrdo jt~o . S. D.ll 
Nae tu digm~s ts ... , sans date; épître dédicatoire : 
Ornatiss. l 'i ro M. Prlllrn Ca.Jlildauo lttrfCtmJrtlto. rf 

illtytri 1 'r.·ienfit~m Il principi Adolplro ncnnjiliis (sic], 
H adrimms Barlaurlus 1\ S. r. D. Il Svperio•·c Ap•·ili 
. .. , de Louvain, la veille des nones de juin r IS ~!IJ . 
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L'encadrement du titre se compose de quatre pièces, 
gravées sur bois et représentant les trois Grâces, 
x&:f'ln.;, en différentes attitudes. 

Ff. [J]ro- 13ovo; Epitome Hndrinni Il Bar/nndi.ll 
Ex prima Centuri a P•imœ Chi/iadis. Il • etc. 

Ff. 130vo ~ 134 ro : Ex Cnzt11ria quarta Chiliadis 
qt~artœ. Il loham~<s Il A Platw Brvgensis Il elegall
tioris dotlrinœ candiàalis. S . D. Il 

Ff. 134ro- 136ro: Ex Cwturia quinta, fed imper
fetla, quarlltœ Chiliadis, per Hadrianü Barlandum. Il 

Ff. 136 vo- 139 vo; supplément : Lupus in fabu
la. 11 . etc., précédé de l'avis au lecteur : Stvdiosis. Il 
Qva hinc Jequuntur adagia ... ea j1mt quorum i11 
libelli frontifpicio ad-llmonuimiiS, nempe qrtœ p'!flrema 
in Chilia jldum edilione addiditErafmus . .. , et finissant 
par la liste des errata, et la souscription ; Coloniœ 
apud Euchari"m Ceruicornum. Il menfe Septembri. Il 
Impenfa & œre integerrimi bibliopolœ Il M. Godefridi 
Hillorpij ci-lluis Colonien. Il 

Ff. non cotés : table alphabétique, à deux colon
nes, et gravure sur bois : saint J érome arrachant 
une épine de la patte du lion. 

Nouvelle édition. Elle comprend de plus que celle 
soignée par Barlandus lui-même, le supplément et 
quelques nouveaux adages dispersés dans le corps 
de l'ouvrage. D'une part, elle est antérieure à 
l'Epitome de Cologne, Hittorpius, 4 des cal. de nov. 
r 524, qui comprend quantité d'adages de plus qu'elle; 
d'autre part elle est postérieure aux Chiliades de 
janvier 1523, à laquelle sont empruntés tous les 
adages nouveaux du supplément. Comme cette der
nière date est, selon toute apparence, en nouveau 
style, notre édition peut donc être de sept . r 523 ou 
de sept. I52-J. Nous inclinons en faveur de la pre
mière année, parce qu'il est peu probable que le 
libraire Hittorpius , après avoir publié une édition au 
mois de sept. 1524, en eût entamé une nouvelle au 
mois d'octobre, pour la terminer au mois de novem
bre sui\·ant. {Voir la description qui suit) . 

Bâle : b. uoi,·. 
Strasbourg. b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Godefroid Hittorpius. 

E 142. 

Quarto cal. nov. 1524. 

Epitome Il Chiliadvm Adagiorvm Il Era

fmi Rote. ad cômodio=llrem fiudioforum 

ufum Il per Hadrianum Bar=ll landum con

fcri=ll pta. Il Locupletata efi iam denuo bona 

parte Il adagiorum pa!T!m inferta, prreter 

ilia 11 qure primre editioni nuper accefferât. Il 

Anno M. D. XXIIII. Il Menfe Oélobri. Il 
In-So, 146 ff., chiffrés très inexactement à partir 

du cahier sign. o, puis 13 ff. non cotés et probable
ment 1 f. blanc. Car. rom. 

Ff. [x]ro- 3ro: titre encadré; épître : ;., Era
smvs Il Rourodamvs Il Hadriano Barlando Juo, S. D. Il 
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N ae tu dignus es ... , sans date, et épître dédicatoire : 
Ornatiss. Viro M. Pelltro Cajfilrtano Iureconfulto. & 

illuj!ri Verim.fium Il principi A dolpho aco.fi/ijs, Ha
drianus Barliidus Il S. P. D. Il ... , de Louvain, la 
veille des nones de juin (1521]. L'encadrement du 
titre sc compose de quatre pièces gravées sur bois. 
La partie supérieure représente l'~vangéliste saint 
Jean; la partie inférieure Virgilivs Maro., dans un 
médaillon tenu par deux génies. 

Ff. JfO- 137 vo: Epitome Hadriani Il B,~r/andi Il ... 
Ff. 137vo-I41 ro : Ex ceutnria qt,arta chiliadis 

quartœ. Il Iohamus Il A Platea Bvrgwsis (sic) El•ll 
gantioris dotlrinœ candidatis. S. D. Il 

Ff. 14Iro-143vo: Excenturia qninta, Jed im}t'f
/ttla, quar-lltœ chiliadis,per HadrianumBar/andum.ll 

Ff. 143 vo- 146 ro : supplément, commençant par 
l'adage : Lupus il< fabula. Il 

F. 146vo; blanc. 
Ff. non cotés 1 ro - 13 vo ; table alphabétique, 

imprimée en car. goth., t'frata , et souscription : 

Colollif. fumptibt<S M. Godefridi Hittorpij. Il An110 
mille.fimoq•ûngente.fimo (sic} uicifl·llmoquarto , quarto 
Ct~l'. Nou. Il 

Nouvelle édition, faite sur celle de Cologne, Eucha
rius Cervicornus, mense septembri (1523). Elle 
comprend en plus une quantité de nouveaux adages 
dispersés dans le corps de l'ouvrage. Le supplément 
qui n'est pas augmenté, n'a plus l'avis préliminaire : 
Stvdiosis. Cette édition sort aussi de l'imprimerie de 
Cervicornus, à juger des caractères et de l'ornement 
typographique placé entre la dernière pièce liminaire 
et le titre de départ: Epitome Hadriani Il Barlandi Il· 
Cet ornement est identiquement le même que celui 
qui figure au vo du titre de l'édition modèle. 

Br~s lau · b. univ. 
Fribourg ~n Brisgau: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 143· 

PArtiS, (, icolas Savetier). 

( ._, In Omllnes Erasmi Ro ll te rodami 

adagiorum Il chiliadas. Il . [ Epitome, ad 

commodiorë vfum Il fiudioforum vtriufrp 

linguç con ll fcripta, per Hadrianum Bar=ll 

landü, vna cum additamenlltis & accurata 

I Chçra. Il Hypocrat. reco=llgnitione. Il 

Parisiis Il 1526 Il 
In-8o, sans chiffres, sign. aij-tiiij [tviij], 152 ff. 

Car. rom. 

Ff. [a] ro-aiijvo : titre, entouré d'une bordure 
gravée sur bois; épître dédicatoire : ti Ornatissimo 
Vii'D D. Mi·llchaeli Boudet Epifcopo Lingonwji. I. Il 
Cl<a:rndarmiS I-lypocra. S. P. D. Il Admiranti mil<i 
fapenrmtt'fO Il ... , sans date; épître : ft E1'asmvs Rot. 
Hadriano Il Barlantlo fuo S. P. D. Il Nae If< dignus 
es ... , également s. d., et épître dédicatoire: 4j Orna

tissimo Viro Magillflro Pet.-o Cajfi/eta110 Iurecollfulto, 
& illu·llflri V erimfium prir~cipi Adolpho a Il con.filijs, 

Hadria11us Barlan·lldus Salule111 P. D. Il Svperiore 
Aprili ... , datée de Louvain, la veille des nones de 
juin (1521). La bordure du titre contient, en tête 
le saint Espiit sous forme d'une colombe au centre 
d'une croix, dans un médaillon tenu par deux anges; 
à gauche et à droite saint Nicolas, et, probablement, 

sainte Geneviève; au bas les initiales N S (Nicolas 
Savetier) entre deux génies. 

FL aiiij r•- qiij vo : fi Epitome Hadriani Baril 
landi. Il fi Ex prima Cent11ria, primœ Cl<iliadis.ll, etc. 

Ff. qiiij vo- [qviiij] ro : fi Ex Cwturia quarta, 
Chiliadis quartœ. Il Ci Ioamus A P/atea Brv•llgnifts 
elega11tioris dotlrincz can· lldidatis. Salutem 11 dicit. Il 

Ff. [qviij] ro-rijv• : tl Ex centuria quinta, ftd 
imperfetla, quartez Il Chiliadis, per Hadriarmm Bar
/andum.ll 

F. 'f iij ro et vo: seconde épître dédicatoire, non 
datée : Ci Ornatiffimo viro Pililippo pot facrofantl~ 
ca=IIPellcz Regalis Par. tl<efaurario & prrJidi Il inqfle
jlarum. I . Chœradarnns Il Hippocraus. S. D . P. Il 
Nvnij fatis ••. 

F. riiii ro- [t viij] ; fJ lndtx Alpi<a·llbeticus Ada
giorum hui• Il /ibelli. 11. à deux colonnes. 

Réimpression de l'édition de Louvain, Thierry 
Martens, 1521, in-4o. Elle a été soignée par Jean 
Chéradame. Elle contient en plus les deux épîtres 
dédicatoires, au vo du titre, et au ro et vo du f. .,iU. 

Le Mans: b. viii~. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 144. 

ANVERS, Mich. Hillenius. 
Mense maijo 1526. 

~ Epitoellme Chiliadvm Adagio=ll rvm 

Erasmi Rotero Il da mi, ad commodiorem 

fiu=lldioforum ufum per Hadria=ll nü Bar

landü confcripta. Il Accesservnt His lam Il 

nunc Adagia qurecunq; nouiffimre redHitioni 

Chiliadum paŒm addidit Il Erasmvs. Il 
Antverpiae apud Michae=lllem Hillenivm, 

Anno. Il M. D. XXVI. Menfe Maijo. Il 
In-8o, 135 If. chiffrés et 14 ff. non cotés. Car. ital. 
Ff. [1] r•· [J] ro: titre encadr.; ; épître: Erasrnvs Il 

Roltrodamvs Il Had.-iano Il Barla>~<lo Il Svo, S . D. Il 
Nae tu dignus es ..• , s. d.; épître dédicatoire: Onta
tiss. Viro M. Petra Cassi: ll lltano Iurtconfullo . & 

illujlri Verien.fiun• Il prillcipi Adolpho à co11{ilijs. 
Hadrian~IS II Barlandus S. PD. Il Svperiore Aprili •.• , 
datée de LouYain, la veille des nones de juin [1521]. 

La bordure du titre, gravée sur bois, est composée 
de quatre pièces. La pièce supérieure, l'évangéliste 
saint Jean, et la pièce inférieure, Virgilivs Maro., 
sont des copies des bois qui figurent sur le titre de 
l'Epitome· de Barlandus, Cologne, Hittorpius , 1524. 

Ff. [3] vo- 127 ro: Epiton.eiiHadriani Barlandi.ll 
Ci Ex prima Centuria primœ Chiliadis. Il• etc . 

Ff. 127 ro- 130 ro: (]Ex Cr11inria qum'ta Chi/iadis 
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quartœ. Il ;., Ioar111es Il A P/atea Brvgensis Ek·llgan
tioris dotlri11œ candidatis S. D. Il 

Ff. r3ovo- 132vo : f Ex Clturia qui11ta.jed imper
fetla, quartf Il Cl<iliadis, per Hadrian""' Barlandum.ll 

Ff. 132vo- r35vo et 1~r f. non coté ro: supplt
ment, débutant par : Stvdiusis. 11 , et se terminant 
par les mots : Fi11is. \1 Seqvitvr Il Tabvla. Il 

Ff. non cotés 1 vo- q . vu : index alphab., à deux 
colonnes, et r p. blanche. 

Réimpression de l'édition ùe Cologne, Cervicornus 
pour Hittorpius, mense septembri (1523), in-8o. 

Cop~nbagu~ :b. TOy . 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Godefr. Hittorpius. 

E '45· 

Mense iulio 1527. 

Epitollme Chilia-lldvm Adagiorvm 

Erafmi Rote. ad commodiore Il fiudioforum 

ufum per Hadri=ll anum Barlandum con

fcripta . Il Locupletata efi iam pofiremo , Il 
bona parte adagiorum paŒm Il inferta , 

prœter ilia quœ priori llbus reditionib. nup 

accefferât. !1 

An. l\I. D. XXVII. m ëfe Iulio Il 
In-8o, 286 pp. chiffrées et 17 ff. non cotés. Car. 

rom. 

Pp. [1]-4: titre encadr.;; Ernsmvs Rottrodaun•s Il 
lfnclriaiiO Barlando Svo S. D. Il Nae tu digmtS es ... , 
s. d.; Ornnti!fimo 11iro M. J'ciro Cajfilctauo lfm \1 
coujftlto. et ilt~tjld Vrriw.fiwu priucipi Adot l: ph o 
acüfilijs, Hadr imius Barlaudus S. P. D. \1 , de Loll
vain, veille des nones de juin [ Ij'2I j. L'encadrement 
du titre se compose de quatre pitces gravées sur 
bois. La pièce infé rieure reprl:scnte la mort tragique 
de Pyrame et Thisb.;c. 

Pp. 5- 265 : Epitome Il I/adrinni Bar/a.1di. ' Ex 
Prima Cmtvrin !l primu Clû/ùulis. l! , etc. 

Pp. 265- 272 : Ex Qvart" Cwturia \1 qua•·lœ rhi

liadis. Il Inamlts A Plalea Il Bvrgmsis (sic) F.lr::nu
tioris Il doflri11t< mudi.lntis. S. D. Il 

Pp. 272- 276 : Ex Cmtvrin (jviuta, Il Std lmfr>·
fecta Qvar·ll tne Chi/iadis f'tr Ila ·lldriamm• Bnrl,ï
dm11 . Il 

Pp. 277-281 : supplément sans en-tête, depuis 
Lupus i" fabula. Il jusqu'à Merca tor adllafÛJ:a. tx
pone. Il 

Pp. 281-286 : nouveau supplément, compost: 
d'abord de 18 adages sans en-tête: Ni.fi crurafracta.ll, 
etc., puis de 34 adages rangés sous l'en-tète : Ex 
Sexta Centvria Il chiliadis quartœ. Il 

Ff. non cotés : liste des errata; souscription : 
Colo11iœ, Imperifts inugerrimi bibliopolœ Il Godefridi 
l<illorpij, A mw M. D. XXVII. Il Mwft Julio. Il ; une 
p. blanche; table al ph ab., à deux colonnes, et encore 
une p. blanche. 
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Édition faite sur celle de Cologne, Godefr. Hittor
pius, quarto Cal'. Non. 1524, in-8o. Elle contient, en 
plus, les 18 + 34 adages des pp. 281-286. Les 
adages ajoutés paj]im, dont parle le titre, sont pro
blématiques; nous avons parcouru les premières et 
les dernières pages de la collection de Barlandus 
sans en rencontrer. 

Les adages du nouveau supplément ont été em
pruntés à l'édition in-fol. de Bâle, Frohen, 1526, 
pp. 879-888. L'auteur des commentaires dont ils 
sont accompagnés, était grand partisan de la conci
sion. Non content de la rechercher dans ses explica
tions, il a abrégé et parfois refait celles trop étendues 
du premier supplément. 

Panzer, dans ses Atmales typographici, XI, p. 355, 
no 88.b, mentionne l'édition suivante; Epitome chilia
dum adagior11m Erafmi Roterodami ad commodiorem 
studioforum 11jmn per Hadrianum Barla11dum con

scripta. Antvtrpia aprtd Michaelt.m Hilltllittm, A1t . 
M. D. XXVII. Menfe Octobri. 8•. En citant cette édi
tion Panzer ajoute la note complémentaire: Col/ectio 
amici. Ces mots signifient simplement , nous semble
t-il, qu'un de ses amis a déclaré en posséder un 
exemplaire. Si Panzer avait vu celui-ci, il en aurait 
donné une description plus détaillée, comme il le 
fait toujours en pareil cas. De Backer (Michel et 
Jean Hi/lenius, Brux., Heussner, I86s, p. 24, no 5) 

se borne à reproduire le passage de Panzer. 

Copenhague : b. roy. 
Halle ajS.: b. uni v. 
Verdun: b. ville. 

ERASMVS (Desiderius). 

BÂLE, Thomas Wolff. 

Epitome 11 Chiliadvm Adagiorvm Il Era
smi Roterodami, Il Ad Commodiorem Il 
Stvdiosorvm Vsvm Il Per Hadrianvm Il Bar
landvm Il Conscri=ll pta. Il 

Basileae Anno Il M. D. XXVIII. Il 
ln-8o, 324 pp. chiffrées et 22 ff. non cotés. Car. 

ital. 
Pp. [ I 1- 6 : titre, blanc au vo; Erasmvs Rottrnda

mvs 1\ Hadriano Barla11- 11 do Svo . S D.ll Nat lu dignus 
es oo• • s . d., et Ornatissitno Viro .Il. Pe-JI Iro Caj]ile
tano oo• Hadria• llmts Barlandus Il S. P. D. 11, de 
Louvain, veille des nones de juin [r521 ]. 

Pp. 7-300 : Epitome Il Hadriani Barlandi Il Ex 
Prima Centvria Pri·llmae Chiliadis. 11, etc. 

Pp. 300-308 :Ex Qvarla Cwtvria Il quarlœ Ch ilia
dis. Il Ioannes A Platea Bvr-l!gt~~sis (sic) oo• 

Pp. 308-314 : Ex Centvria Qvinta, Il Std lm
perfecla, Il quartœ chiliadis. Il Per Hadrianu>n Bar
landmn. ll 

· Pp. 314-318: premier supplément: Lupus;,. fa
bula, 1\, etc . 

Pp. 318-324 : second supplément : Niji crura 
frai/a. Il, etc. 

Ff. non cotés: table alphabétique; page blanche; 
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marque typogr. avec légendes en latin, en grec et en 
hébreu, et souscription : Baji/eœ. In œdibus 1\ Thoma: 
VVolffij.l\ M. D. XXVIII. li. La marque représente 
un homme posant sur la bouche l'index de la main 
droite. Les légendes latines et grecque sont : en 
tête : Digito compefa labellum. Il; à gauche : Dixiffr, 
aliqua11do pœnituit, tawiffe nt~nquam. Il; à droite : 
11 (.(.; ).tj'lo.; -:-x;rpôo ix T(JV Htip.2•o.; ilp.WY p.Y; Il ixrroptvi~;9'w. \1 

Réimpression de l'édition de Cologne, Hittorpius, 
mttzft Julio, 1527, in-So. 

Fribourg en Brisgau: b. uni v. 
Madrid: b. nat. 
Paris: b. nu. 

ERASMUS (Desiderius) . 

CAEN? 

St-P~tersbourg: b. imp. publ. 
Wolfenbüttel: b. duc. 
Wuruboure: b. univ. 

E 147. 

(c. 1530). 

fl Adagia magna. De. Il Erafmi Rotero
dami ab Hadriano bar-ll lando poeta apud 
Louanium celeber~llrimo propter iuuenum 
vti litatem q, eru ll ditiffime in breuiffimam 
dicendi fuppe l lllectilem formâcp redacta 
eodë Erafmo Il huiufce compendiofe com
pofitionis ef~llflagitatorie eacp ferme duo 
milia (sic) tria Il centum adagia.ll fl Preterea 
accelftt ad prothoprefidem Il Rothomagen
fem vniuerlitatis Cado=ll menfis nomine non 
inelegans. M. Pel! tri lalôgney in vtro<p iure 
doctore (sic) oratio Il f~ Tum demum addi
tum efi. M. Joan ll nis Gobei famatilftme 
vniuerlitatis Il Cadomenfis fyndici Epytha
phium : aullthore Dauide Jorio Condetano 
Sub=ll uiriaco. Il 

In-8•, sign. [A.i.J - N.i. [N.viij.J, ciii ff. chiffrés. 
Car. goth. 

Les 3 premiers ff. non chiffrés contiennent, outre 
le titre, 10, un petit discours de P. Lalongney : 
Cj Pttri Lalong11ei vtriuftp ilt=llris doc/oris ad protho
prejidZ Rollthomagenfem 110111itte vniuerfil!tatis oratio 

rum Sa/11/e. Il; 2•, un épltre de David Jorius : Cl M. 
Gui/berto de Char=I\Paigt~es Longe obfer~<ando Il viro 
111111 tioctrina tum virtul!te abJolutij]ima fubderanotp Il 
ac cmronico Baiocmji rrguialltij]imo Da11id Jori~<s 

Condel! tanus Subuiriaws lanij, pal!trono c/ims . S. P. 
D. Il • datée du 10 des cal . de septembre. 

Le texte occupe les ff. [Fo.iij.]vo-Fo.riii. ro. Les 
If. Fo. xcv. ro- Fo. xrviij. r" sont réservés à : f ]<Kl11-
11es a platea Bnrgwjis (sic) tlellga11tioris doctrine can=ll 
didatis. Il S. D. Il· Le reste est de Barlandus. 

Au vo du f. Fo.ciii. : li Epitaphium. M. ] oa111tis 
/,"O=I!brigymnajii Cadomt~tjis fyndinti au thore Dat<ide 
Jorio Con-1\de. Subui . Il (Distiques latins). 

Le dernier f. manque à l'ex. de la bibliothèque 
nationale de Paris. 

Nouvelle édition de: ,rln onmes • 4 'Erasmi Rote
rodami adagiorvm chiliadas epitome, ad commodiorem 

ufum jludiofomll• ttlriuftp li11g~<œ confcripta, ptr Ha-

drianum Barlandum. Louvain, Thierry Martens, 
1521, in-4o. Elle comprend de plus que celle-ci 
les adages et les commentaires des ff. Fo. xcvii. vo
Fo. ciii. r•, depuis L"pus in fabula. Il jusqu'aux mots 
fm damnü dolere.U. Sous ce rapport elle ost conforme 
aux éditions de Cologne, Godefr. Hittorpius, 1527, 
in-8o, et de Bâle, Thom. Wolffius, 1528, lesquelles ont 
de commun, avec les éditions de Cologne, Godefr. 
Hittorpius, 1524, et d'Anvers, Mich. Hillenius, 
1526, in-8°, un autre début de titre : Epitome chilia
dvm adagiorvm Erafmi Rote. ad commodiorZ fludio

formn ufum Jur Hadrianum Barlandum confcripta ... 

Les augmentations signalées se composent d'adages 
commentés extraits de la fin de la cinquième centu
rie, et de la sixième centurie de la quatrième chilias 

d'Érasme. 
L'édition de Caen diffère de celles de 1527 et 1528 

par la suppression du texte grec des adages. 
Les éditions de Cologne, 1524 et d'Anvers, 1526, 

signalées plus haut, ont, de plus que celle de Thierry 
Martens, les adages et les commentaires extraits de 
la fin de la 5me centurie. 

Paris: bibl. nat. 
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AUGSBOURG, Philippe Ulhard. 1540, 

Epitome Il Chiliadvm Adagiorvm Il Erasmi 
Roterodami, Ad Il Commodiorem Stv=lldio
sorvm Vsvm Il Per Hadrianvm Il Barlan
dvm Il Conscri=llpta. Il 

Anno. M. D. XL. Il 
In-8•, 325 pp. chiffrées et 22 ff. non cotés. Car. 

ital. 
Pp. [1] - 6 :titre, blanc au vo; Erasmvs Rotero

dalnvs Il Hadriano Barlat~=lldo Svo. S. D. Il, s. d.; 
Ornatissimo Viro M. Petro Il Caj]il<ta110 oo. Hadria-
11US Barla11dus 1\ S. P. D. 1\, de Louvain, veille des 
nones de juin [1521]. 

Pp. 7-300 : Epitome Il H adriani Barlandi Ex Il 
Prima Centvria Pri=IJ mae Chiliadis. 1\, etc. 

Pp. 300-308 : Ex Qvarla Centvria Il q11artœ Chi
liadis. 1\ I oannes A Platea Bvr=ll grnsis (sic) oo. 

Pp. 308·314 : Ex Centvria Qvinla Il Sed Imper
fee/a Il quartœ chiliadis. 1\ Per Hadria11um Bar

landum. Il 
Pp. 314·318 : premier supplément : Lupus in 

fabula. 1\, etc., sans en-tête. 
Pp. 318-325 : second supplément : Nifi cr11ra 

frai/a. 1\, etc., sans en·tête. 
Ff. non cotés : index alphab. des adages; sous

cription : Avgvstae Vit11ùlicorvm Il Apvd Pl•ilippvm 
Vl·l\hardvm. Anno &c. Il M. D. XL. Il; figure sur 
bois: Pégase et les Muses au pied du Parnasse, et 
une p. blanche. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Th. Wolff, 1528. 

Munich ; b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E r49. 

PARIS, Simon de Colines. 

(61 Ioannis Il Brvcherii Tre=llcenfis Ada
giorü, ad fiu=lldiofre iuuentutis vtilita=Htem, 
ex Erafmicis Chi=llliadibus excerptorü E =ll 
pitome. Il Fac & fpera. Deus facien=lltes 
adiuuat. Il 

Parisiis Il Apud Simonë Colinreü. Il 
I 52 3 Il 

ln·8o, 373 ff. chiffrés, 22 ff. non cotés et probable
ment encore un f. blanc. Car. rom. 

Ff. [1]ro - 2vo : titre entouré d'une bordure, et 
épître dédicatoire sans date : ~ Prvdentis-Jisimis 

Reipvblicae Di=l!vi Florwtini Mo=llderatcribvs, l o·ll 
annes Brv=llcherivs Il Tre· llcmsis Salutem. Il Qvi r<rü 
publicarü oo• 

L'encadrement du titre est reproduit à la p. 48 de 
la remarquable bibliographie de Simon de Colines, 
par Ph. Renouard, Paris, 1894. Dans la partie infé
rieure figure la marque de l'imprimeur, no 622 de 
l'ouvrage de Sylvestre. 

Ff. 3ro- 373ro: corps du livre, commençant par: 
,._ Ioa11nis Brv l! cherii Trtcensis Ada.l!giorum, ad 
jludiofa iuuëtuti• vti·ll litaltm, ex Erafmicis Chilia
dibus 1\ excerptorum Epitome. Il Adagia Qvadrantia Il 
In Divites. Il Crœjo ditior.ll, etc. Il se termine par 
la mention: Aàagiorvm Erasmi Ep;.l\tomes, Ioannis 

Brvllchtrii Opera 1\ Atditae, 1\ Fi11is. Il 
Ff. 373 ro et vo : fin du texte et pièce de 27 vers 

latins : Thomas Belinaevs Il l oanni Brucherio fuo. Il 
Ff. non cotés rro. 22vo : index alphabétique des 

en-têtes ou des matières : ,._ l11tlex L oco-1\rvm Et 
Materiarvm. 1\; index alphab. des adages : ,._ I11dtx 

Pro- llverbiorvm ln Hac Epi=l\ lhomc Contmtorvm. 1\ , 
et souscription : Formvlis Excvdebat Simon Il Coli-
1/aevs, An11o M. D. 1\ XXIII. Mwse No·ll vtmbri. ll 

Second épitomé des Chiliades d'Érasme. Bruche
rius n'a pas, comme llarlandus, suivi la marche du 
modèle. Il a pris pour base de son travail le second 
index des premières éditions, qui groupe, sous 
différents en-têtes, les adages d'après leur significa
tion, et qui est appelé tantôt Index proverbiortrm 
secvndvm materias, tantôt lndt:x chiliadum iuxta 
locos & nratcrias, tantôt encore Loci su:vm congrt•en
tivm et pvg11anti.vm matcriarvm. Toutefois, mécontent 
de l'ordre dans lequel se suivaient les en-têtes, il a 
procédé à de nombreux déplacements, dans l'espoir 
de mieux distribuer les matières et de faciliter ainsi 
les recherches. Les premiers en-têtes sont : Adagia 

Qvadrantia 1\ In Divilts. Il; /n Pavperes. 1\ ; Mvnervm 
Corrvptela. Il; In Avaros, Et Rapaces. Il; In Svi Pro
fvsos, Sive 1\ Prodigos. Il; b• Liberales. 1\; !11 Forma
sos . Il ; I11 Deformes. 11. etc. Les termes employ<'s 
sont légèrement différents de ceux dont s'est servi 
Érasme, mais ils y ressemblent suffisamment pour 
permettre le rapprochement. 

Les adages groupés sous chacun des en-têtes, ne 
sont pas davantage rangés comme dans le grand 
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ouvrage. L'idée qui ici a guidé l'auteur, nous 
~happe. Pour être plus clair, et pour permettre de 
comparer notre épitomé avec les autres recueils de 
la même esp~e, nous citerons tous les adages aux
quels le premier en-tête sert de point de ralliement : 
C~œfo tlitior. JI CrajJo locupletior. JI Mid a opulentior. JI 
C~nyra opes. JI Pailoli opes. Il Tantali talenta. Pel<FJI 

p.s tale~tta. Il Prœtliues. JI Pecuniœ ,,;,. Il Vej!is virum 
facit. JI Euparyphus ex c~>oJimœtlia. JI VItra res Cal
licralis. JI OOapttles, JI Plulo ditior. Il Nullius in

tlig~ deus. JI Diues dtxlro Hercu•Jile. Il Diuitiœ non 
femptr Il _optimis ciitingunt. Il Diu es aut iniquus ej! JI 

a ut ""qu• hœres. U Satietas jerocitatem 11 pa rit. 11 
Dans les commentaires, Brucherius s'est inspiré 

du texte d'Érasme. Il a repris ce qui était essentiel 
et à la portée de jeunes élèves, mais, pour mieux 
être compris, il a laissé de côté le grec et a souvent 
encadré les phrases empruntées dans quelques mots 
de son propre fonds. 

On connaît fort peu de renseignements sur la vie 
de Jean Brucherius ou Brouchier. La Nouvelle 
biographie générale de Hoefer en parle comme d'un 
poète français, natif de Troyes, et qui vivait dans la 
première moitié du xv Je siècle. Nous pouvons ajouter, 
nous ?asa~t sur la dédicace citée plus haut, qu'en 
1523 tl étal! à la tête de l'école latine de Saint-Flo
~entin, et ~ue, ayant commencé son épitomé quand 
tl demeurait encore à Troyes, il l'a achevé à Saint
Florentin pour le plus grand bien dès enfants de ses 
nouveaux concitoyens. 

Abbeville : b. ville. 
Dijon : b. ville. 
tvrcux : b. ville. 
Londres : brit. muuum. 
Louviers : b. ville. 
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Paris: b. nation. 
Tours : b. ville. 
Troyes : b. ville. 
Versailles: b. ville. 

MoNTAUBAN, Gilbert Grosset, et TouLOUSE, 
Ant. Maurin. s. d. (1526). 

fi Ioannis Mauri Confiâtiani in Chiliades 11 

Adagiorum. D. Erafmi Rot. familiaris & Il 

mire compëdiofa Expofitio, cü indicalltione 
figurarum Prouerbialium in Il vnüquëq! Ada
gionem. Il fi Hoc opus Prouerbiorum in 
Epitomen Il fiue compendium (vtvides) 
redaétum, Il multis Adagiorum centurijs 
çditioni Il Anni. M. D. XXvj. ab Erafmo 
additis Il auétü Leétor inter legëdü dephen
des'. Il (Dmx anges gravés sur bois, avec, tout 
autour, en caractères typographiques, l'éloge : 
fi Erafmus de Eloquëtia cum Il Cicerone. 11 

Et de Theologia cu3 Hierony=ll mo certat.ll) 
fi Venale profiat floridum hoc Il Adagiorü 

E_nchir~dion Monsalbanif in çdi=llbus. M. 
GJlbertJ Groffeti, Et Tolofç in çdHjbus 

1 L'exemplaire de la bibliothèque nationale de 
Paris porte dephentlet. 
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Antonij Maurin. Il fi Cum Priuilegio. 11 

In-8o, 8 ff. lim., clxxvj. ff. chiffrés et 2 ff. non 
cotés .. Car. goth. Avec les sign. A- yyiij [yyiiij). 
Les hm ., c~mposés de 2 cahiers de 4 ff. chacun, 
portent_ les stgn. Aij-Aiij [Aiv) et a-aiij [aiv]. 

Ff. hm. : lltre; 4i Priuilegium ad trien-Uni11111 hoc 
Arrej!o datum. Il, rédigé en français, daté de Tou
lo~s~ , le 2 mars 1526, signé: Jaques Rùûrie. 11, et 
sm_v1 de la mention : 4i Cum prittilegio 11; distique 
la tm : Ci Caurnt quifp iam i,.ttrim imprimere : JI Quia 

Arrej!um rjl toto Reg11o gwernlr . Il; épître dédica
toire, datée de Toulouse, la veille des calendes de 
mai; pièce de deux distiques latins par Hilarius 
Rertulphus Ledius ; enfin : fi Progynwafmata ijdam 

de v ffi & ac=lfcommodat ioue prorurbiorum. 11, composés 
de SIX lignes d'introduction et de dix-neuf chapitres. 

Ff. chiffrés [Fo.i ] ro- Fo.c/xxvj. vo : 41 Jommis 

Ma uri . Co11jlantinni i11 Il prouerbia D. Erafmi Rot. 
fauulll•an_s expo.fitio cum ilulillcationefigurarum pro=!l 
11erb•aln1 111 vmïquë=llq; adagionem. 11 

Ff. non cotés: 4i Index locorum!fw titulommf,mll 
fer~è llterarum : quo jncilius letlor id 11 quod qu<rit : 

"'""''at. Il, par ordre alphabétique. 
Épitomé des Chiliades d'Érasme, par Joannes 

Maurus, le troisième de ceux que nous connaissons. 
L'auteur, depuis environ dix ans, professeur de 
belles-lettres, dans les principales écoles de I'Aqui
tame, le composa, parce que, dans le cours de ses 
fonctions, il avait souvent entendu les élèves se 
plaindre de l'obscurité des proverbes. Des personnes 
c~mpétentes auxquelles il le communiqua désirèrent 
;1vement le voir publier. Pour les satisfaire, sans 
mterrompre ses étudeS de droit, il se livra pendant 
trois mois à un travail acharné, préparant son examen 
pendant !ajournée, s'occupant pendant la nuit d'ache
ver son épitomé. (Épître dédicatoire). 

.L'ouvr~~e a pour cadre le second index des pre
mières éd1tions des Chiliades . A ce point de vue, il se 
rapproche de l'épitomé intitulé : Adagiorvm opvs 

Des. Erasmi Roterodami, ittxla locosfecum congruentts 
& P~gnantes, fmmna diligmtia redaélum. Basileae, in 
aed1bvs Thomœ Volffij. Anno M. D. XXX. M"'f' 
Augujlo., où l'on s'est servi du même index, remanit: 
avec une cert~ine liberté . Il est plus élémentaire que 
les autres ouvrages de l'espèce. Le grec a été 
compiHement laissé de côté. Le commentaire est 
sommaire, plus sommaire encore que celui de Cor
tehoevius, aussi sommaire que celui de Barlandus. 
Par cela même, il s'éloigne assez bien du texte 
d'Érasme, en dépit de ce que Maurus avance dans 
son épître dédicatoire : Atljl 11 inter hec Jufpensa, q11od 

nr::nt, lllll~IU tra{lttda, a verJibis & Jenteutijs Erafmi 11e 
fmtltm" qtudem rue .ffi, Il adto vt eodem orationis cot1text" 
vbitp, qmmtu5 ll1nihi. licnit, in rtm vftpfim vJ11s ... 1. 

L'épitomé, comme le prouve le titre, a élé fait 

1 ~'épitomé de Maurus se rapproche aussi de celui 
pubhé en 1523 par Jean Brucherius ou Brouchier 
de Troyes : ... Atlagior1ï. ad fludioftZ iuuentutis vti/i~ 
taltt~l, .. ex Eraftnicis Chiliadibus txcerptorü epitome ... 
Par,su~, Si1ù. Colimrus, 1523. Nous ne saurions 
toutefois marquer ce qui différencie les deux recueils, 

su~ l'édition de Bâle, r 526, du grand ouvrage 
d'Erasme. Avec Mr Ém. Forestié 2 , nous sommes 
d'avis que le livre a été imprimé dans le courant 
de la même année : le privilège est daté du 2 mars 
1526; l'épître dédicatoire est datée de Toulouse, 
la veille des calendes de mai, sans indication de 
millésime, probablement parce que celui-ci n'était 
pas différent de celui de la pièce précédente. 

Le livre décrit, à juger d'après ses initiales 
gravées, sort de la même officine que l'ouvrage 
d'Alain de Varènes, intitulé: In Canticü Càticorum 
Salomonis. (Qui rt 1 dida hoc est domini dilectus siue 
amabilis domiuo) explanationis. Libri septem. Hom1"lia 
q~tlque rt octoginta. In quibus dilecti tt sponsi Ihesv tt 
dilectœ SltjJtrSa1Jcta Dei genitricis Mariat ratio et qtum 
licuit veneratio habita est. S. d. (Dédicace de 1526). 
Comme ce dernier porte sur un écusson, dans l'en
cadrement du titre, les initiales 1. C. de Jacques 
Columiès, qui succéda ~n 1525, à Toulouse, à la 
veuve Fabri, la Compëdiofa expo.fitio doit être du 
même imprimeur. L'un et l'autre livre auront été 
exécutés à Montauban par des ouvriers de Columit:s 
envoyés de Toulouse avec le matériel nécessaire 3 

_ 

Jean Maurus ou Le More, né probablement à 
Coutances en Normandie, publia en 1507, à Paris, 
pour le compte du libraire J. Ravensberch, un choix 
des harangues et des lettres de Quinte Curee •. En 
1517, il était établi à La Réole comme imprimeur, 
et peut-être aussi comme professeur de latin. Il y 
mit sous presse, à cette époque, un de ses propres 
ouvrages : I oannis M auri Constantiani commentarii 
compositionum ac derivationum Ungu-e latine ... Ayant 
quitté la ville bientôt après, il fut successivement 
régent principal du collège de Lectoure (1518-19), 
professeur et régent principal à Montauban (1522, 
1525·26 et 1528-30), et régent à Toulouse (1532-50). 
On ne saurait dire si, de 1517 ou de 1518 à 1 sso, 
son séjour en Aquitaine fut ininterrompu. On croit 

qu'il mourut vers 1550. 
Voir, pour plus de détails, l'article consciencieux 

de Mr Forestié, déjà cité en note, et l'excellent tra
vail de : A. CLAUDIN, les origines de l'imprimerie tl 
La Réole en Guyenne(1517). Rrclurrlus sur la vie el lts 
travaux de Jta1J Le A1ore. dit Afaurus de Coutances, 
imprimeur tl projtsseur de grammaire (1507-1550), 
Paris, 1894, in-So '5 • 

L'exemplaire de la bibliothèque nat. de Paris a 
été acquis 125 fr. en 18g6. 

parce que nous ne les avons pas eu à notre disposi
tion en même temps. 

1 Article intitulé: Histoire de l'imprimerie monlal
luwlliSe •.. , dans le Rwuil de I'Acadimie de Moll
taubau 01~ de Taru et Garoune, année 1893, p. 131. 

s Le dernier paragraphe est le résumé d'un lo!Ïg 
passage du même article. D'après nous, il n'est pas 
prouvé que le volume ait été imprimé à Montauban 
plutôt qu'à Toulouse. 

4 Qui11ti Curtii elegantissim-t orationes ti epistole. 
Paris, Jean Barbier. 

• Cette brochure est un extrait de la Revue ctltho
liqfle de B ordeaux . 

A vignon : musée Calvet. Parit : b. nat. 
Montauban :coll. de Mr ~. Forestié, neveu. 
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ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Martin de Keyser, pour 
Dumreus ou vander Haeghen. 

Godefr . 

13 cal. martii 1530. 

~ Ada=llgiorvm Omnivm, Il tarn Grre
corum, q Latinorü Aureum Il flumen, uarijs 
fententiarü margari= ll tis ac lapidibus pre
ciofis refertü. ex Il nouiŒma D. Erafmi 
Rot. reditione Il breui cômentariolo, fecun
dum ordinë Il Alphabeti, per Theodoricum 
Corte= li hoeuium feleétum, omnibus nô 
folum Il pueris ac tyrunculis proficuum, 11 

fed etiâ uerre fanétreq; fcien~lltire peritiŒmis 
uti=llliŒmum. Il An. M. D. XXX. 11 

In-8o, 337 ff. chiffrés, 1 f. blanc et 32 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. ·ital. 

Ff. [ 1 J ro - 3 ro : titre entouré d'une bordure; sept 
distiques latins : H rlico11is Epigramma. 11 ; texte de 
la Bible: Ecclesiastici. 39· Il ; épître : ,.. Theotloricvs 
Cor•!ltehoevivs E ximio 1 ï ro Il D. Erajmo Rote. trium 

linguarum Il peritijJimo S. D. Il Qvo Eqvidem Ivre, 11 
quaut (sic) mulacia ex angttlo meo ... ,datée d'Anvers, 
cal. de févr. 1530. La bordure du titre se compose 
de quatre pièces gravées sur bois. La pièce inférieure 
est la marque typogr. de Martin de Keyser: 

Ff. 3 vo- 337 vo : texte, commençant par Je titre 
de départ, l'entête et l'adage suivants : Adagionnn 
Omnivm, Il Tam Gratcorvm, Qvam La.,.!l tit~orum 

Aureüftumtn . ... •Aberra11di. !l Qvis abtrrtl a ianua.U 
Il finit par les mentions : Omnium Adagiorum Era
fmi Rot. Il Finis. Il Seqvitvr /ndtx. Il Eorvndtm. Il 

Ff. non cotés 1 ro- 3 r vo : liste des auteurs; .,.... 
/11dex Locorvm Il ... ou index alphabétique des ma
tit:res; index alphabétique des adages, et souscrip
tion : Adagio rvm OnHtium Tam 11 Graecorvm Qvam 
Latillo•ll rvm Fiuis. A 11tverpiae I" Il Officina Martini 
Carsa=llris, Impeudio Ac Aere Ho· llnesti Viri Godjridi 
Dv-!\ maei Bibliopolat . Aomo Il Ab Orbe Rtdtmpto Il 
M. D. XXX. Il Xliii. Il Calendas Martii. Il Cvm 

Gratia Et Privil•·llgio Imperia li. Il ,.,.,..11 
F. non coté final, blanc au vo : onze distiques 

latins : ,.. Epigramma At' Il Ad ltctorem Il 
Quatrième épitomé des Cltiliadts, comprenant en

viron 3467 adages commentés. L'auteur, Theodori
cus Cortehoevius, l'entreprit en faveur des él~ves 
dont les ressources étaient insuffisantes pour acheter 

le grand ouvrage d'Érasme. C'est, très probablement, 
l'édition de Bâle, Frohen, 1526, in-fol., qui servit de 
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base à son travail. Au lieu de suivre J'original pas 
à pas, il prit pour radre l'index alphabétique acces· 
saire qui se rencontre, pour la première fois, dans 
l'édition de Bâle, Jean Frohen, (ISIS): Aberrandi, 
Ab initio adfinem, Absurda indecora prœpo.ft., Accej]io 
pufilla ... ,Ad rë ptinentia, Adulatio , etc., etc., c'est· 
à-dire que, sous ces différents termes, devenus en
têtes, il groupa, d'après leur signification, les adages 
avec leurs commentaires respectifs . Le commentaire 
s"éloigne aussi peu que possible de l'original, il est 
simplement abrégé, et reste toujours ou presque 
toujours le texte d'Érasme. Le travail de réduction 
est poussé plus ou moins loin d'après l'étendue de 
l'article primitif : celui-ci descend parfois de 400 
lignes à 1 2; parfois il passe de 6 à 2; parfois encore 
il reste entièrement intact. 

Cortehoevius doit son nom à son Jieu de naissan
ce Kortenhoef, vil1age qui appartenait anciennement 
à l'évêché d'U trecht, mais qui a été réuni , en t8tg, 
à la Hollande septentrionale. Il séjournait probable
ment en 1530 à Anvers. Les deux ouvrages qu'on 
connaît de lui, l' At"reum ftumen et le Bellvtn dis cors, 
furent publiés en I53" dans cette ville. L'épître 
dédicatoire du premier, comme nous l'avons vu plus 
haut, est mème datée d'Anvers. 

Anv~rs; b. plantin. 
Brux~lles: b. roy. 
Cracovie: b. uaiv. 
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CoLoGNE, Jean Prael. 

Londr~s: british museum. 
Pau: b. viii~. 
'Tournai: b.vil!~ . 

Menseaug. 1530. 

,_., Adagiorvm Il Omnivm Tarn Graecoll 
rvm Qvam Latinorvm Avrevm Il flumen, ex 
nouifftma D. Erafmi Rote. redi Ji tione, fub 
certos rerum !ecos, uelut in co- fl hortes aut 
centurias fecundum feriem lite llrarum di
geftü, breuifftmiscp ipfius Erasmi Il fcholij s, 
qua prolixius uidebatur, nuper in Il com
pendium redaél:ü à Theodorico Cor- ll tehoe
uio. At nunc demum multis in Il lacis in 
gratia m ftudioforü au-llél:um ac lucupleta
tum, ut fa- llcile is aduertet, qui prio-llrem 

editionê cum Il hac contulerit. Il f Il 
Accefftt & locupletifftmus index, qurec unq; Il 
in hoc uolumine inueniri poffunt , citra 

nego- ll cium ullum ofiendens . Il Commoditas 
hçc uifa eft antehac Il nunq ua, fruatur qui 
uolet. Il 

Colonire apud Iohannem Prael, Anno Il 
M. D. XXX. menfe Augufto. Il 

ln-I6°, 517 pp. chiffrées et 43 pp. non cotées. 
Car. rom. Notes margin. 

Pp. [r]- [4]: titre; pièce de sept distiques latins: 
,.. Heliconis Epi-llgramma. Il; texte de la Bible: 
Eccltsiastici 39· Il; épître : ,.. Theodoricvs Il Corll-
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hoevivs Eximio Villro D. Erafmo Rotero. tri11m lifl
gua-llr~<m perilij]imo S. D. Il Qvo eq~<idem iure, q:ul 
ue audacia ex angu-l]lo meo mme in lucë prodire aufus 
fim, ... , datée d'Anvers, cal. de février I530. 

Pp. [5) • 5I7 : ,., Adagiorvm Omnivm Il Ta"' 
Graecorvm Qvam LatinoUrum aureü jlmneu, ex ttouif
jima D. Erafmi Rollteroda. œditio11e, à Theodorico 
Corteho-lle~~io (sic) fub e<rtos reP; locos, i11'q; compenll 
dij formam reda{lttm. Il ,.. Aberra11di. Il ... 

Pp. non cotées : liste des auteurs; index alphabé
tique des matières; index alphab. des adages; registre 
des cahiers; ,.. Epigramma Ad 4' Il Leclorem.llo de 
11 distiques; liste des erYata; enfin marque typo gr. 
de Jean Prael, gravée sur bois, et précédée de la 
devise : Superbis deus rtjijlit, Jrumi·ll libus aule:n dat 
gratiam. \1, et suivie d'une autre devise : 11 Parcel'e 
fubie{lis, & debellare fuperbos. ~ Il 

Réimpression de l'édition d'Anvers, Martin de 
Keyser, 1530, in-So. 

Dannatad t : b. gr .-duc. 
Gand: b. uoiv. 
Innsbruck: b. J ésuit~s . 

Lincoln: b . d~ la cathédral~ . 

I.ond res : bri tish museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b. roy. 
Rotterdam : b. ville. 

E '53· 
COLOGNE, Jean Prael. Mense martio I5 33· 

[61 Adagiorvm Il Omnivm Tarn Graeco-il 
rvm Qvam Latinorvm Avrevm Il flumen, ex 
omni D. E rasmi Rot. Il reditione , fub certos 
rerum Jacos, nuper Il à Theodorico Corte
hoeuio in compëlldium digeftum. At nunc 
demum ex po llftrema autoris locupletatione 
aliquot Il adagiorum centurijs accuratè Il 
auél:um. Il Accefferunt quo<p plerre<p alire 
commoditates, Il qure in priore reditione 
defiderabantur. Il Cum indice locupletifftmo, 
qurecun<p in Il hoc volumine inueniri poffunt, 
citra Il negocium vllum ofiendente. Il Com
moditas hrec vifa efi antehac Il nunquam , 
fruatur qui volet. Il 

Excvdebat Iohannes Il Prael Coloniae 
M. D. XXX III. Il Mense Martio. Il 

ln·I 2o, 494 pp. chiffrées et 2I ff. non cotés. Car. 
rom. 

Pp. [x]- 4 : titre ; notices introductives, commen
çant par : 11 Qvid Paroemia. Il et fin issant par : 1" De 
Prfltmolli"ula Il Paroemia. Il 

Pp. 5-494 : ,.. Adagiorvm Omnivm Il Tam Grfle
corvm Qvam Latinollrum aureum jlumeu ... ,.. Aber
randi. Il , etc. 

Ff. non cotés : index alpha b. des en-têtes ou des 
matières; index alphab. des adages ; Erratvla . ll; liste 
des auteurs; devise :. Superbis deus refijlit, humilib11s Il 
aulemdatgratiam.ll; marque typogr. de Prael, etc. 
Nouvelle édition de l'abrégé dû à Cortehoevius. 

Elle contient, de plus que l'édition · de Cologne, 
Prael, 1530, les notices introductives, abrégées des 
notices similaires du grand recueil in-fol. d'Érasme. 
Les anciennes pièces liminaires ont été supprimées. 

BAie: b. univ. 
Municb : b. roy. 
Oxford : Corpus Christi col· 

1ege. 
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Rotterdam ; b. ville. 
St-Pétenbourg: b. imp. publ. 
Stuttgart: b. roy. 

E I54· 

ANVERS, Joan. Steelsius. - Impr. Joan. 

1535· Grapheus. 

[61 Adagio ll rvm Epitome, Il ex nouifsima 
D. Erafmi Rotero=lldami reditione exquifi
tifsime Il recognita, & trecentis Il amplius 
adagiis Il auél:a. Il Ad Lectorem. Il Summa 
operis magni datur hic ti bi candide leél:or Il 
Quàm prius, aucta magis, tum vitiofa 

minus. Il 
Antverpiae. Il M. D. XXXV. Il Vreneunt 

in redibus Ioan=ll nis Steelfii. 1! 

ln-So, 3I8 ff. chiffrés, 27 ff. non cotés, et encore 
un f., blanc ou portant une marque typogr.Car. rom. 

Ff. [ 1] ro- 3 vo : titre, blanc au vo; notices intro
ductives: Qvid Paroemia • Il • etc., y compris le De 

Praemol· lllienda Parœmia. Il 
Ff. 4 ro- 31 8 v• : ,.. Adogiof!rvm Epitome, Il ex 

110uijsima D. Erafmi Ro=flterodami œditione exquiji - . 
tisjime re=jicognita, & trecwtis amplius Il adagijs 

au t1a. Il Aberra11di. llo etc. 
Ff. non cotés : index alphabétique des matières; 

index alphabétique des adages; et souscription : 

Typis Joan. Graphei. 1 535· Il 
Réimpression de I'Aureumjlt,men de Cortehoevius, 

Cologne, Prael, I533· Elle contient quantité d'adages 
en plus. De ce nombre sont : A. capite aYceffere. , 
f. 4 vo; Ibyci equus., f. xovo; Titius., f. uvo, etc. 

Breslau : b. univ. 
Gand: b. uni v. 
Tours : b. viii~. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Jean Gymnicus. 

E ISS· 

1537· 

[61 Adagio=llrvm Epitome, Ex No=lluif
fima Defiderij Erafmi Roterodami redi - 11 
tione exquifitiore, quàm antehac un- llquam, 
cura recognita, nec pa Il rü copiofo auél:ario 
lo llcupletata. Il(*) Il Ad Lectorem . Il Summa 
operis magni datur hic tibi candide leél:or Il 
Quàm prius, auél:a magis, tum uitiofa 
minus . Il (Marque typogr. de Gymnicus: cheval 
marù1 tmant ttne masse, au sommet de la-
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quelle est peYchée une gyue. SuY une bandeYolle 
enlacée autouy de la masse, la devise : Discite 
Ivstitiam Moniti). 

Colonire excudebat Ioannes Gymni-llcvs 
Anno M. D. XXXVII. Il 

In-8o, 533 pp. chiffrées, 58 pp. non cotées et I p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. 

Pp. [ I]-[6) : titre; préface non datée: Ioannes 
Gymnicvs Can= ll dido L eclori S. D. Il Optarimfanè ... ; 
notices introductives , commençant par : ,.... Qvid 
Pa=llroemia. Il et finissant par : ,.. De Praemol-11 
liwda Paroemia . Il 

Pp. 7- 533 : ,.. Adagioll rvm Epitome Ex Novis·ll 
jima Dejiderij Erafmi Roterodami œdi llt ione exquiji
tij]ime recognita, & Il CCC. amplius ada·l lgijs a ua a. Il 
Aberrandi. llo etc . 

Pp. non cotées : liste des auteurs; index alpha
bétique des adages, index alphabétique des en-têtes; 
,.. Epigram•llma Ad L ectorem. ll o et une p. blanche. 

Nouvelle édition de l'Epitome ou Aureumjlume" de 
Cortehoevius, faite sur celle de Steelsius, Anvers , 

1535· 
Gymnicus, dans la préface, rend compte de ses 

travaux, comme éditeur et imprimeur du livre, dans 
les termes suivants: At crtm plerique,Juo compendio \1 
plus œquo jlude"tes ne coudutlo aliq"o cajligatore 
perillto difpendiumfaciallt, illud miferè ciitaminatum, 
depra llualum, ac mutulum (sic) adeà, ut ntc cap:ll, 11et 

pes aliquoties Il appareat. euulgarinl, & ego in har, 
guam, naOus fznu, Il ]parla pro tli rili exoruanda per~è. 
ciifwui , iPfo œtatis flollrt confumpto, lo11gè fatius rffe 
duxi in ta perjijlere, ai1J1 Il officia ju10gi , quàm hanc 
iatlura1n perferre, etiamfi eam Il aliqua11diu tukrim. 
A ttertice itaque, ttt aiunt , ad im.um Il ufqrcalcaneum 
pojlremam œdilionem, qttœ lorup!etior, Il ac emendatior 
r~obis effe uidebatur, cum a11reo illo Cltiliadum Erafmi 
Roterodami t~olumi11e qua11to potuimus Il jludio, laborr , 
uigila11tia (IV~: inv fJY,o;!':i; coutul imus, & quœ 11 omiffa 
erant Jttis locis inferuimus. Deprauata con-exi-\\mus, 
cicatricofa Jauauimus: cütaminala fuo nilori, man \Ica 
mutilatj; prijlinœ rtjliluimus inltgrilati. Attamtn ne 1\ 

tu 1! fumptu grauareris, néue librllus ufqueadeo (sic) /oac 
noua 1\ acceJjione excrejceret, quU fi nu cO mode gejlari 11011 

pof - ll fet, deletiu habito pleraq; carmÎI:a minus prouer
bial·ia ,ll 11eque tibi magnopere in confcribendis epijlolis, 
aut col- ll loquio familiari prof utura, è jlatim:e exemim~<s 
ueris pa l! ramijs in illorum locum fuccenturiat is : fed 
ita, ttl his ad- ll lwc LXX. plus minus adagia acre!Jt
rint, quœ hic dejide-l!raba~Jfut', ne quid interim de 
multis uerjibus, algue adeù Il de integra litttlo omi!Jo 

dicamus ... 
Tout cela est assez bien exagéré, aussi exagéré 

que les promesses du titre. Le texte a été revu et 
corrigé avec soin, c'est incontestable, mais il est 
plus facile de constater les suppressions que de trou
ver un des 70 nouveaux adages dont parle l'éditeur. 
Parmi les articles laissés de côté, nous pouvons 
citer : bz. abfurde loquutum. , f. 66 vo de l'édition 
d'Anvers , 1535; Abijdendum. procul., id.; Ad id quod 
erat opus ... , f. 213 vo; Ad vtrumuis paratus, f. 24r0 , 

etc. etc. Les commentaires abrégés sont beaucoup 
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plus nombreux encore : Nec a ures habeo, 11ec tango. Il, 
p. 17 de l'édition de Cologne, 1537 (f. 9 rode l'édi
tion de 1535); Priufquam matlaris, excorias . Il , id. 
(id.); Capra 110ndrï peperit ... , id. (id .); Gallos quid 
execas? ... , p. 1B (f. gv•); Leo11is exuuium fuper 
crocoton. Il• p. 20 (f. 10 v•); et ainsi de suite. Mal
heureusement, à force d'être écourtée, l'explication 
est parfois devenue insuffisante. 

Les notes marginales des premières éditions ont 
été rétablies, de même que l'épigramme. 

Coté 3 m. Rosenthal, Munich, 1B91, n' 7241. 

Aix-la-Chapelle :b. ville. Mannhetm :b. pub! . 
Buda-Pest: b. univ. Munich: b. roy. 
Gand: b. univ. 51-Pttersbourg: b. imp. pub!. 
Karlsruhe : b. gr.-duc, Rotterdam : b. ville. 
Leiden: b. uni v. 

~tt\o1G 
ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean Steelsius. 
impr. 

- Jean Grapheus, 
1 537· 

re- Arlagio=llrvm Epito!Tle, Il ex nouifsi
ma D. Erafmi Roteroda=llmi reditione 
exquifitifsime reco=llgnita, & trecentis am=ll 
plius adagiis Il auéta . Il Ad Lectorem. Il 
Summa operis magni ùatur hic tibi can
dide leétor Il Quàm prius, auéta magis, tum 
vitiofa minus. Il 

Antverpire Il Apud Ioannem Steellium, Il 
In fcuto Burgun=lldire. Il Anno M. D. 
xxxvn.u 

In-Bo, 254 If. chiffrés et 26 If. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. [1] ro- [3] vo: titre, blanc au v•; notices in
troductives, dont la première porte l'en-tête : Quid 
Parœmia • \1 et la dernière : De Prœmol/iwda \1 
Parœmia.ll 

Ff. 4 ro- 254 ro: ,._ Adngio•llrvm Epitome, \1 ex 
tJOuifsima D. Erafmi Roteroda• llmi œditione exquiji-

Marque typogr. de Jean Steelsius. 
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ti.ffime recognita, Il & trtcentis an.pli~ts adagiis Il at<tla.ll 
Aberra11di • Il ... , finissant par la liste des errata. 

F. 254 vo et If. non cotés: index alphab. des adages 
et index alpha b. des en-têtes; souscription : At~tver

piœ. Il Typis loatUJis \1 Graphei.ll; marque typogr. et 
1 ·p. blanche. 

Conforme à l'édition de Cologne, Gymnicus, 1537, 
à de rares détails près. Nous constatons, par exemple, 
que l'article Myofobœ ... , qui devrait figurer après 
Pytho1> jormo[11s, f. I 3 r•, a été laissé de côté. 

Bru:{elles: b. roy. 
Cologne: b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 
E '57· 

COLOGNE, Jean I Gyrnnicus. 1 539· 

re- Adagio-llrvm Epitome, Ex Novissi=ll 
ma Defiderij Erafmi Roterodami reditione 
ex-llquifitiore, quàm antehac unquarn, cura Il 
recognita, nec parum copiofo au-llétario 
locupletata. Il ·. · Il Ad lectorem. Il Summa 
operis magni datur hic tibi candide leétor Il 
Quàm prius, auéta magis, tum uitiofa 
minus. Il (Mé111e marque que sur le litre de 
l'édition de Gy11micus, r537). 

Colonire Ioannes Gymnicus excudebat Il 
Anno M. D. XXXIX. Il 

In-B•, 533 pp. chiffrées, sB pp . non cotées et I p. 
blanche. Notes marg. Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de l' Epito11Je de 
Cortehoevius, Cologne, Gymnicus, 1537· En dehors 
du titre, elle se distingue de cette dernière par le titre 
de départ, et l'en-tête de l'épigramme finale. Ceux-ci 
sont distribués de la façon suivante : ,.- Atiagio· \lrvm 
Epitome Ex Novissi-\lma Dejiderij Erafmi Roterodami 
œditio- ll rze exq,.ijiti.ffime rtcognita, & CCC. Il amplius 
adagijs az•-lltla. Il et ,._ Epigramma Il Ad Lutorem. Il 

Berlin: b. roy. 
Bre s lau: b. univ. 
Fribourg en Brisgau: b. uni v. 
Karlsruhe : b. gr.-d.uc, 
Munich: b. roy. 
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Munster: b. roy. paulin. 
Rotterdam : b. ville. 
St-Pétenbourg: b. imp. publ. 
Stuttgart: b. roy. 
Zurich : b. univ. 

E 15B. 

ANVERS, Antoine Dumreus ou Vander Hae-
ghen. '540. 

Adagio=llrvm Epitome, Il Ex nouiŒma 
D. Erafmi Rollterodami reditione, exquifi - 11 
tiore, quàm antehac vn-llquam, cura reco
gnita, Il Nunc parum copiofo Il auétario 
locu-llpletata. Il Suma operis magni datur 
hic tibi câdide leétor Il Quam prius, auéta 
magis, til vitiofa minus. Il 

Excvfvm Antverpiae, Il Impendio Antonij 
Dumrei. Il An. M. D. XL. Il 

In-Bo, 532 pp. chiffrées et 30 If. non cotés. Notes 

margin. Car. rom. 
Pp. [1]- [6]: titre encadré d'arabesques; notices 

introductives commençant par : 4' Qvid Paroe• \1 
mia. Il• et finissant par : 4' De Praemolli• llmda pa

ra:mia. Il 
Pp. 7-532, et f. non coté I ro : 4' A dagiO:IIrvm 

Epitome Ex Novis·llfima Dejiderij Erafmi Rolerodami 
œditiom \1 exquijiti.ffime recogrzita, & CCC. '1 amplius 

adagijs mdla. \1 
Ff. non cotés 1 vo- 30 vo : liste des auteurs; deux 

indices alphabétiques; épigramme: Ad Lectorem. 11, 
et Soli Deo Gloria. \1 

Épitomé de Cort~hoevius. L'édition est conforme 
à celles de Cologne, Gymnicus, 1537 et 1539, in·B•. 
La préface de Gymnicus a été laissée de côté. 

ERASMUS (Desiderius). 
E t59 · 

ANVERS, 
impr. 

Jean Steelsius. -Jean Grapheus, 
I5fO. 

Adagio=llrvm Omnivm Epitome, Il ex 
nouifsima D. Erafmi Roterod. reditio=Une, 
exquifitiore, quàm antehàc vnquam cullra 
recognita, infinitis qure typographorum Il 
ofcitantia irrepferant mendis, plusq Il. Her
culeo lahore fublatis, recenti Il prçterea nec 
parum copiofo Il auétario locuple=lltata. Il 
Lavs Adagiorvm. Il Conducit parœmiarum 
cognitio, cum ad alia permulta, Il turn po
tiffimum ad quatuor : ad philofophiam, ad 
perfua=lldendum, ad decus & gratiam ora
tionis, ad intelligendos Il optimos quofq1 
autores. Hrec Erafmus. Il 

Antverpiae Il Apud Ioan. Steelfium in 
fcuto Il Burgundire. Anno Il M. D. XL. Il 

In-B•, 533 pp. chiffrées et 59 pp. non cotées. 
Car. rom. 

Pp. [1]- 6: titre; préface: Ad L.ctorem. Il Pvl
chtrrime à Grœcis olim celebratum ejt Il ... , sans date; 
notices introductives,, commençant par : Qvid Pa
roemia.ll et finissant par: De Figvris ... Ab Officiis.ll 

Lwone magis perinrus, Milite gloriojior. Il 
Pp. 7-533 : Adagiorvm Il Epitome Ex Novissima \1 

Dejiderij Erafmi Roterodami œtlitione \1 exqllijiti.ffime 
rrcognita . .t:. CCC. Il ampli us adagijs atttla. \1 Aber
randi. 11, etc. 

Pp. non cotées 1-57: liste des auteurs; index 
alphabétique des adages; et index alpha b. des ma
tières. 

Pp. non cotées sB et 59 : Epigramma \1 Ad Lecto
rem. IJ , de onze distiques; souscription : Soli Dea 
Gloria. Il Typis Joan. Graphei. 11 . et marque. typogr. 
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de Steelsius. 

Épitomé de Cortehoevius, revu et corr igé . L'l:di
tion ne diffère des deux éditions de Cologne, Gym
nicus, 1537 et 1539, que par J'absence dans les 
liminaires de la dernière des notices introductives : 
De Pratmoliwdn. Pat'oemia. La préface est en partie 
une critique, en partie une imitation de la jactance 
de l'imprimeur de Cologne : ... Ruu,dttnlttr quo
tidie il llumltis olim iam txct~Jn, pulliutur tiltt!us 
1UJ.-\I rio quas autr1·rmcati01res, quas limas, quas il 
additimus, qun.s emrndatùmrs, quos appmdi j' res. quid 
vis dwiqttt? etiam moules plujquii Il nurfos : tton 
interim 110 tantfi 11ihil tantis ~uc=- IJris dig1mm fit 
prœjlitum. fcd thejauri (quod Il in prorurbiis rjl) 

prorftts rarbonts f'tperiau- i/ lur. Qwr Pt.Jlis CIHU in 
plerifq; nliis, twa in hoc \1 Chiliadum Erafmi cfl m
pendio /tart emiS ita rjl Il grajJata, vt 11011 alibi trmrr( 
ma gis gloriofos Il titulos fimul & n."tortm inqrtinaliortm 
npe- IJ t'ias. Tareo iwwmtra memia, qtlibus 11011 ali l; trr 
atqJ olim fimn A1lgitr opplttum juil jlab~tlllum dr 
oratiouis 11011 dico ferie, fed abfurdiolltate loqum·, quœ 
talis fuit vt ebriofrmr, imù ft~ ]l 1·iojr11n loqui crtdns 
fa'pijfimè ... Ilatp cü d! iis rtbus crcbt1·rima' jludio.(o
rum Il qrterclœ, au res uojtras tautrmr 110n furdas rtdll 
didiffent, omnibus co amrixi fumus vi1·ibus, IJ vt ri 
calamitali à 11obis obuiam iretur, vt iwlltercifœ rœ atfJJ 
ltiulca: orationis rrepidincs, 11D if tto ctmwto coagmenla
rentur, vt am~niffima Il vtilijjimi operis viridarin ,) 
jpi11is attp carduis Il jludioji.ffimè repurgarmlur. grue 
nrtlrm libra,.llriorwn juf'lis abrrpta rrant in Jmmr. 
lnrum 1'e·\\flilutrt11lur ... 

Dresden: b. roy. Mons: b. , ·ille. 

Gand: b. univ. ~ft f c .Off Roiterdam: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 16o. 

CoLOGNE, Jean Gymnicus. 

Epitome Il Adagiollrvm Post Novisilfi
mam D. Erafmi Rot. exquifitam Il recogni
tionem, per Eberhardum Tapllpium ad 
numerum Adagiorum mallgni operis ·nunc 
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primùm Il auéta. Il Mrup.i.aTnxt n; p.àJ.Ào'J, 

fL<,uiu.-r~<. Il Cum gratia & priuilegio. Il 
Colonire Ioann. Gymnicus excudebat 

Anno M. D. XLII. Il 
In-8•, 8 ff. lim., 634 [par erreur 598] pp. chiffrées, 

36 ff. non cotés, et probablement encore 1 f. blanc. 
Notes margin. Car. rom . La pagination est fautive 
à partir de la p. 273, chiffrée 237. 

Ff. lim. : titre; distique latin : Ad Lectorem. Il ; 
distique grec : Ad Evndnn. \1; épître dédicatoire : 
Conradvs Brvns-1\swivs EmbecatJvs Mar-1\tino Gy
mnico, adolefcenti 1\ candido, S. D. 1\ Facilimü 'ejt ... , 
datée de Cologne, cal. de mars 1542; et notices in~ 
troductives, y compris la dernière : De Praemol-1\ 
/ie11da. Paroemia. Il 

Pp. [ x]-634 : Epilonu Il Adagiorvm D · Il Bras. 
Roterodami, Per Eber-1\hardllm Tappium cajtigata, & 

ad mm~trum Il omuium Adagiorum magni operis ]] 
locupletata. Il Aberrandi. 11, etc. 

Ff. non cotés: liste des auteurs ; index alphabé
tique des matières; index alphab6tique des adages, 

et Erratvm. Il 
Le distique latin au vo du titre, est celui qui figure 

sur le titre même dans plusieurs éditions antérieures. 
Nouvelle édition de l'épitomé de Cortehoevius, 

faite notamment sur l'édition d'Anvers, 1540 (Steel
sius ou Dum;eus ?), et complétée d'après l'édition des 
Chiliades d'Érasme, de Cologne, J. Gymnicus, 1540. 
Ce travail complémentaire avait été commencé par 
Eberhardus Tappius, mais, celui-ci étant mort dans 
l' intervalle, il fut continué et achevé par Conradus 
Brunssenius. Tappius était l'homme désignê pour 
entreprendre un pareil travail; il s'était déjà fami
liarisé avec l'œuvre d'Érasme, d'abord en composant 
les Germanicorvm adagiorvm cum latinis ac graeûs 
collatorum, centuritz feptmt ... , Strasbourg, Wendel 
Rihel, 1539, ensuite en dressant, pour les Chiliade$ 
de 1540, un nouvel index alphabétique. (Voir l'épître 
dêdicatoire de l'Epitome). 

Pour donner une idée de la nouvelle édition, nous 
signalons les diverses additions qui se rencontrent 
dans les xoo premières pages. Comme nous voulons 
~tre bref, nous n'indiquerons le plus souvent que le 
premier mot de chaque adage : 

P. g, Archiloc/ri ... , Agnimis ... , et Diferte ... ; 
p. r o, Eodem ... , Prœpoflere ... , Primas ... , Omif!is 
... , et In ... ; p. 13, Lanam ... , More ... , et Accepta 
... ; p. 17, Iocandtlm ... ,et Ex ... ; p. x8, Salem ... ; 
p. 21, Crœfi ... , et Pifcis ... ;p. 23, MercenaritmJ. ... , 
Sa/uete ... , et Ver!Jis ... ; p. 25, Rtjutantis ... ; p. 26, 
Ex ... ; p. 27, Cmofeff!ls ... ; p. 29, Afinus ... , et Bal-

binum ... ; p. 34, RefPIIblica ... , et EI•Fx•<•~ ... ; p. 39, 
Ex ... , Xf>Î"' ... , Ipfis ... , Vultu ... , et Sai ... ; p. 40, 
Philotejius ... ; p. 44, Oculis ... ; p. 45, Iniuria ... ; 
p. 46, Manfum ... , Medul/itus ... , Vt lupus ... , et VI 
Phrygius ... ; p. 56, Bafilica .. . ; p. 57, Campana ... , 
Dea ... , Laureolam ... , Palmariu'n .. . , et Pulchrurn 
... ; p. 64, Durus ... , et Schyta ... ; p. 65, In-
exorabilis ... ; p. 6g, Non cedendum ... ; p. 70, Achil-
les., AchilUum ... , et Neq; .. . ;p. 71, Lunœ ... ; P· 
72, Vinaria ... , Madufa ., et Parthi ... ; p. 73, 
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Ka:r,.,G«poiinl!:;., et Ranarum ... ; p. Bz, Virtute ... , 

Sale ... , et Supercilium ... ; p. 83, E ... irrl'T'OJ'~·; p. 86, 
Theocrines ... ; p. 87, Falfum ... , et Hoc ... ; p. go, 
Contt'a ... ; p. 91, Vnus ... ; p. 94, Meis ... , Porrigere 
... , et Sine ... ; p. g6, Dormientis ... ; p. g8, Laryn
gizein. 

Plusieurs anciens articles sont aussi plus étendus, 
surtout par l'adjonction des vers grecs d'Homère, 
qui d'abord n'êtaient représentés que par une traduc
tion latine. 

Les notices introductives contiennent, par-ci par
là, quelques lignes supplémentaires de fort peu d'im
portance. Enfin quelques commentaires ont été 
écourtés. 

L'épître dédicatoire donne quelques détails inté
ressants, au sujet du peu de soins que prenaient, à 
cette époque, les imprimeurs pour assurer la correc
tion de leurs livres: Not1enim piget ros in excU>I\detJdo 
aliquo au/ore egregio mille alil\quando corona/os expur· 
dtt'e, at ut Il eme11datus in lucem tuuiat, dilige11li Il 
aliquo ac doflo ttiro, qui tl fa,liJ!imis Il illis mmdis, 

quœ iuttr excudwdfi, ob=llrepere folent, eil ttiudictl, 
florwos IIOI\uem aut drcem dare recufwrl. &, j11o Il 
quœjl11i fludmlrs, cajtigt1dis lib ris analllplrabrloll 
qt~empiil, pat~is frujlo C01J• II dutlum, prtZficirmt ... 

Gymnicus faisait une heureuse exception par !=:ion 

zèle et sa libéralité : Q11a11tis itaq11e 1\ /audib11s, 
qtmntistj; prœmijs pater tu=jl tts digtms ejl, qui mag11is 
impendijs, mulla cura, m1tltis4; 1tigilijs optimos Il 
quofq; atdores, abjqt1.e ttllis portento,.llfis mendis nabis 
exllibet? plus itJ hoc 1\ commtmi jtudioforum utilitali, 
quàm Il fuo quœjtui fludws. Il lui arriva cependant 
de ne pas satisfaire tout le monde. Dans une épître 
préliminaire d'une édition de la loi des douze tables, 
il fut appelé cacographus par un imprimeur, mais 
c'est là une injure que rien ne justifiait. 

Il ressort encore de l'épître dédicatoire que Martin 
Gymnicus était fils de l'imprimeur du livre. 

Berlin: b. roy. 
Breslau : b. unh·. 
Munich: b. roy. 
Nuremberg: b. ville. 
Paris: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

Prague :b. uni\', 
Rotterdam :b. ville. 
St·Phersbourg: b. imp. publ. 
Strasbourg: b. univ. 
Stuttgart: b. roy. 

LYON, Sébast. Gryphius. 

Adagiollrvm D. Erasmi Il Roterodami Il 
Epito- llme. Il -o Il Ex nouiiftma Chiliadum 
recognitio-llne excerpta . Il (Marque typ. de 
Gryphius, reprod11ite dans l'ouvrage de Sylves
tre, 11° 211). 

Lvgdvni Apvd Se b. Il Gryphivm, Il r 544· 
In-8o, 536 pp. chiffrées, 35 ff. non cotés et r f. 

blanc. Notes margin. Car. rom. 
Pp. [x]-[ 4] : titre, blanc au vo, et préface, sans 

date : Seb. Gryphivs Il Literarvm Stv -1\diosis S. 1\·'· Il 
Qvàm utilis ... 

Pp. 5-536: Adagiorvm Il D. Erasmi Rote-llrodami 

Epi-li tome. Il ;:. Il• débutant par les notices introduc
tives ordinaires. 

Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 
alpha b.; page blanche, et marque typogr. no 214 de 
l'ouvrage de Sylvestre . 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Eberhar
dus Tappius et Conradus Brunssenius. 

Rêimpression de l'édition de Cologne, J. Gym
nicus, r 542. Les anciennes pièces li m., à l'exception 
des notices introductives, ont été laissées de côté. 

L'imprimeur, dans sa préface, traite de l'impor
tance des adages et proverbes, et nous apprend qu'il 
a publié l'Epitome pour ceux qui n'ont pas les moyens 
de se procurer le grand ouvrage d'Érasme. 

Cambrai ; b. ville. 
Louvain: b. un iv. 
Lyon : b. ville. 
Paria: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius) . 

Pau: b. ville. 
Rome :b. Casar~atenae. 
Strasbourg : b. univ. 

E· 162. 

ANVERS, Jean vander Loe. 

Adagiorum 11 Epitome Post Novis=lllimam 
D. Erafmi Roterodami ex=llquilitam reco
gnitionem, per Il Eberhardum Tappium, 
ad 11 numerum Adagiorum Il magni operis 
nüc li primùm au=llcta' Il Ad Lectorem. Il 
Süma operis magni clat hic tibi candide 
leétor, Il Quàm prius auéta magis, tü vitiofa 
minus. Il 

Antverpire Ex Offici=llna Ioannis Loëi. 
An. M. D. XLIIII. Il . 

In-8o, 4 ff. li m., 291 ff. chiffrés et 31 ff. non cotés. 
Car.rom. Notes margin . donnant le nom des auteurs 
des adages. Quelques erreurs dans la pagination. 

Ff. lim. : titre, dans une bordure à arabesques, 
composée de quatre pièces gravées sur bois; épître 
dédicatoire: Co~>radvs Brvt~sswivs \1 Embecanvs Mar
ti1Jo Gym-1\nico, pdolefcmli camlido. S. D. \1 Facillimfi 
tjt ... , datée de Cologne, cal. de mars 1542; no_tices 
introductives, cxçepté la dernière : De Praemolltel!da 

Parœmia. 
Ff. chiffrés [t]r• - 2g1vo: Epitome 1\ Adagiorvm 

D. Bras. Rol\terodami, Per Eberlrarlldrtm Tcrppiii 
wjfigt1ta, & ad Wt=\l merum omuium Adagiorum Il 
mag11i operis locrtpletata. Il Aberrandi. 11• etc. 

Ff. non cotés, dont le dernier est blanc au vo : 
liste des auteurs; deux i11dices alphabétiques, et 
souscription : A11tverpiœ. Il Exc~tdebat Ioannes Loëus, 

At1. 1\ M. D. XLI/II. li 
Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 

et Brunssenius. 
Réimpression de l'édition de Cologne, Jean Gym

nicus, 1542. L'ancien distique grec, au vo du titre, 
a été supprimé. Le distique latin a ét6 reporté sur 
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le titre même. 

Bruxelles: b. roy. Gand: b. uoiv. (\ \\~ 
l(.\ • 
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ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean vander Loe. 

Adagiorum Il Epitome Post Novis=lllimam 
D. Erafmi Roterodami ex=ll quilitam reco
gnitionem, perIl Eberhardum Tappium, ad li 
numerum Adagiorum Il magni operis nüc Il 
primùm au~lléta. Il Appositre Sunt In lvell 
uentutis ftudiofre gratiam fuo loco Il Phrafes 
oës uernaculre, qure ali qua Il Adagij fpeciem 
uidebantur Il obtinere, opera ftudioq; Il 
Ioannis Seruilij. Il 

Antverpire Ex Offici=ll na Ioannis Loëi. 
An. M. D. XLIIII. Il 

In-8•, 4 ff. li m., 291 ff. chiffrês et 31 ff. non cotés. 
Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, dans une bordure composée de 
quatre pièces; épître dédicatoire: /oa11nes Seruili-llvs 
Ioa1rni Loeo Bibli·l\ opolœ Antuerpiutji S. D. P. Il 
Prodierüt ... , datée d'Anvers, ides de mars 1544; De 
Prœmollienda Paroemia. IIi puis restant des notices 
introductives dans leur ordre ordinaire : Quid Pa

roe-llmia. Il, etc. 
Ff. chiffrés : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés, dont le dernier est blanc au vo : 

liste des auteurs; deux indius alphabétiques, et sous· 

cription: AntverpitZ.II Excudebat Ioannes Loiius, An. ll 
M. D. XL/III.I\ 

C'est l'édition d'Anvers, J. Loëus, déjà décrite, à 
laquelle on a fait subir quelques modifications avant 
de procéder à un nouveau tirage : dans les marges 
on a, sous le nom des auteurs grecs et latins, ajouté la 
traduction néerlandaise d'un grand nombre d'adages; 
dans les ff. liminaires on a substitué à l'épître de 

Brunssenius, une épître de Jean Servilius, l'auteur 
des nouvelles notes marginales, puis rétabli la notice 
introductive : De Prœmollie11da Paroemia., de l'édi
tion modèle de Gymnicus, 1 542. 

Servilius, dans son épître dédicatoire, expose, dans 
les termes suivants, l:omment il a procédé en vue de 
munir J'édition de proverbes néerJandais, équivalents 
des adages latins et grecs : 

Prodierüt ault mwfes nü ita mullas, Il cuiufdam 
Eberhardi Tappij Germa·l\ nicorü Adagwrù centuriœ 
aliquot, 110 !1 lam lliligwter (lit ego quidè iu.dico) Il q 
fœliciter tradu{/œ. Cuius qrûdè ui·ll ri dejtudiofa iuuè
tute hoc officia beuemeriti offiriU Il pro merito aix ortra1·i 
milti poffe tûdetur : cfi /aburë 1\ tœdiofum, plwüq; 
mulr:jlia, omni lattdis jru{lu caren 1itl, taml fludiofœ 
iuumtutis promo"mdœ cauf a Jufcel\pcril. Lufit .t oli•n 
ill eadè harwa Ioa11nes Sartorius \1 Amjtelrtdamus, 
cuius tabor <Ô fpetlaffe uidetur, ut ll lilerarü candidati, 
mux à primis an,.is ad LaliniZ lin-llguœ elegantiii 
dignitatèq; ciif•ufcrrent adfurgere. Il Horii. opera 
tilloperl 110bis placuit, ut cogitandü omllninà ducere
mJtS, quibus rationibus rtm lougè utJ/ifllfimà, ~ maximè 
110til atq; cëimtmi! fludiojtZ iu11èluti Il faceremus: rape
remur infup. ex eiufdi! nrgotij admi· llratione, amore, 
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incofulto quidl ilto, fed no inhoMjlo, JI uerlendi in 
Belgicil hanc linguil, ea adagia oia, qua: Il fur Tappiï# 
Gtrmanicè funt tradutla, fuisq; locis adllfcribendi 
quœ nobis i11terpretatus ejl Sartorius. Nec Il hoc lahore, 
qq no parü molejlo, alo uojlro falisjitri Il potuit, ni k 
nojlra opera huic negotio aliquid accellderet. Itaq; 
o<bus fuo loco adnotatis, quü rarit,,ll Belllgicarü Plora
fium molejli ferremus, totü opus à limillnt ipfo. curjim 
oculis plujlrauimus, obferuauimufti; Il accnralè (sic), nü 
q11a pratereà efleut Adagia, quœ uii in•llciitnodè nojlra
tibus reddi po!Jenl. In qua quidl fe.Jlillnatione, lantü à 
nobis prœjlitü rjl, ut quibufdil in lo.llcis, fingula 
latina, fingulis ueruaculis fun/ reddita: millnufq; iii 
offendere inciperet, qua: ante tantoperè di-llfPlicuerat 
110jlraliü adagiorù raritas ... C'est·à-dire que les pro
verbes néerlandais contenus dans le volume se com
posent de trois éléments différents : 1•, de proverbes 
empruntés à Sartorius; zo, de proverbes traduits 
par Servilius sur les traductions allemandes de 
Tappius; 3•, de proverbes traduits directement par 
Servilius sur les adages latins. 

Le livre de Tappius dont il est question porte 
le titre : Germanicorvm adagioYVm cvm latinis ac 
gratcis col/atorum, centuri a: feptem. Per Eberhardum 
Tappium Lunt~~fem ... Ex Libtra A rgentina, in 
œdibus Vue11delini Rihelij, ... M. D. XXXIX. 

L'ouvrage de Sartorius ne peut être autre chose 
que les deux centuries de proverbes sans commen

taires, imprimées à la fin de : Centvria syntaxeon in 
clecades dijlinlla, Ptr Ioannem Sartoriun• Atmjlelreda
nmm. He11ricvs Petri Middelburgt~~jis txwdtbal Anl
uerpia: •.. Anno M. D. XXXIV. En effet, la première 
tdition d'un ouvrage similaire, plus étendu, du même 
auteur: Adagiorvm chiliadts tres, qva: /oannes Sarto· 
rivs in batavicum strmonem propriè ac eleganttr con· 
11trlil, & breui ac perfpiCIIa i11terpretatio11e illujlrauit, 
ne parut qu'en 1561, et il .est peu probable que 
Servilius ait eu à sa disposition le manuscrit dont 
rauteur l:tait encore en vie. 

Uruzellts: b. des PP. bollandiates. 

Gand' b. univ. ~ \t., '}) 

ERASMUS (Desiderius). 

Loodru : britiah muaeum. 

Louvain : b(\ut, 

tl\\ 

ANVERS, Gilles [Coppens] de Diest. 1544. 

Adagiorum Il Epitome, Il Pofi nouiffimam 
D. Erafmi Rotero-lldarni exqui!itam reco

gnitionem, Il per Eberhardum Tappiurn, 

ad Il numerum Adagiorurn Il magni a peris Il 
aué1:a. 11 Appositre Svnt In Il iuuentutis fiu
diofre gratiam fuo lo Il co Phrafes omnes 
vernaculre, Il qure aliquarn Adagij fpe- ll ciem 
videbantur obti· ll nere, opera fiudioq; Il 
Ioannis Il Seruilij. Il f Il 

In-8•, 4 ff. lim., 289 ff. chiffrés et 31 ff. non cotés. 
Notes margin. Car. ital. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; De Pra:molliencla Il 
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Pat'oemia. IJ, et suite des notices introductives dans 
leur ordre ordinaire : Qvid Paroemia. Il, etc. 

Ff. [ 1] ro - 289 v• : Epitome Il Adagiorvm D. 
Erasmi Ro-iiterodami, Per Eberharlldum Tappium 
cajligata, &: ad numerü Il omnium.Adagioru1n magni Il 
operis locuplttala. Il 

Ff. non cotés, dont le dernier est blanc au vo : liste 
des auteurs; deux indices alphabétiques, et sous· 
cription: Antverpia:, Il Typis /Eg. Diejlh. Il ISH· Il 

Réimpression du second tirage de l'édition d'An
vers, Jean vander Loe, 1544, in·8o, c'est·à·dire de 
celui qui contient dans les marges les adages ou pro· 
verbes néerlandais. 

Anvers : tnu~e Plant. 
Bruzelles: b. roy . 

Mon s ,bvm~ ~nC 

ERASMUS (Desiderius). 

Munster: b. roy. Pauli o. 
Rotterdam: b. ville . 
St-PHersbourg: b. imp. pub!. 

E I6S· 

COLOGNE, Martin 1 Gymnicus. 1545· 

Epitome Il Adagio=llrvm Ex Novissima Il 
D. Erasmi Rot. Reco-llgnitione, per Eber
hardum Tappium ad nume·llrum Chiliadum 
aué1:a, &, quod diligens leé1:or fallcilè uide
bit, multis in lacis iarn, quâm an-lltê (sic) 
cÙligentius emendata, Il (Marque typogr. de 
Marti11 Gym11icus, gravée sur bois: cheval ma
ritt tma11t !ttle masse au ha1tt de laquelle est 
perchée 1me grue. Au-desms de la grue, m1e 
ba11derolle porta11t les mots : Discite I vsticiam 
Moniti. Gravure différetlte de la marqtt edes 

éditiotts de J. Gymttims, 1537 et 1539). 
Colonire Martin us Gymnicus excude=ll bat, 

Anno M. D. XLV. Il 
In-8°, 8 ff. lim., 634 (par erreur 632] pp. chiffrées, 

38 ff. non cotés et 1 f. blanc. Notes margin. Car. 
rom. Les chiffres 334 et 335 figurent deux fois de 
suite dans la pagination. 

Ff. li m. : titre; deux distiques, un en latin et un 
en grec; épître, datée de Cologne, 8 des cal. de 
mars 1545 : Martinvs Gymllnicvs Candido, Artivm-11 
qt~e humanitatis jl11diojo le- lltlori S. D. 11 , et notices 
introductives ordinaires, de Qvid Paroemia Il à De 
Praemol-lllimda Paroemia .. Il 

Pp. [1]-634 : Epitome Il Adagiorvm D· Il Eras. 
Roterodami, Ptr Eberilhardum Tappium cafligata, & 

ad '"'merum Il onmium Adagiorum magni operis Il 
loc11pletata. Il Aberrandi. 11 , etc. 

Ff. non cotés : liste des auteurs, et deux indices 
alphabétiques. 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius . Réimpression de l'édition de Colo
gne, J. Gymnicus, 1542. 

Heidelberg: b. uoiv. 
Munich: b. roy. 
Muoater : b. roy. Paulio. 
Rotterdam :b. ville. 

Sa-P~ Ier$bourg : b. imp. pub!. 
Stuttgart: b. roy. 
Trèvea: b. s!~io, cathol. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 166. 

ANVERS, Michel Hillenius. 1545· 

Adagiorü Il Epitome Post No=ll uiffimam 
D. Erafmi Roterodami ex=llquifitam reco
gnitionem, per Eberhar=lldum Tappium, 
ad numerum Ada=llgiorum magni operis 
nunc Il primùm aué1:a. Il Appositre Svnt In Il 
iuuentutis fiudiofre gratiam fuo loco Il Phra· 
fes omnes vernaculre, qure Il aliquam Adagij 
fpeciem vi=lldebantur obtinere, ope=llra 
fiudiocp Ioannis Il Seruilij. Il 

Antverpire. Il Excudebat Michaël Hille
nius Il in Rapo. An. M. D. Il XLV. Il 

In-8•, 4 ff. lim., 289 fi. chiffrés et 31 ff. non cotés. 
Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre dans un encadrement sur bois, 
composé de quatre pièces; préface: Michael Hil·ll 
/enivs Omnibvs Poli·ll tioris literatt<rŒ ca11didatis Il 
S. P. D. Il Ex!.ibemvs t~obis hoc i10 o=I!Pere ... , datée 
d'Anvers, le 4 des nones d'oct. 1545; De Prœmolli=ll 
et~ da ParoenJ.in.. Il, puis le reste des notices intro· 
ductives, commençant par : Quid Parœ=llmia. Il et 
finissant par : Ab Ojjiciis. Il 

Ff. chiffrés 1r•-28gvo: EPil0111t Il Adagiorvm D. 
Erasmi Ro=ll lerodami, Per Eberha,·-llcifl1n Tappit~m 

cajligata, & ad mmut'ttm \1 omtJiwn Adagionuu magni Il 
operis locuplelata. Il Aberra11di. 11, etc. 

Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 
alphabétiques; souscription : A11tverpia: E:.cvdebat 
Mi=llchaël HillmitiS in Rapo Am•o. M. Il D. XL V. Il• 
et marque typogr. qui suit: 

Omnia Ftrt •ErM. 

~ 
~ .;-
5" 
""' :< 
0 e ..,. ... 0 

~ 
)< 

~ "'§ 
0 
c... o, 
g r 
~ 

~· : 
;;;- .. .... ~ 
~· :.: 1$ 

~ . 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius, et enrichi, dans les marges, de 
quantité d'adages flamands, équivalents des adages 
grecs et latins. L'édition est conforme à celle d'An-
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vers, Michel Hillenius, 1545, in-So, second tirage. 

Anvei"S: musée Plantio. 
Fribourg eo Brisgau: b. uni v. 

GanH. uni v. i~ 2. ') O \ 

ERASMUS (Desiderius). 

La Haye : b. roy. 
Nuremberg: b. ville. 

CoLOGNE, MartinI Gymnicus. 1549· 

Epitome Il Adagio~llrvm Ex Novissima 
D. Il Erasmi Rot. Recognitione, Il per 
Eberhardum Tappium ad numerurn Chi-11 
liadum aué1:a : &, quod diligens Leé1:or Il 
facilè uidebit, multis in lacis Il iam, quâm 

antè diligen-lltiùs emendata. Il (Marque de 
Gymnicus; cheval marin tena11t une masse au 
sommet de laquelle est percltée u11e grue; c'est 
celle de l'édition de Cologne, Mart . Gy11miws, 

'545• mais dépourvue de ia banderolle qui 
porte la devise). 

Colonüe apud Mart. Gymnicum, Il Anno 

M. D. XLIX. li 
In-8•, 8 ff. lim., 634 [par erreur 632] pp. chiffr., 

38 ff. non cotés, plus 1 f. blanc. Notes margin. 
Car. rom. Le chiffre 632 se rencontre deux fois 
dans la pagination. 

Ff. Jim. :titre; distique latin : Atl Lcclurcw. Il ; 
distique grec : Ad Evnritm. Il; épître-préface : Mar
tinvs Gymllnic-vs Candido, Artivm·lique /.,uuanitatis 
jludiofo le-llt!ori S. D. Il Qvan ta fue=llrit ... , datée 
de Cologne, 8 des cal. de mars 1545; notices intro
ductives ordinaires. 

Pp. l1J-634: Epitome Il Aclagiorvw D· Il Eras. 
Roterodnmi, Ptr Eberl\hardum Tnppimn cnjligu /11, .t 
ml mmurum Il omni1mr Adagiorwn magui optl'is Il 
lowplttata. Il Aberrandi.ll, etc. 

Ff. non cotés : liste des auteurs, et deux indicts 
alphab. 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Rrunssenius. L'édition est conforme à celle de 
Cologne, J\lart. Gymnicus , 1545, În·8°, et sort de 
la même imprimerie. On y retrouve les mi:mes 
caractères grecs, romains et italiques, et la même 
initiale gravée D, au début du corps de l'ouvra ge. 

Fribourc en Uris~::au :b. uni v. 
Gand : b. univ . 
Lincoln: b. de la cathédrale. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Séb. Gryphius. 

Louvam:b.univ. ~4t • 
SI-Pétersbourg: b. imp. pubi -Q.).A \ 
Stuttgart : b. ruy. \ 

E 168. 

1 550. 

Adagio·llrvm D. Eras-llmi Rotero-lldarni 
Epi-litorne. Il ~ Il Ex nouifsirna Chiliadurn 
recognitio·llne excerpta. (Marque dzt Gri/Jo~t; 
devises: Virtute duce. Comite fortuna). 
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Apvd Seb. Gryphivm Il Lvgdvni, Il 1550-11 
In-8•, 536 pp. chiffrées et 36 ff. non cotés, sign . 

a-z, A-P par 8. Car. rom. Noms des auteurs en 
marge, en italiques (ainsi que les liminaires). !nit. 
ornées. 

P. [ 2l : blanche. 
P. 3 : Seb. Gryphivs Il Lilerarvm Stv-l!diosis S. Il * IJ [Quam uti/is fit et peiJè dixerim ntcef-llfaria, 

Para:miarum cognitio, omnibus . .. inde 1J ad Jiu dia 
ue-llflra utilitalem per-l!utni.e. Va-l!lete. Il l 

P. 5: Adagiorvm D. Erasmi Rote-l!rodami Epi-il 
tome. IJ * IJ [Quid Paroemia ... les adages suivent; 
le dernier : Seme! rubidus ... .1: mttuunt 1! '" trahewtur 
;,. ius, Il aut in ner-l!uum. IJ Finis. Ill 

F. sign. L 5 : Avtorvm Prael!cipvorvm Catak-IJgus 
~quorum nwnumenti• colle-IJtlœ Junt Chiliades Il Ada

giorum Il * Il (à 2 col.). 
F. [L 6l : Index Locorvm IJ Hoius Operis Secvn-11 

dum Jeriem literarum, quiJ Jacilius IJ let/or id quod 

quœrit. Il inueniat . IJ * IJ (à 2 col.). 
F• [L 8l : Inde% Prover-llbiorvm Secvndvm ll ferie;,. 

literarum. IJ (à 2 col.), terminé au f. [P 6l v• par le 
mot : Finis. 1J 

Avant .dernier f. bi. 
Dernier f. manque. 
Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 

et Brunssenius. Probablement réimpression de l'Mi
tian de Lyon, Sébast. Gryphius, 1 544· 

Description due à l'obligeance de Monsieur Ph. 
Renouard, à Paris. 

p,m,,b.S~<-Genevi~ve. _~'A~· 
V1tri: b. ville. uJV'{ 

ERASMUS (Desiderius). 
E 16g. 

ANVERS, Jean vander Loe. I 55 3· 

~ Adagiorum Il Epitome Post Il Novis
simam D. Il Erasmi Roteroda~l! mi exquifi
tam recognitionem, Il per Eberhardum Tap
pium, Il ad numerum Adagiorum Il magni 
operis nunc Il primùm auéta. Il Accessit 
Praeterea Il Adagiorum Ioanni (sic)Vlpio poil: 

D. EraHimum obferuatorum Epitomre (sic), 
Nun=l!quam antehac Typis excufa.ll Adiectre 
Svnt In Ivventv=lltis fiudiofre gratiam fuo 
loco Phrafes omnes Il vernaculre, qure ali

quaro Adagij fpeciem Il videbantur obtinere, 
opera fiu:lldiqq ; Ioannis Seruilij. Il Cresarere 
Maiestatis Il Privilegia ad Quadriennium. Il 

Antverpire. Il Ex officina Ioannis Loëi. Il 
An. M. D. LUI. Il 

ln-8•, 291 ff. chiffrés et 33 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom . 

Ff. [1lr•-4v•: titre; épitre dédicatoire: Ioannes 
Seruili-IJvs Joan ni Loeo Bibli·l! opolœ Antuerpienfi S. 
D. P. IJ Prodierunt ante menfes ... , datée d'AnverS', 
ides de mars 1 544; De Praemoll itnda Paroemia. Il; la 
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suite des notices introductives commençant par : 
Quid Paroe-l!mia. Il 

Ff. 5r0 -28ovo : Epitome Il Adagiorvm D. Bras. 
Ro=l! terodami, Per Eberhard"'" Il Tappium cajligala, 
& ad 11umerum Il omnium Adagiormn magni Il operis 
locupletala . Il 

Ff. 281 r•- 291 v•: Adagiorum Io l! anni (sic, pour 
a Io l!an11t) Vlpio Post D. Eras11mum obferuatorum 
Epitome iuxta lo·IJcos communes digeJia -11. Recueil de 
139 adages commentés. Quelques-uns des prove r
bes latins sont accompagnés de leur traduction 
néerlandaise. Nulle part nous n'avons trouvé cité 
le recueil primitif non abrégé. 

Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 
alphabétiques; privilège, non daté et signé: P. de 
Lens., et une p. blanche. 

Nouvelle édition, augmentée, faite sur celle d'An~ 
vers, Jean vander Loe, 1544, second tirage, c'est
à-dire celui qui contient dans les marges, et les 
noms des auteurs cités, et la traduction néerlandaise 
d'un grand nombre d'adages. Elle comprend en plus 
le petit recueil de J oannes Ulpius, ff. 281 r•- 291 v•. 
Le second index alphabétique contient, à côté des 
anciens adages, ceux du nouveau recueil. 

Ce dernier, à l'exception de quelques articles, a 
été reproduit dans la seconde partie du même épi
tomé, imprimé par Plantin, 1564-1566; à la suite 
des Chiliaàts de Paris, Nicol. Chesneau, J. Charron, 
impr., 1570, coll. 1225 -1 234; etc. 

Copenhague : b. roy. 
Gand : b. univ. 
Heidelberg : b. uni v. 
La Haye : b. roy. 

Lounia : b. univ. 
St·Pttt:rsbcurg :b. imp. pub!. 
Stuttgart: bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Séb . Gryphius. 1553· 

Adagio-llrvm D. Eras-l!mi Rotero-lldami 
Epi-litorne Il )f. Il Ex nouŒma Chiliadum 
recognitio-llne excerpta. Il (Marque typ. de 
Gryphitts, portant, à droite et à gauche, la 
devise : Virtvte Dvce, Il Comite Fortvna. Ill 

Apvd Seb. Gryphivm Il Lvgdvni, Il 1553 · 11 
ln-8•, 536 pp. chiffrées, 35 ff. non cotés et 1 f. 

blanc. Notes margin. Car. rom. 
Pp. [ 1l- 4 : titre, blanc au v•; préface, sans date : 

Seb . Gryphivs Il Liter-arvm Stv-llàiosis S. Il )f. Il Q"à"' 
utilis . .. 

Pp. 5-536 : Adagiorvm Il D. Erasmi Role-l!rodami 
Epi-li tome. Il )f-1!, commençant par le Qvid Paroe
mia. Il et les autres notices introductives, le De pra:
molUellda Parœmia. li y compris. 

Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 
alphabét.; une p. blanche, et marque typographique 
de Gryphius, sans devise. 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius. Rêimpression, pour ainsi dire page 

pour page, de l'édition de Lyon, Gryphius, 1544. 

Darmstadt: b.gr.·duc. 
Gand : b. univ. 
Genève : b. publ. 
Le Havre :b. ville, 
Lyon: b. ville. 
MontpeJiier: b. ville. 
O:dord: Wadham coll. 

Paris : b. nat . 
Paris : b. soc. bist. prat. franç. 
P:\u : b. ville. 
Rotterdam : b. ville. 
SI·Pétersbourg: b. imp, publ. 
Verdun: b. ville. 

" ~cc.zo-~o., 

ERASMUS (Desiderius). 
E 171. 

CoLOGNE, Gautier Fabricius. (Veuve Mar-
tinI Gymnicus, impr.?\. 1553. 

Epitome Il Adagio=llrvm Ex Novissima 11 
D. Erasmi Rotera. Recogni- ll tione, Per 
Eberhardvm Tappivm Ad Il numerum Chi
liadum auéta : &, quod diligens Il Leétor 
facilè uidebit, multis in lacis Il iam, quàm 
antè, diligen- ll tiùs emendata. Il Cum Indice 
ret•um ac uerborum locupletirfimo, il cumq; 
prrecipuorum autorum, è quibus hoc Il opuf
culum concinnatum efi, nomenclatura. Il 

Coloniae Agrippinae, Il lm pen fis Gualtheri 
Fabricij l. L. Il Anno à Chrifio nato Il M. 
D. Lill. Il 

In-8•, 8 ff. li m., 634 [par erreur 632l pp. chiffrées, 
38 tf. non cotés, et encore 1 f., blanc ou autre. 
Notes margin. Car. rom. 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius. 

Réimpression, page pour page , de l'édition de 
Cologne, Martin Gymnicus, 1549, in-So, avec tous 
les accessoires. Même l'erreur typogr. à la fin de la 
pagination a été reproduite. Le titre seu l contient 
une indication en plus : Cu m. Indice ... 

Entre autres signes distinctifs à l'intérieur du 
volume, on peut citer l'en-tête de la dernière notice 
introductive : De P••aemolliml!da Paroemia. l! ,lequel 
dans l'édition de 1549 était : De Praemo/li-llwda 
Paroemia. Il 

La comparaison des initiales nous porte à croire 
que le volume sort des presses de la branche aînée 
de Gymnicus, lesquelles paraissent avoir appartenu 
à cette époque à la veuve de Martin I Gymnicus. 

Breslau : b. univ. 
Cracovie: b. univ. 
Darmstadt : b. gr.-duc. 
Dresden : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Heidelberg : b. unh•. 
Madrid : b. nation. 
Stuttgart: b. roy. 

E 172. 

COLOGNE, Gautier Fabricius. 
tin I Gymnicus, impr. ?) 

(Veuve Mar-
1558. 

Epitome Il Adagio=l!rvm Ex Novissima Il 
D. Erasmi Rotera. Recogni-lltione Per 
Eberhardvm Tappivm Il ad numerum Chi-
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liadum auéta : &, quod diligens Il Leétor 
facilè uidebit, multis in lacis Il iam, quàm 
antè, diligen- ll tiùs emendata. Il Cum Indice 
rerum ac uerborum locupletifTimo, Il cumq; 
prrecipuorum authorum, è qui-11 bus hoc 
opufculum concinnatum Il efi, nomencla
tura. Il 

Coloniae Agrippinae Il Excudebatur Gual
thero Fabricio Iv. L. Il M. D. LVIII. Il 

In-8•, 8 ff. lim., 656 pp. chifi'rfes, 37 ff. non cotés 
et 3 ff. blancs. Notes margin. Car. rom. 

Épitomê de Cortehoevius, complétf par Tappius 
et Brunssenius. Réimpression fidèle de l'édition de 
Cologne, Fabricius, 1553, in-8o. Elle contient en 
plus, tout à la fin, une liste d'trrata. Elle nous 
semble sortir aussi des presses de la branche aînée 
des Gymnicus, probablement de celles de la veuve 

de Martin 1. 

Bâle : b. uni\·. 
Fribourg en Drisgau: b. uni,·. 
Greifswald: b. unh·. 
Lund : b. unh·. 
SI-Pêtersbourg: b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius) . 

ANVERS, Jean Gymnicus. 
pens] de Diest, impr. 

E 173· 

Gilles [Cop-
156 1. 

Adagiorvm Il Epitome, li Poil: noui!Ttmam 
D. Erafmi Rotero- ll dami exquifitam reco
gnitionem, Il per Eberhardum Tappium, ad Il 
numerum Adagiorum li magni operis Il 
auéta. Il f Il Apposit;e Svnt ln Il iuuentutis 

fiudiofre gratiam f uo loco Phrafes Il omnes 
vernacuhe, qua: aliquam Adagij Il fpeciem 
videbantur obtinere, Il opera !ludioq; Ioan- 11 

nis Seruilij. Il 
Antverpire. Il Apud l u. Gymnicum. Il M.' 

D. LXI. Il 
In- 8•, 4 ff. lim., 289ft·. chiffrts et 31 tf. non cotés. 

Notes margin. Car. ital. 
Ff. li m. : titre, blanc au v•; De Pracmo/limda Il 

Paroemit1. Il; puis les autres not ices introductives 
commençant par : Qvid Parocmia. Il 

Ff. chiffrés [1l r•-289 v•: Epitome Il Adagio1·vm 
D. Erasmi Ro- ll t<rodami, Pcr Ebrrltar 1l dftm Tappium 
cajligata, .!: ad numel'il Il onmium Adagiomm mag11i Il 
opcris locupietata. Il 

Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 
alphabétiques ; souscription: A11tvcrpiœ. 1J Typis rEg. 
Diejllt. 1561- JI, et 1 p. blanche. 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, ~Iichel Hil
lenius, 1545· Les notes margin. se composent aussi 
des noms des auteurs et de la traduction flamande 

1 

li 
1 
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de quantité d'adages latins. L'épître dédicatoire de 
Hillenius a été laissée de côté. 

Gand :b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Gautier Fabricius. 
tin I Gymnicus, impr. ?) 

E I74· 

(Veuve Mar-
1564. 

Epitome Il Adagio~llrvm Ex Novissima Il 
D. Erasmi Rotero. Recogni=ll tione Per 
Eberhardvm Tappivm Il ad numerum Chi
liadum auc"la : &, quod diligens Il Leétor 
facilè uidebit, multis in locis !1 iam, quàm 
antè, diligentiùs Il emendata. Il Cum Indice 
rerum ac uerborum locupletiffimo, 1! cumq; 
prax:ipuorum authorum, è qui bus Il hoc 
opufculum concinnatum efi, Il nomencla
tura. Il 

Coloniae Agrippinae Il Excudebatur Gual
thero Fabricio, !! Anno M. D. LXIIII. Il 

ln-8•, 8 If. li m., 656 pp. chiffrées, 38 If. non cotés 
ct 2 If. blancs. Notes margin. Car. rom. Le f. 38 
<.:st blanc au vo. 

!:pitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius. 

Réimpression fidèle de l'édition de Cologne, Gaut. 
fabricius, 1558 : on peut même dire réimpression 
page pour page, jusqu'au f. 11 ro inclusivement des 
Jf. non cotl:s. Elle a aussi, à la fin, la liste des auteun 
et les deux i11dices alphabétiques, mais pas de liste 
d'errata . Elle .t:st imprimée probablement chez la 
ve .Martin 1 Gymnicus. 

Breslau: b. uni\·, 
Urcsdcn :b. roy. 

Mons: b. ville. 
Montbéliard: b. \'ille. 

Fribourg en Brisg.: Reims : b. ville, 

b. univ. \\ _R,ot~•d.flm~ ~viii< . 
Gand ' b. uni,·. ~ "\ ) \J f 

ERAS\!US (Desiderius). 

A~VEI:s. Christ. Plantin. 

St-Pétcrsbourg: b. 
imp . publ. 

Stuttgart: b. roy. 
Vienne: b. imp. d 

roy. 

E I7S· 

Q Adagiorvm Il D. Erasmi Rotero-lldami 
Epi-litorne. Il Ex nouifftma Chiliadum re
cognitio- ll ne excerpta . Il 
(Marque typographique : vb!ir colonne suivante.} 

Antverpi<.e, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Il M. D. LXIIII. Il 

ln-8•, 479 pp. chiffrées, 36 pp. non cotées et 1 
p. blanche. Notes margin. Car. ital. 

Pp . [1]- 6: titre, blanc au vo, et notices intro
ductives, le De fro:mollimda Parcrmia. Il y compris. 

Pp. 7-479 : corps de l'ouvrage, commençant par 
l'en-tète: Abel'rancii. Il 

P. 479 et pp. non cotées : fin du texte; liste des 
auteurs; deux indicts alphabétiques; souscription : 
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Excvciebat christophorus J>lan-lltinvs Anlverpiae XXVI. 
Ivnii. Il Anno M. D . LXIII/. Il 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius. 

Réimpression de l'édition de Lyon, Sébast. Gry
phius, 1553, in-So, mais sans la préface de l'impri
meur lyonnais. 

(bl\ Epitomes Il Adagiorvm Il Omnivm, 
Q~ Hodie Il Ab Erasmo, Ivnio, Il Et Aliis 
Collecta Il Exstant, Pars Il Altera, Il Vict. 
Giselini opera nunc primùm Il edita, & 
duplici indice illufirata. Il Quid verà hic 
pn.efiitum fit, pr:.efatio ad leélorem indica
bit. Il 

Antverpi:.e, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini. Il ci:>. !:>. LXVI. Il Cvm Privilegio.ll 

ln-8•, 8 If. lim., 354 [par erreur 340] pp. chiffrées 
et 39 If. non cotés. Car. ital. Sans notes margin. 

Ff. li m. : titre; Ad Vi ct . Giselinvm Il Francisci 
Martinii Gand.ll Epigramma. Il• de 36lignes; préfa
ce-dédicace, datée d'Anvers, cal. de j anvier 1566; 
Vietoris Gistlini, Il lt1 Svam Adagiorvm Epito- l!men, 
Ad Pavlvm Giselinvm Il Fratrtm Carissimvm Il Prae
fatio.ll Inter ea onmia . .. , et préface proprement dite: 
Itlem Candida Lectori. Il Cvm Ante Annos •.. , sans 
date. 

Pp. I-109 : Adagiorvm Cwtv-llria VIII. Cv"' Di
midia, Pdr Il Hadr;a11um lunium medicum confcriptœ, 

"""' Il prinulm ;,. Epitomeu contraaœ. Il Salmomus 
<Iller. t.ll, etc., en tout 840 adages. Le grand re
cueil, qui a serv i à la rédaction de cet épitomé, 

porte le titre : t., Adagiorvm cetJtvriae VIII. cvm 
dinr,idia, pey 1-Jmlriauum hmium medicum conjcripta: 
opus nouum & nunc p1'imum Ùr, lucem editum. Basileae, 
P'roben, 1558, in-So. Aucun des articles n'a été omis. 

Pp. I IO-I33: Act Priorem Tomvm Il Adagiorum 
appwdix, ex Erafmi Il Chiliadibus exerpta. Il , I68 
adages. Se compose en partie d'adages cités et ex
pliqués en passant dans les articles principaux des 
Clliliades, en partie d'anciens adages principaux, 
déjà commentés, mais incomplètement, dans l'Epi
tome de Cortehoevius, revu par Tappius et Bruns
senius. Les ter, 2e et 3e adages, Saliua jYima., Ante 
pilos. et j!!;Cpt<li1lw•niv sont des exemples de Ja pre
mière espèce; ils sont tirés des commentaires de : 
Odorari, ac fimiles aliquot metaphorœ., 1re thil., 6e 
centurie, no 81, des Chiliadt'S de Bâle, Frohen, 1559, 
in-fol.; Ante baYbam dous futes., 3e chi!., 3e cent., 
no 10, et Pitllonformofus., 3echil., se centurie, no 89. 
Le 4e adage, H erotlaua Jcabies . , appartient à la 
deuxième espèce; il se rattache à J'Hercula11a jcabies 

des Chiliades, 2e chi!., 4e centurie, no 26. 
Pp. I34 [par erreur 234] - IH: Pruverbiorvm JI 

Symmitla [Gan . Alexa11dri Il Brajûcani I. C. i11 Epi
tu- IJmcu ret:'ac?a. 11 , de 91 ~ldag-es . Le recueil princi~ 

pal, rtduit ici en épitomé, est intitulé: l ' rut·erbiorum 
symmicJa, quilus udjt~. ta sunt Pythagl)nc symUoln 
XV III , et ipsa proverbialia, ltacttmts a puucis ani· 
madversa , rtceus au./tm ex Ium bliru Ch,:lcidensc philo
sopho grœco, lati11a Jacta simul et explica!a; l omme 
Alex. Brassicmwjuriscousulto autorc. Pttrisiis. Ch rist. 

B'echel"s, 1532 (ou, comme le dit übelinus dans sa 
prHace, 1531), in-So. Nonante ct un articles, su r 
les 128, ont été repris et abrégés, savoir les nos 2, 

3, 6, 7, 12, 13, 15, 17-25, 27, 29-31, 33-38, .f0-43t 
45-49, SI-53, 57-to, 62-76, 78, 8o, 82-84, 88-go, 
C)I - 97 1 9C)-IOI 1 IOJ1 104, 107-IlO, 1121 II6-IIg, 

123, 124, 126-128. 
Pp. IH·147: Appflldix Symbolorvm Il Pytlmgortr. 

gwc rx lamblicho Il vertit idon BrajSIC. Il · Est tiré 
sommairement du même ouvrage que la série qui 
précède. Les commentaires ont üé abrégé5. Aucun 
des 18 arliclcs n'a f: té omis. 

l'p. I47-I54: Adagia Qvaedam Il Lut!ouiri Cc.lij 
Rhodigini Il Antiguis /etlionibus Il infperfa· ll · Série 
extraite de : Lodoviri Caelii Rhodigi1zi lectiottvm 
nutiqvarvm libri xxx. Yecoguiti ab avctore, atq; ita 
locttftletati, 1tt teytia p11's parte a1tcliores ji11t redditi : 
qui ob om,ifariam abjlrufarzmt & Yeconditiot'miJ. tam 
YtYwn quàm 110cum explicatiouem .. . weritù Coruvco
piat', Jeu._Thesavrvs vtr{vsqve li11gvae appeltabuntur ... , 
édition de Bâle, Ambr. et Aurèle Frohen, 1566, 
in-fol., ou, peut-être, édition de Bâle, Froben, 
I 550, in-fol. Elle comprend en tout 53 articles, 
abrégés, notamment no 1 1 du livre 30; no 28 du 1. 
24; nos 1, 21 10 1 14 et 25 du 1. 25; nos 21 41 20, 21, 
24, 26 et 29 du 1. 26; no 1 du 1. 27i nos 2·41 6, 6, 
7-9, 12-16, 19-22, 24-26 et 28 du 1. 29; nos 2, 4, 
15, 21 -23, 24, 24, 32, 28-31, 34 et 35 du 1. 30; nos 
25 et 26 du 1. 21. Deux des adages, pp. 136 et 140, 
sont accompagnés de la traduction néerlandaise. 

Pp. I55-163 : Adagia Selectiora Il ex opere Po
lydori Virgilij Il Vrbinatis. Il . Choix de 6o adages, 
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fait dans: Polydori Vergilii. Vrbinatis adagiorum 
opttS, per aucto1em quarto jam ac diligentius recogni
tum et magnifiee luCJtf>letatwu ... Basileae, Jo. Her
vagirH, 1541, in-So. Tous sont empruntés à la se
conde partie, c'est-à-dire aux adagia sacra . Dans 
l'édition de 1525, la seule dont nous disposions, ils 
portent les nos 9, 157, 176, 183, 184, 204, 207, 170 
(et 171, reduits en un seul article), gr, 191, 241, 
249, 252, 262, 263, 276, 27R, 284, 295, 297, 302, 
308, 3I6, 319, 32I' 327, 334. 339. 342, 347· 348, 
3SI' 352, 355. 356, 358, 3j9, 362, 363, 383, 386, 
393, 395-397, 400 (et 40I-4I2, en un seul article), 

421, 440, 445, 454, 473, 492, SOI et 502. Des 6 
derniers nous ne saurions donner les nos : ils ne 
figurent pas encore dans le Vergilius de 1525. Les 
commentaires sont, ici encore, écourtés. 

Pp. 164-I70: Ex Proverbiorvm ll libro Petri Godo
frtdi, Car-llcaJont~y'is, I. C. Il· Cette série, ainsi que 
la suivante, dérive de : Frot·erbiorllm liber, Petra 
Godofredo ... juriscons11lto authure. S. 1., Caroif4S 
Stepltauus, 1555, in-SQ . t\ous ne saurions dire si 
l'une et l'autre ont été reproduites telles quelles, 
l'édition d'Estienne nous faisant défaut. En tout cas 
elles sont conformes aux séries qui, dans certaines 
éditions des Chiliades d'Érasme, portent Je nom de 
cet auteur. 

Pp. I70 et I7I [par erreur Ioi ] : série de 42 pro
"erbes, sans commentaires. 

Pp. 172-Iï9 : Pm:ct·la Jlrot:erbia Caroli B o-
uilli Samarobriui, t: nde q11rt1.s " de quatuor eiu.Jdem 
Prou~rbiorum vu l1lcarium !;bris irtdicimll facere . JI . 
Quarante -sept proverbes tirl:s de : Caroli Bovilli 
Samarobrini, f roua·biorum t•ulgn rium lib ri trts. {Pa
risiis), Gn/liotus Pratrnsis s.· /oanurs Roiguy (Petrus 
Vidouçus chalcographusJ, 153 t, in-8o. Cela est en 
contradiction avec l'cn·tète de la p. 172, mais un 
passage de la préface de Giselinus, dans les li"mi
naires de la seconde partie que nous analysons ici, 
prouve que le mot quatuor a été employl:: par erreur: 
Caro li- Bouilli .. f t·ourrbia 1lliiiiO'lJ CU.X X. j' edita à 
Srbajliano J.\Ïrtellio t11111. Lf'/1. mm ntli€Ùnus: COY/4111 Il 
enim. omnis lepos peudet à Gallorum mwuris LatiCI 
iguo- lf tis. Ex tJl iis eirtfdem tribu.s prozterbiorJtm vulgn
Yimn. li bris JI excufis ajmd Jlefrwu Vidofltl'WII (sic) a mt. 
XXXI. in g~<o funt Il [:). CL. Jeltgim~ts lepiciiora 50 
(sic, pour 47)· Dans le recueil de Bouelles, chaque 
proverbe latin est accompagnt: de l'original français. 
Giselinus n'a repris celui-ci que par exception, six 
ou sept fois; mais il a, par contre, ajouté à son œuvre 
la traduction néerlandaise d'une demi douzaine d'a
dages. Le commentaire est assez bref. Il est fait 
avec tant d'indépendance que souvent on n'y re
trouve qu'avec peine le texte primitif. 

Pp. 180-I95 : Adagiorvm I oannis Il l"lpij Fral!eke
mifis Frijij Il Epitome. li· Est, à peu de choses près, 
la réimpression du recueil imprimé ou publié à 
Anvers, par Jean vander Loe en 1553, à la suite de 
l'Epitome de Cortehoevius, complété par Tappius et 
Brunssenius. Douze articles seulement, sur les 139, 
ont été omis. Les quelques traductions néerlandaises 
ont naturellement été reprises avec les adages. 
Giselinus n'a pas cu à sa disposition le recueil pri-
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mitif non abrégé. 
Pp. 196-287 : Gilberti Cogna ti Il Nozoreni (sic) pn

rœmiarum "l'ull1·pj , ijs tan i[ Mm locis, vbi commodèfieri 

potuit, cirllcumcifn; muftis veriJ aufior11m · exem· IIPlis 

emendatiùs produ(lis ex poli ta. Il . Recueil de 519 
adages, finissant par une postface. Le num~rotage 
accuse 530 adages, mais les nos 439-448, 450 et 472 
n'existent pas, et le no 383 figure deux fois dans le 
numérotage. Le recueil est l'a brégé de : Parœmia
mm syllogt, Gilberto Cognnlo colleOore .1: interprete. 

quas Erafmus in funs chiliades 110n retttlit, exceptis 
pmtcis, quarum varia ejllutio k e:xpofitio., qui elle
même fait partie de: Gilberti Cogtwli 1\·ozertni opera 
mullifarii argrune11ti ... Bnsiltae, Hwricus Petri, 

1562, in-fol. Dans une postface, pp. 286 et 287, 
G iselinus expose de quelle façon il a procédé en 
abrégeant le travail de Cousin. 

Pp. 288-293: Ex Hndr. Tvr11ebi, M. An-litonij 
Mureti & aliorum. Jcriptis qr"tdam JI adagio,.um mi

Jcella. Il· Des 30 adages, 2 sont tirés des V nria-
1'nm /ectionum libri XV de M.-Ant. ~furet, 2 des 
Drcwriae /ocorum mnnorabilirmr- de Jo. Hartung, 22 

des Adt·ersarin d'Adr. Turnèbe, enfin 4 du Parergon 

de Franc. Luisinus. A la p. 293, quelques expressions 
néerlandaises. 

Pp. 294-303, suiv ies d'un p. blanche : Adagia 

Aliqvot [5oj E I v re 1 Jcripto & mrijs ei"s ilzterpreti
bz.s ,~ A Gui. Gmtio l e. col/etln . 11. Avec trois adages 
traduits en néerlandais, pp. 294, 296 et 302. 

Pp. 305-320 : Specimen Qvocldam il Actngiorzmz , 
qua ab Junio, Crwtcro, ~\': Gi- jlfelino, partim co/letla 

fzmt, .1: coz!fti- !l tuta. pnrtim ad/wc colliguntur. li . Sc 
compose de 49 (par erreur 671 adages, dont plu
s ieurs traduits en nferlandais, pp. 305,308, 310, 314, 
316, 319, et un seul en français, p. 313. Cinq sont 
dus à Junius, qui les avait recueillis, avec d'autres, 
pour continuer son grand recueil publié antérieure
ment, et qui les communiqua de vive voix à Giseli
nus, à An\·ers; 21 ont été: recueillis dan s les Oratiou c-s 
d'Aristide, et cédts à Giselinus par Guill. Canter, le 
traducteur latin de ces discour~; tous les au tres ont 
été réunis par Giselinus lui-m ême. 

Pp. 321-340 : tldagi<~ Aliqt·ot il Mdclzioris Nei}'ti 

Bre-lldenani i\'i•11qvam Aute-JIIwr Edita. !! , débutant, 
avant tout titre, par une l:p itrc dédicatoire adressl:e 
par Neipius, Neipcu~ ou van Nicpe à Victor (iiselinus, 
et datée de Breedcne, 18 des cal. d'oct. 1565. Collec
tion inédite de 6s. adages, recueilli~ ct expliqués par 
N eipius, et mis par lui à la dispo~ition de son ami 
Giselinus. Il ressort de la dédiçace que Neipius était 
ecclésiastique, et qu'en dehors du latin il possédait 
aussi le grec. A la p. 347, il est question d'un hu
maniste flamand : Cafligatiouz fuperioris tterfus ... 
debemus Paulo Leopardo (Liebaert?], quo li 11011 ali11111 

habet Fland-ria uojlra i~tgeniorum {tt·ax vel lw- !l ma-

1riortm vel dofliorem ... 

Ff. non cotl:s, le dernier blanc au vn: index alphab. 
des adage~; avis de Giselinus concernant la pit!ce 
qui suit : Affwivm sibi Mvtvo Et Il .ftgnmzti11m (sic) 
Aàagiortm• Index. li , également alphabétique; Obser

vationes Qvaedam lu tJ franc Epitome" aduotalœ obiter, 
inter co/li- llgwdum lndicem. ll ; nouvel index alphabé-
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tique des adages; liste d'errata; approbation de Séb. 
de Baer, de Delft, pléban de Notre-Dame à Anvers; 
pièce de vers latins de Giselinus, adressée à Luc 
Fruyticrs, de Bruges, et privilège de la seconde par
tie, daté de Bruxelles 1566, 7 avril avant Pâques. 

La seconde partie· paraît ici pour la prem it:re 
fois. Elle a été rassemblée et arrangée par Victor 

Giselinus, ainsi que cela ressort de l'épître dédica
toire et de la préface. Plantin vepait de termi
ner l'impression de l'Epitome de Tappius, quand 
un jour Giselinus lui demanda pourquoi il n'avait 
pas ajouté au recueil les adages de Junius et de 
Brassicanus, préalablement abrégés. L'imprimeur 
répondit qu 'il y avait songé, mais que les circon
stances l'en avaient détourné provisoirement; que 
rien n 'empêchait de publier un second recueil faisant 
su ite au premier, ct qu'il était disposé à le faire, si 
Giselinus voulait bien sc charger de la compilation. 
Giselinus, qui étudiait à cette époque en médecine, 
finit par promettre qu'il s'occuperait du travail dès 
qu'il aurait les loisirs nécessaires . Il put s'acquitter 
de sa promesse quelque temps après (1 565), lorsque, 
étant rentré de Louvain dans sa patrie pour des 
affaires particulit:rcs, il y fut retenu pendant plus de 
deux mois par le mariage de son frère cadet Paul. 

Cette !:ieconde partie donna, bientôt après, au 
libraire Chesneau l'idt:e de publier une nouvelle 
l:dition des Chiliades d'Érasme, augmentée de tous 
les recueils utilisés par Giselinus. Ces recueils acces
soires furent donnt:s les uns intégralement d 'après 
des éditions sl:parfes, les autres en épitomé d'après 
le tra,·ail du compilateur belge . Voir les Chilù,des, 

édition de Paris, 1570, in-fol. 

Ann:n: mu<t.. Pl 101. Ci .1 nd: b. um,·. 
B~::sançon: h. dllt>. 1\luns: b. "ille. 
Bourg: h. nllt:. Paris : b. Mazarine. 
Bru .-:t:llt:s: b. roy. Paris: b. n:tt. 
C:tmhridl{e : b. uni\·. Pau : b. ,·ille. 
Colmar : h. ,·ill~:. Rome: b. Cas:ma-
Dannstadt ; b. gr . ..t..J. tense. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rutt t:rda m: b. dile . 
S t rasb01urg: b. un iv. 
Troyt:!l; b. nlle. 
Verdun: b. ville. 
Weimar: b. gr.·duc. 

ANvERS, Corn. Clypeus.- Gilles van Diest, 

impr. r s68. 

Epitome Il Adagiorvm Il Des. Erasmi Il 
Roterod. ll Tum ex poflrema autoris recogni

tione, Il tum per Everardvm Tappivm Il 
cafligata, & numero Chiliadum cir-/lcum
fcripta . Il Hic accefferunt phrafes vernacuhe 
in tyrun- llculorum gratiam, opera Ioannis 

Seruilij. 11 Cvm Indice Locv- llpletissimo. Il 
(Marque typograph1qu e : voir page suivante.) 

Antverpiae Il Apvd Cornelivm Clypevm,ll 
Ad Insigne Fontis. /i M. D. LXVIII. Il 

ln-8o, 4 ff. lim., 289 ff. chiffrés et 31 If. non cotés. 
Notes margin. Car. ital. 

Ff. lim. :titre; deux distiques latins: Des. Eras

mvs Il Roterod. Il; notices introductives, finis sant par 

le De Prœmo/lienda Il Paroev•ia . Il 
Ff. (r] ro-z89vo: corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 

alphabét.; souscription : A11tverpiœ, Il Typis !Eg. 

Diejlh.ll 1544. 11, et r p. blanche. 
C'est l'édition d'Anvers, !Eg. Diesth. (Gilles 

Coppens van Diest], 1544, dont on a réimprimé le 
premier cahier. Celui-ci comprend, outre te titre et 
les pièces lim., 4 ff. du texte . Les 4 If. se distinguent 
parfaitement du reste de l'ouvrage : les adages néer
landais imprimés dans les marges sont en car. goth . 
au lieu d'être en car. ital. 

Avignon' mu•ée Ca\vet. ! (IJ C. q [. ~ 
Gand: b. univ. y.\ . ,...} b 

ERASMUS (Desiderius). 
E 17ï· 

CoLOGNE, · Gautier Fabricius & Jean Gym-

nicus . 

Adagiorvm Il D • Erasmi Il Roterodami Il 
Epitome . Il Ex Novissima Chiliadvm Il re

cognitione excerpta, & quod diligens Le-11 

é1:or facilè videbit, multis in locis iam, Il 
quàrn antè, diligentiùs Il emendata. Il Cum 
Indice rerum ac uerborum locupletifsimo, 

cum<iJ Il prœcipuorum aué1:orum, è quibus 
hoc opufculum Il concinnatum efl, nomen- 11 
datura. Il (Marque typogr. de Fabrici11s et 
Gymnicus : cheval marin, etc. dans 1111 car
touche, avec la devise : Ivsticiam Moniti 

Discite.) 
Coloniae Agrippinae, Il Apud Gualtherum 

Fabricium, & Ioannem Il Gymnicum, fub 

Monocerote. Il M. D. LXXII. Il 
In-8•, 4 ff. li m., 658 pp. chiffrées, 42 ff. non cotés 

et 1 f. blanc. Notes margin . Car. rom . 
Ff. lim.: titre, blanc au vo; notices introductives: 

Qvid Paroemia. Il à De Praemolle11- 11 da (sic) Parœ

mia. Il; distique latin : Ad Ltctorem . 11, et distique 
grec : Ad Evndem. Il 

Pp. [r] -658: Epitome Il Adagiorv11• D· Il Eras. 

Rolerodami, Per Eber-llhardum Tappiflm cajligala ... 

Aberrandi . . Il ' etc. 
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Ff. non cotés : liste des auteurs; deux indices 

alphabétiques, et marque typogr. sur bcis, sans de
vise. Cette marque, comme celle du titre, représente 
un cheval marin tenant une masse, au haut de la
quelle est perchée une grue. C'est exactement celle 
qui figure sur le titre de l'édition de Cologne, Martin 
Gymnicus 1549, mais elle est plus grande. 

Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 
et Brunssenius. 

Réimpression de l'édition de Cologne, Gautier 
Fabricius, 1564. Les pièces li m. ne se suivent pas 
dans le même ordre. L'ancienne épître-préface de 
Martin Gymnicus a été supprimée. 

Berlin: b. roy. 
Colmar : b. ville. 
Cologne : b. ville. 
Gand: b. univ . 
Giessen: b. uni v. 
Karlsruhe: b. gr.-duc . 

ERASMUS (Desiderius). 

Rotterdam: b. ville. 
St-P~tersbourg : b. imp. pub!. 
Strasbourg: b. uni v. 
Stuttgart : b. TO)' . 

Wolfenbiittel: b. duc . 

COLOGNE, Jean II I Gymnicus. rs8r. 

Adagiorvm Il D • Erasmi /1 Roterodami 11 
Epitome. Il Ex :\ovissima Chiliadvm Re- i! 

cognitione excerpta , & quod diligens Le

t.'lor 11 facilè videbit, multis in locis iam, 

quàm li antè. diligentiùs emen- ll data. 1! 
Cum Indice rerum ac vtrborum locupleti f

limo, Il cumque prœcipuorum aué1:orum. è 
quibus Il hoc opufculum concinnatum eft. Il 
nomenclatura. Il (,U m·que typo gr . de J. Gym
uiws, la même que celle mr le titre de l'édi
tion de Cologne, 1 572). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Ioannem 

Gymnicum, fub :\Iono- llcerote, ~1. D. 

LXXXI. Il 
In-8•, 4 ff. lim., 658 pp. chiffrées, 42 ff. non cotés 

et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom. 
Epi tomé de Cortehoevius, complété par Tappius 

et Brunssenius. Réimpression fidèle de l'édition de 
Cologne, Fabricius & Gymnicus, 1572. Pour le corps 
de l'ouvrage et pour les ff. non cotés finals, la réim
pression a été faite page pour page. 

Berlin: b. roy. 
Darmstadt :b. gr.-duc. 
Glasgow: b. univ. 
~lunich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Gilles Beys. 

Prague: b. univ. 
Würubourg: b. uni\·. 
Zurich: b. univ. 

E 179· 

Epitome Il Adagiorvm Il D . Erasmi Ro

terodami, Il In Locos Digesta Commvnes, Il 
lingulari fide recognita, & multis au- llé1:a 
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lacis, in quibus antea manca Il videbatur. Il 
Huic adieéta proximè, Il Pars Altera auéto= , 
rum fanè multorum , qui [[ prouerbia pofi 
Erafmum ediderunt. Il 

Parisiis, [[ Apud iEgidium Beys, fub 
ftgno Lilij albi, Il via lacobœa. Il i\1. D. 
LXXXIII. Il Cvm Privilegia Regis. il 

In-So, 2 parties, 4 tf. lim., 577 pp. (chiffrées 3·579), 
69 pp. non cotées; 4 tf. lim. , 478 [par erreur 477) 
pp. chiffrées et 25 tf. non cotés. Notes margin. Car. 
rom. 

PREMIÈRE PARTIE : 

Ff. lim. : titre général, blanc au vo; préface : 
Atgidivs Beys Le- lf ctori Candido . S. 11. datée de 
Paris, 1583; liste des auteurs, et privilège royal. 
daté de Paris, 7 décembre 1582. 

Pp. 3-6: notices préliminaires : Qvid Paroemia If, 
etc. 

Pp. 7-579 : corps de l'ouvrage : épitomé de Corte
hoeviu:-;, complété par Tappius et Brunssenius. 

Pp. non cotées: index alphabétique des en-têtes; 
index alphabétique des adages, et liste des errata . 

SEcONDE PARTIE : lldagiorvm If Omnivm, Qvœ a 
Ivnio. If Cœl<"risqve, Post Erasmi If Chiliadas, in 
luetm protlierunt, !1 Epitome. li C1û accelfere recens 
Proverbiorvm il Collectanea, nunquam If antehac edita.lf 
Nommclatrtram A uthorum habes jtatim ab Epi- Jlflola 
libro prœfixa. lJ Pars Altera. 11 (Même marque que 
sur le titre principal). Pa"risiis, If .Apud .tEgidium 
Beys. fub figno Lilij albi, Il via Iacoba:a. If M. D. 
LXXXIII. Il Cvm Priviltgio Rtgis . If 

Ff. lim. :titre, blanc au vo; préface: Lectori. 11, 
s . d.; table du contenu; privilège daté de Paris, 
7 d~c. 1582, et ornement typogr. 

Pp. 1-134 : Adagiorvm Centv- lf riœ VIII. Cvm 
Dimidia, If per Hadrianum ltmium .. . confcriptœ, Il 
nunc ... iu Epilomen conlratla. Il 

Pp. 134-162: ... appmdix, tx Erafmi If Chiliadia
bus (sic) excerpta. Il 

Pp. r62-174 : Proverbiorvm Sym-lfmit1a Ioan. 
Alexmrdri Branffica-lfui (sic) I. C. in EpiJonren 
redat1a. Il 

Pp. 174-178: llppwdix SymbolorvmlfPythagorœ, 
qnœ ex lamblicho Il vertit idem Braffir. Il 

Pp. r78-r87 : Aclagia Qvœdam Lv-lfdouici Ccrlij 
Rhodigini ... 

Pp. 187-197: lldagia Selrctiora If '"opere Polydori 
Virgilij If ... 

342. 

Pp. 197·204 : Ex Proverbiorvm lf libro Petri Godo
frtdi ... , sans la série des 4 2 proverbes non com
mentés. 

Pp. 205·214: Proverbia Qvœdam If Caroli Bouilli . .. 
Pp. 214-233 : Adagi&rvm loamris Vlpii Il ... 
Pp. 234-342 : Gilberti Cog1wti JI ... parcrmiarnm 

<o).l.o·1;, .•• Recueil de 518 ou plutôt de 519 adages. 
Pp. 343-350 : Ex Hadr. Tvrnebi, M. If Anlo11ij 

M11reti & aliorum fcriptis 11 qucrdam adt1giorum mi
fcella . If. !{ecueil de 26 adages dont le dernier est 
suivi d'une assez longue note de Giselinus . Les 4 
derniers ont été supprimés. 

Pp. 350-362 : Adagil< Aliqvot E Iv-lfre fcripto & 

variis cius iltttrpreti-Jjbus A Gui .. Gentio le. If colle

fla. Il 
Pp. 363 [par erreur 336} 383: SpecimmQvoddamlf 

Adagiomm, quœ ab Iunio, Cantero, & Gi- lffelùto ... 
co/let1a fu nt ... 

Pp. 384-418: AJagict Aliqvot il Mdchioris Neipii 

Bre- Ji deuani ... , sans l'épître de van Niepe à Vict. 
Giselinus. 

Pp. ,p8·452: Affinivm Sibi Mvtvo Et JJ (>ugna,.lium 
Adagio mm Inde x: . If , précédé d'un avis : Vit1. 

Gifeliltus Ltt1ori. Il 
Pp. 452-477 : Nova Adagiorvm, JJ Avt Etiam 

Proverbialivm. Il locutionwn, qtHe non ita Jaci/è in. 
ma- lfgnis ·illis Cltiliadibus, aut etiam alio- lfrum jpici
ltgiis OCCJirrant. Collctlanta l! mtnquam au te/tac edita.[l 

Ff. non cotés : index alphab. des adages de la 
seconde partie. 

Nouvelle édition, faite sur celle d'Anvers, Christ. 
Plantin, 1 564·66. Elle ne contient de nouveau que 
la préface de Beys et le recueil de roi> adages qui 
occupe les pp. 452·477· Par. contre, pas mal de mor
ceaux ont été supprimés, tels que : les proverbes 
néerlandais interprétatifs d'adages grecs ou latins; 
la série de proverbes sans commentaires, réunie par 
Godofredus; les quatre derniers adages du recueil 
Turnèbe, Muret, etc., p. 350; l'épître de Neipius, 
en tête du recueil du même nom, p. 384; enfin 
l'Aller lHdtx ... ,l"approbation et les vers deGiselinus 
à Luc Fruytiers, qui figuraient auparavant à la fin 
de la seconde partie . Nous pourrions citer d'autres 
pièces encore, mais celles-ci ont été remplacées 
par de nouvelles pièces. 

Les Obsc1'valionc:s Qva:dam de Victor Giselinus ont 
Hé distribuées dans le texte. L'index alphabétique de 
la seconde partie, rejeté tout à la fin, a dû être refait 
ct augmenté à cause du nouveau recueil, dont nous 
avons parlé plus haut. 

Avignon: mus~e Calvet. 
Berlin: b. roy. 
Bruxelles: b. roy. 
Chartres: b. comm. 
Oonaueschingen : fürst. Für-

stenberg. Holbiblioth. 
Montaub;m : facult~ de th!ol. 

prote at. 

Oxford : b. Bodl. 
Paris: b. nat. 
Pau: b. ville. 
Stuttgart : b. roy. 
Tours: b. ville. 
Troyes: b. ville. \. 
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ERASMUS (Desiderius). 

(GENÈVE), Guill. Lœmarius 

E IBo. 

(Leymarie ?). 

1 593· 

Epitome [[ Adagiorvm Il Erasmi, lvnii, Il 
Cognati, Et Il Aliorvm Il ""l'"':''o7P"-1""'·11 Pofi 
Plantinianam & Parifiéfem editionem di-[[ 
ligenter recognita, cum ipfis fontibus col-[[ 
lata, neceffariis auéta, fuperfluis exo-[[ne
rata, & à multis fœdifque Il mendis expur
gata. If Adieéto locorum communium & 
fingularum Il parœmiarum Jndice lot:uple
tifftmo. If (Marque typogr. porta11t la devise: 

Nihil Ad Nos Qvœ Infra Nos). 
Apud Guillelmum Lœmarium. Il M. D. 

XCIII. Il 

In-8o, 8 tf. lim., 912 pp. chiffrées, 53 tf. non cotés 
et 3 tf. blancs . Notes margin . Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; préface : Lutori Il 
Pltilologo S. If, sans date, et encadrant les anciennes 
notices introductives; index alphabétique des en
têtes, et liste des auteurs. 

Pp. 1-562: Adagiorvm Des.lfErasnti Rotero- J! dami 

Epitome. Il 
Pp. 563-674 : Adagiorvrn Cw- ji tvriœ VIII Cvm 

Dimidia, Il per H ttdrianum 1 ttnilmt. ... collfcriptœ . .. 
Pp. 675-699: Adagiorvm Ap-Jipeudix, ex Erafmi 

C!Jiliadi·IJbus excerpta. Il 
Pp. 699·710 : Proverbiorvm If Symmit1a Joarm. 

Alexandri If Brajsica11i /. C. in Epito- lfmw redalla. Il 
Pp. 711-714: Appmdix Sym· ltbolorum Pyt!lagorœ ... 
Pp. 715-723 : Adagia Qvœdam If Ludouici Cœlii 

Rhodigirti !J ... 
Pp. 724-7 33 : A<l.agia Selectio-lfra ex opere Poly

dori Vir-llgilii ... 
Pp. 734-742: Ex Proverbiorvm lllibro Petri Godo

fyedi ... , avec la série sans commentaires. 
Pp . 743·751: Paucvla Prov<r-lfbia Caroli Bouilli ... 
Pp. 752-769 : Adagiorvm Ioan- lf llis Vlpii . .• Epi

tanu. If 
Pp. 770-847 : Gilb<rti Coguati If ... aoHoyT,, If in 

Epitomtu. ro11trnt:la ... 
Pp. 847·853 :. Ex Ha dr. Tvme-lfbi, M. Anl011. 

Mureti & aliorum If fcriptis quœdam adagiorum mi-If 
fee/la. Il 

Pp. 853·865 : Adagia Aliqvot E Il l11re fcripto .•• 

A Gullielmo Gmtio If IC. collet1a. Il 
Pp. 865·876 : Specimm Qvod-lldam Adagiorum, 

quœ ab Junio, If Ca11tero & Gifrlirto ... coljjlet1afunt .. . 
Pp. 877-902: Adagia Aliqvot Il Melch. Neipii .. . 
Pp. 903-912 : Nova Prover- lf biormn Farrago, tarn 

ex G rœcis If quàm Latinis aulloribus, per If I oa11nem 
Fung<rum Leo,.ardienjem If Frijium collet1a, ac nunc 

prinnlm e-lfdita. If 
Ff. non cotés : Affinivm Sibi Mv-lftuo & pugnan

tium Adagio-lfr~m• Index, à Vit1. Gife-!Jiino colle
t1us . If, et index alphabétique des adages. 
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Édition faite sur celle d'Anvers, Chr. Plantin, 
1564-66, in-8o, et sur celle de Paris, Gilles Beys, 
r 583, in-8o. Dans la préface, l'éditeur rend compte, 
dans les termes suivants, des modifications qu 'il a 
apporté aux éditions modèles: Pri-Jlmùm multi fa:dif
fimi errores fublati funt. Deinde v-lfbi Epitomator 
11imis ieiunus vifus efl, Juarp breuita-JJte obfcurus, ex 
ipjius Erafmi & aliorum fontibus haulffimus quœ ad 
maiore perfpicuitatem facere iudica-lfuimus. Quadam 
a da gia non fuo loco po fit a, ad fuum lllocü tril.jlulimus. 

In poj!erioribus ""P"I''•YP"?••;, vt in If Iunio, Cog•talo. 
& cœteris, idem prajlitimus. Adhœc JI quœ non admodum 
neceffaria vifa funt rejccuimus. Il Epitomadi enim hœc 
lex ejt. ~1. quoad eius fieri poteft, Il omnis fuperftua 
prolixitas vitetur. Quod tamm i-lfta prtZ.Jiilimus, vt 
nullum Adagium Jatis clarè expli-lfcatum omiferimus ... 

Na us nous sommes livré à un petit examen pour 
voir jusqu'à quel point ces assertions méritent con
fiance. Rien que dans les premières pages plusieurs 
augmentations ont été introduites dans les commen
taires: 1o, p. 1, 1er adage : A ianua abtt'rare., 
depuis les mots : Vtitur Arijl. jusqu'au mot : 
fwnpta; zo, p. z, ligne 2, l'apophtegme grec : J\~ic.l; 
,u.~y 1p!xou~w ... ; 3o, p. 2, adage : Toto cœlo errare., 
depuis le mot Metaphora jusqu'au mot C4,rfu ; 4o, p. 3, 
adage : Prora, & puppis . , depuis Je mot Metaphora 
aux mots ad inttrutcionem j so, p. ·h adage : Ab ouo 
11jque ad mala., depuis les mots Qui rtm ... au mot 
il?~9-i ... , et ainsi de suite. 

Parmi les adages qui ont changé de place, peuvent 
être rangts : Ew1.ltm c,,/rrwn omui Ptdi indurtrt . , 

Ante barbam daces Jtnes. et Aratro iaculari., tou s 
à la p. 10. L'adage : Putrem. filurwn quadra habens 

argentta . , p. 8, nous semblait devoir rentrer dans 
la même catégorie, mais nous l'avons vainement 
cherché dans la table de rédition de 1583. C'est 
peut-être un des adages omis, rétablis. 

La suppression des détails inutiles n'est pas davan
tage un vain mot pour l'édition. Le premier adage 
de la p. 675, Saliua prima., a un commentaire ainsi 
abrégé. On peut en dire autant de l'adage : Alùut in 

titulo, aliud in pyxide., p. 770; de l'adage : Smlina 
reipublicœ., p. 847; de bien d'autres encore, qu'il 
serait trop long de signaler. 

Au cours de notre travail de comparaison, nous 
avons encore découvert que le livre contient les 
proverbes sans commentaires de Godofredus, p. 74 t, 

et les quatre adages, p. 853, qui, dans l'édition pari
sienne de 1583, avaient été omis à la fin du recueil 
de Turnèbe, Muret, etc. En raison de ces deux par~ 
ticularités 1 il se rapproche de l'édition plantinienne. 

L'édition qui nous occupe se distingue encore des 
deux éditions modèles : xo, par sa pagination con~ 
tinue; zo, par l'absence d'un titre spécial pour 
l'ancienne seconde partie; 3o, par l'adjonction du 
nouveau recueil de Jean Funger, pp. 903-912; 4o, 
par son index alphabétique unique pour les différents 
recueils; so, par la disparition complète des Obstr
vationes de Victor Giselinus; 6o, par l'incorporation 
des notices introductives dans la préface, et par le 
développement (35 lignes au lieu de 5) qu'on a donné 
à l'une d'elles: Ad quot yes vlilis Parœmiarvm cogni-
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tio. Il· 

Amaterdam : b. univ. 
B.lle : b. uoiv. 
Berlin :b. roy. 
Bordeaux : b. ville. 
Dteaden: b. roy. 

Erfurt: b. roy. 
Londres : brit. museum. 
St-PHersbourg: b. ro)'. publ. 
Wolfenbüttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E I8I. 

(GENÈVE), Jacques Chouet. 1593· 

Epitome JI Adagiorvm JI Erasmi, lvnii, JI 

Cognati, Et JI Aliorvm JI ""P"'f''•'lP"-f"'"· JI 

Pofi Plantinianam & Parifiëfem editionem 
di-Jiligenter recognita, cum ipfis fontibus 
col-Jilata, neceffariis auéta, fuperfluis exo-IJ 
nerata, & à multis fœdifque JI mendis ex
purgata. JI Adieéto locorum communium & 
fingularum Il parœmiarum Jndice locuple
tifftmo. JI (Marqt~e typogr. de Cho11et, repro
dt~ite dans l'ouvrage de Silvestre au n• 863). 

Apud Iacobum Chouet. JI M. D. XCIII. JI 

In-8•, 8 If. lim., 912 pp. chiffrées, 53 If. non cotés 
et 3 If. blancs. Notes margin. Car. rom. 

C'est l'édition de (Genève), Guillaume L:Emarius, 
1593, avec une autre adresse sur}( titre. 

Amsterdam: b. de~ 

Remontrants. 
Angoulème: b. ville, 
Buien : b. ville. 
Breslau: b. univ. 

Bucharest: b. nat. 
Dresden: b. roy. 
Leipzig : b. \'ille. 
Lund : b. univ. 
Lyon: b. viUe. 

ERASMUS (Desiderius). 

Nimcs . b. dlle . 
Paris : b. nat. 
Stuttgart: b. roy. 
Vesoul: b. ville. 
Würubourg: b. unh·. 

E 182. 

'vVITTENBERG, André Hoffmann. 1 599· 

Adagiorvm JI D. Erasmi Ro=Jiterodami 
Epi=Jitome. Il Ex Novissima Chi- Ji liadvm 
Recognitione JI excerpta, & quod diligens 
Leétor facilè JI videbit, multis in locis iam, 
quàm JI antè, diligentiùs emendata. JI Cvm 
Indice Rervm Ac Verbo-Jirum locupletifsi
mo, cumcp prrecipuorum auéto-IJ rum, è 
quibus hoc opufculum concin-Jinatum efl, 
nomenclatura . JI (Marque typogr., portant la 
légende : Crimina. Môrs. Christi. Tollit. 
Cevrvta. Venenvm. Dans la partie inférittwe, 
sur un petit écusson, le chiffre de l'imprimeur, 
dans lequel nous distingteons : B A V). 

VVitebergae, JI Sumbtibus (sic) Andre<e 
Hoffmanni Bibliopolre, JI Anno Chrifii 1 599 ·11 

In-8•, 8 ff. lim. , 658 pp. chiffrées, et 39 If. non 
cotés, dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo; notices introductives 
ordinaires; distique latin; distique grec, et pièce de 
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vers latins : Oda Il Ad Stvdiosam Il iuvenlulem. 11, 
sie:née: VV. P. Cycn. Il 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
P- 658 et If. non cotés : lin du texte; liste des 

auteurs, et deux indicrs alphabétiques. 
Épitomé de Cortehoevius, complété par Tappius 

et Brunssenius. Édition conforme à celle de Cologne, 
]. Gymnicus , rs8r, in·So. 

Breslau ; b. univ. 
Strasbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

WITTENBERG, Zacharie Schürer. 1606. 

Adagiorum JI D. Erasmi Ro~Ji terodami 
Epi=Jitome. JI Ex Novissima Chi- Ji liadvm 
Recognitione Ex-Jicerpta, & quod diligens 
Leétor facilè videbit, multis JI in locis jam, 
quàm antè, diligentiùs emendata. JI Cum 
Indice Rerum Ac Ver-Jiborum locupletiŒ
mo, cumq; · prrecipuorum auétorum, JI è 
quibus hoc opufculum concinnatum efi, JI 

nomenclatura. JI M. DC. (Marqtee typogr. de 
Z ach. Schürer, gravée Stlr bois, avec les i11itiales 
Z S, entrelacées, et la devise : Zebaot Sa=lvs 
Hominvm.) VI. JI 

Witebergre, JI Sumbtibus (sic) Zacharire 
Schurerij Bibliopolre. JI 

In-8•, 5 If. lim., 658 pp. chiffrées, et 38 ff. non 
cotés, dont le dernier est blanc au v•. Notes margin. 
Car. rom. 

Réimpression de l'édition de Wittenberg, André 
Hoffmann, 1599, avec tous ses accessoires. Ces 
derniers se suivent dans le même ordre. La liste des 
auteurs commence aussi au milieu de la p. 658. 

Berlin: b. roy. 
Greifswald : b. uni\•, 

ERASMUS (Desiderius). 

\VrTTEN BERG , Zacharie Schürer. 
E r&j. 

1616. 

Adagiorum JI D. Erasmi Ro-Jiterodami 
Epi-Jitome. JI Ex Novissima Chiliadum JI 

Recognitione Excerpta, Et Quod JI diligens 
Leétor faciiè videbit, multis in locis, JI jam, 
quàm antè, diligentiùs emendata. JI Cum 
Indice Rerum Ac Verbo-Jirum locupletiffi
mo, cum4; prrecipuorum auétorum, JI è 
quibus hoc opufculum concinnatum efl, JI 

nomenclatura. JI M. DC. (fr/arque typogr. de 
Z ach. Schiirer, identiqne à celle q11i figure sur 
le titre de l'édition de 16o6.) XVI. JI 

Witebergre, JI Sumtibus Zacharire Schu
reri Bibliopol<e. JI 

In-8•, 5 ff. lim., 658 pp. chiffrées, et 38 If. non 
cotés, dont le dernier est blanc au va. Notes margin. 

Car. rom . 
Réimpression fidèle de l'édition de Wittenberg, 

Zach. Schürer, 1606, avec tous les 'accessoires. 
Dans le corps de l'ouvrage et dans les If. non cotés 
finalS', les deux livres se répondent en quelque sorte 
page pour page . 

Coté 6 m. Rosenthal, Munich, r8gr. 

Breslau : b. univ. 
Cracovie : b. un iv. 
Erfurt: b. roy. 
Kënigsberg: b. univ. 

Oxford: Queen'sCollege. 
Rotterdam :b. ville. 
St-PHenbourg: b, imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). E r8s-

WITTENBERG, Zacharie Schürer. 

Adagiorum JI D. Erasmi Ro-Jiterodami 
Epi-Jitome. JI Ex Novissima Chiiiad~m JI 

Recognitione Excerpta, Et JI Quod dii1~ens 
Leétor facilè videbit, JI multis in locis, Jam , 
quâm (sic) antè, diligen- Ji tiùs emendata. JI 

Cum Indice Rerum Ac Verbo-Jirum locupie
tifsimo, cumq; prrecipuorum au-Jiétorum, 
è quibus hoc opufculum con-Jicinnatum efl, 
nomen- Ji clatura. JI M. DC. (Marq11e typogr.: 

le lys.) XXIV. JI 

Witeberg<e, JI Sumtibus Zacharire Schu-

reri Bibliopolre. JI 
In-8•, 5 ff. Jim., 658 pp. chiffrées et 38 ff. non 

cotés. Notes margin. Car. rom. 
Réimpression, page pour page, de l'édition de 

\Vittenberg, Schürer, r6t6, avec tous les acces

soires . 

Dresden: b. roy. 
Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Jean Janssonius. 

E r86 . 

Adagiorvm JI D. Erasmi JI Roterodami JI 

Epitome. JI Ex noviŒma Chiliadum ceu 
ipforum JI fontium recognitione excerpta, & 
multis in Jl locis jam longè accuratius, quàm 
antè, JI emendata. Il Cum Indice Rerum ~c 
Verborum locu- Ji pletiŒmo, cumque pr<ecl
puorum Auétorum, JI è quibus hoc opufcu
lum concinnatum JI efl, nomenclatura. JI 
(Marque typographique : voir colonne suiv~nte.) 

Amsterodami, JI Apud Joan.Janssomum.IJ 

Cl:> I:>C XLIX. JI 

345 ERASMUS - Adagia 

In-r 2o, r2 If. lim., 547 pp. chiffrées, 731'P· non 
cotés et 2 ff. blancs. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. :titre, blanc au vo; préface: Leclori Phi

lologo 11 i-.~ X pl-: -:- ~ "i1 rra.p.p.r.·tlaT6f r.ù Il üyudu'"' 

;rp&:-:-'tttY xat 11 ~tlo~rTt?«Yti'<~. JI, sans date, et 
Ode li Ad Studiosam Il Juvtnlutem. Il• signée: VV. P. 

Cyctr. Il . 
Pp. 1-547 : Epitome Il Adagiorum Il D. Era$m• 

Roterodami. \1 . . 
Pp. non cotées : Ji ste des auteurs, et deux mdrces 

alphabétiques. .. 
Édition faite sur celle de Wittenberg, Zach. Schu

rer 1 t;o6 1 61 6 ou 1624, et sur celle qui figure en 
têt; de : ~pitome adagiorvm Erasmi, lvnii, Cognati, 
et aliorvm it!i!p~tp.t"'lf:ll'w'J. Pojl Plantinianam & 

Pa•ifiëfem ttlitionem diligenter rteognila ... (Genev:e), 
apud Guillelmum L~marium. M. D. XCII~., _m-So. 

La préface se compose: ~ , d'une parhe tntrod~c
tive; ~~ de quelques chapitres sur les adages, depUJs: 
Pa•œmia ... (definilcrt Donato) ejl accommodatum re-11 
bus temporibufque Proverbium. Il V el potius, tjl alebre 
diOü ... , f. ':-: 4 ro, jusqu'à la fin de : De Frœmo/ien
da 11 Para:mia. 11, f. l"' t 1] v•; ·;, d'.un distique latin: 
précédé des mots: Algue lia \1; ;;, dun d1sttque grec, 
t, d'une phrase finale : Tu auftm ... Les chapitres 
sur les adages, depuis ejl celebre diaü ... , f. * 4 ro, 
jusqu'aux mots : Hac ferè Erafmus ex~lusivem_ent, 
f. [* 11 ] ro, sont les notices int~o.ducttves ~ut se 
rencontrent dans la plupart des édtttons anténeures. 
Ùs ont été tirés des éditions de r6o6, .r6r6 ou r624, 
sauf deux passages cependant qui sont nouveaux : le 
petit chapitre: Ab rtbus diffimilibus.\1, f. [• 9] r~, 
et le chapitre : A perjo11is dt rebus fabulofis. \1 , à part•r 
des mots : Se- ll rà Jupiter diphtheram infpe-\l"it ... 

Les deux distiques et l'ode latine ont été pris à la 
ême édition. Le reste de la préface est en partie 

~ouveau, en partie emprunté à la prêface de l'édition 
de (Genève), Lremarius, 1593, ou bien calqué sur 

celle-ci. 

Avignon: musée Calvet. 
Copenhague : b. roy. 
Copenhague: b. uni v. 
Dresd.en: b. roy. 
G:uld: b. univ. 
Iéna:. b. univ. 
Kônigsberg : b. univ. 
Londn~s: british museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

Mannheim: b. publ. 
Oxford : b. Bodl. 
Pari s : b. nat. 
Rotterdam : b. ville. 
St.-PHenbourg : b. imp. publ. 
s'-Trond: b. séminaîre. 
Stockholm: b. roy. 
Strasbourg: b. univ. 

AMSTERDAM, Louis Elzevier. 1650. 

Adagiorvm JI D. Erasmi JI Roterodami JI 
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Epitome. Il Editio noviffima; ab infinitis 

ferè mendis, quibus creterre fca-llteban t , 

repurgata; nonnullifque in locis adauéta, Il 
uti Prœiatio ad Leétorem indicat. Il Cum 

triplici Indice, Authorum, Locorum & Il 
Proverbiorum locupletiffimo. Il 

Amstelodami, Il Apud Ludovicum Elze

virium, Il Sumptibus Societatis. Il Anno cb 
be L. Il 

In-12o, 12 If. lim. , 622 pp. chiffrées, 36 tT. non 
cotés et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim.: titre, en rouge et en noir, ct blanc au vo; 
préface : Typogyaphvs Il Philologie li Slvdiosis Il falu
ttm .1\ oQicium. ll , sans date; distique latin: Ad Ltclo
rrm. Il; distique grec; ode latine signée: W. P. 
Cyn,, 11 ; notices introductives, et li ste des auteurs. 

Pp. t-622: corps de !"ouvrage. 
Ff. non cotés : deux i11dius alphabétiques. 
Premit:re ~dition Elzevirienne, faite, principale-

ment, ~ur J'c;dition d'Amsterdam, Jean Janssonius, 

1 Û47· Les notices introductives ont été empruntées 
à celle-ci, car on y retrouve égalemen t le chapitre : 
A rebus dij]imilibfls. Il, ct le chapitre amplifié : A 
Ptrfonis & rebfls fnbfllojis . Il- Elles ont cependant ceci 
de particulier, qu'elles ont de nouveau une existence 
sl:parée, indépendante de la préface . 

Cette dernière, due à Elzevier ou faite en son 
nom, rappelle, par sa critique des éditions anté
rieures, les préfaces de J can Gymnicus de Cologne, 
1537, et de Jean Steelsius d"Anvers, 1540. Si Steel
sius a dit: Rtcudrmlur quotitlit ti Il mu/lis olim inm 
txcufa, pollirtlttr titulus nrf-ll cio qttas arurrmuationts, 
. . . tliam moults plttjqttil Il a11reos : rttm ù1ferim uô 

la11til niilil ltmlis buc- llcis tlignflm fit pra-jlitum. f"l 
thej11uri .. . prorjfls cnrbo11es repcritm -lltur ... , El zev ier 
répète la même chose, dans des termes légèrement 
différents : Tilulun• nwltis vtrborum lmoci- ll ui is fuca
Ill/li tl fronte ji fPtflts. nureos Il mo11lt5 libi promijJos 

hnbts, ""' aulr Il iPfam pro do(liori iugwii lui modu-11 
io fi diligmtrr inlus & in Cflle exa- jj milus, 11ihil praler 
nzeros carbouts Il ùt ratffi4- tibi paratos i11vmits ... 

Coté 8 m., Rosenthal à Munich, I8gr, no 7243; 
12 m. so, cataJ. de O. Harrassowitz, à Leipzig, 
1892, catal. 184, no 32; 3 .r, Quaritch à Londres, 
sept. 1893, no r 142. Mr Al ph; Willems (Les Elze
vier, Bruxelles, t88o, no 1 tog)cite l'exemplaire de la 
vente Tufton, qui, non rogné et rel. par Trautz-

346 

Bauzonnet, a été vendu 195 fr. 

Berlin; b. roy. Gôttingue : b. univ. Munich: b. roy. 
Berlin: b. uni v. La Haye :b. roy. Oxford : Wadham 
Bologne: b. un1v. Leipzig: b. uni v. ~oll. 

Bruxelles :b. roy. Londres: brit. mus. Paris: b. nat. 
Copenhague: b. roy. Lu beek: b. ville. Ro tterdam: b. , ·ille. 
Darmstadt: b, gr.·d. Madrid: b. nat. Upsnla: b. uni v. 
Errurt: b. roy. :\1annheim: b. publ. Vienne : b. imp . 
Gand : b. unh·. 
Gotha: b. ctuc . 

ERASMUS (Desiderius). 
E t83. 

AMSTERDAM, Jean J anssonius . 

Adagiorum Il D . Erasmi Il Roterodami Il 
Epitome. Il Ex noviffima Chiliadum ceu 
ipforum fon- ll tium recognitione excerpta, & 
multis in locis Il jam longè accuratius, quàm 

an tè Il emendata. Il Cum triplici Indice, 

Authorum, Locorum & Il Proverbiorum 

locupletiŒmo. Il (Même marq"e typogr. que 
wr le titre de l'édition de Janssonius de r 64g). 

Amstelodami, Il Apud Joannem Jansso
nium, Il Anno cl:> be LXIII. Il 

In-r 2o, 12 If. lim., 548 pp. chiffrées, 36 If. non 
cotés et 2 If. blancs. Car. rom. 

Réimpression fidèle de l'édition d'Amsterdam, 
1 ean 1 anssonius , r64g, avec tous ses accessoires. 
Le titre seul, par sa rédaction et son impression en 
rouge et en noir, rappelle l'tSdition d'Amsterdam, 
Louis E lzevier, t6so. Les anciennes notes margi· 
na les ont été rejetées au bas des pages. 

Amsterdam: b. un iv .. 
Berlin: b. roy. 
Berlin :b. univ. 
Bonn: b. univ. 
B1-uxelles: b. roy. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Dresden: b. roy. 
Gand : b. univ. 
Glasgow: b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

He idelberg: b. unh·. 
Iéna: b. uni v. 
La Haye: b. roy. 
Londres : british museum. 
Lubeck : b. ville . 
Oxford: Wadham College. 
Paris : b. nat. 
Rotterdam : b. vil!e . 
Sl-Pétenbourg : b. imp. pub!. 

E 18g. 

AMSTERDAM, Louis et Daniel E lzevier. 

1663. 

Adagiorum Il D. Erasmi Il Roterodami Il 
Epitome. Il Editio noviffima; ab infinitis 

fere mendis, quibus creterre fca- 11 tebant, 

repurgata; nonnullifque in locis adauéta, Il 
uti Prrefatio ad Leétorem indicat. Il Cum 

triplici Indice, Authorum, Locorum & Il 
Proverbiorum, locupletifflmo. Il 

(Marque typographique : voir page suivante .) 

Amstelodami, Il Ex Officina Elzeviriana, Il 
Sumptibus Societatis. Il cl:l I::>c XLIII. Il 

In-12o, 1z If. lim., 622 pp. chiffrées, 36 ff. index 

et 1 f. blanc. Notes margin . Car. rom. Titre en rouge 
et en noir. 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Louis 
Elzevier, 1650. M' Alph. Willems (Les Elzevier, 
Brux., 188o, p. 332, no 1307,) dit, à tort, que la 
reproduction du modèle est fidèle ligne pour ligne. 
Dans le corps de J'ouvrage, elle ne l'est que page 
pour page; dans les ff. non cotés, pas même. 

Cat. Ch. Pieters, Gand, mai r 864 no 523, 6 fr. 
mar. vert. 

Abbevill e: b. ville. 
Berlin: b. roy. 
Budapest: b. univ. 
Cambridge : b. univ. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Gand : b. univ. 
La Haye :b. roy. 
Leiden :b. univ. 
Leipzig: b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius) . 

Londres : british museum, 
Lund: b. univ. 
Oxford :b. Bodl. 
Pr'-(Ue: b. uni v. 
Rostock: b. uni v. 
Rotterdam: b. ville. 
Stuttgart: b. roy. 
Upsala: b. univ. 

E 1go. 

OxFORD, W. Hall. 1666. 

Adagiorum. Il D. Erasmi Il Roterodarni Il 
Epitome. Il Editio novi!T!ma; ab infinitis 

fere mendis, qnibus (sic) cœterœ fcatebant , 

repurgata ; non- Hnullifque in locis adauéta, 

uti Prœ-llfatio ad Leétorem indicat. Il Cum 

triplici Indice, Authorum, L ocorum Il & 
Proverbiorum; locupletiŒmo. JI (Orneme11ts 

typogr.) . 
Oxoniœ. 11 Typis W. Hall, & venales 

profiant apud Il Thomas Bowman & Amos 

Curteyne Il Anno Dom. 1666. Il 
In-r zo, 12 ff. Jim., 622 pp. chiffrées, 36 If. non 

cotés et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom . 
Ff. Jim.: titre, blanc au vo; Typographu s Philologie 

St11diosis Salutem & OJjicium., s. d.; distique lat in ct 
distique grec; ode en latin , signée: W. P. Cycn.; 
articles introductifs : Quid Parcemia. jusqu'à De Pra
molitnda Paramia. inclusivement ; liste des auteurs, 
et 1 f. p_ortant au voles mots : Epitom. ERAS"I Ada
giorum., imprimés perpendiculairement. 

Ff. 1-622 : corps de J'ouvrage : adages groupés 
par rubriques classées elles-mêmes par ordre al ph. : 
Ab<Yra•di., etc. 

Ff. non cotés : deux indices alphabétiques. 
Conforme à l'édition d'Amsterdam, Elzevier, 1663, 

Londres: britiab museum. Oxford : b. Bodl . 
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ERASMUS (Desiderius). E 191. 

LEIPZIG, pour Jean-Philippe Thilo, libraire 

à Eisenach. 1678. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Ada

giorum Il Epitome Recognita. Il Acceffit ex 
ipfo Chifiadum Erasmi Il volumine pluribus 

in locis Il Supplementum non minus utile, Il 
qvam neceffarium, qvod prre- ll fatio digito 

qvafi monfirabit. Il Junétus efi triplex index, 

Autho- ll rum, Locorum & Proverbiorvm Il 
accuratus. Il (Fleurotl). Cum Serenifflmi ac 

potentifflmi Eleétoris Il Saxoniœ privilegio. ll 

Lipsire, Il Sumtibus Joh. Philippi Thilo

nis, Il Bibliopolre Ifennacenfis Il Anno cio. 
!:>. LXXIIX. Il 

In-12o, 13 If. lim., 969 pp. chiffrées, 97 pp. non 
cotées, et, peut-être, 1 p. blanche. Notes marg. Car. 
rom. 

Ff. lim.: mauvais portrait d'Érasme, gravé sur cui
vre; titre, en rouge et en noir, et blanc au vo; épître 
dédicatoire datée de Eisenach, cal. d'oct. 1677, et 
adressée par j ean-Phil. Thilo aux trois frères Fré
déric-Auguste, Jean-Georges et Jean-Guillaume, 
ducs de Saxe, landgraves de Thuringe, etc .; Elogium 
D. Erasmi Roterodami ex Il Nicolni Reusturi imagini
bus virorum littris Il illujlrium. Il , daté des ides de 
juillet 1536; préface, datée de Eisenach, cal. d'oct. 
1677, et signée: Henricus Biirjlelman, Il Schol. Ret!. li; 
ode latine, signée : VV. P. Cycn.; notices introduc
tives, et liste des auteurs. Le portrait représente 
É rasme assis dans un fauteuil, devant une table, 
la main droi te posée sur un livre : Epitome . .. 
Au bout de la table, un in-fol. : Adallgiorum Il 
Erasllmi Il Chilialldesll. Dans la partie inférieure, 
J'adresse: I senaâ. Il Sumplib> ]oh: Philipp: Thilonis 
Ao. 1678. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : deux indices alphabétiques. 
Nouvelle édition , notablement augmentée, de J'épi-

tomé de Cortehoevius, complété par Tappius et 
Brunssenius. Henri Bërstelman, à qui elle est due, 
donne, dans la préface, plusieurs détails sur la ge
nèse de son œ uvre . Il avait constaté, dit-il en sub
stance , qut: les commentaires de l'Epitome étaient 
en maints endroits insuffisants par suite de leur ex
trême brièveté. Pour obvier à cet inconvénient, il 
commença par faire ajouter à ses élèves , en ma· 
nuscrit, dans des adversaria ou dans les marges de 
leur exemplaire , un complément d'explication d'après 
les Chiliades, chaque fois que la nécessité J'exigeait. 
Un instant l'édition d'Amsterdam de 1663 (Eizevier) 
lui fit entrevoir la fin de ce travail, le titre et la 
préface promettant des additions. Mais il revint 
bientôt de son erreur. Une comparaison avec J'Epi
tome d'Anvers, Plantin, 1564, et de Wittenberg, 
Hoffmann, 1599, lui prouva que la nouvelle édition 
ne contenait rien de nouveau, et qu'elle était sous 
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le rapport de la correction, bien inférieure à l'édition 
. plantinienne. Poussé par les instances de ses élèves, 
les conseils de quelques savants et l'intérêt des 
fonctions qu'il remplissait depuis vingt-quatre ans, 
il résolut de faire ce que d'autres avaient négligé. Il 
compara pas à pas l'Epitome avec les Chili.ada, et 
ajouta ce qui était indispensable pour faire res
sortir le vrai sens des proverbes. Mais .il s'inter
dit toute superfluité pour garder à l'opuscule son 
caractère d'Epitome. Deux exemples empruntés à 
la préface montreront dans quel esprit est conçu 
son travail : Prcverbium efl : Hoc calceamentum 
H ifiireus Il confuit, induit Arifiagoras. Explicat illud 

Epi-li tome hoc paéio : Dici folitum in eos, qvi callidell 
fua malefa~a in alios rejiciunt. Videtur magis Il con
venire, qvoties in aftutis & improbis confiliis al-IJter 
alteri auxilio efi, mutuaqve fe opera juvant. JI Qvis 

vrro , no" dico tyrotJum, sed doaorum Il etiam 'l'elle 
ptrcipere qveat illud proverbium. Il niji vtl ex Hifiori
cis, ••el Chiliadibus Erafmi Il romptrttm• habeat de 

ejus origine, qva feil: Il 1'a.tione Hijtiœ11s verfutiam 
j11am orcullans Il art:rilio Arijtagorœ Darii fubditos ad 
defeé/io- ll ntm f ollici taverit. Eadem ejl ratio provtrbii Il 
Repariazare. Nolat hic Epitomator di~um elfe 1J de 
iis, qvos inftituti pœniteret, qviqve de conventis Il 
difcederent. Veru1n nonfttbjungit, qvid aufi IJfuerint 
Pnrii, vtl qva rrs proverbio origiuem 1! d;derit, 11t ita 
1umo lyromtm, qvÎII & d"Oo- j ~ r11m, j,rovnbii originwt 
ex ijlo rompwdio in·llvtjligare va /tai ... • 

L'exposition est complète quand on rapproche de 
ces citations, les passages érasmiens ajoutés, par 
Rürstelman, dans Je commentaire. Le premier (p . 
427) est conçu comme suit : ''Hijliaus Daria ami- 11 
eus ab eodem in Ptf'jidem mi/Jus, in patf'iam H f'tdire 
r.upiebat. Il oc""'' tl rege impetrare Il non poffet Jcribit 
t~d Arijlagoram, ut l oues ad Il defdlione'n iucitaref. 
]mus crm~ defecifftnt, Il Hijliœum iu. cottjilium adhibet 
Darius , qv!m-!l1tam. potijftmmn ad f'tS componendas 
mitlt- llrel? I s porfuadet ut f efe mittat, cumqve in 

Ju- llfpicionem vmiffel Sardi11m pra:feé/o, qvod ille Il 
a11tor h~<jus mot11s fuiffel, audivit ab todem: Il Tu 
qvidem calcem hune confuifli, verum Arillflagoras 
induit. 

Le se.cond pa&sage (p. 428) dit : * Parii cum btllo 
à Tlubanis premt-lll'eulflr, petierunl, 11t Mfij!ermt, Je 
rivita tem in Il potejlatem il/omm lradit~<ros. Cum 
deflitif-llfent hac lege Thebani, & Pariis ilerum [pts Il 
auxi/ii effet ojlwfa, paé111m irrilartml, bellum- ll qve 
cu1n Thtbanis inltgraTimt. Il 

En parcourant le livre, il est très facile de se rendre 
compte de l'importance _des augmentations . Chaque 
nouveau passage est précédé d'un astérisque. 

L'Epitome est le premier livre imprimé aux frais 
de Joh.·Phil. Thilo, nouvellement établi. Cela ressort 
du début de l'épître dédicatoire : Of!ero V obis, Stre
nissimi Pf'in-!lcipes, tnercatuf'œ meœ libra.f'ia primi
tias, JI Epitomen Adagiort<ln Defiderii E•·afmi ... 

Berlin: b. roy. 
Breslau :b. univ. 
Gand :b. univ. 
Greifawald : b. ulliv. 
Una: b.Ulliv. 

Munster : b. roy. paulin. 
Rotterdam : b. ville. 
St-PHenbourg :b. imp. publ. 
Stra.a bourg: b. univ. 
Würt.abolltl : b. lllli•, 
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LEIPZIG, Nicolas Forster. 1696. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Ada
giorum Il Epitome Recognita. Il Acceffit ex 
ipfo Chiliadum Erasmi Il volumine pluribus 
in locis li Supplementum non minus utile, Il 
quam nec effarium (sic), qvod prœfatio Il 
digito quafi monfirabit. Il Junétus efi triplex 
index, Authorum, Il Locorum & Proverbio
rum accuratus. Il (Chiffre de Nicol. Forster, 
gravé sur bois). 

Cum Sereniffimi ac potentiffimi Ele
c1o-llris Saxoniœ privilegia. Il Lipsiœ, Il 
Sumtibus Nicolai Fiirsteri, Il Bibliopolœ. Il 
Anno cl:>. l:>c. LXXXXVL Il 

In-12•, 13 ff. lim., 969 pp. chiffrées et 97 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. rom. Titre en rouge et 
en noir. 

Réimpression fidèle de l'édition de Leipzig, 1678. 
Le portrait d'Érasme, en face du titre, est une repro
duction médiocre de celui de cette édition. 

Bile :b. uaiv. 
Breslau :b. un iv. 
Doaauescbingea : fürstl. Fii.r-

steobergiathe Hofbibliotbek. 
Gand : b. uni"'. 
Iéna: b. uni v. 
Prague: b. uoiv. 
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S t-Pétersbourg: b. imp. publ. 
Strasbourg: b. uoiv. 
Stuttgart : b. roy. 
Turia: b. oat. 
Upsula: b. ua iv. 
Vienne :b. uni v. 

E 193. 

LEIPZiG, hérit. Lanckisch. 1759· 

Desiderii Erasmi Roterodami Proverbio
rvm Epitome Retractata Ab M. Io. Christ. 
Messerschmid Senatoriae Vitemb. Rectore 
Societatt. Ienens. Regiomont. Lipsiens. 
Instit. Litterar. Academ. Adscript. (Fleuron) . 

Lipsiae Svmtibvs Haered. Lankisian. 
CI::>DCCLVIIIL 

ln·8•, 10 If. lim., 752 pp. chiffrées et 30 lf. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et préface, datée de 
Wittenberg, 29 mars 1759, et signée: M. Jo. Christ. 
M essef'schmid. 

Nouvelle édition, soignée par Messerschmid, Les 
quelques lignes ajoJtées par-ci par-là aux com
mentaires, sont encore empruntées aux Chiliades 
d'Érasme. 

La préface comprend : une biographie d'Érasme, 
un aperçu des principales éditions des adages - Col
lectanea, Chiliades, Epitome -, la nomenclature des 
auteurs qui ont donné des recueils d'adages dans les 
différentes langues, enfin quelques lignes sur la 
nature et l'usage des adages. 

Munich :b. roy. 
Rotterdam :b. vilte. 
Straabourc: b. univ. 

Berlin: b. roy . Erlangen : b. univ. 
Budapeat :b. univ. Leipzig: b. ville. 
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BÂLE, Thomas Wolff. Mense augusto '5 30. 

~ Adagio=ll rvm Opvs Des. Erasmi Il 
Roterodami, iuxta Locos fecum con= il 
gruentes & pugnantes, fum= ll ma diligentia 
re=lldaétum. Il 

Basileae, In Aedibvs Il Thomœ Volffij . li 
Anno M. D. XXX. Il Menfe Augufio. Il 

In-8•, 4 ff. lim., 380 ff. chiffrés et 24 ff. non cotés. 
Notes margin. Car. ital. 

Ff. lim.: titre, blanc au vo; Index LocorvmSecvm Il 
rongruentium, & pugnantium Il maleriarum. li 

Ff. chiffrés [ 1] ro- 380 v• : corps de l'ouvrage, 
commençant par le titre de départ : ,., Loci Se·llcvm 

Co11grvmtivm Et PV=IIgnantivm Maleriarvm. JI Divi 

tiae. Il Crœfo, Craffo ditior. 11 . etc. 
Ff. non cotés : index alphabétique des adages et 

marque typogr. gravée sur boi s . Cette dernière 
représente les armes de Bâle, tenues par deux grif
fons. La banderolle au bas est restée à vide. 

Nouvel épitomé des Chiliades . L'auteur, dont nous 
n'avons pas trouvé le nom, a travaillé, comme 
Brucherius et Maurus, sur le second index des pre
mières éditions , celui qu'on appelle tantôt Index 
pf'ovef'biorvm secvndvm matef'ias, tantôt Index chilia
dum iuxta locos & materias, ou bien encore Loci 
secvm co1Jgf've~Jtivm et pvgnantivm materiarvm. Mais 
de même que Brucherius, il s'est permis nombre de 
déplacements, et dans les en-têtes ou rubriques, et 
dans les adages groupés sous celles-ci. Le commen
taire, abrégé, se tient fidèlement au texte d'Érasme . 
A ce point de vue, il rappelle le commentaire de 
l'épitomé de Cortehoevius; seulement il est moins 
som maire par suite des nombreuses citations d'au
teurs classiques, tirf:es aussi de l'original. Les 
premiers en-têtes sont : Divitiae. Il; Pavpertas. Il; 
Forma.ll; Deformilas.ll ; Facv11dia. Il; lnjacvndia · Il ; 
Gralitvdo. Il ; l 11gratitvdo . Il; btdvstria. Il; lg11avia 
Et I11 scitia. 11 . etc. La rubrique Divitiae. réunit les 
adages, commentés, suivants: Crœfo, Craffo ditior. Il; 
Paé/oli opes Il ; Ta11tali Talenla. Il ; Pelopis lalmta.JI; 

Midœ dit<itiœ . Il; Cinyrœ opts . Il ; Diues artt iniqu~<s 

ejl, Il artt iniqui hares. U; Sacietas (s ic )ferociam parit .U; 
Dir~itiœ non femper optimis cütingtmt. Il ; Peomiœ 
ttir. 11 , etc. 

Munich: b. roy. 
Rotterdam: b. ville. 
Stargard en Pomér.: b. gymn . 
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STRASBOURG, Wendel Rihel. 

E 195. 

1539· 

Germanillcorvm Adagiorvm Il Cvm Lati
nis Ac Grae=llcis collatorum, Centu-llriœ 
feptem . Il Per Eberhardum Tappium Lu
nenfem. Il I•n•wfl.~ r.pw<orroip~·· Il E[; if'ù.•ilp ou 
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mx•3' opq.. Il 
Cum gratia & priuilegio Imperiali Il ad 

Septennium. Il Ex Libera Argentina, in 
œdibus Il Vuendelini Rihelij, Annoll M. D. 
XXXIX. Il 

In-8•, 244 ff. chiffrés et 20 ff. non cotés. Car. ital. 
Ff. [ t ] r• - 2 vo : titre, et préface, datée de Stras

bourg, ides de mars 1539 : VVendtlillnvs Rihelivs, 

Ty - llpographvs, Ltetori Il Salutem. Il Libe/lvs Hic .. • 
Ff. 3 ro - 244 vo : corps de !·ouvrage, débutant 

par l'en-tête : Cmtvriae Il Primat, Decas 1. Il . 
Ff. non cotés : index alphabétique des adages, 

deux pp . blanches, et marque typogr. de W. Rihel. 
Recueil de 700 adages grecs et latins, commentés 

et comparés à des proverbes similaires allemands, 
westphaliens et parfois hollandais. D'après la pré
face, l'imprimeur Rihel ne fut pas en rapport avec 
l'auteur. Il reçut le manuscrit des Centuriœ feptem à 
Francfort de la main d'un ami intime, qui l'attri
buait à Eberhard Tappius, conformément à l'énoncé 
du titre. Ce titre n'a été modifié en rien lors de 
l'impression. 

Tappius est le même qui dressa l'Index 1tOuttS 

alphabétique des Chiliades de Cologne,]. Gymnicus, 
1540, et prépara l'édition, augmen tte, de l'Epitome 
de Cortehoevius, 1542 . 

Les œuvres de Tappius ont été l'objet d'une étude 
spéciale de la part de ~lonsieur Ludwig Fdinkel, 
dans I'AIIgemei11e deutsche Biograpl1ie, XXXVII, 
p. 390-394, et dans le Fejlfchrift zum fiebzigjlm 
Gebrsrtstage Rwlolf H iltlebra uds ... herausgegeben von 
Otto Lyon, Leipzig, 1894, pp . 298-309 '. Nous y 
trouvons émises diverses opinions auxquelles nous 
ne saurions nous rallier. Le grand recueil de pro
verbes (grofse Sprichwürterjammlu11g) de T appe, 
dit l'article biographique, erfchieu. wol zuerjt ais 
« <Jermanicorum adagiorum cum Latinis ac Graecis 
collatorum, Centuriae septem ... Ex Libera Argen
tina ... Anno MDXXXIX » mitjiebenjùhrigem privi
le.~io Impe riali ... A ufserdem gela11gte ztt K üln r 539 
ùt Drttck : « Epitome aclagiorum post novissimam 
D. Erasmi Rot . exquisitam recognitionem, per Eber
hardum Tappium acl numerum Adagiorum magni 
operis nunc prirnum aucta [et quod diligens lee tor 
faci le videbit , multis in locis ian"' quam antê dili.~<en
tius emendatal ,. , A.ugsbttrtr 1540, 1\üln. 1542, 1545, 

1553, 1558, 1564 (1581?) , A11lw. 1544 "· (mil Ser
vili,.s' A11ha~tg) 1545, Ltydm 1550, Amfterdam 1649 
unverii11dert mtjgtlegt. Dn aus dem. Titel der erjlerhal
te11e11, Ausgabe der Epitome die Exijtettz ei 1Jer iiltertm 
fafl b<'}limmt iltrvorgtht 1<11tl ill der Ei11ieiltmg %111/1 

grüfseren "VerJ:e von eitum ::elm Jahf'e friiher heratts
gegebencn Probebiichltiu deff,lbo~ In!Jalts , das .'!er 
Vcrfiiffer mmme!Jr mn Jiebjlm verlettgnete, deuthchfl 
dit R ,·de ijl, dar/ fiir t<IIS keil• zweifel obwallen, dafs 
der erjle Drttck der von T. a11gelegten proverbialen 
Co/lectmum verlorm ijl; des Urhebers eige11es abfiil-

' L'article du Feslschrift est intitulé : Eberhard 
Tappe, ein dwtscher Schulmtister uud Germnnist 
cïl!erer 2eit. Von Lt~dwig Früukel in MüncheJJ. 
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liges Urtheilliifst UliS die fe Thatfache u•e11iger empftlld
lich erfcheinm. Bedeutfam wird aber diefer Umjland 
dad1<rch, dafs T. bei feintr At~fa11gsverüjfwtlichu11g 
110ch 11icht bei ]oha1111 Agricola, dem erflen nach 
weitere" Gesichtsput~kten arbeitenden Parümiograplzen, 
Anregung u11d Mujlrr gej1i11dm halte, da ja deffm 
epochemachende Schiip[tmg etwa gleichzeitig a11s Licht 
trat . Dagegm ijl er, der, i11 tler Vergm•gmheit der 
Sprichwürterktmde ziemlich bewa11dert , f a JI jeder 
Nummer den Grad der Verbreitu11g bemeffm (sic) und 
Nebe11jormm beifügm kmm, dtm Erafmus theoretifch 
wie in Beifpielm für Vielerlei verbundw, ja hat fogar 
aus deffen eigener Sammlung, die er ÙJ. jeuem kiirzereu 
We rckchw. au.szuzielzeu U1Jteruahm, cine :wfammen
hüt~gellde Serie {VII. r. bis 3· Dekade) herübergmom
muJ. . Ferner jiud ihm Vt1jchiedene autike und mittel
aleerliche Vo•·giinger gar u·ohl geliiuftg, wie er auch 
des Oefterenjich auf fie bemft. Die Methode, die deut
sc/wr Sprichwürter blofs ais Sy11o11yma der lutei11ijchm 
Z!l bringen tmd den i11 der Gelehrtmfprache abgefafstm 
Context mit der elltjpreclwtdm einhtimifchen Formel 
abzufchliefsen, iJl jei11 ... , ei11e humallijtifche Nelte
rung dabei das Ei11jlechten pafftllder griechifcher Pa
•allelm, die allmthalbm das rchte Verjlü11dnijs des 
altclaffifclun Sent~flZC JJreich thums verrathen, ... 

Der Band ausgewùhliET Sp•ichwürttT des Erafmus 
ijl 11eben dem eigenu• Werke Tappe's ein mï.chter11er 
Ueberblick der geliiufigjlm lateinifchm provtTbia, den 
wohl nirge11ds ei11e ftlbfliiudige Gloffe oder eine ueue 

Auslegung unt<Tbricht. Die tr{le und Jümmtliche fol
gtndet~ AusgabetJ. tragn' iibcr Seitc I den lmzentitcl 
« Epitome Adagiorum D. Erasm. Hoterodami, per 
Eberhardum T appium castigata, et ad numerum 
Adagiorum magni operis locupletata » . Die zu;eite 
Ausgabe zühlt 598. die d1 itte. die der oben ei11gekla111 -
merte fteculative Tite/z,.fa tz fchmrïckt, injolge a11derer 
Textvertheilu•~g gegen dm Schlufs hin, 63 2, die vierle 
ebenfoviel, die etwas weiler gedrucktef iinfte 656 Seiten, 
fiimmtlich den ausfiihrlichen Index tmgerechnet . . . 

De ce qui précède, J'Epi to111e de 1542, 1545, etc. 
serait une œ uvre faite par Tappius d'après le grand 
ouvrage d'Érasme. Or, cc recueil n'est qu'une nou
velle édit ion de l'Au rt rlfn jlrmuu ou epitome de 
Cortehoevius. Tappius l'a simplement corrig~, puis 
enrichi, d'après les Chiliades de Cologne, Gymnicus, 
1540, de quantitt: d'adages omis et d'un certain 
nombre de textes grecs extraits d'Homère 1 • Ce 
travail ne lui revient pas même en entier, puisque, 
interrompu par sa mort, il dut être achevé par Con
rardus Brunssenius. 

D'après le même passage, l'Epitome aurait paru 
d'abord à Cologne en 1539; il aurait ensuite été 
réimprimé à Augsbourg en 1540, à Cologne en r 542, 
1545, 1553, 1558, 1564, etc. Nous ne connaissons 
ni l'édition !appienne de 1539 ni celle de 1540, et 
nous les trouvons citées ici pour la première fois . 
Frank el ne les a pas vues davantage. Non seulement 
il ne donne pas la pagination, comme pour les éditions 
suivantes, mais il élimine virtuellement l'une d'elles 

J Voir, sur l'importance de '=CS augmentation<>, 
notre description de l'édition de 1542. 
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dans sa nouvelle énumération, vu qu'il appelle 
deuxième, troisième, quatrième 1

, les éditions de 
1542, 1545 et 1553, qui d'abord ne venaient qu'au 
troisième, quatrième et cinquième rang. La véritable 
première édition !appienne ne peut être que celle de 
1542, car, publiée après la mort de Tappius par 
Brunssenius, elle contient de ce dernier une épître 
dédicatoire datée de la même année. Les deux édi
tions soi-disantes antérieures n'ont sans doute rien de 
commun avec Tappe. Celle de 1540 n'est peut-être, 
au fond, que l'Epitome d'Adrianus Barlandus, réim
primé en cette année à Augsbourg. L'autre se con
fond, selon toute probabilité, avec l'Aureum jlumen 
de Cologne, 1539, lequel, avec son titre modifié' et 
sans le nom de Cortchoevius, se rapproche singuliè
rement des éditions revues et augmentées parTappe. 

Fr3.nkel, trompé, selon toute apparence, par le 
nom, appelle l'Epitome un volume d'ausgewühlter 
Sprichwürter, où l'on passe en revue les proverbes 
latins les plus faciles. Or ce recueil contient environ 
quatre mille adages, c'est-à-dire tous les adages, à 
peu d'exceptions près, de la dernière édition des 
Chiliades parue du vivant d'Érasme. JI a été publié 
par Tappe précisément avec l'intention de combler 
les nombreuses lacune:; des éditions antérieures, et 
le titre Epitome n'est justifié que parce que le texte 
explic~tif des adages est un abrégé très sommaire 
des commentaires des Chiliades. 

Cette mt:me méprise se fait sentir là où il est ques
tion de l'ouvrage décrit en tête de cette notice. Par 
opposit ion à l'Epitome, Fr3.nkel le désigne tantôt 
comme la grujst: sprichwürtet'fammluug ' tantôt 
comme le Grüfser Werk de T appius. Cependant le 
recueil ne renferme que sept cents proverbes, et n'a 

que 244 If. ou 488 pp. in -8o, au lieu des 598, 632, 
632 et 656 pp. in-8o 3 , comprises respectivement 
dans les Epitome de 1542, 1545, 1553 et 1558. 

Frankel ne nous paraît pas davantage avoir saisi 
le vrai caractère des mêmes Ce11t11riœ f eptem. Il les 
appelle, toujours par opposition à l'Epitome, le propre 
ouvrage de Tappius ( . .. neben dem eigen,en Werke 
T appe's) , ne faisant de restriction que pour les trois 
prerrlit: res décades de la septième centurie, qu'il re
connaît être reprises en entier aux Chiliades. S'il 

I Il ne les indique pas ainsi d'une façon expresse 
en citant les millésimes, mais implicitement par l'in
dication du nombre des pages. Friinkel, dans cette 
seconde énumération, fait abstraction des éditions 
d'Anvers, 1544 et 1545, et de Lyon, 1550, bien qu'il 
les ait citées antérieurement, et qu'elles soient de 
nature à modifier l'ordre des places. Nous avons fait 
comme lui, pour éviter toute confusion. Nous ne 
croyons pas cependant devoir, à son exemple, ap
peler édition de Leiden, celle de Lyon , 1550. 

2 Adugiorvm epitome. ex 11ovissima ... Erasmi ... 
adit ione exquifitio'l'e, quàm antehac ut~quam, curu 
>ecog11ila, "" parum copiofo autlario lowplrta ta ... 

a Nous citons ici le nombre de pages accusé à la 
fin des volumes, et cité par l'A itgemei~~e deutsche 
Biographie. En réalité ces Epito111e comptent 634, 
634, 634 et 656 pp . 

' 

avoue que Tappius doit beaucoup à son devancier au 
point de vue de la théorie et des exemples, il reven
dique pour lui la méthode spéciale, qui consiste à 
réduire les proverbes allemands au simple rang de 
synonymes des proverbes latins, et à terminer le 
commentaire latin par la formule usitée en sa langue 
maternelle; sans compter cette innovation d'huma
niste: l'insertiondans le texte explicatif d'équivalents 
grecs convenables, qui trahissent - de la part de 
Tappe - une parfaite intelligence des richesses 
parémiologiques des Anciens. 

Toul cela dêrive directement de la longue citation 
transcrite au commencement de cette notice. Dans 
le Festschrijt , Fr3.nkel est, à ce sujet, encore plus 
explicite. Il y fait usage des Cmturiœ f eptem, comme 
œ uvre originale de Tappe, pour nous donner une 
idée approximative de la vie, du caractère, des opi
nions, des relations , des études et de l'érudition de 

son personnage. 
Son opinion, à n'en pas douter, repose, en dernière 

analyse, sur les deux passages que voici, empruntés 
au commencement {f. 209) et à la fin (f. 218 ro)des trois 
décades susdites des Centuri a: feptem : 1o, Quamobrem 
ci tius htlic operi fmem im=IIPonere 1wlebam, tu.tum ctmJ. 
pa .. wla adh11c prouer•ll bia, quœ ab ipso E•afmo fummœ 
eruditionis, ac iudicij Il uiro acerrimi cttm Germmricis 
colla ta Jwrt, aftigerim, Il non abs re erit , ji hœc. 11011 
qttidem omnia, fed prouer:\lbialiora, ac mihi 110tiora 
in hanc cwturillln tranffcri=I\Pfero : pa•tim ut illtelli
gas 11os tanti in literis uiri ex=llrmplo fretos, hanc 

prouerbiorum collatio"em Germa1\nice utcunq; tentaffe, 
partim ut llid,us q~ta11ta ille /wc Il in re tibertate fit 
uf~ts, quo & tu 111ihi fis œquior, fi Il qua11doq; liberius 
Germanica wm Grœcis & Lati>ris Il adagijs compo11o.ll; 
2o, Hatlenus G(rma11icas parœmias cum Grœcis ac 
L atillnis ab iPJo E•afmo Rote.odamo 11iro omnibus 
modis Il incomparabili collatas, ut f e fe fort e f o•lmra ob
tule· ll•iil , recenj~timus , 111 & tu perfpicias, q~ta11tumjibi 
llir Il ille pe>miferit, quantarj; libertate fit ~tJ~ts. Quam 
ltt : IJmett quoad eius jieri potuit ubiq; uitaui, tmÛtfiS in 
hiic Il partem peccare, ut fuperjlitiofior lliderer , <Jtltl ln 
lù·en l! tior. Reflat mme 11t ad t~ojtram ill am collationem 
t'tl<eTtamur. Il 

En effet, si l'on prend le mot adlmc dans l'acception 
de encore, sans appuyer sur la véritable signification 
de atlingere, la première phrase peut se traduire 
de la façon suivante : « C'est pourquoi je voulais 
terminer cet ouvrage {Centuriœ feptem) plus tôt, mais 
comme j 'ai encore rencontré un petit nombre d'ada
ges comparés à des proverbes allemands par Érasme 
lui-m ême, je crois utile de transcrire ici dans cette 
centurie, ceux qui sont les plus caractéristiques et 
que je connais le mieux >. Le début du second pas
sage aidant, les trois décades d'adages deviennent 
des étrangers qui reçoivent l'hospitalité; le reste de 
l'ouvrage est attribué à Tappe, et tout ce qu'il 
contient peut être invoqué pour reconstituer la vie 
de l'auteur et justifier les éloges qu'on se plaît à lui 
décerner. 

Mais ce n'est pas là Je véritable sens de la phrase 
en question. Si l'on garde à chaque mot son accep
tion propre, elle doit se rendre à peu près comme 
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suit: c C'est pourquoi je voulais terminer cet ouvrage 
plus tôt, mais comme je ne me suis occupé jusqu'ici 
que de très peu d'adages comparés à des proverbes 
allemands par Érasme lui-même, je crois utile de 
transcrire dans cette centurie, si pas tous ceux de 
cette espèce, au moins ceux qui sont les plus carac
téristiques et que je connais le mieux •· Tappe 
avoue donc qu'en dehors des trois décades qui sui
vent, il a touché encore auparavant à d'autres adages 
comparés par Érasme à des pr~verbes allemands. 
Comme il ne dit pas où il l'a fait, il ne peut avoir en 
vue que les six centuries antérieures du même volume. 
Alors se pose naturellement la question : Quelle est, 
en définitive, la part qui, dans le reste des Centûriœ 
Jeptem, revient à Érasme 1 Sont-ce seulement les 
paucula proverbia comparés? Tappius nous donne 
lui-même la réponse , p. 5, dan s le commentaire du 
premier adage : In qua re quoniam D. Erajmus 
Roterodamus fum!lmœ eruditimzis, ac it~ dicij uir acer
rimi ufqueadeo ela·ll bora11it, ul no11 folum omnibus 
interpreti b1<s pa Imam Il prœTip~terit , uerum etiam 
feipjum nua fmlmfia uicellril, uifun> ejl eius uejligia 

~tbiq; fere infeq,.i, ac '" pun llllo quidem, ut dicitur, 
aut mrgue trallfuerfo ab illius Il jenle111ia Tecetùre. 
Ideofj; 1lOmen illius prudms omitiJtam, ne exfrequenti 
eiufdem uominis iteratione Ger\lmanica iruuntuti ta 
dium obo•iatu• , ac fu binde na,.=ilfeans illud mihi 
occi11a t . ? Ot~; uipt ·J~o'; i,.t"l'J !'J 1\ ":"~ fotGHc:', quod tameu in 
aliorum at1 tor11m t%jJo jlfitionibus fiue 110menclatttra 
a11toris 11011 (iet : par• lltim '" in f~trlo deprehenftts 
f urti reus peragat, partim Il '" dtbita laude dtfrau
dwi~<T. Quin .1: uos q~tajdam Il para:mias ab illis de 
i11dujlria pra:teritas 11el ipja colla ll tio11e planas facie-
11UtS, tte l pro nojlra teuuitate inltr=II Pretabimur, quilms 
noflrum 110men non opus ejl ad:llfcribere, rà quod :z:.o7'; 

''''"ex q11a pharetm hœ llfagittœfint depromptœ ... 
Tout cela se trouve être littéralement vrai quand 

on collationne les Ceuturiœ feptem avec les Clriliadts. 
Tappius, dans le cours de son travail, a presque 
constamment marché sur les traces d'Érasme, qu'i l 
admirait tant . Dans la très grande majorité des 
cas, il lui doit, l'adage et Je commentaire, les nom 
breuses citations d'auteurs grecs et lat ins, sacre!:; et 
profanes, prosateurs et po~tes; dans les trois décades 
déjà mentionnées, et dans un certain nombre d'ar
ticles des autres décades, il lui doit en outre la 
comparaison avec les proverbes allemands, va
guement désignés ou nettement exprimés en Ia_tïn. 
Il a, lui, de son côté, appliqué la compara1son 
avec la formule allemande dans tous les articles où 
elle avait été négligée , puis complêté les comparai
sons déjà faites, soit en intercalant le proverbe 
all emand vaguement désign~, soit en ajoutant ou 
en substi tuant Je texte allemand du proverbe à la 
s imple traduction latine. Par exception, il a inter
calé un adage tiré d'un autre recueil, ou trouvé 
directement dans un auteur. Par exception encore, 
il a ajouté au commentaire quelques vers échappés 

à Érasme. 
Ces rapports contin ues entre le grand ouvrage 

et l'épitomé ne s'aperçoivent pas immédiatement, 
parce que, dans le premier article des Cwturiae 

i 

\ 
1 

= 



; 

tl 

1 

1 

ERASMUS - Adagia 

jtpkm, Tappius suit sa propre voie et cite à peine 
une huitaine de lignes d 'Érasme, perdues au milieu 
du ~ommentaire tr~s étendu. Mais dès le second 
article ils sautent aux yeux. Sept lignes des vingt
deux y sont d'Érasme. Plus loin la proportion 
s'accroit. Elle devient successivement de 5 lignes 
sur 13, 6 s. g, 6 s. rs, 4 s. IO, 7 s. B, 7 s. IO, 4 s. 6, 
8 s. tx, 11 s. rg, 9 s. zr, 5 s. ro, 6 s. 14. 5 s . zr, 
x6 s. x8, 7 s. 13, 5 s. 7, 5 s. ro, 14 s. zo, etc. 

L es décades lill-X de la dernière centurie (ff. 
zrB vo- 244 vo) sont faites dans les mêmes condi
tions. Il en revient à Érasme 15 lignes sur 21, 8 s. 
12, 24 s. 32 1

1 Il s. 14, 12 s. t6, 8 s. 12, 13 s. 16, 

7 s. to, r8 s. 25, 24 s. 28, 22 s. 25, etc. 
Dans les trois centuries attribuées seules à Éras

me par Friinkel, la part érasmienne est de 7 sur 35, 
10 s. II, 9 s. 10, 10 s . 13, 13 s . 17, G s. 7, 
9 s. 12, 12 s. 14, 7 s. 8, 13 s. 15, 14 s. 16, 
etc. Quelque considérable qu'elle soit, elle ne dé
passe guère, si elle l'atteint, l'importance relative de 
ce que Tappius a emprunté au grand humaniste 
dans quelques articles plus étendus du reste de 
l'ouvrage. Le prov erbe Auric1tlis demiffis, par exem
ple (f. 26 vo), contient de l'epitomator seulement r 

ligne sur r9; lrtczmdi aOi lnborts (f. 78 r•), 2 s. 36; 
Fam~s & mora bil~m in nafum concÎU1Jt (f. 92 r 0 ) , 3 
sur 30; Bis purri fen es (f. 95 r•), 6 sur 40 ; Qui qua: 
14ult dicit, qua: 1to1t uult auditt (f. 121 ro), 1 s . 26; 
Proter- 1Jiau,fecit (f. 152 vo), 7 sur go, etc., etc. 

On voit d'ici les conséquences que la méprise de 
Fr3.nkel entraîne, et pour l'article de l'Allgemeine 
deutsche Biographie, et pour l't tude insérée dans Je 
Festschrift. L'un et J'autre sont à refaire. Tout 
ce qui dérive des Centurùe feptem est à revoir, et 
à sacrifier s'i l est basé ~ur la partie du texte em
prunté aux Chiliadis . L'étonnante connaissance des 
auteurs grecs attribuée à Tappius revient à Érasme. 
Son enviable habileté à manier Je latin devient une 
habileté très ordinaire au xv1e siècle. Ses raP
ports, à Wittenberg, avec J oannes Campanus sont 
un mythe, de mt:me que son séjou r à l'universite; de 
Bologne et ses études du g-rec sous la direct ion de 
Paul Bombace. 

Il n'est pas jusqu'à la mét hode des Cwturiœ f;ptem 
qui ne revienne en partie à Érasme. Celui-ci dans son 
grand ouvrage, avait en vue de fai re comprendre 
les adages grecs et latins, à cause de la grande place 
qu'ils occupaient dan s la littérature de l'époque. 
Pour arriver à ses fins , il ne dtdaignait pas de les 
rapprocher des proverbes allemands; mais, comme il 
destinait son travail aux savams dt !"Europe entière, 
ce rapprochement n'était pas pour lui un moyen de 
première importance, auquel il fallait recourir nl:ces
sairement. Il s'en servait à l'occasion, d'après l'in
spiration du moment, tantôt imml:diatement aprts 
l'énoncé de l'adage, tantôt dans le cours du commen
taire, tantôt à la fin. Tappius, qui travaillait pour la 
jeunesse allemande, entreprit de faire une espèce 
d"épitomé où J'emploi du proverbe en langue vulgaire 

1 Nous passons le no 4, f. 219 vo, qui semble être 
emprunté à Alexander Brassicanus. 
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serait généralisé, en d'autres termes où un adage 
ne serait admis que pour autant que Je principe fût 
applicable. Mais lui, pas plus que son devancier, 
n'entendait terminer chaque article par la formule 
allemande,puisque dans plus de 120 cas celle-ci est 
parfaitement encadrée dans le commentaire latin. 
Tappe suit pas à pas la marche des Chiliades. Quand 
ces dernières l'y invitent, fût-ce par une simple allu
sion, il complète Je texte à son point de vue, à 

l'endroit déterminé; quand elles s'abstiennent, il 
ajoute le proverbe en langue vulgaire à J'endroit le 
plus favorable, sans s'inquiéter si c'est au commen
cement, au milieu ou à la fin du commentaire. Si, 
dans la grande majorité des cas, la formule alle
mande à la fin est la règle, ce n'est donc pas 
par l'effet d'un système arrêté d'avance. Dans les 
petits articles cela provient souvent de rimpossibilité 
de faire autrement; dans les grands, du besoin où 
s'est trouvé l'epitomator de sacrifier toute une partie 
du commentaire trop étendu. 

Il nous reste encore à dire un mot au sujet d 'un 
troisième recueil de Tappius, devenu introuvable et 
antérieur à ceux que nous connaissons déjà. Friinkel 
en parle d'une façon assez équivoque dans l'AIIge
meine detdsche Biographie 1 ; il le met en rapport in
time, et avec l'Epitome, et avec les Centuriœ feptem, 
lorsque, comme preuve de son existence, il invoque 
à la fois le premier article de celles-ci et le titre de 
celui-là. Dans son étude : Eberhard Tappe, ei11 dwt
scher Scl~tûmeister ... , au contraire, il passe l'Epitome 
sous silence, et considère le rec ueil inconnu comme 
le premier jet des Cent11ria: feptem. Cette dernière 
manière de voir est la seule bonne. La mention : per 
Eberhardrtm Tappium ad numerum Adagiorum magni. 
operis mme primù.m aflcta., qui figure sur le titre de 
l'Epitome de 1542, renvoie s implement aux éditions 
du même recueil publiées avant Tappius. Le pre
mier article des Cenif4riœ feptem est, de son 
côté, si clair qu'aucun doute n'est possible : A 1tle

quam autè in hac proJÛncia fÛI.ra progt'ediar Il oùx 

iurpo~Ôt,'JtP10"J erit, fi paucis ttelut iudica:llt'o, Ctl1' eam 
Jujceperim. qrtidue iam prœjtare . . . 11elim. 1\ A m1is 
quidem abhi1Jc dece,a pins mimts CetJturiam 11 rmam 
prouerbiorttm Germa11icorum cttm Lati~ris coi JI Iatorum 
ef!udi 11eri11s q~tàm fcripfi. ut jieri foltt Cnl=l\ chogra
phis .fubinde operam exigentibus. idtj; 11011 alio 1\ nnimo. 
quàm ut alijs, qui/ms uberior effet rruditio dili iJgwtius 
/ume rtm uejliga1zdi daremus occajionem. Ve ll rttm. CJtm 
i11 terea temporis hflic operi fe uemo accit~, lf.xerit, & 

libellus in tot e:w11plaria typis idwtidem Il trallffrriptus 
fit. ut nrtllo modo in fpo .. giam poterit reiJuocari. tnm 
rude, tamtj; impoliUi opus manibtts Germallnica imteu
tutis. cui hic tabor dejrtdauit. amplius tra-IJtlari 

minime potui ferre. Itnq; operœ precium flidtba=IJ iur 
fi 110uum opus de inltgro conderem, quo prior Ii-I\ bel
lus è medio toi/atur. fi hic arriferit, aut uterq; ignil\ 
mancipetur •.. (ff. 4 vo- 5 r•). 

Friinkel croit que la CenlttYia una parut en 1529, 
et que l'auteur, dans la suite, fit mettre au pilon 
tous les exemplaires qu'il pouvait en trouver. Ces 

1 Voir notre première citation. 

assertions semblent être basées uniquement sur le 
passage reproduit, rapproché cette fois du millé
sime r 539 des Centuriœ feptem. S'il en était ainsi, 
nous serions obligés de faire des réserves expresses. 
La date 1529 ne saurait être qu'approximative, car 
Je Annis •.• abhinc decem plus minus, déjà indétermint 
par Jui-m~me, est emprunté à un ouvrage qui a été 
publié sans l'intervention de l'auteur, peut-être 
encore dans l'année même de l'achèvement, mais 
peut-être aussi une ou plusieurs années après. La 
mise au pilon, de son coté, serait une supposition 
toute gratuite. L'opuscule, Centu1'ia una, quelque 
imparfait qu'il fftt, avait eu beaucoup de succès, 
puisqu'il avait été plusieurs fois réimprimé. Tappius 
lui-même déclare la suppression impossible, à cause 
du grand nombre d'exemplaires mis en circulation, 
et cette impossibilité est précisément une des raisons 
pour lesquelles il entreprit les Centuria: fepkm. Il 
voulait par ce dernier' ouvrage faire a·bandonner 
J'autre, quitte à les voir vouer au feu tous les deux, 
si le nouveau venu ne satisfaisait pas. 

Berlin : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E rg6. 

STRASBOURG, Wendel Rihel. '545· 

Germanil\corvm Adagio=Ji rvm Cvm Lati
nis Ac Grae= ll cis collatorum, Centu=ll rire 
feptem. Il lam denuo recognitre et locuple
tatre per ipfum au=llthorem Eberhardum 
Tappium Lunenfem. 1\ Cum Indice. Il Iv'l

"pWp.71 npwTo7tEÎ.P~ · Il E[; 3'à'J'hp où r.OCv..9'' Opif. 1\ Cvm 
gratia et priuilegio Imperiali 1\ ad Septen

nium.l\ 
Argentorati Per VVen-1\delinum Rihe

lium. Anno. !1 M. D. XLV. Il 
In-8•, 244 ff. chiffrés et 20 ff. non cotés. Car. ital. 
Ff. [ 1] r•- 2 v•: titre, et préface : VVmdelillnvs 

Rilulivs Ty· llpograp/Jvs. Lee lori Il Salutem. Il Libel· 
lvs Hic ... , de Strasbourg, ides de mars 1539· 

Ff. 3 ro- 244 vo : corps de l'ouvrage, commençant 
par J'en-tête: Centvriae Il Primae, Decas !. Il 

Ff. non cotés : index alphabétique, deux pp. 
blanches et marque typogr. de W. Rihel. 

Contrairenlent à l'énoncé du titre, le livre n'est 
que la réimpression de l'édition de Strasbourg, r 539· 
D'après notre description, les édition.s de 1539 et d~ 

1545 ne diffèrent guère que par le h~re. Comme !1 
importe cependant de pouv01r tdentifier un exem

plaire sans titre, nous croyons nécessaire d'indiquer 
encore deux signes distinguant chacune d'elles : 

1o, dans J'édition de 1539 on a employé pour le 
début des en-têtes des différentes décades les mêmes 
caractères que pour les lettres A B C, etc. désignant 
Je commencement de chaque lettre de la table al
phabétique. Dans J'éd;tion de 1545 cette similitu.de 
n'est pas complète : le commencement du premter 
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en-tête, p. 3, a été imprimé en caract~res beaucou_p 
plus grands; 2•, la figure de la marque typogra~h•
que de cette dernière tdition est de profil et cont.ent 
dans chacune des ailes sept pennes au-dessus du 
bras; celle de la première édition n'est pas de profil, 
et les pennes sont respectivement au nombre de neuf 
et de dix. 

Berlin: b. roy. 
Darmstadt: b. gr.-duc. (loc.). 
Gand: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E '97· 

LONDRES, Rich. Bankes ou Bances. '539· 

~ Pro=llverbes Or 1\ adagies with newe 
ad 11 di ci ons gathered out of 1\ the Chiliades 
of Eraf=jJmus by Richard Il Tauerner. Il 
Hereunto be alfo added 1\ Mimi Publiani 1\ 

In-8•, lix. ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Car. goth. 
et car. rom. Avec notes margin. 

F. (i.J :titre, dans un encadrement sur bois, et 
The prolo ge of the authour 11. c'est-à-dire du traduc
teur, s. d. 

Ff. ij. ro-Ux. ro : corps de l'opuscule, commen
çant par: Nemo bene imperat, 11ill/i q paruerit impe
rio. Il··. Le mot Adagies qui précède n'est que le 
titre courant. 

F. lix. vo et ff. non cotés r ro- 4 ro: ,., The Tallble 
Of Thr Pra=llutrbes co11teyned in thys Il preJent boke. 11 . 
(La table est alphabétique). 

F. non coté 4 v• : Faultes efcaped in {>rintynge. 1!; 
souscription : fi Imprinted at London in Fletellflrete 
at tilt figne of the Il whyte Harte. Il I539· Il, et : Cum 
priuilegio ad imprimen·lldum Jolum. Il 

Choix d'adages, chacun suivi d'une traduction 
anglaise, et de quelques mots d'explication. 

Les Mimi Publi.ani manquent à l'exemplaire du 
british museum,. Une lettre de Mons. Gordon Duff 
nous apprend que cette partie est d'environ 40 ff., 
et se termine par la souscription : Londini per Ri

chardum Bances. Il 

Londres: britisb museum. 

ERASMUS (Desiderius). E tg8 . 

{LONDRES), Edw. Whytchurche. '545· 

Prover=llbes Or Adagies 1\ gathered out 
of the ChHiliades of Erafmus Il by Richar
de 1\ Taverner. 11 With newe additions as 
weil 1\ of Latyn prouerbes as of 1\ Englyf

fbe. 1\ 
Edwardus Whytchurche 1\ excudebat. 1\ 

Anno. M. D. XLV. 1\ Cum priuilegio ad 
imprimendum folum. 1\ 

1• 
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In-8o, lxxv. ff. chiffrés et 5 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. goth. 

F. [ i.] ro et vo : titre, dans un encadrement sur 
bois, composé de cinq pièces ; The prolouge of the 
author. JI Forafmoche as J thynke it wol be no JI les 
pleafaunle •.• , s. d. 

Ff. ii. ro- lxxv. vo: texte, sans titre de départ: 
Nemo brne imPe•\lrat, 11iji q par11erit JI ;,.perio. JI No 
man can be JI a good ruler, on·ll les he hath be11e JI 
fyrjle ru led ... 

Ff. non cotés : table alphabétique des proverbes, 
et peut-être la souscription. Il est impossible de le 
dire avec certitude, puisque les trois exemplaires 
que rious avons vus, sont incomplets de la fin . On 
peut cependant affirmer que celui du King's College 
est le moins incomplet, qu'il n'y manque que deux 
ff., le premier et le dernier du cahier final K. 

Probablement réimpression de l'édition de Lon
dres, ;,. Fletejlrete al the fir:ne of the whyte Harle, 

1 539· 
Dans la collection Huth sc 'trouvait une autre 

édition de la même date : Londo11, W. Telotson 
M. D. XLI'. The X daye nf Aug11sl. 

Cambridr;~: J\ing'(co1lt>ge. (Incomplet). 
Cambridg(: coll. Francis jcnkinson. (lncompll"t) . 
Oxford : b. Bodl.' (Incomplet) . 

ERAS:'IfUS (Desiderius). 

LONDRES, Richard Kele. 

E 199· 

1 55 2 · 

-~· Proverbes 1\ o r Adagies, gathered Il 
oute of the Chiliades of E =ll rafmus by 
Rycharde Ta=lluerner. With newe ad=IJ 

dicions as weil of La=IJ of ue rbes (sic) as Il 

Englyfhe . 1\ (') 1\ ·9· Il 
An. ~1. D. LJJ. 1\ Cum priuilegio ad im=IJ 

primendum folum. 1\ 

Pet. in-Bu, lxxv. ff. chiffrés et 5 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. got h.; Ja table, à la fin, en car. ital. 

F. [i .] ro et vo : titre, dans un encadrement sur 
bois, contenant dans la partie inférieure les initiales : 
N. H., puis The Prologue uf the Authour. JI , s. d. 

f"f. ii. r0 ·lxxv . vu : t<!~te : Nemu bme imperat, 
niji qui Il partteril imperio. JI ISo mail can be JI a 
good ru/er ... , sans titre de départ. 

Ff. non cotés 1 ro- 4 vo : table alphabétique des 
proverbes. 

F. non coté 5, blanc au vo : tr Itnpri11ted at 
London by Ry=Jicharde Kele, dwellynge in JI Lombarde 

j!rete nere JI vnto the jlockesllmarket at the JI fygne of 

the Il Egle. Il >B Il tT Anno. M. D. LJJ. Il 
Bien décrit dans l'ouvrage de R. Sinker, calai. 

books bef ore 1601. Cambridge, rBBs, p. 52, no 110. 
Dans l'exemplaire du british museum, Je quatrième 
of du titre est placé entre les deux dernières lignes 
du titre proprement dit, plus près toutefois du mot 
ue rbes que du mot Englyjlze. 

Cambridge : Trinity co liege. Londres: british museum. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E ooo. 

LONDRES, William How. 

Prouerbes or IJ Adagies, gathered out of 11 

the Chiliades of Eraf=IJmus, by Richard 

Tauerner. 1\ With new addi=IJ tions, Il as 
weil of Latin 1\ Prouerbes, as Il of Englifh. Il 
·> <> * 1\ (2 petits ornements typ.). 

Imprented at London in Il Fleetefurete, 

by Il William Hovv. Il I56g. Il 
In-8o, 71 ff. chiffrés, dont Je dernier est blanc 

au vo. Notes margin. Car. goth. Titre à encadrement 
composé d'ornements typographiques. 

F. [ 1 J; titre, blanc au vo. 
F. [2]: The Prologe of the Il Author. Il, s. d. 
Ff. 3-7 I ro : corps du livre. 
Nouvelle édition, augmentée, de J'édition de 1545, 

Whytchurche. 

Oxford : b. Hodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 201. 

ABERDEEN, Edward Raban. 1622. 

Adagia Il In Latine ' li And English, Il 
Contayning Il Fyve Hvndreth Il Proverbes: Il 
Verie profitable, as vve! for the Il ufe of 
young Schollers, as others who Il afpire 
·unto farther perfeél:ion Il in the. Latine 
Tongue. Il (Fleuron composé d'ornements 
typographiques). 

Aberdene, Il Printed by Edward Raban, Il 
Anno r622. 1\ 

In-8o, 39 pp. chiffrées et I p. blanche. Car. rom. 
et car. goth. 

F. [A] : titre; Ltctori S. JI, sans date ni nom. 
F. A 2 ro- p. 39: Pive hundreth Proverbs Il (Or By

VVordes) Il In Latine and English. Il Divided into 
fyve Centurits., se terminant par le mot: Finis.ll, 
suivi d'un écusson : un lion rampant. 

Choix d'adages avec la traduction anglaise. Les 
adages sont tirés des Chiliades d'Érasme. 

Londres: british rr.useum. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, T. Egerton. 

impr. 

E 202. 

C. Roworth, 

1814. 

Proverbs Chiefly Taken From The 

Adagia Of Erasmus, With Explanations; 
And Further Illustrated By Corresponding 

Examples From The Spanish, . Jtalian, 

French & English Languages. By Robert 

Eland, M. D. F. S. A .... 
London: Printed ForT. Egerton, Mili

tary Library, Whitehall. r814. 
In-8o, 2 vol., xvi- 289 (par erreur 139), plus 1 p. 

non cotée; et 248 pp. 
Au vo des titres : Lo11don: Printed by C. Roworth, 

Bell-yard, Temple-bar. 
Les pp. lim. du premier volume comprennent le 

titre et la préface; la p. non cotée, à la fin, la sous· 
cription : Lo11d011 : Pri11ttd by C. Roworth, Bell
yard, Temple-bar. 

Les pp. 225-248 du 2d volume sont occupées par 
l'index, les tt'1'ata et la même souscription. 

Proverbes d'Rrasme expliqués. 

Cambridge: b. uni v. 
Locdres : british museum. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 203 . 

KRO NSTATn en Transylvanie, ou Brasso ou 

Braschen, Jean Honter. •5+'. 

Epitome 1\ Adagiorvm Grrecorum & 
latino ll rum iuxta feriem il Alphabeti. 1\ Ex 
Chiliadibus Eraf. Il Roterodami. Il 

M. D. XLI. Il 
In-Ro, sans chifTre:::o, sign. a2-o-:!lo41, sG ff. 

Car. ital. 
P. [a] , blanc au vo: titre encadr~. L'encadrement, 

gravé sur bois, sous forme de portique, comprend, 
dans sa partie inférieure, un t:cusson aux armes de 
Kronstadt. 

Ff. a 2 ru- [a 4] vu : préface : Gaspar Pesthicnsis 
Stvtli llosis Corouensibvs !1 Salvtem. ll , datée de Coroll(t. 

Ff. bI ro- [o 3] r• : Epitome Adagiorvm Ex Il Chi
liadibvs Erasmi Il Roterodami. Il 

F. [o3] vo :'pièce de II distiques latins : Vale11. 
Wagner Coro JI11ensis Lectori. Il 

F. (o4] ro: souscription : bnpressvm I11 Iuclyta JI 
Transylvaniae Il Corona . Il M. D. XLI. Il; vo : écus
son aux armes de la ville de Kronstadt. 

Nouvel épitomé du grand ouvrage d'Érasme : 
Adagiorum chiliacles. Il se compose d'une définition 
de l'adage : fl~pottti:.c, i ... -:i. ).0"/o.;, i;ux.a:lUrr<l.tJ'J -:-à -;~ri:~ Il 
;.,,,,~. 11, d'une série de Symbola Pythagorae. Il et 
d'un choix d'adages tangés par ordre alphabétique : 
Seqvvntvr Adagia.11. Les Adagia. sont divisés en deux 
groupes, celui des proverbes grecs et celui des pro
verbes latins. Ces derniers sont simplement suivis 
d'une ou de deux lignes d'explication; les premiers 
sont en outre accompagnés d'une traduction latine. 

L'auteur du livre, en même temps l'imprimeur, 
est Jean Hanter. Né à Kronstadt en 1498, il fit ses 
études dans les universités de Cracovie, de \Vitten
berg et de Bâle. Il fonda une imprimerie dans sa 
ville natale, qui en avait été dépourvue jusqu'alors 
et mourut le 23 janvier I 549· Voir l'ouvrage de 
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Kâroly Szabô (Regi magyar K ônyvtar II. dik /Wttl 

az 1473 tolt71I. Budapest, 1885, p. sl qui nous a 
été signalé par le de A. Gêildlin de Tiefenau. Voir 
aussi : Émile PICOT, coup d'œil sur l'histoit'e de la 

typographie dans les pays ro•m•ains au xvr• siècle, 
Paris, 1895, p. 21. 

Dans sa préface, Gaspar Pesthiensis cite les pre
mières productions des presses de Honter dans 
l'ordre suivant : une grammaire grecque, une gram
maire latine, un traité de rhétorique, des sentences 
tirées des Pandectes et de saint Augustin, les Se1ttw
tiœ de Publius Syrus, l' E11chi1'idiou. de Xyste, les 
distiques de Caton, quelques opuscules de Sénèque, 
les Sen teutiœ catholicœ de saint Nil, une géographie 
avec la représentation des constellations, et enfin 
l'épitomé ici décrit. 

Les livres ainsi sommairement désignés sont : 
~u'JI}·f~w; 'lf~P.P"-•vij; ~ ,~ i.l~ OV!:i. 'E!1.1rr~_,l'1 i'l A-:.fW"~ ~· ~·~:; 

Tfoa:nulu:c'Jla:; ... ~ 9' j,' s-' (1539); Compeudiumgram
matices latinae. Libri II. Coronae, M. D. XXXV.; 
'Ep.t70p.1j -r,Y~ -:o;j 'A 1an-:.-:-Û?v~ ilt:cÏu7tri,.;. 'E:-rt7~p. i, -:-,-; 

T?Ü !:(ù-roü f71<apt~~;. 'Ell Kop6n'!i. 1539.; Set1tentiae ex 

om11ibrts operibus divi Augustit~i. Corou.ae M. D. 
XXXIX.; Mimi Pnbliani. Enchiridio" Sixti Py
thagorici. Dicta sapierztum. ex Graecis. Coronac, 
M. D. XXXIX.; Cat011is disticha mora.lia. Senlentiae 
septem sapientmn ex Auso1Jio. Ex codem opusculttm. de 

mo,.osyl/abis. M. D. XXXIX. Ex inc/ylu Trausyl
vaniae Corona.; Lucii Amrii Seuecae de quatuor virtu· 
tibus liber 1mus. Ejusdem de moribus liber wms. M. D. 

XXXIX. Ex inclyta Tra1JSylvall iae Corona.; Set~ten
tiae Nili monachi Graeci. Coro11ae, M. D. XL., et 
R11dimenta cosmor:raphica. M. DXLI. Ex inclyt" 
Transylvaniae Coroua. Voir, à cc sujet : .Momwuuta 

Germaniae paedagogica, V 1. Die sitbenbii1'gisch

siichsische" Sclutlord1mnget~ ... I, pp. xv11 et X\'IIJ. 

Drasso ou Kronstadt en Transyl\'ante ; gymnase évan&cl. 
Brückenthal: mus. 
SI-PHersbourg ; b. im p. pub!. 

ERASMUS (Desiderius). 

VENISE, Gabriel Giolito. 

E 20~. 

Proverbi IJ Di Erasmo Roteroda mo ., 

Tradotti 1\ Per Lelio Il Ca rani. Il (Petit fleu
ron). Dorme Jo Scorpion fotto o~ni faffo. il 
Con Privilegia. 1\ (Le Phéttix, marque typogr., 
avec les devises : Semper Eadem ;!- 1\ et 1t 
De La Mia Morte Eterna Vita I Vivo ;!- IJ. 
Sur :m globe qui sert de supp01't à l'oiseau, les 
initiales de l' imprimeur : G G F. Sur un 
cartouche qui sert de base au tout, l'adresse 
dont le millésime seul n'est pas en lettres xylo
graphiques). 

In vinetia Appresso Gabriel 1\ Giolito Di 

Ferrarii 1\ M D L 1\ 

In-Bo, 164 [par erreur 1 62] ff. chiffrés et 4 ff. non 
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cotés. Car. ital. 
Ff, [ 1] ro - 4 vo : titre, et épître dédicatoire : A Il' 

Illvstris. S. C011ilte D'Avtrsa, Il Signor \1 Don Gio. 

Vincenlio \1 Belj>rato. 11, datée de Florence, le 20 
février 1550, et signée : ... Lelio Carani. \1 

Ff. 5 ro- 164 ro : Proverbi D'Erasmo Il Rot,·odamo 

Tra:\ldolli Per Lelio Il Carani. Il 
F. 164 vo et fT. non cotés I ro- 4 r0 : Tat•ola De 

Proverbi. 11, d'après l'ordre dans lequel il se suivent 
dans le corps de l'ou\•rage; registre des cahiers; 
marque typogr ., le Phénix, avec la seule devise : 
Semper Eadtm. Il et les initiales : G G F 11, enfin 
souscription : ba Vinegia Appresso Gabriel Il Giolilo 

Di Ferrari . Il MDL. Il 
Choix d'environ 300 adages commentés, tirés et 

traduits des Chiliades d'Érasme. Le traducteur, 
Lelio Carani, ne semble pas s'être inquiété d'imiter 
les Epitome antérieurs; il a gardé l'ordre de l'origi
nal, et abrégé le commentaire à sa façon, beaucoup 
moins que Cortehoevius. 

Karlsruhe: b. gr.-du~. 
Munich: b. roy. 
Venis~: b Saint-:\l:u.:. 
Wi"1rtzbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

GA:-;o, Corn. Manilius. 

Commvnivm Ada- lfgiorum, è Chiliadibus 
Eraf. 1! Selectorvm, Aliqvot Cen- ll turire, in 
puerorum vfum cum vernacula inter- lf pre
tatione hoc confllio excufre , vt fiatim à Il 
cunabulis & ad latini fermonis di-lfgnitate 
confuefcant adfurge- lf re, ac materni idio
matis Il fordes contënere . !1 ;J? :f.-DJ Il Pax 
optima rerum , quas homini natura dedit. If 
(Marque typogr. reproduite ci-après, sa11s les 
devises latines et les deux mots grecs). 

Gandavi. Il Ex offi~:ina Cornelij Manilij. Il 
Anno. 1556. Il 

Jn-8o, sans chifi'res, sign. A2.-C3. [C4.], 12 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car~ rom. et car. ital. 

F. [A.] : titre, blanc au vo. 
F. A 2. ro - [C 4· J ro : corps de l'opuscule, sans 

titre de départ, puis privilège, non daté et signé : 
... Vlierde11 •. . 

Choix de quatre cents adages tirés des Chiliades 

d'Érasme, chaque adage accompagné d'un équiva
lent néerlandais. Le commentaire a été laissé de 
côté. 

On ignore jusqu'ici à qui est due la traduction. 
Peut-être est-ce à l'imprimeur même, Corneille 
M anilius, auteur du drame flamand : De dood., et du 
poème : Declaratie van der triumplt.e bewezen den 

hooghe gheborm prince van Spamgien, Philips, des 

Ke1sers Chaerles van Oostenrijc zone, binnen der stad 

van Ghend, in Vkunder, derl "iij Julij, Anno M. D. 

xlix .. . Gand, 1549. Le traducteur, quel qu'il soit, 
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a travaillé avec une grande indépendance. Ce n'est 
que par hasard que ses proverbes néerlandais se 
rencontrent avec la traduction de Jean ServiJius ou 
avec celle de Jean Sartorius. 

L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Louvain est le seul connu. 

IJPAJC oj!t(ma rnvm ,qu<11 homitri no111Jf•d4tllltHft· 

Louvain :b. uni\·. 

ERASMUS (Desiderius\. 
E 2o6. 

ANVERS, Jean Loëus ou Van der Loe. 1561. 

Adagiorvm Il Chiliades Tres, Il Qvre (sic) 
Ioannes Sar-11 tori vs In Bata vicvm Ser= Il 
monem propriè ac eleganter conuer= ll tit, 
& breui ac perfpicua tnter=jlpretatione (sic) 
illufirauit. Il Chilias Prima. Il 

Ha!.ot &mnfufpltDem. 

i .... 
>t 

x . 1> 
;;; $:_ 
3.. 
"'" "t. ., ...ct 
~ " •~: · Il ':}' ôl" 
c ~· _; !> 

'' formiCël' (tu biJj, ,nrft. 

Antverpiae, Il Ex Officina Ioannis Loëi.l! 
Anno xs6r. Il 

ln-8o, 324 tf. chiffrés, 27 ff. non cotés et 1 '. 
blanc. Car. rom. 

Ff. [ 1] ro- 5 vo : titre, blanc au vo; dix distiques 
latins : Aà Eruditifsi-llmvm Virvm D. Io-llamaem 

Sartorivm Il Carmm Cor11tlii Va·lllerij Vllraieai,.i . \1; 

épître dédicatoire de la première chiliade, datée 
de Delft: Humanifs. atq; Il Optimo Viro Gvili-llelmo 

Paulo Amflerodamo Il Henricus Iunius Gov·lldanus 

S. D. Il; deux pièces de vers latins, l'une de quatre 
distiques, l'autre de cinq : Ad Leaorem \1 Carmen 

Doctissimi Il Viri D. Corntlii.ll Mufij Delphij. 11, et 
Ad Amicvm Leclorem Il Carmen Henrici lv•llnij Gou

danij 11, enfin : Ptlrvs Na11nivs Ioan•llni Sartorio S. 

D. 11, épître datée des ides de janvier 1557· 
Ff. 6ro-324ro: corps de l'ouvrage, commençant 

par: Chiliadis Pri- llmœ Cenlvria Il Prima. Il Amico

rum. omniafu"t communia. \I ·T·i ,;..., l'l >.c.J'\1 "- OtYC:C . Il 
Men Jltûjt gluen broot voor vrienden. Il ... La s• chi
liade commence au ro du f. 229 par une épître dédi
catoire spéciale, datée de Delft : Ornatissimo Il 
Optimeqve spei A -lldolescenti Nicolao \1 I oanni Blanc,.io 

Henricus lunius Il Goudanus. S. D. Il 
F. 324 vo :blanc. 
Ff. non cotés : index alphabétique, avec un petit 

supplément après la lettre Z; table des errata; In 
Cormnendatio-llnem I oharmis Sarto- \l rii Pavli Travv

deuii \1 carmera. Il , de 16 distiques; Epitaphium 

Ioannis Sartorij Il AmjUrodami. Il• composé d'un avis 
préliminaire, de l'épitaphe proprement dite en 6 vers 
latin s : Ioam&es Sartorius Amjlerodam.us \1 Letlori 

Vitam & Salulem. Il et d'un distique final : Ldlor 

Ioamai Sartorio Salulem Il .1: requiem. Il 
L'épitaphe proprement dite est conçue comme 

suit: 
Hac ego fzuu, tumulatus lzumo Sarlorius, ortwn 

Ctû Jrimum. tel/us Amjlerodama dedit. 

1 ngenium co lui variè, docuitf; lmte" tam 
OmniCwas arles, quippe triglottos eram .. 

Std pojlquam virlf~ du ris exercitata rebus 

Dtfliluit. corpus : spia·itus ajlra petit. 

Recueil de près de 3000 adages, tirés des Chi
liades d'Érasme, traduits en néerlandais et com
mentés sommairement. L 'adage latin occupe tou
jours la première place. Il est souvent accompagné 
de l'adage grec correspondant, et ordinairement 
rendu par deux, et parfois aussi par trois équivalents 
néerlandais, sans compter les · proverbes analogues 
insérés dans le commentaire. La difficulté de la 
tâche que Sartorius s'est imposée, le savoir et le 
talent avec lequel il s'en est acquitté, se trouvent 
très bien exposés dans l'épître de N annius, men
tionnée plus haut : Q11id? quoà jingulœ feulenliœ 

Ho-\lmeri in adagium. abitrunt. meutior nifi ijla:IJrum 
acerttos locupletifsimos afmd Ernfmum Il inue11ias 

collgtJios. Ntc mu llo Jrcius fit i11 Il Virgilio, H oratio, 

cœlerisq; clarioris Jam! poëllt is. lam tot laij!oricortult 

JcriJia, qui r·es totius Il orbis pt~Jrquuulur, .1: quicquid 

vbiq; lepi·llàius, & prouerbialiter diaurn efl in medium Il 
proferunl, quorum raihil in Balauica lingua \1 reperias, 
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Jcriptores nulli, nulli prorfus libri nifi \1 aliquot 

frigidi annales. Nil ijti Op.ot-,uhunxbt \1 qui ft 

rlaelorts vocant, & quodammodo poë-llla videri volunt, 

lanquam myjteria eleujinia \1 recondunl libros Juos : 
nec lam en in il/is ipjis Il magna feminaria Junl pro

uerbiorü. Loquun-Utur nimis dithirambicè & alienius 

à communi 1\ vjtt fermocinantium. Tu tamen in tantis 

angU:Ilflijsminima ma~tufuflints tot phalanges gr1-11co· 
rum. & latinoruna.Siquidem iu11enis(sic) quod li Par pari 

reddat vel gignis ea dexterilale, vt ci·ll lra adulationem 
dicere licealluum hoc tjt? Il velus credidi. Magnœ fidti 

ejl, verbum verbo Il reddtre : fœlicifsimè imitationis tjl, 

ita arch"-"lltypa reponere, vt nikil vel parum in linea

menlltis variet : fœlicifsirnè œmulationis alterius lin-il 

guœ indolem, vel œquare, vel Juperare, & qua=\lfi 

viaoriarlt ab aulagoraifla referre. Tu milai \1 ifla omnia 

prœflas, nunc wirn quafi iujlifsi·llmus dtpojilarius 

acupturn, quaji iu ra fpecie Il qua depojiturn fuit, 

reddis : nunc qr~t~fi mutrû Il debitor nora eadem Jed 
paria 1'tjJo11is : nunc Il non contentus œquilibrio, 

auaarium addis, Il & quod in gr!ca latiudq; lingua 

libi con.,.aif-llfum fuit, cumula lifts facis ... 
Le plus grand désaccord a toujours régné parmi 

les biographes, au sujet de la mort de l'auteur. Nous 
voulons entrer dans quelques détails à. ce propos, 
parce que nous sommes en mesure de résoudre par
tiellement la question, au moyen des renseignements 
fournis par le volume ici décrit. 

. D'après la première édition de la Bibliotheca bel

gica de Valère André(1623, p. 528), Sartorius mourut 
à Delft en 1567, le 5 des cal. d'avlil c'est-à-dire le 
zB mars. Dans l'édition in--t.o, au contraire t 1643, 
p. 559), cette mort est mise à l'année 1568, même 
mois et même jour qu'auparavant. 5,, eertius, dans ses 
Athwae belgica,·, 1628, prttencl que Sartorius e~t 

mort le rer avril I s66, ipfo die Parajcetus, à Noord
wijk selon les uns, à Delft selon d'autres. Paulus 
Freherus (The"trum virurnm truditionc clarurwn ... , 
p. I-t.62) fait sienne la date du 1er avril 1566, mais 
sans préciser davantage. Hoxhornius (Theu trum sit·e 

HollaPidiœ nova descriptio ... , p. 262) préfère la date 
indiquée par Valère André en premier lieu. Foppens, 
qui d'ordinaire copie servilt!inent Valère Andrt, suit 
cette fois une voie différente. Il propose l"annC:e IjjO, 

cal. d"avril, ipfo die PlfrafL"t "' s, mait:ï lui aussi ne sait 
s'il doit choisir DeHt, plutôt que Noorch' ijk comme 
lieu du décès. Brandt, dans son Hist01·ie der 1'tformtt

tie, 1, p. :214, hésite également entre l ; elft et 1\oord
wijk, tout en conservant la premi(:re date de Valère 
André. Gerdes (Historia et•augelii rwovati ou Histo

ria reformationis, III , pp. 78 tl 7YJ mentionne sim
plement les années 15L18 et lj jO , sans se prononcer 
pour l'une ni pour J'autre date . Hoogstraten \Groot 

algemeeu historisch ... u:oordenbuek, IX , lettreS, p. 55) 
rapporte que Sartorius est mort à Noordwijk ou à 
Delft, en 1566, 1567 ou 1568. Selon Van Bleyswijck 
(Beschryvirage der stadl Dtljl, 1667, pp. 407-40fi) 
cette mort remonte au zB mars 1557, et eut lieu à 
Delft. Wagenaar, dans son Historische beschryving 

van de reformatie der stadt Amstet'dam, p. 500, ne 
donne qu'une seule date, c. I s68. Dans un autre 
ouvrage au contraire (A·tnsterdam in zijne opkomst . .. , 
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Amsterdam 1767, in-8•, t. XI, p. 179), il rejette 
formellement la ville et la date proposées par Bleys· 
wijck, pour se prononcer en faveur de Noordwijck 
et des millésimes ordinaires 1568 et 1570, avec 
une préférence marquée pour le dernier. Paquot, 
dans ses Mémoires, t . XVIII, p. 194, fait une ten
tative pour sortir de cette confusion inextricable . 
Séduit par la précision de la date: 1" avril, iPJo die 
Parafceues, il croit que cette donnée seule peut être 
exacte . Il écarte en conséquence les millésimes cités 
jusqu'ici, et propose une nouvelle année, 1575, la 
seule qui à cette époque ait eu le vendredi saint au 
1" avril. Enfin Glasius (Godgtleertl Nedtrlantl, III, 
p . 267) et, à son exemple, le Biographisch woorden
boek de Van der Aa, in-8•, XVII, p. 819, donnent, 
comme si la question n'était pas encore assez em
brouillée, une nouvelle date, indétermivée, en disant, 
sans rime ni raison, que Sartorius est mort en 
t 570 ou vers cette année. 

Nous ignorons d'où émane, en dernière analyse, 
la date : 5 des cal. d'avril 1567, proposée par 
Valère André et étroitement liée au nom de Delft 
comme lieu de naissance de Sartorius. Le millésime 
1568 , donné ensuite par le même auteur, est, selon 
toute probabilité, le résultat d'une erreur, plutôt que 
d'une correction, tout comme le millésime 1566 des 
Athtnœ btlgictz, ainsi que nous le démontrerons 
plus loi il:. Le millésimff r 570; lui, a une origine 
bien connue. Il doit son apparition dans la biogra
phie de notre auteur au fait que, dans l'ouvrage de 
Martin Soermans, Kerktli.jk regi.ster van de plaalseu 

Ut name11 der predikanteu van alle dt classen vmJ 

Xuid-Hollaud ... , Haarlem, 1702, pp. 57 et 35, un 
Jean Sartorius est cité, d'une part comme ayant 
été ministre à Noordwijk en 1570, d'autre part 
comme étant mort en I 570, sans plus , après avoir 
exercé les fonctions de ministre à Delft en 1558. 

La date du jour et du mois : 1" avril, ipfo die 
Parafctt~s, qui, d'après Paquot, revient pour une 
nartie directement à Foppens, remonte d'emblée à 
' 6z8, puisqu'elle figure dl:jà dans les Athena belgic(l), 
unie au millésime 1566. Elle passe de cet ouvrage 
dans la Bibliolhtca de Foppens, qui l'accole au 
millésime 1570, sans songer que le vendredi saint, 
fête mobile, pouvait, ne pas avoir coincidé avec le 
rer avril, cette année-là. Considérée de près, elle 
peut être ramenée plus haut encore, car, unie au. 
millésime { s66 elle s 'identifie avec la date primitive 
de Valère André, dont elle n'est qu'une dégénéres
cence. Si extraordinaire qu'elle paraisse au premier 
abord, la chose saute auic yeux dès qu'on compare 
les deux dates en question : Obiit Dt lpltis, an. cl::J. 
l ::J. LXVII. v. Kal.Aprileis ... (Biblioth. belgica), et 
Nordui.Ci. alij Delphis, vltimum vila claujit diem, amro 

Jalutis hu mana M. D. LXVI (auimi quadam œgritu
cliue tat111s) kal. April. ipfo die Parajct11es . •. (Athen:e 
belgic:e) . Sweertius a repris la date de Valère André, 
en précisant Je jour, par l'adjonction, très justifiée, 
de la mention : ipfo die Parafceuts. Dans le cours 
d'une nouvelle transcription ou lors de l'impression, 
le 1 final du millésime et le V qui suit ont Hé 
oubliés, ce qui a donné exactement la ~.a te définitive 
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des Alhern:e belgic(l). 
La nouvelle date produite par Bleyswijck, 28 mars 

r 557, est restée isolée; personne n'a été tenté dela 
reprendre pour son propre compte . Aussi bien elle 
est, à première vue, le résultat d'une erreur, Bleys .. 
wijck citant comme source Valère André, alors que 
celui-ci donne, à côté de la date 28 mars, un millésime 
autre que 1557. Considérée de près cependant, elle 
constitue une correction, mais une correction que 
l'auteur a eu Je tort de ne pas faire ressortir. A la 
p. 407 de son ouvrage, Bleyswijck dit : ln '1 voorfz 

Jaer 1557. overleed alhier te De/fi den Geleerdm 
Johannes Sartorius van Amjlerdam ... , sans indiquer 
une source quelconque. Dix-sept lignes plus loin, 
pp. 407 et 408, il continue : En foo voorl klaagdm 
hy [Sartorius] over de verdorvenlheyt der Roomfclte 
L eere f fich verder uyl tn buyten desfelfs gemeenfcitap 
al eenige ]aren onllwuden hebbendef ais t.y hier te 
Delfl dm 28. M aerl des jaers voorfz* fy•~e dagen 
eyndigde ... , l'astérisque renvoyant dans la marge, à 
la Bibliotheca belgica de Valère André, p. 528. En 
écrivant le premier passage, l'historien se basait sur 
un document ou un témoignage qui lui semblait digne 
de foi. Dans l'indication du jour et du mois, il accep
tait partiellement la donnée de Valère André, en 
rejetant le millésime 1567. . 

La preuve que les faits se sont passés ainsi, c'est 
que l'année 1557 est bien celle de la mort de Sarto
rius. Le témoignage digne de foi, sans aucun doute 
celui d'un contemporain, probablement du beau-fils 
de Sartorius, est contenu dans le distique latin qui 
figure tout à la fin du livre décrit, sous l'entête : 
L etlor Joa11ni Sarlorio Sal11lem Il & requiem.l/ 

Fœlix Sarlori fragili qui carne folulus 
Qua Chrijlus luce morluus ajlra pelis. 

Le distique annonce la mort du parœmiographe . 
Les lettres m, c, l, x, u et i, imprimés, non en 
caractères italiques comme le rester, mais en carac
tères romains, forment chronogramme, et donnent 
l'année '557 · Si leur sens a échappé à la plupart 
des biographes, c'est qu'ils sont très mal indiqués, 
par de simples minuscules , contrairement à l'usage 
ordinaire. 

Reste encore la question du jour et du mois de la 
mort de Sartorius . Devons-nous reprendre, à l'exem
ple de Bleyswijck, la date du 28 mars donnée par 
Valère André? Il faudra bien l'accepter, au moins 
aussi longtemps qu'on n'aura pas un autre jour 
plus probable à mettre en place. Une date précise 
inspire toujours une certaine confiance, même quand 
le millésime qui l'accompagne se trouve ne pas être 
exact. 

Avec l'année 1557, la ville de Delft rentre en 
honneur comme lieu probable du décès de notre 
auteur. La date 1570, intimement lié au nom de 
Noordwijk, se rapporte probablement à un autre 
personnage du même nom. Il appartiendra à des 
études ultérieures de déterminer la part, qui revient à 
chacun des deux Sartorius, des faits et œuvres attri
bués jusqu'ici au Sartorius unique. 

1 Les lettres F et Q, en tête des deux vers, sont 
cependant aussi en car. rom. 

Même quand on fait abstraction du chronogramme 
cité plus haut, on peut s'étonner que les Adagiorvm 
chiliades Ires aient pu être regardées comme publiées 
du vivant de l'auteur. En effet, dans le livre même 
les preuves du contraire abondent. Henricus Juniu s 
en parlant de son beau-père dans la dédicace, 
dit : El c•ï jciam q«am tibi [Gulielmo Paulo 
Amsterodamo] charfls FUERIT' luus prœ-llcePior, 
& quantopere lu effigie eius deletle=llris .. • Quelques 
lignes plus loin, il est encore plus formel .; Accipies 
igilur mi Guilie/me hile Il adagiorum clliliadem 
tibi dicatam .. . H œc tnim prœcep-1\toris t11i in docendo 
perfpicuitalem : h(l)c eius Il Jacundiam , eruditionem, 
alque adeo ha:c di·llfertum illud Sarlorij peaus ita 
viuidè ti bi e%•1/J!reffum dabu11l, vi non MORTUUS jtd 
pr(l)Jeus Il adeffe coramq; tibi loqui videatur ... 

Les témoignages, dans le même sens, se répètent 
à la fin du volume, dans la pièce de vers de Paulus 
Traudenius. On y lit des distiques comme ceux-ci : 

Cur lua Sarlori verè POST FU NERA felix 
Certatlil flerili hoc Mttfa cano ra lcco? 

Qu(l) Juil excelf (1) v 1 uo folerlia men lis 
V el e~mtlis prœfens ltjlijicalur opus. 

Quanta libi rerum prttdentia SURGERET v fu 
Mulliplici, tejlis vel labor ij!e tuus. 

Difcimus & verbis PUERIT quam copia tlif~es : 

El FLUERET qua11lo fermo lepôre libi. 

Pofcimus & grala compojlis pace quie feas 
Dum volet in cœlis te Deus effe Deum. 

A défaut de tout cela, l'épitaphe proprement dite, 
à la fin du volume, aurait dû ouvrir tous les yeux. 
Celle-ci n'était pas faite pour passer inaperçue. Aussi 
l'a·t-on remarquée, mais faute d•attention on n'en a 
pas saisi le vrai caractère. Sweertius t•a reproduite, 
dans ses Alhenœ belgicœ, comme une épitaphe que 
Sartorius s'était composée de sgn vivant, à l'exemple 
de bien d'autres poètes de l'époque. Foppens, 
Gerdes et Freherus ont repris, avec l'épitaphe, 
l'opinion de Sweertius . Les autres biographes, s'ils 
parlent de la pièce, n'en font mention que pour dire 
qu'elle est ou bien de Sartorius ou bien d•un de 
ses amis . Personne n•a lu l'avis préliminaire, qui suit 
immédiatement l'en-tête: Epitaphit~m Ioam1is Sarlorij 

Amjltrodami. 
Dea oplimo Maximo honori: palri(l) ornamento : Il 

& 1 oannis Sarlorij A mjlerodami lrium linguarum Il 
Ptriliffimi pijs mani bus Jana(l) memoriœ : Il H enricus Il 
1 unius Goudanus, & 1 oanna eius vxor Sartorij fi lia 1/ 

po1teba11t.l/. Sans cela, ~n se serait aperçu, que la 
pièce a été faite après la mort de Sartorius et que, 
pour ainsi dire avec certitude, elle peut être attribuée 
au beau-fils du défunt. 

Voici, pour finir, quelques renseignements histo
riques sur les Adagiorum chiliades tres; il s sont 
empruntés presque exclusivement aux pièces acces
soires, limirÎaires et autres. Sartorius était un maitre 
d'école très savant, connaissant, ce qui était alors 

1 C'est nous qui mettons des majuscules. 
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extraordinaire, le latin, le grec et l'hébreu. Pour 
faciliter les études de ses élèves, il avait entrepris la 
traduction en néerlandais des adages d'Érasme. Dès 
1539, il en donna deux centuries, sans commen· 
taires, à 1a fin de sa Ceutvria syntaxeon in decades 
dijtintla, ... llult•trpiœ. He11ricu• Pelri Middelbur
gensis. En 1557, après avoir traduit, commenté et 
corrigé pendant trente ans, il songea à mettre au 
jour son grand recueil, quand la mort l'enleva, et 
vint remettre tout en question. Le manuscrit était 
en ce moment entre les mains d'une tierce personne, 
imprimeur, éditeur ou savant. Celui-ci, au lieu de le 
publier ou de le rendre aux héritiers, le retint devers 
lui, contre le gré de la famille. Henricus Junius, 
marié avec Jeanne, fille de Sartorius, craignant que 
le détenteur n'eût l'intention de supprimer l'ouvrage 
ou de le faire paraître plus tard sous son propre nom, 
se mit en mesure de déjouer ce projet. Il recueillit 
la première rédaction des Chiliades Ires, et la publia 
en r 561, après l'avoir gardé pendant trois ans en 
porte-feuille, pour des raisons qui nous sont incon
nues. 

Vendu ro fr., Serrure, 187 3, no 3275; ro fr., 
1{ . della Faille, 1878, no 742. 

Bonn: b. uniL 
Gand: b. univ. 
Leiden : maa.tscb. nederl. letterk. 

ERASMUS (Desiderius) . 

LEIDEN, Nicolas Hercules. 

E 20j. 

r656. 

Joannis Sartorl JI Adagiorum Chiliades 
Tres, Il Sive Il Sententire Proverbiales Gne
cre, Latinre, JI & Belgicre, ex pra::cipuis 
Autori-Jibus colleélre, ac brevibus Il Notis 
illufiratre. JI Ex Recen!ione JI Cornelii Schre· 
velii. Il (Marque typographique). 

Lvgd. Batav. 1\ Ex Typographia Nicolai 
Herculis. 1\ MDCL VI. Il 

ln-8•, 2 ff. lim., 6g6 pp. chiffrées, 21 ff. non cotés 
et I f. blanc. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, en rouge et en noir, et blanc au 
v•; petit avis: Typographus 1/ Ad 1/ Leclortm . ll , et: 
Joanues Sturmius Il De Il Vtilitatibus Proverbiorum.ll, 

de huit lignes. 
Pp. 1-696: corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : index alphabétique et cul-de-lampe . 

Ce cul-de-lampe est semblable à la marque typogr. 

de Philippe de Croy, 
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mais sans le nom de ce libraire. Il ressemble aussi 
au cul-de-lampe reproduit dans les Études sur la 
bibliographie dzevirimne du dr G. Berghman, no 30. 

Réimpression de l'~dition d'Anvers, 1561. Les 
pièces accessoires ont été ou bien supprimées, ou 
bien remplactes par d'autres pièt.:es de même nature . 

Le De Vtilitatibus Proverbiorum de Sturmius est 
probablement emprunté à l'épitomé de joseph Lang, 
qui' à son tour, l'avait repris ( 1 sg6) à l'épitomé 
Adagia c/assica de Jean -Louis Havenreuter, t573· 

Gand : b. univ. 
Leiden: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rotterdam: b. viii~. 
Utrecht: b. un iv. 

A~ISTERDAM, Jean Ravestein. 

E 2o8. 

Joannis Sartorl Il Adagiorum Il Chiliades 

Tres, Il Sive Il Sententüe Proverbia les Il 

Gnecœ, Latinœ & Belgicœ, Il Ex Il Prœcipuis 

Autoribus colleétœ, Il Ac Il B rev ibus Notis 

Illustratœ. Il Ex Recenlione Il Cornelii 

Schrevelii . Il 

Amstelodami, Il Apud Joannem Ravestei

nium, Il cl::> l::Jc LXX . Il 
In-8•, 634 pp. chiffrées et rg If. pour l'index. 

Car. rom. 
Pp. [1]·[4] : titre, en rouge et en noir, et blanc 

au v•; Typographr<S Il Ad Il Ltclorem. 11. et texte 
de J. Sturmius. 

Pp . 5-634 : corps de l'ouvrage. 
Réimpression de l'édition de Leiden, Nic. Hercu

les, 1656. 
Vendu 5 fr. Serrure, 1873, no 3276. 

Gand : b. univ. 
Leiden: ma.atsc:b. ncderl.letterk. 

ERASMUS (Desiderius). 

Leidcn: b. univ. 
Rotterdam: b. ville. 

STRASBOURG, Josias Rihel. 

E 209· 

Adagia Il Classica : Scho=lllis Argenti

nen-lllibus digef1a, Il A Ioanne Lvdovico Il 

Hauuenreutero. Il (Marq~te de Josias Ri/rel). 
Cum gratia & priuilegio Cœfareo ad annos !1 
oéto, Excudebat Ioüas Rihelius. Il M. D. 
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LXXIII. Il 
In-8o, 2 ff. lim., 302 pp. chiffrées et 4 If. non 

cotés. Car. rom . 
Ff. lim. : titre; Ion11. Slvrmivs Il De Vtilitatibvs 

Pro-!lverbiorllm. Il, de huit lignes, et épître-préface 
du même auteur, datée de la veille des nones de 
février 1573 : Joa11. Stvr=llmivs Reclor, 11 Moderatori
bvs Il Cla.JJicis. S. P. D. Il 

Pp. I- 302: corps de J'ouvrage, commençant par 
l'en-tète : Adagia Il Cvrine Oc· lllava. Il 

Ff. non cotés : l11dex Osteu·ll deus Qvo Folio Et 
Di- ll ue>:fi & eiufd<m argumwli pro-llverbia imtenia11-
lur. Il • se terminant par le mot Fi~tis. Il• et souscrip
tion : Argeutorati Il per lojiam Rihelium. 11 M. D. 
LXXV. Il 

Recueil d'adages latins et grecs, non commentés, 
et groupés en huit curies chiffrées à reculons : 
Adagia Il Cvriae Oc=lltava. 11, pp. 1-12; Adagia Il 
Cvriae Se= ll ptimœ. 11, pp. 13-34; Adagia Il Cvriae 11 
Sextœ.ll, pp. 35·66; Adagia Il Cvriae Il Qvintœ. 11, 
pp. 67-114; Adagia Il Cvriae Il Qvartœ. 11, pp. u5-
162, etc . Il dérive directement des Clriliades d'É
rasme, ou plutôt du second index des Cltiliades, qui 
groupe, sous différents en-têtes, les adages d'après 
leur signification, et qui est appelé tour à tour f1ulex 
proverbiorvm srcv,dvm mntrrins, Index chiliadttm. 
iu:da locos & materias, Loci secvm congrvmtivrn tt 
p;,guantivm maleriarvm, et lndtx proverbiorvrn ivxta 
locos . La Smc curie comprend les en-têtes 1 (Divitiae), 
2 (Pavpertas), 12 (Garrvlilas), 13 (Brtviloqventia), 
23 (brdvstria), 30 ( Va~tilas), etc. des Chiliadts, 35 en 
tout, chacun suivi de quelques-uns de ses adages 
respectifs les plus faciles. Sous le yt:r en-tête, par 
exemple, sont rangés: Cra:fo ditim·. Il Craffo ditior . Il 
l"rflis virttm /neil. Il Quantum lwbet quifqru, failli 

fil. Il Nullius ùrdigel f)ws. Il Sacitlas {trociam 
pari/. Il Mida ditior. Il Mida: diuititr. Il· Sous le 
deuxième figurent : Iro pauperior. Il Codro parrpe
rio>' . Il Paxillo 11udior. Il Pijlillo mtdiur. Il · La 
7me curie se compose des en-têtes 1, z, 3, 4, 5, 
7r 10, J2 1 14, I5 1 16, 17, 20, 23 1 24, 25 1 27, etc., 
57 en tout, chacun accompagné de quelques nou
veaux adages, un peu plus difficiles en g~néral que 
ceux de la curie antérieure. La 6me curie comprend 
62 en-tHes, savoir nos t-8, t 1, 12, 16, 17, tg, 20, 
23, 24, 25, 27, z8, 30, etc. Elle nous ramène, comme 
on voit, avec quelques en-têtes nouveaux, un certain 
nombre d'en-têtes déjà vus. Elle a ceci de particu
lier, que les adages passés en revue, qu'il soient 
anciens ou nouvellement entrés dans le cercle des 
exercices, sont très souvent accompagnés de leur 
traduction ou, pour mieux dire, de leur original grec. 
Les curits qui suivent sont conçues dans le même 
esprit que la sixième : parallélisme fréquent du latin 
et du grec, répétition de choses déjà vues, omission 
momentanée de certaines unités ou de groupes 
entiers, adjonction de nouvelles séries; en sorte qu'à 
la fin du livre tous les adages ont été étudiés une 
ou plusieurs fois, soit en latin seul, soit en latin et 
en grec . 

L'extrait De Vtilitatibvs Proverbiomm et l'épître
préface de Sturmius se retrouvent dans J'épitomé de 

Jose ph Lang : Adagia ; sive sententiae proverbiales: 
gracœ, la tintO, germanie a ... [ Argentorati], lojias 
Rihelius, M. D. XCVI, in-8o. La première pi~ce se 
rencontre aussi dans les feuillets liminaires de l'épi
tomé de Sartorius : Chiliades Ires, édition de Leidcn, 
1656, et édition d'Amsterdam, 1670. La seconde 
contient quelques détails qui ne sont pas sans utilité 
pour l'histoire de l'enseignement du latin au sei

zième siècle. 

Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 210, 

STRASBOURG, Josias Rihel. 

Adagia : Il Sive Il Sententiae Prover-

biales: Grœ-llcœ, Latinre, Germanicre, Ex Il 

prœcipuis autoribus colleétœ : ac breuibus 

Notis Il illufiratœ : inque Locos communes Il 

redaétœ. Il Per Il Iosephvm Langivm Il 
Crefaremontanum . Il Vnà cvm Indice . Il 
(Marq11e typogr. de Josias Rihel, rej>rod11ite 
dans: HEITZ & BA RACK, Elsii.ssische Bücher

marken ... , pl. XXXII, n• r6). 
Gratia Et Privilegio Il Imperiali, Il Excu

debat Iofias Rihelius . Il M. D. XCVI. Il 
In-8•, 12 If. lim., 546 pp. chiffrél:s et 3 If. non 

cotés. Car. rom. 
Ff. lim. : titre, blanc au v•; épltre dédicatoire 

datée de Strasbourg, le 16 des cal. d'avril 1596: 
Gweroso Et Il Magnifico Domi1ro, Il Do111i11o Stanislao 
Volovi- ll cio, 1/lujlris & Ge~~eroji Domini, D. Mic/tae-11 
lis Volovicii Capitatlei olim Slouimen-!lfis piœ metn. 
F. Dom. in Socolovv, &c. Il ... Iofepl"'s La11gius, 
Cœfaremo~tlalluS . Il S. P. D. Il ; lettre datée de Stras
bourg, la veille des nones de février 1573 : Ioatt. 
Stvr- ll mivs Rtctor, Mo- ll deratoribvs Clas-llficis . S. P. 
D. Il ; un passage de Sturmius : ... De Vtiliia-lltibus 

Pro1urbiorurn. Il; préface de Joseph Langius : Le
ctori Il Candida. Il ... ; trois pièces de vers latins 
en l'honneur de l'ouvrage, et signées : M. Patdi 
Virdmt.gi, FratJCi., J\{, lvjlus Meierus., et Joan. 
Hofftnamms Hufa,.us.'; index des grandes divisions 
de l'ouvrage, et vignette sur bois : le Pélican. 

Pp. 1-546: corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : index alphabétique; souscription : 

Argentorati Il Excud;bat Iojias Rilrelius Il M. D. 

XCVI . 11. et cul de lampe. 
Nouvel épitomé des Chiliades d'Érasme, par 

Jose ph Lang. Il comprend environ 4000 adages. 
Les divers épitomés publiés auparavant peuvent 

se ramener à trois catégories différentes. La pre
mière catégorie donne simplement le texte grec et 
la traduction latine des adages classés d'après les 
matières. On en trouve un specimen dans l'ouvrage 
de Jean-Louis Havenreuter, lequel est obscur à 
force d'être bref. La seconde catégorie a le même 
classement, mais ajoute à l'adage en deux langues 
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un commentaire, exposant, avec l'origine du pro
verbe, les circonstances dans lesquelles on peut 
l'employer, et contenant parfois des citations tirées 
de poètes grecs ou latins, proverbiales ... verjiculos. 
Elle est représentée par l'épitomé de Corteboevius, 
qui, complété par Tappius et Borstelmann, fut 
augmenté encore de divers recueils similaires. Les 
principaux défauts des différentes éditions sont, ou de · 
donner une trop grande extension au commentaire, 
ou d'omettre beaucoup de proverbes grecs, ou de 
citer parfois la traduction latine métrique des poètes 
grecs à l'exclusion du texte original. La troisième 
catégorie est sans ordre aucun; elle suit simplement 
Érasme, qui a expliqué les adages à mesure qu'ils sc 
présentaient à son esprit. A cette dernière appartient 
le compendium de Barlandus, avec simple commen
taire, et les Centu,.iae septem de Tappius, qui joignent 
souvent au commentaire une double traduction de 
l'adage, en allemand !!t en dialecte westphalien. 

Lang s'est imposé un travail de sélection. Il a 
voulu faire un épitomé, réunissant les diverses 
qualités des trois catégories, sans en avoir les 
défauts. A la suite de l'adage latin, il donne la forme 
grecque, si elle existe et s'il la connaît, puis une 
explication réduite au strict nécessaire, mais où 
l'on .. trouve cependant, à côté de la traduction latine, 
le texte même des poètes grecs cités. Souvent, pour 
terminer, il rend le proverbe par un, deux, trois et 
même quatre équivalents allemands. (Préface de 
Lang). 

Le classement des adages a été l'objet d'une 
attention spéciale. Les anciennes divisions de l'epi
tome de Cortehoevius et de Tappius, /vxta tnale
rins .. . , ont été conservées, mais elles se trouvent, 
à deux ou à plusieurs, groupéts sous des en-têtes 
communs, plus généraux, appelés loci . Telles les 
rubriques Divtvrnvm.; Fvervnt Non. SVtJt.; Ob vetvs
tatem Ingrat a.; lusfaus.; lulrmpesliva Et mepta.; 
Lougaevitas.; A/ira Nova.; 1\'ovitas.; Nv1zqvam .; 
Nvpera.; Occasio.; Ternpestiva. et Servire Ttmpori. 

Dispersées auparavant, elles sont ici rt!unies sous 
l'en-tête commun : De Trmpore Et Parll tilms fÏ1tS. 
Lorvs V. Il · Le remaniement dans ce sens n'a pas 
toujours été facile. Bien des adages ont dû être 
extraits de leur groupe primitif pour permettre. la 
constitution d'un groupe nouveau . Dans ce cas , par 
exemple, sont les quatorze proverbes qui forment 
le Locus 1, sou s !,en-tête : Dt neo. De leur nombre, 
neuf sont tirés des groupes: Ominawfi.; Amiritia.; 
Prœter Spem Bonvm Avt Malvm.; b~anis Opera.; 
Bonœ Fortvnœ. Copitr, Filicitatis, Avt Omùzis.; Cvm 
Av:âlio, Citra Exilivm., et Vllio Malfjacti. de 
Cortehoevius-Tappius; trois sont pris au recueil de 
Melchior N eipius; un, à la huitième centurie de 
J uni us ; tandis que le quatorzième est d'une prove
nance inconnue. 

Lang donne, dans les liminaires , quelques ren
seignements sur les ouvrages qu'il a utilisés pour la 
rédaction de son épitomé . Le livre de Havenreuter 
a servi de base à son travail. Le commentaire a été 
emprunté aux Chiliades ; les proverbes allemands, 
aux Cet~tttriœ sepltm de Tappius et au recueil alle-
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mand de Jean Agricola; l'idée du classement a été 
fourni par l'ouvrage de jean Bentzius, intitulé : 
Thesaurus elocutionis orator1œ grœco-lntimts novus ex 
optimorum autor"m resolutione . .. secwrdum oràinem 
naturœ in !ocos LXXVI. distinct,.s. Basileœ, Herva

gius, I 581, in-fol. 
C'est faire, à notre avis, beaucoup trop d'honneur 

au livre de Havenreuter, qui ne donne rien d'impor
tant qui ne soit déjà dans d'autres épitomés anté· 
rieurs. Le respect envers ses professeurs est une 
belle chose, mais il ne doit pas être outré. En réalité, 
Lang doit au recueil de Cortehoevius-Tappius, 
publié à Genève par Chouet et Lremarius, plus qu'à 
tous les autres épitomés ensemble. Il n'a eu qu'à 
l'abréger, à le compléter des proverbes allemands, 
et à remanier l'ancien groupement sur le mod~le du 
Thesaurus de Hentzius. 11 y a trouvé les recueils 
accessoires de Junius, de Neipius ct d'autres, et, 
neuf fois sur dix, les proverbes grecs, aussi bien que 
le texte original des veŒ grecs qu'il a cru devoir 
citer. S'il a dû recourir aux Chilicules mêmes, c'est 
uniquement pour con trûl cr le commentaire ou réta· 
blir de rares vers supprimés par mégarde . 

Lang croit devoir attr ibuer ;;\ Henri Estienne la 
traduction latine métrique qui accompagne les vers 
d'Homtre reproduits. Elle est d'Ê.rasme. 

Berlin: b. roy. 

ERASMUS {Desiderius). 
E 2II. 

PLAUEN, Jean-Chrét. Meys. r66g. 

M. Frid. Dorffelii P. L. C. !l Adagia Era
smiana, Il in Epitomen redaéla, breviter 
exp licata, Il & Rythmis decem generum 
Ger- llmanicis donata : Il Opufculum totius 
Germanire Scholis Il maximè proficuum. Il 
Ex qvinqve Chiliadibus, Il cum bono Deo 
jam prodit Il Centuria prima & fecunda. Il 
(Portrait d'Érasme, s11r bois, avec l'i11scriptio11 
tout auto11r : Desid. Erasm9 Rot. Il Nat9 
MCCCCLXV. Denat9 MDXXXVI. Il Et Per 
M. Frid . Dorffel. P. L. C. Il In Adagiis 
Rediviv9 l\IDCLXIX. Il>· 

Plavire Varifcorum, Il Typis Johann
Chrifliani Meyfli, & Il Sumptibus Autor. ac 
Chrifloph . Beyeri. Il 

Jn-r2o, 2 ff. lim., 78 pp. chiffrées et 7 ff. non 
cotés. Car. rom. et car. goth . 

Ff. li m. : titre; dédicace aux professeurs et aux 
élèves de l'école de Plauen, par Dorffel; Ad J~tven
tutem Schalajlicam Il Prœfatio. 11, s. d. 

Pp. r-78 : texte de l'epitome, commençant par la 
devise: Magna Fartuna11te Dea! Il 

Ff. non cotés : tables alphabétiques des devises, 
d'abord en latin, ensuite en allemand, ct liste des 
trrata. 

Choix de devises, chacune suivie d'un mot d'expli-
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cation en latin, et d'une paraphrase en vers alle
mands. 

Ce livre est probablement le premier imprimé à 
Plauen. 

Berlin: b. roy. 
Londres: british museum. 

Centuriae I chil. IV adagium 

primum, Bellum 

ERASMUS {Desiderius). 
E 212. 

BÂLE, Jean Frohen. Mense aprili r 5'7. 

• Bellvm • Il • Per Des • Eras ·Il Rotero
damvm • Il 

In-4o, 20 ff. chiffrés, avec les sign. A2-E3[E4) . 
Notes marg. Car. rom. 

F. (1) vo- 20 ro : Avtare Des • Il Erasmo Rotera
dama. Il Dvlce Bellvm Il Inexpertis • Il 

F. zo ro : fin du texte; Fi11is. IJ, et souscription: 
Basi!eae Apvd la. Il Frobmivm Il Mense Aprili ,, 
An. M. D. XVII. il 

F. 20 vo: blanc. 
Coté 8 m. Rosenthal à Munich, 18g r, no 7340. 
Édition séparée de l'article 3001 des Chiliades 

d'Érasme, Bâle, Froben,(1515),in-fol. En apparence 
c'est un commentaire à l'adage Dulce btllum inex~ 
pertis; en réalité, c'est un éloge de la paix et une 
philippique contre la guerre et ses partisans . 

Bâle : b. uni v, 
Berlin : b. roy. 
Berne : b. ville. 
Breslau: b. \'ille. 
Cologne :b. ville . 
Copenhague: b. roy. 
Dresden: b. roy. 
Erfurt: b. roy. 
Gotha : b. duc. 
Halle s tS: b. uni''· 
Hambourg: b. ville. 
Heidelberg: b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

l~na: b, univ. 
Innsbruck: b. unh•. 
Karlsruhe: b. gr . .<fuc. 
Munich: b. roy. 
Oxford : b. Bodl. 
Paria: b. St(..(ienevi~ve. 
Rotterdam: b. ville. 
Stockholm: b. roy. 
Vienne: b. imp. et roy. 
Weimar: b.gr.-duc. 
Wolfenbüttel :b. duc. 
Würubourg: b. univ. 

E 213. 

LouvAIN, Thierry Martens. 
Mense Octobri r 5 r 7. 

Bellum per Erafmum Il Roterodamum. Il 
In-4o, sans chiffres, sign. ai (au lieu de a ii]

fiii (fvi], 26 ff. Car. rom. 
Ff. [ai] vo-[Jvi] ro : Atttore Defyderio Erafma 

Roteradama. Il Dulce bellum i11expertis. Il 
F. Uvi] ru: fin du texte; mention : Fi11isll, et 

souscription : Louanii aptl.d Theadoricum !11m ti11um 
Alajlmfem Il Mwfe Otlabri. Anno. M. D. XVII. Il 

F. (lvi] vo : grande marque de Thierry Martens, 

reproduite ci-apr~s. 
Réimpression de l'édition de Bâle, Frohen, de la 

même année. Les notes marginales ont été laissées 
de côté. 

Catal. R. Dellafaille, Anvers, 1878, no 459, r6 fr. 

Marque typogr. de Thierry Martens. 

Bruxelles: b. roy. ~Londres: british museum. 
Dublin: Tri~ity college. t..\ Par~s: b. Mazarine. 
Gand: b. umv. /)"-/\ \\0 I ~ Pans: b. nat. 

l<n.,b.univ. '-~\~Ô,.\ 

ERASMUS {Desiderius) . 
E 214. 

STRASBOURG, Jean Prys ou Prüss, fils. 
l'vfense augusto 1520. 

Bellvm Il Per Des. E ras . Il Roteroda=!l 

mvm. Il f Il 
In-8o, 68 pp . chiffrées, rf. non coté et I f. blanc. 

Notes margin. Car. rom. 
Pp. ( r J et ( 2] : titre encadré, blanc au v o. L'en 

cadrement se compose de quatre pièces gravées sur 
bois. 

Pp. [3]-68 : ,., Avtare Il DtS. Erasmo Rate-li 
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radamo. Il Dvlce Bellvm Inez-IIJ>ertis. 11, finissant par 
la mention : Finis. Il ~ Il 

F. non coté, blanc au vo: Argentinae Il Apvd Jo. li 
Prys. Il Mense li Avgvsta Il An. M. D. XX. 11, et une 
petite frise gravée sur bois, pièce qui a servi de 
partie inférieure pour l'encadrement du titre . 

Réimpression de l'édition de Bâle, Froben, 1517, 
in-4o. 

Coté 6 m. et 6 m. 50 pf. Rosenthal, à Munich, 
18gr, no 7341. 

Voir, sur l'histoire et les impressions de Jean 
Prüss: C. ScHMIDT, zur Geschichte der iiltesten Biblia
theken und der erste" Buchdrurker ru Strassburg, 
Strassburg, x88z, So, p. 135, et CH . ScHMIDT, 
répertoire bibliographique strasbourgeois jusque vers 

1530, fasc. III, p. 36, no 23. 

- 6- ,-d-in- ,-b-. -,o-y.- ------5-,-,.-,bo- ,.-g-, -b.- u-n-iv-. --~61 ~ r:t ).) 
Franckfort s.fM.: b. ville . Stuttgart: b. ro}'• 
Nuremberg :b. ville. Vienne: b. impér, ct roy. 
Rotterdam :b. ville. 

ERASMUS {Desiderius). E 215. 

MAYENCE, Jean Schaeffer. 

Elegans Il Cvmprimis, Et Mvl !l torvm 
Literis Ce lllebratvm Adallgivm, Il Dvlce 
Bellvm Inex-l!pertis. Des. Eras. Il Rot . 
Avtore . Il 

Mogvntiae. Anno. Il M. D. XXI. Il f Il 
ln-8o, sans chiffres, sign. A ij- Dv (Dviij], 32 ff. 

Car. rom. 
F. [A] : titre encadré , blanc au vo. L'encadre

ment se compose de quatre pièces gravées sur bois . 
La partie supérieure représente un paysage i dans 
la partie inférieure, on voit quatre génies dans un 

enclos. 
Ff. A ijr•- [Dviij] ro : Dvlce Bellllvm Inr.<pertis. 

Per 11 Desyderivm ErasUmvm Roteralldamvm. 1\ ~ 11, 
se terminant par les mots : Finis. Il • Il Magrntine 
Apvd Il Iaa11nem Sch: lloeffer. Au. \1 Al. D. XXI . 1\ 

F. [Dviij] vo: blanc. 
Réimpression de l'édition de Strasbourg, J. Prys 

ou Prüss, 1520, in-So. 

Greifswald : b. unh·. 
Madrid: b. nat. 
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Rotterdam : b. \•ille . 
St-Pét~rsbourg : b. imp. publ. 

E 216. 

MAYENCE, Jean Schaeffer. 

Elegans Il Cvmprimis, Et Mv!tollrum 
literis celebratum Il Adagium, Il Dvlce Bel
lvm In=ll expertis. Des. Il Eras. Rot. Il 

Avtore. Il f Il 
Mogvntiae Anno Il M. D. XXI. Il 
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ln-8•, 46 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Car. ital. 
P. [1] et [2): titre encadré et p. blanche. L'en

cadrement se compose de quatre pièces gravées sur 
bois. La pièce inférieure représente un cerf et une 
biche couchés. 

Pp, [3)-46: Dvl" Bel jj lvm Inexpertis. Per Desy·ll 
derivm Erasmvm Ro· l!terodamvm. Il• se terminant par 
le mot : Finis. Il 

F. non coté, blanc au vo: souscription: Mogvntiae 

Ex Aedi·llbvs Ioann is Sch·l!oeffr (sic). Anno. Il M. 

D. XXI. lit li 
Deuxième édition de la même année. Elle est 

conforme à la première. Le caractère italique em
ployé se fait remarquer par le grand nombre de 
lettres liées: le, ce, tu,gi, wu, is, to, in, fa, etc., etc-

La Haye: b. ror. 

ERASMUS (Desiderius). ' E 217. 

LEIPZIG, Melchior Lotther. 

Elegans JI Cvm Primis, Et Mvltorvm JI 

literis celebratum adagium, JI Dvlce Bel

lvm Inexpertis. JI Des. Eras . Rot. A \·tore. Il 
Ex Nova Avtoris Re- Jicogni tione. JI 

Lipfire, apud Melchiore Lottheru. Il Anno 
Dni. M. D. XXI. JI ~ JI 

In-8•, sans chifires, sign. A ii- D v [D vijJ, 31 tf. 
et le 32< blanc. 

F. (Al, blanc au vo: titre encadré. L'encadrement, 
historié, se compose de huit pièces gravées sur bois, 
à sujets variés. 

Ff. A ii ro - [ Dt•ii) vo : Dvlce Belll lvm b zrxprrtis. 
Per De-l!syderivm Erasmvm Il Rolerodamvm. Il + 11. 
finissant par le mot : nÀoo. Il 

Édition conforme à la première édition de 
Mayence, J. Schaeffer, 1521, in~So. 

ERASMUS (Desiderius). 

Ldpzig: b. univ, 
Lul>cd: :b. ville, 

E 21S. 

PARIS, Pierre Gromors et J. Petit. 

16 juill. 15 23 . 

Be!Jilum dul=llce inexpertis , De. Il Erasmo 
Ro=ll terodamo authore. JI 

Parisijs apud M. If Petru gromorsum. Il 

& Joannem Paruu Il 1523. /1 
In-8o, 24 ff. non chiff. Titre dans une bordure 

gravée sur bois, dont la partie inférieure est formée 
par la marque de Gromors (Silvestre, no 1161). Au 
bas de la p. 47 (feuillet 24 r•), la souscription : 
Parrhisiis aprul M. Peirum Gro-Umorsmn. Anno 
domini Il millrsimo qrûngm·l! tesimo viresimo Il tertio. 
Die rel!ro XVI Il ]11li. l! 

(Note de M']. Soulier, bibl. de la ville de Pau). 

Pau: b. ville. 
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E 2Ig. 

COLOGNf!. Men se octobri 1 52 3. 

• 13e1Jilvm Per Des. JI Eras. Rote=ll 
roJidamvm JI 

Apud Sanélam Coloniam. An. JI M. D. 
XXIII. Menfe JI Oélobri. JI 

In-So, sans chiffres, sign. Aij-CV [Cx) , 26 ff. 
Quelques notes margin. Car. ital. Titre et rer f. ro, 
encadrés. 

F. (Al, blanc au vo : titre. Son encadrement, 
d'une seu le pièce et gravé sur bois, représente les 
armes de Cologne tenues par deux génies, l'adora
tion des Mages, saint Gér~on et sainte Ursule. 

Ff. A ij rO - (CviiiJ]vo: , , Avtore Des. Il Bras. Rot. Il 
Dvlce Bellvm Il Inexpertis. 11. se terminant par le mot: 
Finis. Il 

F. [Cx), blanc au r•: armes de Cologne, gravées 
sur bois et portant la légende : o Felix 0 Colo11ia Il ; 
puis : f Finis Belli D. Erasmi Rot. Il dm11o ab ipfo 
a11tore recog11iti et Il locupletati. Il 

Édition conforme à celles de Bâle, Frohen, 1517, 
in-4° ; Louvain, Martens, 1517, in-4o, et Strasbourg, 
Prys, 1520, in-S•. Cette dernière a probablement 
sen·i de modèle. 

Dresden : b. roy. Lubeck : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 220. 

STRASROUI!G, Jean Cnoblochus ou Knob-

louch. Mense novembri 15 ~3. 

Bellvm Il Per Desyderivm JI Erasmvm 

RoteJirodamvm. JI f Il 

(n-Su, 23 fT. chiffrés et probablement t f. blanc . 
Notes marg:in. Car. ital. 

F. ( 1] ro : titre encadr~. L'encadrement, gravé sur 
bois, cont ient qua~re figures, parmi lesquelles celle 
cie sainte Odile. naos le coin gauche inférieur, un 
écusson portant quelques gousses d'ail, allusion au 
nom de Knoblouch. 

Ff. [1) v•-23 ro: ,.- Avtore ll Des. Erasmo Rotuod. Il 
Dvlcc B ellvm Inexpertis. 11. se terminan t par le mot : 
Finis. il 

F. 23 ro: fin du texte, et souscription: Arge11torafi 
Johannes Il Cnoblochvs Exwdebal, Il Apvd T vrtvrem . 
Men !Ise 1\ 'ovembri Amro Il M. D. XX Ill. Il 

Édition faite, sans doute, sur celle de Cologne, 
mrust otlobri, 1523. 

Bâle: b. univ. 
Br~slau : b. ,-ille. 
Bruxell~s: b. roy. 
Cambridg~:b. uni\". 
Cop~nhague: b. roy. 

Darmstadt: b. gr.-duc. 
Louvain : b. unh·. 
Mons: b. ville. 
~·lunich: b. roy . 
Strasbourg :b. uni,·. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 221. 

(ANVERS), Michel Hillenius, de Hoog-

straten: 

• Bel=lllvm Per Des. JI Eras (sic) Rotell 

rolldamvm Il 
Apud Michaelem Hillenium HoochJifira

tanu Inter!ignio Ra pi JI An. M, D.ll XXIIII.II 
In·S•, sans chiffres, sign. A2- Cs [CS], 24 ff. 

Quelques notes margin. Car. ital. 
F . [A] ro : titre encadré. L'encadrement, gravé 

sur bois, représente un portique, avec deux génies 
se tenant au fût des colonnes. Il contient dans sa 
partie inférieure deux navets, insignes de l'impri
merie de Hlllenius. 

Ff. [A] v•- (CS) vo : Avtore Des. Bras. Rot. Il 
Dvlce Bellvm I"l!expertis. 11. se terminant par le mot: 
Fi11is. li 

Édilion faite sur celle de Cologne, mense Dtlobri, 

1523· 

Bruxelles : b. roy. 
GOttingue :b. UDÎ\". 

ERASMUS (Desiderius). 

Louvain :b. unh·. 
Mdz:b,,·ille . 

E 222. 

PARIS, Simon de Colines. - (Louis Blau-

blomme ou Cyaneus, impr. ). 1525. 

• Bellvm JI Per Desyde=ll rium Erafmu 

Ro=Ji terodamum. Il 
Parisiis Il Apud Simonë Colinre ü. ll 1525 Il 

In·S• , 23 ff. chiffrés et I f. blanc. Notes margin. 
Car. rom, 

r. [t], blanc au vo : titre encadré. L'encadrement, 
gravé sur bois, est d'une seule pièce. La marque 
typographique de Simon de Colines reproduite au 
no 622 de l'ouvrage de Silvestre, en constitue la 

partie inférieure . . 
Ff. 2 r•- 23 r•: ,.- Avthore De·l!syd. Erasmo Ro

lrrod. Dvl·l!ce Bellvn• Inexpertis. 11. se terminant par 
le mot : Finis. Il 

F. 23 vo : blanc. 
Édition faite sur celle de Strasbourg, } . Knob

touch, 1523, in-So. Elle sort des presses parisiennes 
de Louis Blaublomme, de Gand, plus connu so~s le 
nom de Ludovicus Cyaneus. 

PH tL. RENOUARD, bibl . de Sim . de Colitus, Paris, 

1S94. p. 72· 

Chartres: b. ville. 
La Hay~: b. my. 
Lund: b. unh·. 
Paris: b. Arsenal. 

Paris: b. nat. 
Reims:b. ville. 
Tournài: b. comm. 
Tours: b. ville. (Inc.). 
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ERASMUS (Desiderius). E 223. 

VENISE, Gregorius de Gregoriis, aux frais 
de Laurent Lori us et de Baptiste de Pu

tellettis. Mense Augusto 1526._ 

Bellvm Il Per Erasmvm JI Rotero-Jida-

mvm./1 
MDXXVI. 

In-So, 20 ff. chiffrés. Car. ital. Sans notes margin . 
F. [ 1 ], blanc au vo : titre encadt·é. L'encadre-

ment, historié, est gravé sur bois, et d'une seule 

pièce. 
Ff. z ro- 20 ro : Av/ore Desyderio Eras,Ji mo Rote

radama. Il Du/ce bellum i11rxpertis. Il 
F. 20 ro : fin du texte, et souscription : 'l"tuetiis 

per Grrgori1tm de gregoriis , fumi!Ptilm s ttero Laur21ii 
Lorii, ac B aiiJ>tifl• de Pr~tel/ettis Jocionï. Il Amro. 
M. D. XXVI . Il Menfe A11gujlo. Il 

F. 20 vo: marque typogr. gravl:e sur bois: sainte 
Catherine, avec les initiales L. Lo. (Laur . Lori us) 
dans la partie supérieure à gauche. 

Édition ne différant de celle de Paris, Sim. de Co
li nes, lj2S, que par la suppression des notes margin. 

Munich: b. roy . 

ERASMUS (Desiderius). E 224. 

PARIS, Simon de Colines. 

Bellvm Per Il Desyderivm E - ll rafmum 

Roteroda=ll mum . /1 
Parisiis Il Apud Simone Colinreum. Il 

1530 Il 
In-So, 23 ff. chiffrés et 1 f. blanc. Notes margin. 

Car. rom. 
F. (t) : titre, encadré et blanc au v•. Dans la 

partie inférieure de l'encadrement, la marque typogr. 

de Simon de Colines. 
Ff. or•·23r•: Avthore Desyd. Il Er.lSmO Rolerod. 

Dvlce Il B ellvm Inexprrtis . Il 
F. 23 v• : blanc. 
Sans aucun doute conforme à l'édition de Paris, 

Simon de Colines, 1525, in-Bo. 
PH. RENOUARD, bibl. de Sim. de Colines, Paris , 

IS94o p. 1 53· 

Londres: bril. mus~um. 

Paris: U. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE . Jean r Gymnicus. 

E 225. 

1543 · 

llo l'l'"'· Il Sive Belli Dete- 11 !latio, per Def. 
Erafmum Il Roterodamum.ll (Marque typogr. 

JI 

1 
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de J. Gymnicus, sa11s devise). 

Coloni.e excudebat Ioan. Gymnicus, Il 
Anno M. D. XLIII. Il 

In-Bo, sans chiffres, sign. A 2- E 5 [E 7), 39 ff., 
plus I f. blanc. Car. rom. Initiales gravées sur bois. 

F. [A], blanc au vo :titre. 
Ff. A 2 ro-E 3 ro : Dvlce Bellvm Jllnexpertis. Il 
F. E3 vo : Des. Erasmvs Rot• Il Clariss. LL. Do

ci<Jri llloanni Rinco S. D. Il Litera: tua: uir ornatij
jime. Il ... , de Fribourg, le 5 mars 1532, espèce de 
lettre d'envoi se rapportant à la pièce qui suit. 

Ff. E4ro -[E7)vo: Prccatio Ad Domillnvm lesvm 
Christvm Il pro pace Ecclejitr. Il 

Nouvelle édition. Elle contient en plus la Prrcatio 
d'Érasme et la lettre d'envoi qui précède. 

Berlin: b. roy. 
Bonn : b. uni,·. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n . d'impr. 

E 226. 

Detestatio Il Belli, Il Ab Omnibvs Ho~ll 

minibvs. Et Christia~j j nis pr.ecipuè Regibus 

~\: Principibus Il toto peélore fugiendi & Il 
execrandi: Il Per Erasm\·m Rotero-lldamum 

eloquentifftmè fcripta : Il & hoc tempore, 

quo omnia vbiqJ Il bellis ardent, leélu vti-11 

lifftma. !1 (Fleuron). 
Anno M. D. LXVII. 

In-So, 32 ff. chiffrés. Car. ital. Sans notes margin . 
F. [r] : titre, blanc au vo. 
Ff. 2 ro. 32vo : Oratio Erasmi Il R olerodami Il De 

Bello. li 
Nou\·elle édition du Bellvm ou du Dv/ce Bel/vm 

ltzexpertis d'Érasme. Le titre a été modifié; les pre
mières lignes du texte ont été supprimées. La pièce, 
au lieu de commencer par la phrase : Et elegans cum 

primis. & multarü li/tris cclebratum adagium efl, 
l'l:.~,.V; à:;rhp~ -;rOÎ.t.JL':!;, id ejt. Dulce btllum ine:;perto., 

débute maintenant de la façon suivante : Si quidql4am 
ejl in rt=llbus mortaliunr, quod Il contanter aggredi 
con- ll ueniat, imo quod opor•ll teat modis omnibus fu= li 
gere, deprecari, pro=IIPellere, certè bellum ejt •.• 

Copenhague : b. roy. 
Wolfenbùttel :b. duc . 

ERASMUS (Desiderius). 

RosTOCK, Oean Hallervord. 

Pedanus, impr.) 

E 227. 

Joachim 

1622. 

Desiderl Il Erasmi Rote-jjrodami Il Bel

lum. Il (Ornement typogr.) Il Ad Exemplar 

Bafilere: Il menfe Aprili, Anno 1517, Il apud 

Jo : Frohen. im-jjpreffum. Il 16. Rostochl 
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22 . Il Recufum Il Nunc primùm. Il Indiculo 

rerum pra::fationeq; ad llleélorem auélum.jj 

Curante Il Joanne Hallervordeo bibl. Rofi.jj 
In-r2o, sans 'chiffres, sign. A2-D7 [D 12), 48 ff. 

Car. ital. mêlés de car. rom. 
Ff. [A J ro- A 5 ro : titre; préface : Chrijtiano 

Leélori Il S. 11. datée de Rostock, 21 mars 1622, et 
signée : Joa>mes Hal/ervord. Il bibliopola R.ll_.. ~ •; 
puis : b•diwl11s ad n11meros Il marginales diretlus. Il 

Ff. A5vo-[D12]vo: Autore Il Des. Erasmo Il 
Roterodamo. Il Du/ce Bel-Ilium lnex- IIPerlis. Il 

Réimpression de l'édition de Bâle, Frohen, 1517, 
in-4o, faite pour le compte de Joannes Hallervordeus, 
libraire à Rostock et auteur de la préface. Elle sort 
des presses de ] oachim Pedanus, qui imprima la 
même année : Qrterela pacis undique gentium ejetla: 
proftigata:qrte. Autore Erasmo Roterodamo. Primùm 
excufa Argentina anno 1522 : t'ecu fa dei11de Rostochii 
per J oachimum Pedanum Acad. Typ. anno 1622. 
Pour s'en convaincre on n'a qu'à comparer les deux 
livres: on y trouve les mêmes caractères italiques 
et romains, ainsi que les mêmes ornements typo
graphiques. 

Hallervordeus nous apprend dans sa préface : 
1 o, que le bon accueil fait à la Querela pacis, et les 
analogies de la situation actuelle de l'Empire ro
main avec celle du temps d'Érasme, lui ont donné 
l'idée de faire réimprimer le Bellum; 2o, qu'il 
a dressé l'lna'iculus pour aider la mémoire du 
lecteur; 3o, qu'il a fait imprimer séparément une 
histoire du pape Jules II, dont il est question en 
passant dans le Bellum; 4o, que cette histoire est 
assez sommaire pour être reliée en un volume avec 
le Bel!Uin et la Qrterela. Les dernières déclarations 
sont d'autant plus singulières que les deux traités 
d'Érasme pronent la paix, tandis que jules II, est 
surtout célèbre comme guerrier. 

Breslau: b. ville. 
Dresden : b. roy. 
Erlangen: b. unh·. 
Gr~ifswald: b. unw. 
IC:na: b. unh. 
Lubt:dc: b. \'llle . 
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BRUNSWICK, Zilliger. 

Marbourç: b. uni v. 
Munich: b. roy. 
Rostock: b. un iv. 
St-Pétersbourg: b. imp. pub). 
\Volfenbüttel :b. duc. 

E 228. 

De Bello Nunquam Bello, Il quôd femper 

illud, jufiillimum etiam Il ac felicisfimum, 

agmen malorum fecum Il vehit, Il ad vetu

fiisfimi adagij, Il Dulce Bellum Inexpertis, Il 
inter ipfos gentilium fapientes celebrati, Il 
enodationem, Il Dissertatio Il Des. Erasmi 

Rote-11 roda mi, Il Belli accufatoris bellisfimi 

& Il elegantisfimi; Il ab ipfo ante fesquife

culum ferè, Il unâ cum Proverbiorum Chi

liadibus Il in publicum emisfa. Il Sola nunc 

prodire denuô meruit prremifsâ Il epifiolâ 

parrenetica Il Ad Il Serenisf. Principem Il 
Augustum Il Fridericum Il Ducem Brunf. & 
Lunçb. Il Principem Juventutis. Il 

Brunfvigre, Il Ex Officina Zilligeriana. Il 
Anno oo I::Jc LXXII. Il 

In-8o, 8 ff. lim., 6g pp. chiffrées, 2 pp. non cotées 
et 1 p. blanche. Car. rom. 

Ff. li m. : titre; deux textes de Cicéron et un de 
C. Sollius Apollinaris Sidonius; préface-dédicace, 
appelée sur le titre epijtola para:netica, et passage 
tiré des Nota politica: ad Tacitum de Christophe 
Forstner. La préface, de Brandanus Daetrius, est 
datée: in Aula Guelphica, le jour après le dimanche 
des Rameaux, 1672. 

Pp. r-69 : Disserlatio De Bello Il Des. Erasmi Ro
lerodami, 11 Ex Eius Proverbiorum Chiliadis Il Qvarta: 
Cent11ria l. Il Editionis Frobeniana: An. I539· pag. 

845· Il 
Pp. non cotées : passage concernant .la g~erre; 

extrait du commentaire d'Érasme sur l'Evangtle de 
St Luc, et liste des errata. 

Première édition latine séparée dans laquelle 
figure Je passage commençant par: Id . ita reddit 
Vegeti11s .. . et finis..sant par: ... ji accefferit cordi 
jupra modum. Elle a été faite, comme on le voit plus 
haut, d'après le Dulce bellum inexpertis des Chiliades 

de Bâle, 1539, in-fol. 
La préface-dédicace contient quelques renseigne

ments sur Brandanus Daetrius. II fit réimprimer le 
Dt4lce bellum it~expertis, pour donner au jeune duc 
Auguste-Frédéric de Brunswick un guide sûr dans 
ces temps de guerre et de désordre. Il approchait 
déjà alors de la vieillesse. Il était venu à la Cour (en 
qualité de prédicateur) 34 ans auparavant, du 
vivant du duc Georges. 

jücher (Geleilrtm-Lexico11, II, col 6) nous apprend 
que Daetrius mourut Je 22 nov. t688, dans sa qua· 
tre·vingt-deuxit:me année. 

Copenhague :b. roy. 
Darmstadt :b. gr .-duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 229. 

CoLOGNE, (Gymnicus, branche aînée). S. d. 

lloÀ•f'oç, 11 Sive Belli Dete-jjstatio, Per 

D. Eras-jjmum Roterodamum. !1 (Marq11.e 
typogr. : Cheval marin q11i tient une masse, 
au haut de laquelle est perchée 1111e gme tma11t 
da1~ sa patte droite une pierre et dans son bec 
1me coulerwre. Au-dessus, sur une bander olle 
entoura11t la grue, la devise : Discite I vsti

ciam Moniti.) 

Coloniae. Il 
In-8o, sans chiffres, sign. A2-E5[E8), 40 ff., 

dont le dernier est blanc. Car. rom. 
F. [A] : titre, blanc au vo. 
Ff. A 2 ro-E 3 ro : corps de l'ouvrage, commen-
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çant par le titre de départ : Dvlce Bellv1n ll lnexper
tis.ll, et ayant pour titre courant: Detestatio Il Belli. li 

F. E3 vo : Des. Erasmvs Rot • Il Clariss. LL. 
Doctori llloanni Rinco S. D. ll Litera: tua: . .. , épître 
datée de Fribourg, le 5 mars 1532. Elle se rapporte 
à la pièce suivante, aussi œuvre d'Érasme. 

Ff. E4 ro- [E7] vo: Precatio Ad Domillnvm Chri

stv'" Il pro pace Ecclejia:. Il 
A juger de la marque typographique du titre, le 

livre décrit sort des presses d'un Gymnicus. Il est 
difficile de préciser duquel, parce que la pièce est 
sans date, et, que de 1545 à 1572, époque pendant 
laquelle elle doit avoir paru, on rencontre plusieurs 
imprimeurs de cette famille (Martin l, Jean II, Mar
tin II,Jean III et peut-être Arnold), qui tous avaient 
la même marque avec la même devise. La difficulté 
s'accroit encore par le fait que Gualtherus Fabricius, 
marié à Elisabeth von Erverfeld, veuve de 1 ean II, 
peut avoir employé, outre sa marque à lui 1

, la 
marque de sa femme 2

• • 

Nous tenterons toutefois de résoudre la question 
partiellement. La similitude des marques des divers 
Gymnicus provient de ce que tous ont regardé ce 
signe comme un héritage commun provenant de leur 
père ou de leur grand-père, Jean Gymnicus I ou le 
vieux. II est difficile cependant d'admettre que leurs 
prétentions aient mené à l'emploi de marques iden
tiquement les mêmes sous tous les rapports, gran
deur, forme et disposition des différen~es parties. Les 
divers types des marques de Jean l auront passé à 
son fils aîné, Martin I; le second fils, Jean II, se 
sera emparé du même sujet et de la même devise, 
laissant au dessinateur ou au graveur l'initiative de 
l'exécution, de sorte que les marques se ressem
blaient sans pour cela se confondre. La marque 
décrite en tête de notre article figure déjà en 1545, 
sur une édition de l'Epitome adagiorum de Eberhard 
Tappius, une des premières productions des presses 
de Martin Gymnicus I, et portant le nom de celui-ci 
en toutes lettres. Elle est belle et pour ainsi dire 
intacte. La même marque reparaît encore sucees-

' L 'ouvrage: (C. -F. GESSNER u.J. -G. HAGER), 
Die jo nothig ais nutz liche Buchdruckerkunjl und 
Schriftgiejsereij ... , Leipzig, 1740, IV, p. 98, donne 
la marque de Fabricius; elle représente une grue, 
qui reposant sur la patte gauche, et tenant dan.s la 
patte droite une pierre, est entourée de la devtse : 
Vigilantibus Jura Subvenùmt. 

z Kapp (Geschichte des deutscloen Buchhandels, I, 
p. 825) décrit la marque de Fabricius de cette façon : 
Walter Fabricius, um 1562 : tin Seepferd m~t emcr 
Siiule, aujwelcher ein Kranich, eine Schla11ge haltend, 
jleht. Cette marque sera très probablement celle 
de sa femme. Kelchner, dans son article Gymnich, 
(Ailgemeine deutsche Biographie, X, p. 245), prétend 
qu'il avait réuni sa marque à celle de Gymmcus. 
Cela est difficile à admettre. Jean Gymmcus I se 
servait déjà d'une marque, où figurent tous les 
éléments énumérés dans notre propre description 
et dans celle donnée par Kapp. La marque de Fa
bricius, si la représentation mentionné; dans not~e 
première note n'est pas fautive, est plutot ~ne parbe 
de celle des Gymnicus, avec une autre devtse. 

. .., 
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sivement sur trois livres, sans date et sans nom 
d'imprimeur, avec la seule adresse: Coloniae.,d'abord 
sur : Comicarvm fabvlart~m Georgii Macropedii dua, 
Rebel/rs uidelicet & A luta .•. , puis sur : Qverela pacis 
vndiqve gentivm eiectae projligat<etj;, ac iam ferè jepul
tœ. A utore Erafmo Rotuodamo .•. , ensuite sur le livre · 
même dont nous avons donné la description en tête 
de cette notice. Dans le premier de ces livres, la 
marque est un peu blessée, du côté gauche, dans le 
pli de la banderolle- Dans les deux autres la blessure 
s'est aggravée, la partie inférieure de la banderolle a 
été refoulée vers la gauche. Enfin une marque sem
blable, mais cette fois dépourvue de la partie supé
rieure, la banderolle portant la devise, figure sur 
le titre d'une autre édition du même Epitome, de 
Cologne, Martin Gymnicus, 1 549· En tenant compte 
de ces particularités, nous croyons pouvoir affirmer 
que tous ces livres sortent de Ja même officine, 
celle de la branche aînée des Gymnicus. Si, posté
rieurement à 1549, la marque complète ne reparais
sait plus, nous serions d'avis que la marque de 1549 
est l'ancienne marque complète à laquelle on a enlevé 
la banderolle usée, et dans ce cas nous regarderions 
les trois opuscules à J'adresse Coloniae comme 
imprimés par Martin Gymnicus 1, entre 1545 et IS49· 
Si, au contraire, la marque complète reparaissait 
encore après 1549, les trois livres pourraient être 
d'une date postérieure, de la fin de l'exercice de 
~\'lartin I mort vers 1550, de l'exercice de sa \!CUve, 
ou enfin de l'exercice de Martin II J, dont nous avons 
vu un Perse impriml: en I s68, avec la marque sans 
handerolle : A. Pers ii Flacâ satyrae stx, Ioa1zne 
Jh ,rmellio R1rrwuuzdwji scltoliajle ... 

l'\ otre opinion que tous ces livres sortent de la 
mt:me officine trouve sa confirmation dans la ressem
blance des initiales employées : 

Lïnitiale D de !"Epitome de 1545, p. 1, appartient 
au même alphabet que les initiales V et S des Comi
cnrvm fabvlarvm ... duœ, et les initiales S, N, V, S 
et S du Perse de 1568. Le D et l'H de l'avant
dernier ouvrage font partie de la même ::;érie que 1'0 
du dernier ouvrage. Enfin I'H et I'R de celui-ci s'ac
cordent avec l'initiale L du lloj '.'"~ i · 

L'identité parfaite des initiales E, L et D du 
même H-:.i. tp.? .;: avec les E, L et D du n.,J.c:p.,;ç imprimé 
en 1543 par Jean Gymnicus 1, établissent encore un 
lien entre l'officine de ce dernier et celle d'où sont 
sortis les trois livres avec la seule adresse de Coloniae. 

Nous avons acquis tout récemment un petit volume 
qui rentre dans la même série : De civilitate morvm 
pverilivm, per D. Erasmvm Roterodanvm, libel/vs ab 
autore recognitus. atq; em"endatus . Coloniae. Égale
ment sans nom d'imprimeur, il contient sur le titre 
la marque complète, mais blessée, qui figure sur la 
Querela pacis . .. mentionnée plus haut, et sur le 
floltp.c;i ici décrit. Comme il porte à ia fin la sous
cription : Anno Domini. M. D. LI., nous devons 
conclure que la Querela et le noJ.tfto;:, sans date, s.ont 
au_ssi de circa 1551 1 de la fin de l'exercice de 

1 Le Martin II n'est pas mentionné dans l'article 
assez détaillé de l'AIÎi&<Jt<eine dwtscile Biographie. 
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Martin 1, ou de l'exercice de sa veuve. Pour dire 
toute notre pensée, ces quelques volumes pqbliés 
ainsi vers la même époque sans nom d'imprimeur, 
nous semblent dénoter une situation anormale dans 
J'officine, et cette situation pourrait bien être la con
séquence de la mort de Martin 1, c. 1550. 

Bonn: b. univ. 
Glasgow: b. uni v, 
Heidelberg: b. un iv. 

ERASMUS (Desiderius). 

Louvain :b. univ. 
Oxford: b. Bodl. 
Pari&: b. Ste~Genevi~ve. 

E ::030. 
BÂLE, André Cratander. 6 nov. 151 9 . 

Dulce helium inexperte. il Eyn gemeyn Il 
fprüchwort / Der Krieg Il ifi lufiig dem 

vnerfar~llnen / durch den allergelertefien 11 

Erafmü von Roterodam erfi=lllich zu latein 
garkünfilich aufsgelllegt. Vii yetzo durch 

her Vlriche Il -Varnbüler geteutfcht. Jn 
wel=llchem die allerheylfamefi frucht=llbar

keit des frides f vfi der verderllplichefi 
nachteyl des kriegs vn=llderfcheidlichf auch 

vyl guter er=llbarer precept / lere f warnüg/ 
vi\ Il ermanungen angezeigt fein/ mellnigk
lich zu lefzen nit minder nutz Il dann not
turfftig. 11 

ln-4•, sans chiffres, sign. A ij - G iij [G iiii), 28 ff. 
Car. goth. Sans notes margin. 

F. [A]: titre encadré, blanc au vo. La première 
ligne en latin est en rouge, et en dehors de l'enca
drement. Le reste est en rouge et en noir. L'en
cadrement, historié et gravé sur bois, est composé 
de quatre pièces, dont l'une, celle du bas, porte le 
millésime: .1519. 

F. A ij ro et vo : épître dédicatoire du traducteur : 
Dem Eruuejlen / vnd befonder wol:llgeac/den Dyetlum . 

von Tal:llburg / Jeinrm günjtigen liellben Junckhern.ll 
A Iles heyl zmwr mitt Il erpietung meiner gar willigm 

dienjt. Il···· datée de Mayence, le 20 août 1519, et 
signée : V !rich V arnbüler. Il 

Ff. A iij ro- G iij v• : ,.. (en rouge) Dvlce Bellllvm 

Ine:rperlo. Il (en noir) Ein fchones (sic) vnd 11 :~uor
derjt von vylen ein ge=llmeyn befchrieben jprüchworl 11 
if!/ ... 

F. Giij vo: souscription: Gedruckt:& Bafell durch 
Andream Carlltandrum (sic) 1 an dem fechjlen tag No il 
uembris. Anno. M. D. xix. Il 

F. [Giiij], blanc au vo: marque typogr. de Cra
tander, gravure sur bois représentant !,Occasion. 

Coté 8 m., cat. J. Halle, Munich, 1891, no 3· 

Berlin :b. roy. 
Berne : b. ville . 
Bonn :b. univ. 
Breslau : b. ville. 
Dessau: Fürst. Georgs Bibliot. 
Dresden : b. roy. 
Gotha : b. duc, 

Lemberg: b. univ. 
Londres : brit. museum. 
Munich: b. roy. 
Odord :b. BodJ . 
Rotterdam : b. ville. 
Wolfenbütt~l : b. duc. 

STRASBOURG. ~.J 28 Brachmonats 1520. 

Ein gemein fprü=llchwort 1 Der krieg ifi 
lufiig de Il vnerfarne / durch den allerge=ll 
lertefien Erafmü von Rotellrodam er!Uich 
zu latein garllkünfilich vfsgelegt. Vii yetzo Il 
durch herr Vlriche Varnbü~lller geteütfcht. 

Jn wolche die Il allerheilfamefi fruchtbar

keit Il des fridens 1 vi\ der verderb=lllichefi 
nachteyl des kriegs vnllderfcheidlich/ auch 

vil gutter Il erbarer precept 1 lere 1 warnüg Il 
vnd ermannngen (sic) angezeygt Il fein / 

meglich nutzlich zu lefen. Il 
ln-4•, sans chiffres, stgn. Aij- Ev [Evij], 27 ff. et 

probablement encore un f. blanc. Car. goth. Sans 
notes margin. Le premier et le dernier cahier sont 
de 8 ff.; les autres de 4· 

F. [A] : titre encadré, blanc au vo. L'encadre
ment, d'une pièce et gravé sur bois, contient, dans 
sa partie inférieure, la double aigle. Il est signé 
des initiales VG entrelacés (Ursus Graf). 

F. [A ij] ro et vo : Dem Emutj!en 1 v nd befunder 
woJ.Ugeachten Di,thern von Tal=llburg 1 fein"n giin
jtige~~ lie-llbm Junckhern.ll, datée de Mayence, le 20 
août 1519, et signée : V/rich Varnbüler. Il 

Ff. A iij ro- [Evi;] vo: ,.. Dvlce Bellllvm Inexper
lo. Il Ejn fchones .•• 

F. [E vi;] vo: fin du texte; mention: Finis. 11. et 
souscription : 'Il Getruckl vnnd volendet in der lob
lichen Il flat Strafsburg 1 vif den x:rviij. lag des 1\ 
Brachmonats. Anno M. D. xx. Il 

Réimpression de l'édition de Bâle, André Cratan
der, 1519, in-4o. 

Dresden : b. ror. 
Fribourg en Brisgau: b. uni v. 
Heidelberg : b. uni v, 
Stuttgart :b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n. d'imprim_ 

E 232. 

Das Il Alte Zierliche vnd von vie=lllen 
Hochgelerten Leuten beruhmbtes Il Sprich

wort Il Dulce helium inexpertis_ Il Das ifi Il 
Der Krieg ift zwar ein fùffe Speifs 

Dem /der da nichts von Kriege weifs/ 

Aber wer Krieg verfucht einmalf 

Dem werd das fÙfs zur bittern Gall. 

(Portrait, probablement <lu traductellr). 
V or 85]ahren durch den Hochgelarten 0-

ratorem Eraf-11 mum Roterodamum in Latei
nifcher Sprach befchrieben. Il Jtzo aber zu 

diefer gefehrlichenf forglichenf vnd Kriegs-
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fÙchtigen zeit allen hohen vnd Il niederfian
des Perfonen / Herren vnd Vnterthanen zur 

abmanung von den blut=lltrieffenden Waffen 
in Teùtfche Sprach transferirt vnd vber

fetzt. Il Durch Il Fridericvm Cornelivm von 

Friedensberg. Il Gedruckt im Jahr 1607. 
ln-4•, sans chiffres, sign. Aij- Fiij (Fiiij], 24 ff. 

Car. goth. Dans les marges, la mention NB plusieurs 
fois répétée. 

F. [A], blanc au vo: titre, en rouge et en noir. 
Ff. A ij ro- [ F iii;] ro : texte. La première phrase 

est imprimée en guise de titre de départ : Es if! ein 
aufsbUndig zierlichts f vnd von Il vi elen Griegifchen 
Vlld Laleinifchen Scriben-llten lwchberumbtes sprich

wort: Il"~'"'"' à.1rdp<,> 1rol•p.•; Dulce bell un• inexpertisJI . .• 
La dernière est suivie d'une pièce de quatre vers· 
allemands : Devs bellator.ll; du mot: Ende. Il et d'un 
ornement typographique. 

F. [Fiii;] vo: blanc. 
Nouvelle traduction, par Frédéric-Corneille von 

Friedensberg? 

Breslau: b. ville. 
Giessen : b. unh· . 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n. d'imprim. 

E 233. 

Erasmi Roterorlami Il fchone vnd nach

denckliche Il Rerle Il Ùber das Sprichwort : !1 

Dulce Bellum Il Inexpertis Il Der Krieg 
fcheinet den Il unerfahrnen gar lieblich. Il 
Verdeutfchet Il Durch Il Cafpar :\Ieufslern 

von Revel Il aus Lieffiand. Il ~) o (~ Il 
~ 

Gedrucktim (sic) J a br Il I 6 59- Il 
ln-12•, 12 ff. lim_, 163 pp. chiffrées et 5 pp. non 

cotées. Car. goth. 
Ff. lim.: frontispice gravé sur cuivre; titre; texte 

de Tite-Live, .. . lib. 30. c. Jo.; épître dédicatoire 
du traducteur : Dem WolEhrenvejlen 1 Vorachlba·ll 
ren vnd Wolweifen 1! H. Coordt Meufelern / Il Vor-
1zthmen Rathsveru·a11dteu v11d Il KaujjmanJJ. in. der 
Stadt Reval! fi l Mti11em ... Herm Vater. 11. datée de 
Gottorff ou Gottorp, le 12 août 16;g; préface de la 
traduction signée: A. O., et pièces de vers allemands 
de 6 strophes, par le même : Ajax Oileus. Il· Le 
frontispice représente un guerrier à cheval, tenant 
un drapeau sur lequel se lisent les mots : Du/ce Il 
bei/Um Il inexpertis Il 

Pp- 1-163: Dulce Bellum Il l11expertis. ll Dtr Krieg 
if! denw fÛJTe f die Il noch nicht trfahrw habenf u·as Il 
Krieg ijt. 11. divisé en 26 chapitres. Chacun des cha
pitres est précédé d'un sommaire. 

Pp. non cotées : pièce de vers allemands de trois 
strophes: A11hang. Il 111 lnjlrume111a bellica. Il; figure 
sur cuivre, un trophée : Jnstrûmenta Sponlanei Il 
110slri mali. 11; nouvelle pièce de vers allemands de 

1 

1 
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trois strophes : /11 Alexandri Magni Vitlorias. Il; 
seconde gravure sur cuivre, une cotte et une épée, 
avec la légende: Hœc resta11t de Victore Il Orientis.ll; 
enfin mention de deux énormes poissons pris ou 
échoués dans le Nord de l'Allemagne , et deux ex
traits d'auteurs concernant la signification de pareils 
faits. 

Nouvelle traduction allemande. Le traducteur, 
Gaspar Meuseler, étudiait dans Je Schleswig, quand 
t'!clata la guerre contre les Danois et les Polonais. 
Obligé de pourvoir à sa sûreté, il trouva l'hospitalité 
chez son beau-frère Adam Olearius, lequel, bibliothé
caire du duc de Schleswig-Holstein, avait dû lui
même se réfugier avec sa famille au château prin
cier de Gottorp. Pendant le siège que le château eut 
à subir, il conçut, en feuilletant les Adagia d'Érasme, 
le projet de traduire ce que le célèbre auteur dit 
dans cet ouvrage au sujet de la guerre, dans son 
commentaire du pl-overbe : Dulce bellum inexpertis. 
Gaspar possédait encore à cette époque son père et 
sa mère, avait un frère, et au moins deux sœurs. 
(Voir l'épître dédicatoire). 

L 'auteur de la préface croit à tort qu'Érasme 
composa le Bt!ltwJ ou Du/ce bellum it1expertis vers 
1520, à la suite rie la guerre qui ~clata entre la 
France et l'Allemagne immédiatement après l'élec
tion de Charles-Quint comme empereur. La pièce se 
rencontre déjà dans Je grand recueil in-fol. des 
ada;::es d'f'rasme, Hâle, J. Frohen, (1515), et dès 
T 5Iï elle eut l'honneur d'une édition séparée. 

Cette traduction a bien réellement été faite d"après 
le texte d'une édition in-fol. des Adagia. Elle con
tient la traduction du passage qui ne se rencontre 
pas dans les t:ditions latines sépar~es du Bellum : 

TJ!elches Vrgeti71S in feinem Il Buc!: f Jo vom Krieges
rr·efen handelt / Il auf dicfe art aufsleget: ac!: te 11icht 
Jo fchr il dara:~f! / Wel/71 till jrmgcr angehender Il 
Soldat des 1\ riegs fu fehr bcgi<rig ijl. Il Dmn der 

lùieg ijl deum amn71thig / Il die deJJen unerfahren 
jind. Es ijl a/;er Il das Sprichwort aus dem fiirtrejli
chen Il Gricchifchm Poëten Pindarus ge=llnomen : 
p'j/J .:i 7:~i:.:J.-:.; :i:on t;.--:. t~t 'l. Il !.u.;-;t i,.;r,J'l ~! 7t; 7?:fGû ;rp,.~i-:.'l-

7> m Il '"""" "'f-'77;,;. Das ijl: der Krieg 11 ijl den 
wurfahmulm ga r lieblich f de·ll nen aber f die erfah
ren · habw / u·as der Il Krieg ijl/ ifl er abfchewlich 
vnd Ùber Il alle maffe trfchrecklich. Il 
Iéna: b. uni v. 

ERASMUS (De•iderius). 
E 234· 

LOND!ŒS, Thomas Berthelet. 

Belivm Il Eras=!l mi • Il translated into 

en/lglyfhe. Il f Il 
Londini In Aedibvs Il Tho. Bertheleti. Il 

An. M. D. XXXIII. 1/ Cvm Privilegio. /1 
!n-Bo, 39 ff. chiffrés et 1 f. non coté. Notes marg. 

Car. goth. 
F. (1]: titre, blanc au vo. 
Ff. 2 vo - 39 vo : texte, commençant par le titre 
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de départ: Dulce bellum inexpertis. Il It I s B othe a11 
tle•llgante prouerbe, ... , et se terminant par le mot : 
Finis. li 

F. 39 vo : souscription : G::r Thomas Berlhelet 
regius im!IPrefJor excudebat Il An. 1534. Il Cvm Privi

legio.ll ' Il 
F. non coté ro: marque ne différant de celle qui 

suit que par des détails tout à fait insignifiants. 

F. non coté vo : blanc. 

Londres: british museum. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 235· 

LONDRES, C. Dilly. 1794· 

Antipolemus : Il Or, Il The Plea Il Of Il 
Reason, Religion, and Humanity, Il Against Il 
War. Il A Fragment. Il Tranllated from 
Erasmus; and addreffed to Il Aggressors. Il 
Sed Quid Ad Nos? Il Hear him, ali ye People; 
and give ear, ye Nations of the Earth . Il 

London : Il Printed For C. Dilly, In The 
Poultry. Il 1794. Il 

In-Bo, xliii et 183 pp. chiffrées, et 1 p. blanche. 
Car. rom. 

Pp. (i] -xliii : faux titre : Antipolemus : Il Or, 1\ 

The Plea Il Of Il Reason, Religion, and Humanity, Il 
Against Il War. 1\ (Priee 3 s. 6 d.] ; deux extraits : 
Erasnms Pel•o ~gidio. S. Il (épître 36, livre 7) et 
A11onymus Erasmo S. Il (tiré des Epistolœ obscurorum 
virorum); titre, blanc au vo; Preface. liE»~"" ... It 
pkafes Almighty God ... , très étendue. 

Pp. [1] - 109: Antipolenms; 1\ Or, Il The Plea of 
Rtason, Religion, mut Il Humauity. qgain.Jl War. Il 
If the re is i11 the af!airs ..• 

Pp. II 1-183 : Appeudix., comprenant : 1o; quelques 
mots préliminaires du compiJateur; 20 1 To the mojt 
Chrijlian King. Francis the Fi1Jlll of F•ance, Deji
derius Erafmus Roterodamus Il fendilh Healtil. Il 
Francis, Most Christi'an. King, Il 1 Haue !:opes thot 1 
/ltall .•. , épitre datée des cal. de déc. 1523; 3o, To 
Sigismund the Firjl, the mojl Serene King Il of Poland, 
&c. Erasmvs fmdeth health. Il King Sigismvnd, Il 
******* Old Simtan deparled •.. , épitre de Bâle, 
ides de mai 1527; 4°, Sigi smund, King of Poland, to 
Erasmus, f ends Il htalth. Il Mojllearned Erasmus, Il 
We received your letter, .. . de Peotrkow, r 9 février 

r 528; 5o, un article supplémentaire du compilateur 
concernant la réponse d'Érasme à cette lettre; 
6o Erasmus to Christopher A Schydlovietz, Il Chan
ce;lor, or Prime Minister, to Sigifmund Il the Firjl, 
King of Pola11d, greeting. Il Worthy Sir, Il Though 
the evmt fhould not correjpond ..• , de Fribourg, 5 des 
ides de juin r 529; 7o, To Ferdi11and King of Htm gary 
a11d Bohemia, Il Erasmvs Jendeth heal/h. \1 ':'~':'** It 
gave me grrat pleafurr to hear •.. , de Bâle, le 6 des 
cal. de février 1529; So, Erasmus Roterodamus to 

A11thony A Bergis, Il Abbot of St. Berli11, fwdeth 
health. 11 Mojl accomplifhed Father, 1\ From the cOtl
verfation of tl.- bijlwp of Dur- li ham, •.. , de Londr~s , 
la veille des ides de mars 1513; go, quelques e:ttratts 
de différents auteurs et qui ont un rapport plus ou 
moins direct avec le sujet; rao, Notes. 

La pièce principale du recueil, Antipolemus, ne 
doit pas être confondue avec une pièce inédite 
portant le même titre, qu'Érasme composa à Rome 
vers 1507, quand le pape Jules Il méditait la guerre 
contre les Vénitiens . Voir à ce sujet: de Bu RIGNY, 

vie d'Érasme, I, p. 144. C'est la traduction du Dv/ce 
'Bellvm Juexpertis, à partir de la phrase : Quàd Ji 
qtticqrtam tfl in rebus 1110rlalittm, qttod coutan~er ad
gredi comteniat, ... certè bellum ejt ... La partte s~p
priml:e est l'introduction. La nature des autres ~tè
ces est suffisamment indiquée dans l'énumération. 
Le traducteur-compilateur de J'ensemble est V. Knox. 

Berlin : b. roy. Oxford: b. Bodl. 
Londres: british museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 236. 

NEw-YoRK, Collins et Co. 

The Plea Of Reas on, Religion An cl 
Humanity, Against \Var. 11y Erasmus. 
Hear Him Ali Ye People: And (!i,·c Ear, 

Ye Nations Of The Earth. 
New-York: Printed And Sole! lly Col

lins & Co. No. rR9, Pearl-street. 1 S 13. 

In-So, 4s pp. chi[frl:es. Car . rom. . 
Pp. [i)- ,.jjj :titre , blanc au vo; Atlvertzsmzwf. Il 

des éditeurs américains; PrtjaCt'. ft pleasts ··· 
Pp. (91_ 48: Tlle Plea Of Ne~~sun, Rrli3iou, Ali./ 

I-fmuanity, Agai11st lV ar. If there is in tlze afftllrs .. · 
l~clition écourtc!e, beaucoup moins étendue que 

celle de 1794· La prlJace s'arrête aux mots : ... born 
only to suffer and to die. Le l'lflt m~mc (Du/cr 
be/lum iuexpertis) ne va pas au-delà des -~ots : wt 

recognist him to bt the Teaclur of ~cact. 1 o~tes les 
pièces accessoires ont. Hé su~pnméer.. L .Adver
tisemeut explique les raisons qut ont détermtné ces 

modifications. 

Londrrs: british museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 237· 

DuBLIN, Graisberry et Campbell. 

Extracts From Erasmus, On The Sub-
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ject Of War : Taken from a Public~tion 
under the Title of Antipolemus, pnnted 

in the year 1794. 
Dublin : Printed By Graisberry and 

Campbell, 10, Back-Lane. 1816. 

D. 1'. A. No. 4· 2nd Ed. 
In-1 2o, 35 pp. chiffrées et 1 p. bi. Car. rom. 
Les 6 premières pp. comprennent le faux titre, le 

titre, et la Preface. Thal God is LO!Je, is dec/ared in 
Roly Scriptu-re ... , s. d. Le reste est consacré aux 
Extracts. Le premier est le Du/ce bellum inexpertis. 
Le second et dernier extrait commence à la p. 23, 
sous le titre : Extract f•om a Letter addressed by 
Erasmus to Francis the Pirst, King of France, Anno 

1523. What can be frailer, more lransitory, tnore 

e:<poud to misery, than iluman life? . .. 

Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 238. 

LONDRES, Bensley et fils. 

Tract No. IV. of the Society for the 
Promotion of Permanent and Universal 
Peace. Extracts From The Writings of 

Erasmus, On The Subject Of War. 

--- One murder makes a vilain; 

Millions, a hero. 
Bishop Porteus. 

0 wat are these, 

Death's ministers, not men, who thus deal 
Inhumanly to men, and multiply [death 
Ten thousand fold the sin of him who slew 
His hrother : for whom such massacre 
Make they but of their brethren, men of 

[men? 

Paradise Lost, Book XI. 

London : Printed By Bensley And Son, 
Boit Court, Fleet Street. Sold By J. 
Hatchard, Piccadiliy, Bookselier To The 

Society, And By Ali Other Bookseliers. 

1817. Priee Two-Pence. 
In-8o, 16 pp. chiffrées. Car. rom. 
Le vo du titre donne les noms des membres du 

Commit tee de la société de la Paix de Londres; la 
liste des Tracts et un petit avis. Les pp. (3\- 16 sont 
occupées par les Ex tracts. Le prem_ier est_ le D'tJice 
bellwn inexpertis depuis : If thtre rs . . . JU~qu aux 
mots : the Teaclzer of Peau. Le second extrait com
mence à )a p. 15, par l 'en-t~te: J.!.:rtrad from a Ldter 
addressed by Erasnms to Francis the Firsl, 1\itJg o! 
Fra1fct, mwo 1523· lV hat cau bejrailer ... Il est aussi 
écourté, car il ne va pas au-delà des mots : To do 

gootl Jo all, and injury lo IJOIIt. 

Au bas de la p. 16 : Bmsley and Son, Boit Court, 
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Pl ret Street, London. 

Glugow: b. uni v. 
Ozford: b. Bodl. 
Paria: b. de la~. de l'bitt, du protutantiame franç. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 239· 

LONDREs, Bensley et fils. 18 18. 

Tract No. IV. of the Society for the 
Promotion of Permanent and Universal 
Peace. Extracts From The Writings of 
Erasmus, On the Subject Of War (Épigra
phe : à&ux vers de l'évêque Porteus, et six du 
Paradis perdu de Milton). Thirct Edition. 

London : Printed By Bensley And Son, 
Boit Court, Fleet Street. Sold By J. 
Hatchard, Piccadilly, Bookseller To The 
Society, And By Ali Other Booksellers. 
1818. Priee Two-Pence. 

In-8o, 16 pp. chiffrées, dont la dernière porte au 
bas: Bwsl'y a11d So11, Boit Court, Fleet Street. 

Réimpression de l'édition de Londres, 1817. Les 
deux extraits commencent aussi respectivement aux 
PP· [31 et 1 5· 

Berlin: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, B . Bensley. r823. 

Tract No. IV. of the Society for the 
Promotion of Permanent and Universal 
Peace. Extracts From the Writings Of 
Erasmus, On The Subject Of War. 

- One murder made a villain · 
Millions a hero. ' 

Bijhop Porteus. 
0 what are these, 

Paradise Lost, Book Xl. fille 675 . 

Fifth Edition. 

London : Printed By B. Bensley, Boit 
C?urt, _Fieet Street. Sold By J. Hatchard, 
Piccadiiiy, And T.Hamilton, 33 , Paternos
ter-Row, Booksellers To The Society; And 
By Ali Other Booksellers. r823. Priee 
Twopence. 

In-8o, 16 PP· chiffrées. Car. rom. 
Pp. [ I) et [ 2] : titre; exposé du but de la Société 

de la Paix; liste des Officers Of The Ptace Socitty . 
et un petit avis. ' 

Pp: [3)-16: Extracls From Erasmus. Le premier 
extra1t est le Duke bellum inexpertis. 

A la P· I 5 commence : Extrart from a Let ter 
addressed by Erasmus to Francis lhe First, Ki11g of 
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France, antro IS2J. Wh at can befrailer, . . . jusqu'à: 
- To do good to al/, aiUl inj11ry w none. 

P. r6, au bas : B. Bensley, Boit Court, Fleet 
Street. 

Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E !a41, 

DuBLIN, Thomas-!. White. 1830. 

Extracts From Erasmus, On The Subject 
Of War : Taken From A Publication Under 
The Title Of • Antipolemus, • Printed In 
The Year 1794 . 

Dublin : Printed. Eor The Tract Asso
cia_tion Of Members Of The Society Of 
Fnends, By Thomas l. White, '49, Abbey 
Street. r83o. 

No. 4· 4th Edit. 
In-uo, 24 pp. chiffrées. Car. rom. 
Au vo du titre : Preface. Thal God is love 
Le. reste comprend les Eztracls. Le ·p;~:nier 

extr3Jt est le Du/ce bellurn i11 expertis. Le second et 
dernier commence à la p. 18, par l'en-tête: Eztract 
From A Letler Aàressed By Erasmus To Francis 
The First, King Of France, Anno 1523. 

Conforme à l'édition de Dublin, 1816. 

Ozford: b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E !a4Z. 

LONDRES, R. Clay. 

Tract No. IV. of the Society for the 
Promotion of Permanent and Universal 
Peace. Extracts From The Writings Of 
Erasmus, On The Subject Of War. (Les 
deux épigraphes ordi11aires : - One murder 
. .. ) .Stereotype Edition. 

London : Printed By R. Clay, Bread
Street-Hill. Sold By Thomas Ward & Co. 
Paternoster Row By Ali Other Booksellers · 
And At The Depository, 9 r , Bishopsgat; 
Street. r838. Twopence.] 

ln-So, 16 pp. chiffrées. Car. rom. Sans notes 
mar gin. 

Pp. r et 2 : liste des publications de la Peace 
Society., et une petite note concernant les sous· 
cripteurs. 

Pp: [3)- 16: E:<tracts From Erasmus. Le premier 
extrait est le Dulce bellum inupertis. Le second 
commence à la p. 15, par l'en-tête: E:<tract from a 
LeUer addressed by Erasmus w Francis the Firsl 
King of Frar<u, anno xs23. ' 

Cam bridee :b. l.lDÎV. 

ERASMUS (Desiderius). E 243· 

LoNDRES, Richard Clay. 

Extracts From The \Vritings Of Eras
mus, On The Subject Of War .... Stereo
type Edition. 

London : Printed By R. Clay, Bread
Street-Hill. Sold By Thomas Ward & Co. 
Paternoster Row; By ail Other Booksel
lers; And At The Depository, 91, Bishops
gate Street. r839. Two pence. 

In-8o, 16 pp. chiffrées. Car. rom. 
Tract. No. 1 V. of the Socitly for the Promotio11 of 

Perma11ent aml Universal Peace. 
A la fin, au bas de la p. 16: Richa.rd Clay, Prin

ter, Bread Street Hill, Lo11d01<. 
Dulce bellttm ine:zpertis, et extrait de la lettre à 

François 1, l'un et l'autre en anglais. 

Oxford: b. Dodl. 
Oxford :corpus Christi coll. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 244· 

LONDRES, E. Couchman. 

Extracts From Erasmus, On The Sub
ject Of \Var : Taken from a Publication 
under the title of Antipolemus, printed in 

the Year r 794· 
London : Printed for the Tract Associa· 

tion of the Society Of Friends. Sold at the 
Depository, 84, Houndsditch. r853· 

No. r r. [Priee ro d. per dozen. ] 
In-12o, 20 pp. Car. rom. 
Pp. [r] et [2] : titre, et Preface. That God is 

Love ... , s. d. 
Pp. (3)- 20 : Extracls, &c. If there is in the 

aff airs of morta! mm .. • (du Du lee bell un• inexptr
tis). A la p. t6 commence : Extract from a Lelttr 
adclressed ùy Erasmus to Francis. the Firsl, King of 
France. Anna 1523. What ca11 be frailtr .•. 

P. 20, au bas : PritJteà by E. Couchmat~, xo, 
Tlwogmorton Strut, Londo11. 

Londres : british museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 245· 

LONDRES, E. Couchman et Co . s. d. 

Erasmus On \Var. Translated from the 
original Latin, 1794. 

London : Friends' Tract Association, 5, 
Bishopsgate Street Without. 

No. r 1. 
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ln-12o, 12 pp. Car. rom. 
Pp. 1 et 2 : titre, et note biographique sur Érasme. 
Pp. [3] - 12 : Erasmus On War., finissant par: 

... (Priee 2 s. 8 d. per roo. E. Couchman & Co., 
14, Throgmorton Street, E. C. 

Traduit du D11lce bellum inexp.rtis. 

Oxford: b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 246. 

S: 1. ni n. d'imprim. 

De Il On-ervaren Krijghfman f Il Ofte Il 
Verhandelinge van het oude fpreeek-woort 
(sic) /Il Du lee bellum inexpertis, Il Dat is /Il De 
Krijgh is den on-ervarenen foet : Il Twelck 
voor defen in verfcheyden talen is uytghe
gaen f maer nu uyt het Il Latijn in Duyts 
gebracht door H. R. Waer in de alderheyl
faemfie Il vruchtbaerheyt der Vredef en het 
verderflijckfie onheyl Il des Oorlogs f met 
veel trefllijcke (sic) redenen J leeringen Il ende 
vermaningen f onderfcheydentlijck en naer Il 
't !even word afgefchildert en vertoont. Il 
Noch het fpreeck-woort : Il Sileni Alcebia
dis (sic), Il Of Il Schijn bedrieght. Il Vertaelt 
door l. R. Il Alles voor ontrent horidert en 
fes jaren, in fijnAdagien of Spreeck-llwoor
den ghefielt ende uytghegheven, Il door Il 
Desiderivm Erasmvm Il van Rotterdam. Il 

Anno M. DC. XXII. Il 
In-4°, 53 pp. chiffrées, à 2 coll., et r p. blanche.. 

Car. goth. 
Pp. [ r] et ( 2) : titre, et préface de la traduction : 

Aende11 Vreed-lievendm Leftr. 11, sans date. 
Pp. 3-33 : texte du Bellum, commençant par le 

proverbe, employé en guise de titre de départ: Hoe 
luflich fchijnt de Krijgh Il dm on-ervarenen 1 Il• et 
finissant par le dicton : Nul/a Salus Belle, Pacem le 

pofcimus omnes. Il 
Pp. 34-53 : texte de la seconde partie : Hel oude 

Griex fpreeck-woordt ll Si/eni Alcibiadis, Il Of li Schijn 
bedrieght f Il W aerdich voor "" yder gele fen. Il, se 
terminant par le mot : Eynde. ll 

La traduction due à H. R. n'a pas été faite sur 
une des éditions séparées du Bellum. Elle contient, 
après la première phrase introductive,- un passage 
qui fait défaut dans toutes celles-ci : Alfo heeft Il hel 
Vegetius aen=llghetekent in jijn Il derde boeck de rell 
militari. cap. r. Laet " niet verleydm / Il dat de leer· 
jonghe naer lut Ire !fen be·llgeerlijck is: W a nt ghemeene
lijck denllghenm het ghevtehl aldufoetf! voor·IIJ!aet / 
die daer veer.J! af zijn. Hiuomme Il feyt de vermaerde 
Poët Pindarus : d'on· llverf ochte begheert dm krijgh 
met een Il vyerich verlanghen / maer d'trvatren Il yj! 
ais hy maer daer am ghedenkt. Il· Cette espèce d'am
plification est bien d'Érasme, car elle figure dans le 

1 

1 



ERASMUS - Adagia 

grand recueil des adagia dès 1533· (Voir Adagiorvm 
Opvs, Bâle, Froben, 1533, in-fol.). Elle se retrouve 
aussi dans le Bellum qui fait partie de : IY<ne Ger
manica. Ad Illujlrifs. & Fortifs. Principem ac Domi
num, Dominum Cht'istianum Anhaltinum, &c • •.• 

Ambergœ, Typis Johannis Schônfeldii Anno Salulis 
MDC XI. 

Cette traduction fut imprimée probablement par 
les soins des Rémontrants, à l'occasion de l'érection, 
à Rotterdam, de la statue en cuivre d'Érasme. 

Une première statue, en bois, avait été élevée dès 
1 549· Elle fut remplacée, en r 557, par une autre en 
pierre bleue. Celle-ci renversée par les Espagnols 
en 1572, fut ensuite rétablie. Vers r620 (?)le Magis
trat résolut de faire couler une statue en cuivre qui 
serait érigée à l'occasion du cinquantième anniver
saire des violences espagnoles. Les Rémontrants 
étaient partisans du projet; les Contre·Rémontrants 
en étaient adversaires, sous prétexte que de pareilJes 
pratiques menaient à l'idolatrie. Voir, à ce sujet:].
K. vander \\"uLP, cata logus van de tractaten, pam
jletten. enz . over de geschiedenis van Nederland aan
wezig in de bibliotheek van. Isaak Meulman, I, no 
1843; P.-A. TtELE, bibliotheek van !lederlandsche 
pam;lctlrn, I, no 1954; BAUDARTJUS, metnorie1J., 1624-
25, Il, livre XIV, 139; BRANT, historie der Reformalie, 
IV, 721; Da v. ,·an HooGsTRATEN & Matth. Brouërius 
,·an NIDEK, groot algemeen hist ... woorden-boek, IX, 
148, au mot Rotttrdam. 

Gand : b. uoh·. 
Heidelberg : b. uni'"·· 
Leiden: maatscb. nederl. letterk. 

ERAS!\1US (Desiderius). 

ZWOLLE, Zacharie Heyns. 
Jorrijaensen, impr. 

E 247. 

François 

r629. 

Belli ;1 Detestatio. /1 Ofte /1 Oorlogs /1 

Vervloeckinge. /1 Door /1 Erasmvm Rotoro
clamvm (sic). /1 Auguflin. de civitat. Dei 

lib. 19. /1 Bellum etiam juflum deteflan
dum. /1 Selfs een rechtvaerdige Oorloog 

(sic) oock te vervloecken is. /1 (Cortège des 
Passions qui allument la gue1•re). 

Tot Swol, /1 Gedruckt/ voor Zacharias 
Heyns, Anno r629. /1 

In-4o, sans chil!"res, sign. [A], )(-)( 2, Aij-Gij, 
28 If. Car. goth. Les If. )(-)( 2, sont intercalés entr • 
les deux premiers If. du cahier A. 

Ff. [A J ro- )( 2 vo : titre, blanc au vo; préface, en 
prose et en vers : Am den goetwilligen JI Le fer JI, 
signée: Zacharias Heyns.; Oorlogs Gestalt. JI Bartas 
r. Dach 2. VVeke., extrait de la traduction de la 
Semai11e ou création. du monde de GuiiL de Saluste, 
seigneur de Bartas; texte de saint Bernard, avec 
deux vers néerlandais interprétatifs; deux distiques 
latins de Théod. de Bèze en l'honneur d'Érasme, 
avec la traduction en quatre vers néerlandais . 
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Ff. A ijro-Gij vo: Oorloghs Il Vervloeckinge.!l, se 
terminant par les deux vers : 

Ons is den K rij g gebaert, op dai men alles Jchende : 
En 't Menfchelijck Geflacht gebrochl werd ;,. elEN DE. 

F. G ij vo, au bas, souscription : Tot S wol, Il Ge
druckt by Fra11s Jorrijaenfenf Boeck-drucker Il Ordi
naris der E. E . Huren Burgermeejlerm Il ende Raet der 
StadiSwol. 1[ A•mo M. DC. XXIX. JI 

Nouvelle traduction néerlandaise du Bel/mn, peut
être bien par Zach. Heyns, le signataire de la pré
face. Elle doit avoir été faite sur une édition latine 
séparée, car le passage intercalé, que nous avons 
signalé dans la description de l'édition flamande de 
1622, fait ici complètement défaut. 

Coté 2 fi. 50, Fréd. Muller, calai. nederl. letterk. 
Amst., r 893, no 57 5· 

Gand: b. uni v. 
La. Haye: b. roy, 
Rotterdam : b. ville. 
Utrecht :b. uni\•. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 248. 

AMSTERDAM, Christophe Cunradus, pour 
Adr. Micker. 1670. 

Het /1 Gulden Boecxkenf /1 Genaemt /1 

Belli Detestatio. /1 Ofte /1 Oorloghs /1 Ver
\·loeckinge . /1 Door /1 Erasmum Roteroda

mum. il Auguflin. de Civitat. Dei, lib. 19. Il 
llellum etiam juflum deteflanclum. Il Selfs 
is oock een rechtvaerdige Oorlog te ver

vloeken. Il (Portrait, mi-corps, d'H1·asme; 
ffravure sur wivre). 

t' Amflerdam, gedruckt by Ch ri floffel 

Cunradus. Il Voor Adriaen Micker, op cle 

Cingelf H by de Brouwery van de Swaen/ 
1670. Il 

ln-1 2°, 72 [par erreur 74] pp. chiffrées. Car. goth. 
Pp. [ 1]- [-1] : titre, blanc au vo; Tor-eygeningh Il 

aw den Vrrde/ievende Il Chrijldijckw Lefrr. 1[ , 
signée : Z. H. (Zach. Heyns). 

Pp. 5-74 : Oorloghs Il l"ervlorkiiiK'· Il 
Réimpression de J'édition néerlandaise de Zwolle, 

1629, in-4•. Quelques pièces liminaires ont été 
lai ssées de côté. 

Gnnd: b. uni\·. 
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AMSTERDAM, Pierre Visser. 

Belli Detestatio, Il Of /1 Vervloekkinge Il 
Des Il Oorlogs. Il Eertyds ernflig Befchre

ven /1 Door Il Erasmus van Rotterdam, /1 

En nu in Neêrduyts Rym gebracht /1 Door /1 

Kornelis van Vleuten. /1 (Fleuron). 
Te Amsteldam, /1 By Pieter Visser, Boek

verkooper op de Leli- graft, 1709. Il 
Jn-8o, 4 ff. lim. , 53 pp. chiffrées, r p. non cotée et 

r f. blanc. Car. rom. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo, et préface du traduc

teur, en prose et en vers : Voorbericht Il Aan dm 
Dichl- en Vredelievenden Il Leezer. Il 

Pp. r- 53 : Verv/oekkinge Il Des Il Oorlogs . Il 
P. non cotée : liste des errata. 
Traduction ou plutôt paraphrase, en vers néerlan

dais, du Du/ce bellum inexpertis d'Érasme. D'après 
ta préface, van Vleuten avait, autrefois, d~ns ses 
heures de loisirs, fait, en vers néerlandru.s, une 
traduction des psaumes. Mais il ne les publia pas, 
s'étant aperçu que dans un sujet si rabattu, il ~tait 
presque impossible de ne pas répéter ce que d au
tres avaient déjà écrit. Il préféra composer un 
psautier complet en réunissant ce qu'il trouvai.t de 
meilleur dans son propre travail et dans celw d.e 

ses devanciers- Ce recueil : Ko~>inglijke harp-ge
zangtn 1

, loué par divers connaisseurs, entre. autres 
par p . Rabus •, avait été en butte à de vwlent~s 
attaques. Simple anthologiste, van Vleuten se vtt 
accuser de plagiat, de méchants tours d'adresse, et 
cela par un homme qui osa incorporer dans son 
propre travail quantité de vers empruntés à l'ouvrage 
tant critiqué. 

' De koninklijke harpgezangen, of koning Davids 
1 so psalmen, ende andere lofzangen, uit alle voor
gaande psalmgedichten uitgekeurd, en me~ behulp 
van nieuwe rijm-vaarzen, opgemaakt .. en t zaam
gesteld op de eigen zangmaat en gehrk geta! van 
zangverzen, gebruikelijk in de fransse, hoog- en 
nederduitsche gereformeerde kerken. 

• Boekzaal van Europa, sept. en oct . r6gg, p. 344· 

Gand : b. uni v. 
Londru : british museum. 
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LONDRES, W. et S . Graves_ 1819. 

Extraits D'Erasme Sur La Guerre; Tirés 

d'un Ouvrage publié en 1794, sous le Titre 
D' Antipolemus. Seconde Edition. (Chijf1·e 
composé des initiales AT mtrelacés). 

A Londres: De l'Imprimerie de W. & S. 
Graves, 66, Cheapside. r8r9. 

In-r2o, 35 pp. chiffrées et r p. blanche. 
Pp. [3] et 4 : Préface. Dieu est amour ... , datée à 

la fin: 1814. 
Pp. [5}35 : Extraits d"Erasme. Si _daus les affairrs 

des mortels ... jusqu'à : ... raf!erm" sur sa base. 
Comprend : 1o, l'extrait d~ Du/ce beltum i~txpe~Jis; 

2o, l'extrait de la lettre d'Erasme à Franço•s I. Cette 
seconde partie commence à la p. 27 · 

Au bas de la p. 35 :De l'Imprimerie de W. & S. 
Graves, 66. Chrapside, a Londres. 

375 ERASMUS - Adagia 

Description due à l'obligeance de Mr Renouard, 
à Paris. 

Paris: b. soc. de l'hist. du protestantisme franç. 

ERASMUS (Desiderius). 
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LONDRES, G_ Schulze. 1822. 

Extraits Des Œuvres d'Érasme Sur La 

Question De La Guerre. 

Tuez un homme ; vous êtes un assassin. 

T uez des milliers d'hommes; vous êtes un 

héros. 
Porteus. 

Que vois-je? De la mort ministre impitoyable, 
L'homme souille sa main du sang de son sem-

[blable. 
Des milliers d'assasins portent le coup mortel. 
j'entends, de toutes parts, crier le sang d'Abel! .. 
Ah! malheureux! .... brisez ces lances meur· 

[trières, 
Et, dans vos ennemis, reconnaissez vos frères. 

MILTON, Paradis Perd11, chant XI, v. 675. 

Londres: De L ' ImprimerieDeG. Schulze, 

13, Poland Street. 1822. 
In·Bo, z6 pp. chiffrées, finissant par la souscrip

tion : Imprimé par G. Schulze, 13, Po/a nd Stre<l . 
Car. rom. 

Le vo du titre porte la liste des membres du 
conseil d'administration de la Société de la Paix de 
Londres, et J'adresse du bureau pour les communi
cations à faire. 

Le 1er extrait, Je Du/ct btllrtm ituxprdis, depuis 
les mots : Extraits d'Erasme. Si jmuais il txistc un 
fléau . .. jusqu'aux mots: pour ses viritables discipl~s ·', 
occupe les pp. [3]-23; le second commcn~e a la 
p. 24, par : Extrait tl'tme Lettre d'Erasme tt r:r~n
çois I • .,. 1523. Quoi de plus fragil< ... et hmt : 
. .. ne faites du mal tl Jursomtt. . 

Traduction française de : E:xlracls from tlu wn
ti1Jgs of Ern.smus, on the st,bjut of u.·ar, t:dition de 
Londres, rSr7 ou t 8r8. 

Chartres : b. comm. 
La Haye: b. roy. 
Paris: b. nat. 
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LONDRES, J.-B.-G. Vogel. 

E 252 . 

!822. 

Extraits D'Erasme Sur La Guerre; Tirés 

D'Un Ouvrage Publié En 179+, Sous Le 
Titre D'Antipolemus. Troisième Edttion. 

A Londres. De L'Imprimerie De ] · B. G · 
Vogel, A Camberwell. 1822. 
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In-12•, J5 pp. chiffrées et 1 p. blanche. 
Pp. [J] et 4 : Préface. 

Pp. [5]- J5 : Extraits d'Erasme. 
Réimpression de l'édition de Londres, Graves, 

1Srg, mais sans souscription à la fin. Le second 
extrait commence à la p. 28 . 

Description fournie par Mr Renouard, à Paris . . 

P.:..ris: "oc. de l'hi st. du protestantisme fl'anç . 

ERASMUS (Desiderius). 
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PARIS, Lachevardière fils. 1824. 

Extraits D'Érasme Sur La Guerre, Tirés 
D'Gn Ouvrage Publié En 1794, Sous Le 
Titre d'Antipolemus . 

Paris, Imprimerie De Lechevardiere 

Fil"', Successeur De Cellot, Rue Du Colom
bie r , N. 30. 18z_;. 

ln -8•, JO pp. chiffrées et 1 f. blanc. 
Pp. [J] et 4 : Préface. Dim est amour . . . 
P. [5] - JO : Extraits D'Erasme. Si da11s les affaires 

des moJ•tcls . .. jusqu'à: ... 'l'affermir sur sa base. 
Con forme à l'tdition de Londres, Graves, r8tg, 

ct à celle de Londres, Vogel, 1822. 

Description fou rnie par ~Ir Renouard, à Paris. 

ERAS:\IU S (Desiderius). 
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LONDRES, Hatchard et fils, et Hamilton, 

Adams etc''· - R. Clay, impr. 1828. 

Extraits des Œuvres D'Érasme Sur La 
Question De La Guerre. (Épigraphe empmn
léc à Porlcus, et aatre épigr,lphe emprtmtée au 
Paradis Perdu de Milton). Seconde Edition . 

A Londres, Chez Hatchard et Fils, Pic
cadilly, et Hamilton, Adams, et Ci• ... 
Libraries (sic) de la Société de la Paix, et 
chez tous les autres libraires. 1828. De 
l'Imprimerie de R. Clay, Devonshirestreet, 
Bishopsgate. 

In-8•, 16 pp. chiffrées, finissant par la souscrip
tion :Imprime (sic) parR. Clay, 9, Devo11shire Street, 
Bishopsgale. Car. rom. 

Le vo du titre donne l'exposé du but de la Sociité 
de la Pai~, les noms du président, trésorier et secré
taires, etc. 

Pp. [J]-15 :premier extrait tiré du Du/ce belluno 
i11expertis : . .. Si jamais i l exista uu fléau . .. jusqu•à : 
. . . pour ses véYitables disciples. 

Pp. 15 et 16 : Extrait d'u11e Lettre d'Erasme à 
François 1. en I52J· Quoi de plus /Yagile . . . jusqu'à: 
... personne. '' 
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Réimpression de l'édition française de Londres, 
1822. Toutefois le contenu du vo du titre n'est pas le 
même. 

Paris :b. soc . de l'hist. du protestantisme français. 
Stockholm: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Firmin Didot frères. 

E 255· 

Extraits D'Érasme Sur La Guerre, Tirés 
D'Un Ouvrage Publié En 1794, Sous Le 
Titre D'Antipolemus, Traduits De L'An
glais. Un seul meurtre fait un scélérat, des 
milliers de meurtres font un héros. 

Paris, Typographie De Firmin Didot 
Frères, Rue Jacob, 56. 1840. 

In-8•, JO pp. chiffrées et r f. blanc. 
Pp. [J] et 4 : Extraits D'Érasme Sur La Guene. 

Préface. Dieu est amo;tr . .. 
P. 4 au bas - p. JO : Extraits D'Érasme. S'il est, 

àans les affaires hutnaittes ... jusqu'à : _. .. raffermir 
sttr sa base. 

Traduction différente de celle des éditions de 
Lo~dres, 1819 et 1822 (Vogel), et Paris, 1824. Com
prend aussi l'extrait du Bellum et celui de la lettre 
à François !. Cette seconde partie commence à la 
p. 23. La couverture, de couleur bleue, porte seule
ment les mots : Extraits d'Bras,,. suy la gueyre. 

Description due à l'obligeance de M• Renouard, 
à Paris. 

Paris: b. oatioa . 

ERASMUS (Desiderius). 
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LONDRES, E. Couchman. 

Extraits D'Erasme Sur La Guerre; Tirés 

D'Un Ouvrage Publié en 1794, Sous Le 
Titre D' Antipolemus. 

Londres : Imprimé Pour L'Association 
Des Traités Religieux De La Société Des 
Amis, Se Vend Au Dépôt, 84, Houndsditch. 
1856. 

No. 11 [Prix r s . la douzaine.] 
In-12•, 24 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [i]- iv : titre, et Préface. JI Dieu est amouy ... , 

datée de 1814. 
Pp. [5] - 24 : Ext,aits D'Érasme. Il Si, dans les 

affaires des mortels, ... 
A la p. 19 commence : Extrait d'11ne Lettre, ad

dressée (sic) par Érasme, à François 1 , Roi de Fyance, 
en 1523. Que pwt-il y avoir de moins j!able, .•• 

P. 24, au bas: 'A L ondYes: de I'Imprimtrie de 
E. Coo"hman, Rue Throgmorlon, 10. 

Londres : british museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 257· 

NîMES, F. Chastanier. 

Extraits D' Erasme Sur La Guerre Tirés 

D'Un Ouvrage Publié En 1794 Sous Le 

Titre D'Antipolemus 
Nimes Imprimerie Clavel Et Chastanier 

F. Chastanier, successeur 1 2, Rue Pra
dier, 12- Se trouve : chez M. Paradon, A 

Nimes. 1887 
In-8•, 12 pp. chiffrées. 
Au vo du titre: une note sur Érasme, de 10 lignes : 

Erasme, naquit tl Rotterdam ... 
Pp. [J]· 12 : Extraits D'Érasme Si, da11s lts affaires 

des mortels ... jusqu'à : ... le chemin de la Paix. 
P. 12: Nîmes. - Typ. F . Chastanier, 12, R11e 

Pradier. 
Cette édition ne diffère des éditions de Paris, 1824, 

et de Londres, 1828 et r819, que par l'absence de 
la lettre de François !. 

Description faite d'après les renseignements four
nis par Mr l{enouard, à Paris. 

P;~..ris : b. nation. 

ERASMUS (Desiderius). E 258. 

LoNDRES, Hugues Williams. 1855 · 

Pigion, · Allan 0 Waith Erasmus, Yn 
Darlunio Y Pechod 0 Ryfela. 

Wedi Eu Cyfieithu O'r Saesneg. 
London : Printed for the Association of 

the Society of Friends. Sold at the Deposi

tory, 84, Houndsditch. 1855. 
(II] [Priee 10 d. per dozen. 

In-12•, 2J pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Pp. [i]- iv: titre, et Rhagymadrotlc/. Mai Cariad 

yw Duw ..• 
Pp. [5] - 2J : Pigion, &c. Od oes dion ymillith 

gor11chwyliaethau dynotryw, ... 
P. 23, au bas : Lluuda~>: Argraphwyd gan Hugh 

Williams. 

Londres: british museum; 
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Centuriae III chil, III adagium primum. 

Sile ni Alcibiadi s 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 259. 

BÂLE, Jean Frohen. Mense aprili 1 517. 

• Sileni Il AlcibiiJadis • Il Per Des. Era-

ERASMUS - Adagia 

smvm Il Roterodamvm. Il Cum Scholijs 
Ioannis Frobenij, pro grrecarum Il uocum 
& quorundam locorum apertiori Il intelli

gentia ad calcem adieébs. Il 
In-4•, 42 ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 

Le cahier d est de 6 ff.; les autres, de 4· 
Ff. [1]v•- IJVO: Sileni AIJicibiadis • Il Autore Des. 

Erasmo Roterodamo. Il 
Ff. 14ro- 17vo: • • In Praecel\dtntem De Silenis 

Alci[[biadeis Erasmi ll Rot.Declall mationem. ll Scholia. ll 
F. [ 18], blanc au vo : marque de Froben, gravée 

sur bois, et souscription : Basiltae Apvd Jo. Il Fro

benivm Il Mense Apyili li Au. M. D. XVII. li n 
F. [19]ro: titre de la seconde partie: ,.. Scarall 

bevs, .-. Il Per Des • Eras • lt Roteroda ll mvm • Il Cvm 
Shcoliis (sic), lu Qvibvs Gyaeca Po i[tissimvm, Qvae 

Passim bzscrta Il Svnt , Exponv11tvr. Il 
Ff. [ 19] v•- J6vo : texte de la 2' partie : ,.. Avlore 

Des. Il Erasmo Roteroclamu. Il Scarabcus Il Aqvilam Il 
Qvaerit • .-. 11 

Ff. J7 ro -42 ro : scholies du Scarabevs, encadrées 
dans une lettre, qui, datée de llâle, 4 des cal. de mai 
rsr7, commence par J'en-t éte : Rtafvs Rhmn llm •s. 
Joauni Frigio Badwsi. Cv- ,j rrtlor i Lt~llubt•rgio /ft 1! 

Ergnv11in. S . D. P. il Rrrtr fnris ... 
F. 42 rn, après la fin des scholies : B tt sdt"af .lpvd 

Jomuum Froütuit,mH Meuse ,\luia. An .. \/. JJ. XVJI. ,. ; 
yo : répétition de la marque du f.[ 18j. 

La marque typographique de froben et les initi:tles 
~ont g-ravées, dit-on, par Holbein. 

Première édition . 
Cot~ 12 m., h!o~enthal à ~lunich, r88g et J , yt, 

no 7492· 

Les Silt'lli Aldbjadis sont un des principaux 
adages commentés des Chilituùs, à savoir J'adag-e 
qui se trouve en tête de la 3me centurie de la 3me 

chiliade. Érasme dans son commentaire nous ap
prend que le Silenus d'Alcibiade est Socrate, que 
l'expression Silell i Alcibiadis, au pluriel, désigne 
tous les Hres possédant, sous des dehors disgra
cieux, des dons, des vertus, des qualités admirables . 
Il passe en revue les di\'ers Sil~nes de :-. temps 
passés, critique les homme:-. qui, ;'• J'opposl ries 
Silènes, couvrent leur nullité ou leurs \'Îccs sous 
des apparences séduisantes, pour faire ensuite le 
proc~s à ceux qui mettent la vanité des choses 
terrestres au-dessus des seuls bien s impérissables. 
En traitant ce dernier point, l'auteur s'attaque avec 
une extrême liberté aux tra\·crs qu 'il rencontre dans 

le monde laïc et cccll·:-. ia :-.tiquc. 

Anvers :mus . Plant. 
Bile: b. uni v. 
Berlin: b. roy. 
Berne: b. vi lle. 
Breslau: b. ville. 
Co!mar : b. ville. 
Copenhague: b. roy. 
Dresden : b. roy. 
Erlurt :b. roy. 

Gand :b. un iv. (loc.) 
Gotha : b. duc . 
Greifswald : b. univ. 
Halle aS: b. unh·. 
Hambourg : b. ville. 
H eide lberg : b. uOÎ\', 
lena : b. univ. 
La Haye: b. roy . 
Londres : brit. mus. 

Munich: b. roy. 
Oxford: b. Bodl. 
Paris : b. Stf-Gen 

vi he. 
Stockholm :b. roy . 
Vienne : b. imp. 
Weimar: b. gr.·duc. 
Wolfeobüttel :b.duc. 
Würtzbourg :b. uoiv. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 26o. 

LOUVAIN,ThierryMartens. M.octob. 1517. 

Sileni Alcibiadis. Il per Erafmum Roll 
terodamum. Il Cum Scholiis Ioannis Fro

benii, pro grrecarum ll'vocum & quorundam 

locorum aper;lltiori intelligentia, ad cal=ll 
cern adieétis. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. ai -e iii re vi], 22 tf. Car. 
rom. Sans notes margin. 

F.[alr•: titre. . 
Ff. [a]v•-eii v•: Sileni Alcibiadis. Autore De[~. 

Erafmo Rolerodamo. Il 
Ff. eii v•- [evi] v•: l11 Prtfctdmlw• de Silmis Alci

biadeisErafmi Il Roterodami declamalionem Il Scho/ia.ll 
F. [evi] v•, au bas : Louanii apud Tluodoriwm 

Martinum Alojlenfem. Il Anno M. D. XVII. Menfe 
Oc?obri . ll 

Cambridge : b. uni\·. 
Londr~s: british museum. 
l';lri'l: b nation. 
S•·Pi:tt:rsbuurg; b. im[l. puLl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 26r. 

COLOG~E. Servais Cruftanus. ~L maio r 5 zo. 

Sileni Il Akibi ll adis • Il Per Des. Eras
mvm Il Roterodamvm. Il Cum Scholij s in 

calce libri Il adiectis . ·. Il 
In--1-o, sans chiffres ni réclames, sign. A ij - D iij 

[Diiij], 18 ff. Le cahier A est de 6 ff. Car. rom. Sans 
notes marg. Titre dans un encadrement sur bois 
d'une seule pièce, avec les armes de Cologne au 
milieu de la partie inférieure. 

F. [A]r•: titre. 
Ff. [t1Jv•- [C4Iro: Silc1u Alllcibiadis • Il At·tore 

Des. Erasmo Il Roterotlamo . Il 
Ff.[C4] v•- [D~]r•: ..-IIIPrat«il dtnltmdeSilenis 

Alcibi jl adis Erasmi Rot. De t: clamationem. ll Scltolia. Il 
F. [D4]r•: trois dernières lignes du texte; Sclw

liorvm !11 Il Sile11os Alcillbiadis 11 Fi11is. Il; errata. 
et souscription: Colouiç apwl Suuacium Cruflamtm. Il 
Mwfe Maio. An. M. D. XX. li 

Le vo du dernier f. est blanc . 
Coté 8 m. Rosenthal, Munich, 1891. 

Cologce: b. ,·ille. 
Copenhague :b. roy. 
Oxford: b. Bodl. 
Paris: b. n:a.tion . 
Rotterdam: b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. (Cologne?). 

E 26z. 

Sileni Il Alcibiadis. Avto=llre Des . Erafmo 
Rot. Eiufdë Il Scarabevs. Nunc Il nuper ab 
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eodem locull pletati ac reco=llgniti. Il Adieéta 
funt fcholia, pro Grreca~llrum uocum loco

rumq; diffici=l!liorum expofitione. Il Anno 
M. D. XXIII!. JI 

In-8•, sans chiffres, sign. A2-F5[F8], 481f. Car. 
ital. et car. rom. 

F. [A] ro : titre encadré. L'encadrement, g-ravé 
sur bois, représente Dieu le . Père, le St Esprit, le 
Christ, les attributs des quatre Evangélistes, saint 
Pierre et saint Paul. 

Ff. [A]v•-[B8] v•: première partie, commençant 
par le titre courant : Sileni A lcibiadis. 11 

Ff. Cr•-[C6)r•:.,., ],. Prael~cedentem De Sile. li 
Alcibiadis Erasmi Rot. Il Declamationem. Il Scl•olia. 11 

Ff. [C6] vo- (F3) ro : .,., Scara · llbevs Aqvilarn 
Qva•·llrit per Def. Erafmum Rot<rodammn. 11 

Ff. (F3] v• -[F8) r• : scholies, précédées d'un 
fragment d'épître: Beatvs Rhenanvs, l o=llanni Frigio 
Badenfi, curatori Lentzeburgio Il [,. Ergaunia, S. D. 
P. Il Recle Jacis ..• La- continuation de l'épître 
devrait se trouver à la suite des scholies; elle fait 
défaut. 

F. (F8l vo: blanc. 
Dans l'exemplaire de l'université de Louvain, une 

note manuscrite très ancienne attribue les scholies 
du Silwi Alcibiadis à Beatus Rhenan us. C'est là une 
erreur. Seules les scholies du second adage lui 
reviennent. 

Si l'on fait abstraction du bout de lettre supprimé 
dans le Scarabevs, l'ensemble du livre est conforme 
à l'édition de Bâle, 1517, in-4o, et dans celle·ci les 
scholies de la première pièce sont expressément mis 
au nom de l'imprimeur Jean Frohen. 

Dresden: b. roy. Paris: b. nation. 
Gand :b. univ. Rotterdam: b. ville. 

Lond"' 'bdtish mus~:(· ,\( lo Stoc~tV.,' Q'~ D _ 
Louvain ' b. univ. !)\"' \, / 1\ '\ \ D '\ 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Robert Estienne. 12 cal. febr. 1527. 

Sileni Alcibiadis, Per Des. Il Erasmvm 

Roterodamvm. JI Cum fcholijs Ioannis Fro· 

benij, pro grrecarum vo=llcum & quorundam 

locorum apertiori intelli~llgentia ad calcem 

adieétis. Il (Marque typogr. de Rob. Estimm: 
un arbre dont se détache une branche; du côté 
gauche : Noli altum fapere .). 

Parisiis JI Ex Officina Roberti Stephani 
Ere= Jlgione (sic) Scholae Decretorvm. 11 

M. D. XXVII. Il 
In-8•, 18 ff. chiffrés. Notes marg. Car. rom. 
F. [ I J : titre, hl. au v•. 
Ff. 2 r•-14 r• : Sileni AlcibiaJis, Avtore Des. 

Erasmo Roterodarno. 11 

. Ff. -'4V0 -I8v•: ltJ Prœcedentem De Silenis Al-li 
ClbladJS Erasrni Rot. Declarna=lltiontm &holia. 11 

F. I8vo au bas : Excvàeb<Jt Rober/vs Stephanvs 11 

Parisiis, Anno M. D. XXVII, XII li Ca/md. Febr. li 

Cambridge: b. uni v. 
Orléans : b. ville . 
Paris: b. nation. 
Paris: soc. hist. protest. franç. 
Reims : b. ville. 
Troyes : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Rob. Estienne. 4 cal. sept. 1534. 

Sileni Alcibia-Jidis PerDes. Eras-llmum 
Roterodamum. Il Cum fcholiis Iohannis 

Frobenii, pro JI Grrecarvm vocum & quo

rundam Il locorum apertiori intelligentia 

ad JI calcem adieétis. Il (Marque typograph.). 
Parisiis. JI Ex officina Roberti Ste-11 

pha ni. Il M. D. XXXIIII . Il 
In-8•, 39 pp. chiffr. et 1 p. bi. Car. rom. Annot. 

marg. Verso du litre blanc. 
Page 30 : il• Pracedmtem De Silwis Il Alcibiadis 

Erasmi Rot. D•-llclamaliOium Scholia. Il 
Souscription : Excvdebat Rob. Stephanvs Il Pari

siis, A,. M. D. XXXIII!. li Jill. cal. Stpttmb. Il 
Note de Mr Phil. Renouard. 

Dijon: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

(ZwOLLE, Simon Corver, imprim .). s. d . 

Erasmi Sileni Il Alcibiadis .·. Il ~~ Il 
In-4•, sans chiffres, sign- Aij-Dij [Diiij], 18 ff. 

Car. rom. Le premier cahier de 6 ff., les autres de 4· 
F. [A)r•: titre, dans un encadrement sous forme 

de portique et gravé sur bois. Dans la partie supé
rieure, à gauche et à droite : V iue Svol Il; dans la 
partie inférieure, une croix au centre d•un cartouche 
tenu par deux génies. 

Ff. [A] v•-C iij ro : Er a fmi Sileni Alcibiadis. Il 
Ff. Ciijr•-[Diiij]r•: /Pl practdwt<m de Silenis 

A lcibiadeis Erasmi Il Roterodami declamationtr" Il 
Scholia . Il 

F. [DiiiJ]v• : marque typographique de Corver, 
reproduite ci·après, mais sans le signe 1i en tête des 
deux parties de la légende latine; puis distique de : 
~1 Listrivs. Il 

Difcite, difce,di quando ej1 occajio, fpreta Il 
Nam fugit, ac l•·ijlis uos metaruza coquet. Il 

Le livre est imprimé en 1519 ou vers cette 
époque. Une impression de cette année existe à la 
bibliothèque de l'université de Gand. Elle est inti
tulée : A11tonii Mancinelli versvs magis se11tentiosi 
stvdiosae ivventvti vtilissimi. Quibus adietla funt 
aliquot Lijlrij disticha moralia ex grœcis trauslata, 
et porte à la fin la souscription : ~ THo; ~ Finis 
Suolla: ex ojjici11a Come~ia11a Anno domini Mill<jirno 
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quingentejimo dtcimo rwno Mm fe Decembri. 
Sur le titre de l'exemplaire de la bibliothèque 

royale de La Haye, se trouve la note manuscrite sui
vante, dont le début seul est exact : T e Zwol g<
dr~tkt waarfcilyr~elyk by Pie ter van Os verrnits er gem 
aPider drukker i11 die jlad bekend is, de:elve heeft al
daar boekm g<drukl va" 1479 lot 1503. La même 
édition est encore citée par erreur comme étant 
imprimée dans la morne ville de Zwolle par A. 
Kempen. 
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La Haye : b. ror. 
Louvain: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . 

VALENCE, lorge Costilla. 

~ 
'il ... 
0 g 
.... 
"' "' -a 
~ .., 
.... 

_::tl 

E 266. 

+sept . 1529. 

(Fig~~re représentant 1111. homme én·ivaut de 

la main gauche). 
* (iSilenos de Alçibiades côpuestos por el 

muy famoso doctor Erasmo : r agora nue ua· 
mete de latin en lëgua castellana traduzi

dos : por d maestro Bernardo Perez · : · 

Con preuilegio. 
ln·4o, 20 ff. non chiffrés, composl:s des cahiers A, 

B et C, les deux premiers de 8 ff., Je dernier, de 

4 ff. Car. goth. 
A la fin, la souscription : A ho1101' y gloria de ui·o 

sciior jtSit. cristo: y dela Uirge" Maria mac/re suya . 
Fue empre11tada /a preswle obra "' t:alëcia por J orge 
costilla. acabose a. iiij. de stticmbre afio. de mil. tf. 

xxviiij. 
Description faite d'après le Caltilogo dela bib/ioltca 

deSalvd, Il, pp. 778 et 779· 
Cette traduction est signalée dans l'Index de 

V aides, au nom de Silmos,. pat mi les livres prohibés 
de langue espagnole. 
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Cat. Rie. Heredia c•• de Benahavis Paris, r8gr, 
no 172. 

Madrid : b. nation. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Mart. Nutius. 1555· 

Silenos Il De Alcibiades, compuef-lltos 
por el muy famofo Doélor· Defi=ll derio 
Erafmo Roterodamo: y agora Il nueuamente 
de La tin en lengua Il Cafiellana trad uzidos, 
por el Il Maeflro Bernardo Il Perez. Il 

En Anvers Il En cafa de Martin Nucio, a 
la enfe- ll na de las dos Ciguenas . Il 1555. Il 

In-8•, 20 Il". chiffrés. Car. rom., sauf les y et les z. 
lesquels sont goth. dans le corps de l'ouvrage. 

F. [ •] r•-2 vo, titre; ,.. Prologo al Cilrijliano Il 
L ee? or . Il Mvy vir tuofo y Chrijlia110 Il Lellor, fi por
umtura /eyen- lldo algrmos libros ... , sans date; décla
ration de soumission à l'Église catholique : Lta la 
w lrora buwa. Il 

Ff. 3ro~zovo: corps de l'ouvrage:.., Sigtten{e los 

Silt11os. Il Como por .efra antiguamële fe dezia \1 entre 
los Sabios, Los Sile nos de Alci\lbiades ... 

Sans souscription. 
Coté 20 Il. Nijhoff, La Haye, 1870. 

Madrid : b. n:ltion. 
Odord : Wadbam College. 

\'tenne :b. 1mp. el roy. 
Wolfenbüttel: b. duc. 

ERASMUS (Desiderius) . 

S . 1. n. n. d'impr. 
E 268. 

s. d. 

!] Silenos de alcibiades : Il que en vulgar 
Cafiella=llno quiere d'zir alguna collfa que 
al parecer es de po Il co valor y ca fi digna 
d'efllcarnio : pero mirâdola inllteriormëte y 
cotëplâdola Il bië: es admirable. Copuellfios 
por Erafmo enla fallgrada theologia doctor Il 
famofilflmo : y agora nueuamente de latin 
en lë=llgua cafiellana traduzidos. Il 

In-4•, sans chiffres, sign. aij- bvj (bx], r8 ff. 
Notes margin. Car. goth. Le premier cahier est 
de 8; le second, de IO ff. 

Ff. [a] r• - a ij ro : titre, entouré d'une bordure 
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sur bois, de quatre pièces juxtaposées; préface du 
traducteur : CI Prologo al crijlia<llno lector. Il Muy 
virtuofo y cri-llfliano lector : fi por ven tura ... ; men
tion : CI Leela en buena ora. \1, et acte de soumission 
à l'Église catholique : (J La obra : y el auctor y el 
in•\lterprete je po,.en ala obràiencia y correcio dela 
fanllcta y catholica yglefia con cuya rruerencia y aca

ta=!lmilto. Ejlo Jale a luz para que ella y j efu chrijlo 
nuellflro .edemptor y maejlro jean glorijicaàos. \1 
· Ff. aij vo- [b x] vo : corps du livre, commençant 

par : CI Siguenje los filenos. Il Como por vn refrll Il 
antiguamente fe dezia entre los fa·llbios los Silwos dt 
Alcibiades ... Il finit par la prière jaculatoire: fi Deo 

gracias.ll 
Traduction espagnole de : Si/eni Alcibiaàis. Per 

Des. Erasmvm Roterodamvm .. . BasUeae apvd Jo. 
Frobenivm ... M. D. XVII. Nous ne savons si elle 
est aussi de Bernardo Perez, comme celle imprimée 
à Valence par lorge Costilla, en 1529. 

La bibliothèque impériale et royale de Vienne est 
la seule qui possède un exemplaire de celte édition. 

Vienne: b. imp.et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 26g. 

S.!. nin. d'impr. (Mayence, Jean Schaeffer?) 
1520. 

~ Die aufzlegung Il difzes Sprichwortsj 
Die Sile=llni Alcibiadis. durch hernn Il Eraf
mü von Roterdamf Il im latein gemacht/ 
foller Il allerley tugent f allen Il Stenden der 
heylillgen Chrifiëheyt Il zugehorendf Il vol
p-'ndt Il verteü=lltfcht. Il 

In-4•, sans chiffres, sign. aij-ev[evj), 22 ff. Notes 
margin. Car. goth. 

F. [a] :titre, entouré d'un encadrement, composé 
de quatre pièces gravées sur bois; préface : S Zil 
dem Lefer. Il A/hie hajl" eyn Kleinbiichlmf ... jusqu'à 
... Amm. ll M . v< . n . 11,..11 

Ff. aîj r•-ev vo : Aufzlegiig difz fprichworts f Die 

Silerri Alcibiadis Il Dje Sileni àes Alllcibiaàis weràm 
geaclr t bei Il den hochgelerten tz!l eynem Il fpricilwort 
>Nrdë fei n f ... 

F. [ev;], blanc au v•, la souscription : ~ Hie 
mdetilficil àajz fpricbwort (sic) Il Die Si/mi Alcibia

dis . Il Getruckt jm iar Jo ma Il zallt 11acil Chri·llfli 

geburl/11 M. •'· n. 11 ,..11 
On conserve à la bibliothèque ducale de Gotha un 

exemplaire de cette pièce, avec dédicace autographe 
d'Érasme à Jean-Frédéric, duc de Saxe. 

Berlin: b. roy. 
Bonn : b. univ. 
Breslau : b. ville. 
Dresdcn: b. roy. 
Erfiirt: b. roy. 
Gotha: b. duc. 

Halle aJS: b. un iv. 
Una: b. uni v. 
La Haye :b. roy. 
Londres :british museum. 
Nuremberg: b. ville. 
Wolfenbüttel :b. duc, 
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Centuriae VII chil. III adagium primum. 

Scarabeus 

ERASMUS (Desiderius). 

LOUVAIN, Thierry Martens. 
Mense septembri 1517. 

Scarabevs. Il Per Des. Erasmvm Rollte
rodamvm. Il Cvm Scholiis, In Qvi=ll bus 
Grreca potilflmum, qure paf~ll flm inferta 
funt, exponuntur. Il 

Theodoricvs Martinvs Il 
In-4•, sign . aii -gii [giiii], 28 ff. Notes margin. 

Car. rom. 
Ff. [a)r•: titre, dans un encadrement gravé sur 

bois. 
Ff. [a)v•-[fiiitlr•: Avlore Dtsyderio Erasmo Il 

Reterodamo (sic). Il Scarabevs Aqvilam Il Quaerit. Il 
Ff. [fiiiJ]r•-[giiii]v• :scholies de Beatus Rhe

nanus, encadrées dans une épitre datée de Bâle, 
4 des cal. de mai 151 7 : Bealvs Rheua11vs Joa1mi Il 
Frigio Badmfi Curatori Il Le11tzeburgio in Erga111111ia, 

S. D. P. Il Reaejacis ... 
F. [giiii]v•: fin des scholies, et : Louanii ap,,t 

Theodoricum Marti11um !llojlmjem, Il Mmfe Septem
bri. Armo M . D. XVII. Il C11m gralia & priuilegio. Il 

Réimpression de l'édition imprimée à la suite du 
Bell11m de Bâle, Jean Froben, 1517, in-4•. 

Le S carabeus est un des articles les plus étendus 
des Chiliades. Il parut pour la première fois dans 
l'édition de Bâle, (1515), du grand ouvra~e, chi
liade Ill, centurie VIII, no 1. Le texte n'est pas 
qu'un simple commentaire de l'adage : SrarabetiS 
aquilam quœrit, en grec : K:%:.~9-~p~; à:u·o., p.-;;l!~-xa; \1 
contient aussi la description des mœurs de l'ai~le et 
du scarabée , et nous raconte l'origine, fabuleuse, de 
la guerre sans fin qui existe entre ces deux animaux. 
L'auteur, comme toujours, y donne libre cours à son 
esprit mordant. Avec une véritable complaisance, il 
s'écarte de son sujet, une fois pour décocher un 
trait aux papes, et souvent, pour dire leur fait aux 
princes laïcs, q.u'il compare au terrible roi des airs. 

Le Scarabeus n'a jamais été spécialement mis à 
l'index. Il a simplement été englobé dans la con
d;!.mnation prononc~e contre les Chiliades et les Opera 
en général. Dans les éditions expurgées de 1570 et 
de 1575 de ce premier ouvrage, la plupart des passa
ges risqués ont été atténués ou biffés. S'il n'existe 
pas de traduction du Scarabeus, cela ne doit pas 
nous étonner. Tel quet, avec ses hardiesses de lan· 
gage contre les rois, il aurait difficilement trouvé 
grâce devant les autorités. Expurgé, il n'aurait guère 
intéressé le grand public. 

Vendu 20 fr. R. della Faille, Anvers, 1878, no 807. 
1\ 

Bruxelles: b. roy. :lua \\ {)'\~\ Lon.dres: britis~ museum. 
Gand: b. uni v. lt"~ \ 

1
\ Pans :b. Ma.zanne. 

Karlsruhe: b. gr.-duc.~ \~tx' \Paris :b. nation. 
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ERASMUS (Desiderius). E 271. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 

Scarabeus. Il Per Def. Eraf. Rotero-
da ll mum : · Il a:? Chrifio Heg. ,~,;; 

u.vu.7voo7hv (sic) : ~ Il 
EL 7rOTE:Y Eu1n.Jnv ~dO'wpo'J ËÔH~E.., (sic) ~p7r;p.rJ; 

E'., ~iJ'nr,, ToV•c.J YGÜ n-oi...J~n)oç Ê9n 
A.,fJpc:mov; adp!u; xai. ~jiû.) t~oç Et'j ~EY Epaû.oü; 

Al).a ).r;rot; rJri.:~oi.;, ÔÛYOÇ Êpt1.G[J-fJ;, Üln. 

Til.oç. 

In-4o, sans chiffres, sign. A ii- D iii [DiiiiJ, 20 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. Le cahier C 
est de 8 ff.; les autres sont de 4 ff. 

F. [A)v•- [Diiii] r•: Avlore Des. Erasmo Ro\i tero

damo, Il Scarabevs Aqvillam (sic) Qverit. Il 
F. [Diiii] ro, aprt:s la fin du texte : souscription : 

1i Lipjiœ ex œdibus Valentini Sc/w111an Il Anno do111ini 

Milltjimo q!ti1rgerrte~llfi111o t•igefi111o primo : • Il 
Les distiques grecs sur le titre sont imprimés trt:s 

incorrectement. Nous les avons reproduit tels quels. 

Édition sans commentaires. 

Coptnhagut :b. TO)'· 

Iéna: b. univ. 
Lubeck · b. \'ille. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 

E 272. 

1522. 

Scara=llbevs. 11 Per Dts. Eras. Ro= !i tero
damvm. Il Cvm Shcoliis (sic) In Il quibus 
grreca potifftmum, qure Il pallim inferta 
funt, exponun=!l tur. Il 

In-4•, 20 ff. chiffrés, t f. non coti: et I f. blanc. 
Quelques notes margin . Car. rom. 

F. [ 1 ] ro : titre, dans un encadrement compost: de 

quatre pièces gravées sur bois :arabesques . 
Ff. [t] v• - (t6]v• :,.. Avlore Des· li Erasmo Rote

rodamo. 11 Scarabrvs Aqvi>!l lam Q<•a crit. 11 , finissant 
par le mot:+ Fi11is. _., Il ·; 1! 

F. [17] ro. f. non coté ro : flenll'S Rlrtlla- iinvs. 
Joanni Frigio Badensi, Il Cvralori Lcntzcbvrgio Il ln 
Ergavnia, S. D. P. Il; scholies, ct mention :Finis 

Sciloliorvm . Il 
F. non calé v•: souscription: Argerrtor·ati Ap.-d Il 

Joanncm /ùroblo- llct•m An. M. D. X.\ Il. !1 
Édition faite sur celle de Bâle, Froben, 1517- Elle 

a sur te titre la même erreur typographique. Elle ne 
c~ntient pas,' après les scholies, la suite de la lettre 

de Beatus Rhenanus. 
L'exemplaire de Colmar pourrait faire croire à 

l'existence d'une édition in-4o sans date. Il est tout 
simplement incomplet du dernier cahier, qui porte 

la souscription datée. 

Colmar: b. ville . 
Copenhague: b. roy. 
Erlangen : b. univ. 

GOttingue: b. un1v. 
Strasbourg: b. uni v. 
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Centuriae III chil. I adagium primum. 

Das Sprichwort . .. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 273-

MAYENCE, Jean Schaeffer. 

~ Das Sprichwortf Il Man mufz entwer 

ein ko=llnig o der aber ein narr gellborn 

werdenf Mit feiner aufz=ll leg ung/ von Herrfi 

Erafmo Il Koterodamo befchriben Il vnd aufz

gelegt / von den tu=llgendten einem Criftcll 

lichë Für!ten vnd Il Herren zu=llfiedig ver ll 

teutfcht . 11 • 11 

ln-4°, sans chiffres, ~ ign. Aij -Ciij [CiiijJ, 12 f[ 

Car. go th. Sans notes margin. 
Ff. [A] ro-A ijvo : titre, avec encadrement grav é 

sur bois; une p. blanche, e t épi.tre dédicatoire du 
traducteur : Dem tlurriller~ehtigml hochgepor JI ""' 
Fürjtm vnd hern )sic) hern1 Joach im 1 Für· llJien zii 
A11halt / Gt'attttJ ZIÎ A[ca11iw fvnud /Jerii (sic) zù Benz
burg 1 jei11em 11 gnedigm henï. Il, datée du mercredi 
après Reminifcere, 1520, et signée : IVilligr. Capian li 
Georgius Spa latinus . 11 

L'encadrement du titre est celui qui est ordinaire
ment employé par Jean Schaeffer pour les in-4o. 
Gravé sur bois et d'une seule pièce, il contient 
dans sa partie inférieure la marque ou les armoiries 
de l'imprimeur, placées entre deux bergers et sur
montées d'un petit cartouche avec les initiales 1 s 
entrelacées: ( • $• ). 

Ff. A iij ro- [Ciiij] vo : Das Sprichwortl Il Man 
mU.Js ~ntwer ein KOnig Il oder nbtr ein 1utrr gebort" 
werden. Il Awzeus Sweca ein mani Il ... 

F. [C iiij] vo, tout au bas: M. v<, xx. Z,i Lochaii. ll . 
Comme le traducteur Spalatinus habitait Lochau, 
il est évident que le mot Lochaii est fautif, et que la 
mention dont elie fait partie, est la date de la traduc
tion et non pas la souscription du livre. 

L'épître dédicatoire est peu intéressante. Le seul 
renseignement historique qu'on puisse y trouver, 
c'est que le prince Joachim connaissait le latin. 

Traduction allemande de l'adage commenté : A ut 
regem aut jatuttm nafci oportere, no I de la 3me cen
turie de la Ire chiliade. L'auteur, expliquant la 

raison d'être du proverbe, nous fait, dans le com
mentaire, un tableau de ce que devraient être les 
rois, et de ce qu'ils sont ordinairement en réalité. 

Le traducteur, de son vrai nom Georges Burckart 
ou Burckhard, s'appelait souvent Georges Spala
tinus, d'après son lieu de naissance Spalt. Voir, pour 
plus de détails à son sujet : JocHER, allgemeines 
Gelehrten-Lexico11, IV, coll. 70B et 709. Parmi toutes 
les qualités que lui attribue Je biographe allemand, 
ne figure pas celle de chapelain du prince Joachim 
d'Anhalt. 

~oté rB m., Roscnthal, Munich, 1Bgr, no 7516. 

Aix·la-Chapelle : b. ville. 
Augsbourg : b. ville. 
Bonn : b. univ. 
Dessau :Fürst Georges Biblio

tbek. 
Heidelberg: b. univ. 

Lemberg : b. uni v. 
Londres : british museum. 
Munich: b. roy. 
Weimar: b. gr. -duc. 
Wolfenbüttel: b. duc. 
Wilrtzbourg; b. univ. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

ADAGIA. E 274· 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DES DIVERSES 
ÉDITIONS DE CET OUVRAGE. 

COLLECTANEA ADAG IORUM . 

Veterü maximeq. mstgnium paroemtaru id est ada
giorum collectanea. Parrhisiis, Job. Philippus 
A leman us, r soo. 4o. [E 54· 

Id. Parrhisiis, Joh. Philippus, 1505· 4o. [E 55· 
Id. Apud Parrhisios, in edibus Ascensianis ... & in 

~di bus J oh. Parvi, p;idie natalis dominici I so6 
et VI. id us Ianuarij I 507. 4°- [ E s6. 

Id. Parrhis iis, Denis Roce . Ex red ibus Ioan . Barbier, 
ii id . martii, et xviii martii, rso6 (I S07)· 4°. 

[E 57· 
Id . (Parisiis), Nic. de Pratis, iij. febr. 1507 (150B). 

4"· [E 58. 
Id. ln Erphordiana vrbe per Joan. Knappum, 1509. 

4"· [E 59· 
Id. Argentorati, Matth. Schürerius, m. julio 1509. 

4" · [E 6o. 
Id. Arg., M. Schürerius, m. julio IS I O. 4o . [E 6 r. 
ld. Arg., f.I. Schürerius, m. iunio I512. 4o. fE 62 . 
ld. Arg., ~1. Schürerius, m. oct . 15I3. 4o. [E 63. 
Id . ~rg_., .. i\1. Schür:ri~~' m. aprili ISIS· 4o. [~ 64. 
Id. 1 ansus, Jo. Peht, 11. m. oct. ISIS. 4°. [!.> 65. 
Id. Argentorati, M. Schürerius, m . maio 15I6. 4o, 

[E 66 . 
Id. (Parisiis) , in redibus Ascensianis, xr. kal. julias 

1516. 4o. [E 67. 
Id. Argent., l\1. Schürerius, m. sept. 1517. 4o. 

[E 6B. 
Id . Arg., M. Schürerius, m. ian. 1518. 4o. [E 69. 
Id. (ParisÎls), Pasq . Lambert,xviii m. iunii ISIS. 4o. 

[E 70. 
Id. Parisiis, Regn. Chaudière(impr. Pasq. Lambert), 

xviii m. iunii xsr8. 4°· [E 7L 
Id. Argentorati, M. Schürerius , m. martii I519. 4o. 

(E 72. 
Id. Hagenore, Th. Anshelmus, m. oct. t519. 4o. 

[E 73· 
Id. Argent., 11. Schürerius, m. sept. r 520. 4o. [E 74· 
Id. Hagenore, Th. Anshelmus, m. ian. IS2I. 4o.[E 75· 
Id. Coloniae, Serv . Cruphtanus, m. ian. 1521. 4o. 

[E 76. 
Id . (Argent.), ex redib. Schürerianis, m. iunio 1 52I. 

8o, [E 77· 
Id. Selestadii, Laz. Schürerius, m. sept. 1521. 4°. 

~
!.> 7B. 

Id . Moguntire, Jo. Schaeffer, m. febr. 1522. Bo. E 79· 
Id. S. 1., m. sept. 1524. Bo. E 8o. 
Id. (Lugduni), P . V. (Vincent). (lmpr. Ant. Blan-

chard). 1524. 4o. [E Br. 
Id. Parisüs, lac. Regnault, 1543, 8•. [E 82. 
Id. (Parisiis) , Dion . Roce. Ex redibus Ant. Bonne-

mere, 14 aug. (Sans millésime). 4o. [E B3. 
Id. (Parisiis), !oh. Lalyseau. Ex redibus Ant. Bonne-

mere, 22 sept. (Sans millésime). 4o. [E B4. 
Id. (Parisiis), M. Durand Gerlier. Ex aodibus Ant. 

Bonnemere, 22 sept. (Sans mill. ). 4o. [E Bs. 
'' Id. (Parisiis), Venales reperiuntur in aodibus Emundi 

le Febvre . 4o. 
Id. (Parisiis), lo. Gormontius, s. d. 4°. fE B6. 
Id. Cadomi, Mich. Angerius, s. d. (c. 1520). 4o. E 87. 
Id. (Lugduni, Laur. Hyllaire), s . d. 4o. E BB. 

AOAGIORUM CHILIAOES. 

Adagiorum chiliades . Venetiis, in aedibus Aldi, m. sept. 
'so8. Fol. [E Bg. 

Id. Basileae, !o. Frobenius, m. aug. rsr3 . Fol. [E go. 
Id. Ferrariae, Io. Machiochus Bondenus, ad idus 

martii 1514. Fol. [E gr. 
Id. Tubingre, Thomas Anshelmus, impensis Ludov . 

Hornecken, m. martio I514. Fol. [E 92. 
Id . Basileae, l o. Frobenius, (ISIS)· Fol. [E 93· 
Id. Basil., Jo_. Frobenius, m. vmibri I5I7·ISI8. 

Fol. [!.> 94· 
Id. Venetiis, Aldus et Andreas socer, m. sept. 1520. 

Fol . fE 95· 
Id . Basileae, lo: Frobenius,m.oct. 152o . Fol. ~E· g6. 
Id. Basil., Jo. l-robenms, m. Jan. 1523. Fol. E 97· 
Id. Basil., Jo. Frobenius, m. febr. 1526. Fol. E gH. 
Id. Lugduni, Seb. Gryphius, 1528. Fol. [E 99· 
Id. Basil., Jo. Hervagius et Hier. Frob ., m. sept. 

r 528. Fol. [E r oo . 
Id. Basil., Hieron. Frobenius et Nic. Episcopius , 

m. martio I533· Fol. [E roi. 
Id. Basil., H. Frob. et N. Episcopius, m. mart. 1536. 

Fol. [E 102. 
Id. Venetiis, Vict. à Rabanis et soci i, m. sept. IS37 · 

Fol. [E IOJ. 
Id. Basil., Hier. Frob. et N. Episc., m. martio '539· 

Fol. [E 104. 
Id. Coloniae, Joan. Gymnicus, 1540. Fol. [E 105. 
Id. [ Dans : ERAsMus, opera omnia. Basilere, Frobe

nius, 15401. Fol. 
Id. Lugduni, s'eb . Gryphius, I54I. Fol. [E 106. 
Id. Basil., H. Frob. et N. Episc., 1541-m. mart. 

1542. Fol. [E 107. 
Id. Basil., H. Frob. et N. Episc., m. martio 1546. 

Fol. [E 108. 
''' Id. Basil., Froben, 1549. Fol. [Catal. Rosenthal à 

Munich, 1B91, no 7239]. 
Id. Lugduni, Se b. Gryphius, 1550. Fol. 1 E rog. 
Id. Basil., Hier. Frob. etN. Episc., m. martio 1551. 

Fol. [E 110. 
Id. Venetiis ex Sirenis otlicina. Hœredes Petr. 

Ra bani et socii, IS54· 4°· 1 E ll 1. 
Id. Lugduni, Se b. Gryphius, rssG. Fol. [E ll 2. 

Id. (Uenevae), Rob. Stephanus, 1558. Fol. [E ll3· 
Id. Lu gd uni, haer. S. Gryphii. Exc. l'. Fradin, 

rssB. Fol. [E "4· 
Id. Lugduni, haer. S. Gryphii. Exc. P. Fradin, 

1559. Fol. (E "5· 
Id. Basil., H. Frob. et N. Episc., m. martio 1559. 

Fol. [E II6. 
ld. Parisiis, N. Chesneau. Typis Jo. Charron, 5 cal. 

dec. 1570. Fol. fE "7· 
Id. Paris., M. Sonnlus. Typi s 1. Charron, 1570·71. 

Fol. [E IIB. 
Id. Paris., N. Chesneau. T ypis!. Charron, 1570-71. 

Fol. [E "9· 
Id. Paris., l\1. Sonnius. T ypis I. Charron, 1570-7 z. 

~- ~lW. 
Id. Paris., N. Chesneau. T ypis !. Charron, '570-72. 

Fol. (E 121. 
Id. Rasil., Eusebius Episcopius et haeredes Nic. 

Episcopii, m. aug . IS74· Fol. [E 122. 
Id. Florentiae, apud ! vntas, 1575· Fol. (E 123. 
Id. Venetijs, Hieronym us Polus, 157B. 4o. (E 124. 
Id. Pari siis, N. Chesneau. Exc. P. Chevillot. 

m. maii IS79· Fol. lE 125. 
Id, Pari s., M. Sonnius. Exc. P. Chevillot, m. maii 
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'579· Fol. [E 126. 
Id. Venetiis,ex Unitorum societate, IS8S·4o· [E 127. 
Id. Venetiis, Dom. de Farris, 1591. 4o. [E 128. 
Id. (Francofurti ad M.), haeredes Andr. Wecheli, 

Cl. Marnij & !o. Aubrij, r 599· Fol. tE 129. 

Id. Ursellis, Corn. Sutor, impensis Laz. Zetzneri, 
1~3-~ ~~~-

Id. Aureliae Allobr., Caldoriana societas, 1606. 
Fol. fE IJ!. 

Id. Venetii s, Andreas Muschius, 1ûog. 4o. [E 132. 
Id . Coloniao Allobr., Petr. Aubertus, IÛI2. Fol. 

f
E 133. 

Id. Hanoviao, haer. Jo. Aubrii, 1617. Fol. E 134. 
Id . (Francof. ad M.), typis Wechelianis, sumptibus 

Clem. Schleichii et P. de Zetter, 1629. Fol. 
~E 1 35· 

Id. (Francof. ad M.), typis Wechelianis, sumptibus 
Jo. Pressii, r643. Fol. [E 136. 

'' Id. Id. Id. r644. Fol. 
Id. Francofurti, sumptibus !oh. Pressii viduao, r 646. 

Fol. [E IJï· 
Id. Francofurti, sumptibus Ioh. Wilh. Ammonii, 

apud Nic. Schumannum, r6s6. Fol. [E 138. 
'''Id. Hanovi;e (?J, 1656. Fol. 

Id. Francofurti, ex off. Joh. Petri Zubrodt, typis 
Jo. Andrea:, r67o. Fol. fE 1J9· 

''' Id. Francofurti, Renck, r67o . Fol. [GEORG!, Bucher
Lexici, Il]. 

Adagia. [Dan~ : Erasmus, opera omn ia . Lugd . R., 
1703-6, vol. II ]. Fol. 

ADAGI ORUM EPITO~IE. Pcr lldr. Barlandum. 

In omnes Erasmi adag: iorum chiliadas epitome . . . per 
Hadr. llarlandum. Lovanii, Theod . :\ laninus, 
m. junio 1521. 4o. fE 140. 

Id. Coloni::e, Euch. Cervicornu s , imp . & aere Clod. 
Hittorpii, m. sept. (1 523) · B.. . lié q 1. 

Id. Coloni::e, sumpti bus Gad . J littorpi i, quarto cal. 
nov . 1524. Sn. 1 E q,. 

Id. Parisiis, (Nicol. Savetier), 1526. Bo. [E '43· 
Id. Antverpiae, !\IJch. JJill enius, m. maijo 15 26. Sn. 

•E '44· 
Id. Colonia!, God. Hittorpius, m. iulio IS:!ï· Sn . 

E q 5. 
:;: Id. Antverpü:e, ~ lich . Hillenius, m. octobri 1 '527 . So. 

Id. Basile"', Thom. \l"olllius, 15 28. 8o. (E 146. 
*Id. Parisii :-; , 1529. Sn. 

Id . iCadomi?, c. 15301. So . 
Id . August<e Vindelicorum, 

Bo. 

•E I4ï · 
Phil. l.'lhardu s, 154 o . 

[1: q8. 

ADAGIORU~f EPITOME. Per Brttclzerium. 

Ioannis Brucherii adagiorü ... ex Erasmici s chiliadibu s 
excerptorü epitome. Parisiis, Sim. Colin::eus , 
m. nov. 1523. Bo. [E '49· 

ADAGIORUM EPITOME. Pt1' Jo. ft.faU1'U11r. 

Ioannis Mauri in chiliades adagiorum Erasmi compë
diosa expositio. i\!onsalbani, Gilb . Grossetus, et 
Tolos~, Ant. ~!aurin, (1526) . Bo. [E rso. 

ADAGIORUM EPITOME. Per Th. Corteh.oevium. 

Adag\orum omnium aureum Rumen ex noviss ima 
Erasmi reditione per Theod . Cortehoevium sele
ctum . Antverpiae, in offic. l\·Iart. Caesaris, im
pendio Godfr. Dumaei, 14 cal. martii r 530. Bo. 

[E 151. 
Id. Coloniao, !oh. Prael, m. augusto 1530. r 6o. 

fE rs2. 
Id. Coloniae, !oh. Prael, m. martio 1533· 12°. [E ISJ · 

Adagiorum epitome . Antverpiae, Io. Steelsius, typis 
Io. Graphei, '535· Bo, [E 154. 

Id. Coloniao, !o. Gymnicus, r 537. 8o. [E r 55· 
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Id. Antverpiz, Io. Steelsius, typis Ioan. 
1537· So. 

Id. Coloniz, Io. Gymnicus, 1539· 8°. 
Id. Antverpiae, Ant. Dumreus, 1540. 8°. 
Id. Antverpiae, Io. Steelsius, typis Ioan. 

1540. So. 

Graphei, 
[E rs6. 

[E '57· 
[E •sB. 

Graphei, 
[E '59· 

ADAGIORUM EPITOME. Per Th. Cortehoevifmr,, Per 
Eberh. Tappittm et Conr. Brt~nsse1:imn aucta. 

Id. Coloniz, Io. Cymnicus, 1542. So. [ E 1 6o. 
Id. Lugduni, Se b. Gryphius, 1 544· So . [E 161. 
Id. Antverpiz, Jo. Loëus, 1544. 8o. [E 162. 
Id. Antverpiœ, Io. Loëus, r 544· So. Appositre su nt 

phrases vernaculz. [E 163. 
Id. Antverpire, rEg. Diesth., 1544· 8o. [E t 64. 
Id. Coloniz, i\lart. Gymnicus, 1545. So. (E 165 . 
Id. Antverpiz, i\l ich. Hillenius, 1545. So. [E 166. 
Id. Colonire, i\lart. Gymnicus, 1549. So. [E 167 . 

*Id. Coloniz, !o. Gymnicus, 1550. [ Allgemeine 
deutsche Biographie, X, p. 245]. 

Id. Lugduni, Seb. Gryphius, 1550. So. fE t68. 
Id. Antverpiz, !o. Loëus, 1553· So. [E 16g. 
Id. Lugduni, Seb. Gryphius, 1553. 8o. [E <ïO. 
Id. Coloniae Agrippinae, Gualth. Fabricius, 1 553 · 

Ro. fE 171. 
Id. Coloniae, Gualth. Fabricius, 1558. 8o. [ E 172. 
Id. Antverpiz. !o. Gymnicus, typis /Eg. Diesth., 

1561. Bo. [E 173· 
Id. Coloniae, Guai th. Fabricius , 1564. So. [ E 174 . 
Id. Antverpiz, Chr. Plantinus, 1564-66. 8°. [ EliS · 
Id. Antverpiae, Corn. Clypeus, 1568. So. [E 176. 
Id. Coloniae, Clualth. Fabricius & Io. Gymnicus, 

ISï 2. Su. ; E Iïï· 
Id. Coloniae, lo. Gymnicus, 158 t. ~o . lE 178. 
Id. Parisiis, /Eg. Beys, 1583. So. [E 179. 
Id. (Genevz), Gu ill. Lzmarius , 1593. 8o. [E l So. 
Id. tGenevzJ, lac. Chouet, 1593. 8o. [E 181. 
Id. Witebergae, Andr. Hoffmannus, 1 599· 8? . 

[E 182. 
Id. Witebergre,Zach. Schurerius, 1606. Su. lE 183. 
Id. Witebergz, Zach. Schurerius, 1616. 8•. [E 184. 
Id. Witebergre, Zach. Schurerius, 1624. 8o. [E 185. 
Id. Amsterodami, Joan. ]an5sonius, 1649. t 2 u, 

IE 186. 
Id. Amst., Lud. Elzevirius, 1650. 120. [E 187. 
Id . Amst., Joan. Janssonius, 1663. 12o. fE 188. 
Id. Amst., ex ollie. Elzeviriana, 1663. 120. (E 18g. 
Id. Oxoniz, W. Hall, 1666. 120. [E 190. 
Id. Lipsiz, Joh. Phil. Thilo, 1 67~ . 120. 1 E 191. 

'' Id. Lipsire, Fërsterus, 1678. 12o. [GEORGI, Bücher= 
Lexici, II ) . . 

Id. Lipsire, Nic. Fërsterus, 16g6. 120. fE 192. 
Id. Lipsiae, sumptibus haered. Lankisian., 1759. 8°. 

[E 193. 
''' Id. Amst., Janssonius, s. d. t So. [BUISSON, mé

moires et docum. scolaires du musée pédago
gique. Paris, 1886). 

''Id. Amst., R. & G. Wetstein, s. d. 120. 
::: rd. Hannoverre, Helwing, ::), d. (c. 18r s). 120, 

[HEINSIUs, allgem. Bücher=Lexikon, 1817). 

ADAGIORUM EPITOME. Per Anonymttm. 

Adagiorum opus Des. Erasmi, iuxta Iocos ... Basileae, 
Thom. Volffius, m. augusto 1530. 8o. [E '94· 

ADAG10RUM EPITOME. Germanice. 

Germanicorum adagiorum cu rn latinis ac graecis cot
latorum, centurire septem. Per Eberh. Tappium. 
Ex Libera Argentina, Wendel. Rihelius, 1539· 
Bo. [E I95 · 

Id. Argentorati, Wendel. Rihelius, 1545· 8o. [E 196. 

ADAGIORUM EPITOME. A1~glice. 
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Proverbes or adagies .. . gathered out of the Chiliades 
of Erasmus by Richard Taverner. London, 
Rich. Banc es, 1 539· 8o. ~E 197. 

Id. (London), Edw. Whytchurche, 1545. 8o. E 1g8. 
Id. London, Rich. Kele, 1552. So. E tgg. 
Id. London, William How, 1569. So. E 200. 

Adagia in latine and english, contayning fyve hvn
dreth proverbes . .. Aberdene, Edw. Raban, 
1622. So. [E 201. 

Proverbs chie fly ta ken from the àdagia of Erasmus ... 
illustrated by corresponding examples from the 
spanish, italian, french & english languages. By 
Rob. Bland. London, printed for T. Egerton 
by C. Roworth, t8r4. 8o, 2 vol. [E 202. 

ADAGIORUM EPITOME. Per Joamzem. Houler. 

Epitome adagiorurn grrecorum & latinorum . .. {per 
1 oannem Hon ter). In inclyta Transylvaniae 
Corona, 1541. 8o. [E 203. 

ADAGIORUM EPITOME. Jtalice . 

Proverbi di Erasmo ... tradotti per Lelio Carani. In 
Vinetia, Gabriel Giolito, 1550. So. [E 204. 

ADAGIORUM EPITOME. Teut011ÎCe. 

Communium adagiorum, è chiliadibus Eras. selecto
rum, aliquot centurire ... cum vernacula inter
pretatione ... Gandavi, Corn el. Manilius, 1556. 
.4°· . . [E 205. 

Adagwrum ch1hades tres, qu;e (sic) Io. Sartorius in 
batavicum sermonem convertit. Antverpiae, Io. 
Loëus, I s6t. So. [E 200. 

Id. Lugd. Batav., Nic. Hercules, 1656. So. fE 207 . 
Id . Amstelodami, Jo. ]{avesteinius, I6jO. Bo. [E 208. 

ADAGIORUM EPIT0~1E . Per Havn1reuterum. 

Adagia classica : scholis Argentinensibus digesta , a 
Io. Lud. Hauuenreutero . Argentorati, losias 
Rihelius, 1573-75· 8o. [E 209. 

ADAGIORUM EP ITOME. Per Jos. Laugittm. 

Adagia : sive sententiae proverbiales: gnecre , latinre, 
germanicre ... notis illustrata: .. . per Iosephum 
Langium. Argentorati, Iosias Rihelius, '596. Sn. 

[E 210. 

ADAOIORUM EPITOME. Per AI. Frid. Dürffelittm . 

fil. Frid . Dërffelii adagia Erasmiana, in epitomen 
redaéta ... & rythmis decern generum germanicis 
donata. Pl avire Variscorum, ] oh. Christ. 
Meysius, 166g. 12o. [E 211. 

EX ADAOIIS BELLUM. 

Bellum. Basileae, Io. Frobenius, mense aprili 1517. 4o. 
[E 212. 

Id. Lovanii, Theod. Martinus, mense octobri 1517. 
4o. (E 213. 

Id. Argentinae, !o. Prys, m. augusto 1520. So. 

*Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 

Colonire, 1520. 4o. 
[E 2r4. 

Moguntiae, Io. Schaeffer, 1521. 8o. [E 215 . 
Moguntiae, Io. Schaeffer, 1521. So. E 216. 
Lipsire, Melch. Lottherus, 1521. So. E 217. 
Parisij s , Petrtfs Gromorsus & Jo. Parvus , die 
16 julii 1523. So. [E 218. 

Id. Apud sanétam Coloniam, mense octobri 1523. 8o. 
(E 219. 

Id. Argentorati, Io. Cnoblochus, m. novembri 1523. 
~ ~2-

Id. (Antverpiz), Mich. Hillenius, 1524.8o. [E 221. 
Id. Parisiis, Sim. Colinreus, 1525. 8o. [E 222. 
Id. Venctiis, Gregorius de Gregoriis, surnptibus 

Laur. Lorii, ac ~apt. de Putellettis soc., m. 

augusto 1526. So. [E 223. 
*Id. Parisiis, 1527. So. 

Id. Parisiis, Sim. Colinreus, 1530. So. fE 224. 
Id. Coloniz, Io~n. Gymnicus, 1 543; So. E 225. 
Id. S. 1. mn. d 1mpr., 1567. 8°. . E 226. 
Id . [Dans: ERASMus,libelli tres .. . Colonire Agripp., 

J. Gymnicus, 1590). So. 
Id. [Dans :IRENE germanica ... Ambergre, 16n). 

120, 
Id. Rostochii, (J. Hallervord, typis Joach . Pedani). 

1622. r 2o. [E. 227. 
Id. [Dans : Joh. A. WERDENHAGEN, synopsis ... de 

republica . Amst., J. Janssonius, 1635, p. 832). 
] :zo. 

Id. Brunsvigre, ex offic . Zilligeriana, 1672. So.[E 228. 
Id. [A la suite de : ERASMus, gravissima epistola ad . 

christ. Galliarum regem Franciscum 1. !reno
poli, 1674). 12o. 

Id. [A la sui te de : ERASMUS, enchiridion militis 
christ. Halae, impensis Orphanodochii, 1724). 
So. 

Id. Coloniae, (Gymnicus), s. d. 8o. [E 229. 
*Id. S. 1. ni n., ni d. 4o. 

EX ADAGIIS DELLUM . Germaniet. 

Dulce bellum inexperte. llyn gemeyn sprüchwort , 
Der Krieg ist lustig de rn unerfarnen ... dur ch 
Ulr. Varnbüler geteutscht. Base!. Andr. Cra
tander, 6 nov. 1519. 4o. [E 230. 

Id. Strass burg, 28 desBrachmonats 1520. 4o. [E 231. 
Das ... Sprichwort Du lee bellum inexpertis . .. uber

setzt durch Frid. Corn. von Friedensberg. S. 1. 
nin. d'imprim., 1607. 4"· [E 232 . 

Schëne ... Rede über das Sprichwort: Dulce bellum 
inexpertis ... verdeutschet durch Cas par Meuss
lern. S. 1. nin. d'impr., r65g. 120. [E 233· 

EX ADAOIIS BELLUM. Anglice. . 

Bellum Erasmi translated into englyshe. Londini, 
Thom. Bartheletus, 1533-34. So. [E 234· 

Antipolemus : Or, the plea of reason, religion, and 
humanity, against war. .. translated (by V. Knox). 
London, C. Villy, 1794· So . [E 235· 

The plea of reason ... against war. New-York, Collms 
& co., r813. 8o. [E 236. 

Extracts from Erasmus, on the subject of war ... 
Dublin, Graisberry and Campbell, 1816. 12o. 

f
E 237. 

Id. London, Bensley and son, 1817. 8o. E 238. 
Id. London, Bensley and son , t8t8. So. E 239· 

'''Id. 1820. 
Id. London, B. Bensley, 1823. 8°. 
Id. Dublin, Thom. 1. White, 1830. 12o. 

[E 240. 
[E 241. 

*Id. 1832. 
Id. London, R. Clay, 1838. So. fE 242· 
Id. London, R. Clay, 1839. So. E 243· 
Id. London, E . Couchman, 1853· 12°· E 244· 

Erasmus on war. London, E. Couchman & co., s . d. 
120. [E 245 · 

EX ADAGIIS BELLUM. Teutonice. 

De on-ervaren krijghsman, ofte verhandel. van het 
oude spreeck-woort, Du lee bellum inexpertis . .. 
S. 1. nin. d'impr., 1622. 4o. [E 246. 

Belli detestatio, ofte oorlogs vervloeckinge ... Swol, 
Frans J orrijaensen, voor Zach. Heyns, r6:zg. 
4o. [E 247· 

De onversochte krijghsman .. . [A la suite de : ERA
sMus, colloquia famil. Haerlem, Th. Fonteyn, 
t634l· 4°· 

ùe onversochte kryghsman ... [A la suite de : ERA
SMUS, colloquia fam., of gemeensame t'samen
spraken . Campen, A. Benier; 1644). 4o. 

Dulce helium inexpertis; dat is, de krijg is den onver
sochten soet. [A la suite de : ERASMUS, co llo-
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quia ... vertaelt •.. Utrecht, Gy sb. van Zyll, 
1664]. So. 

Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio .•. 
Amst. , Christ. Cunradus, voor Adr. M icker, 
167o. 12o. [E 248. 

Be •. i detestatio, of vervloekkinge des oorlogs . .. in 
rym gebracht door Korn . van Vleuten. Amst., 
Pieter Visser, 1709. 8o. [E 249· 

De onversochte krijghsman ... [A la suite de : ERAS
Mus, colloq uia familiaria of gemeensame t' sa
men-spraken ... Amst. , Dirck Pietersz. , s. d.J . 
40· 

EX ADAGIIS BELLUM. Gallict . 

Extraits d'Erasme sur la guerre. Londres, W. & S. 
Graves, r81g. 120. 

Id. Londres, G. Schulze, 1822. so. · 
Id. Londres, J.-B.-G. Vogel, 1822. 12o. 
Id. Paris, Lechevardiere fils, 1824. So. 
Id. Londres, Hatchard et fils, 1828. So. 
Id. Paris, Firmin Didot frères, 1840. So. 
Id . Londres, E. Couchman, 1856. 12o. 
Id. Ntmes, F. Chastanier, 1887. So. 

EX ADAGIIS BELLUM. Hibernice . 

f
E 250. 
E 251. 
E 252. 

[E 253· 
[E 254· 
(E 255· 
[E 256. 
[~ 257· 

Pigion, allan o waith Erasmus, yn darlunio y pechod 
y rysela. London, Hugh Williams, 1855· 12o. 

[E 258. 
EX. ADAGIIS SILENI ALCIBIADIS. 

Sileni Alcibiadis, cum scholi is Io. Frobenij. Basileae, 
Io. Frobenius, m. aprili 1517: 4o. [E 259· 

Id. LOvanii, Theod. Martin us, m. oct. r 517. 4°· 
[E 260. 

Id. [A la suite de : ERASMUS, pacis querela. Floren
tire, hrered. Phil. luntre, m. febr. 1519]. So. 

Id. Colonire, Serv. Cruftanus, m. maio 1520 . 4°· 
fE 261. 

Id. S. 1. (Colonire?), 1524. So. [E 262. 
Id. Parisiis, R. Stephanus, 12 cal. febr . 1527. So. 

[E 263 . 
Id. Parisiis, R. Stephanus, 4 cal. sept. 1534· 8o. 

(E 264 . 
Id. (Zwo ll is, Sim. Corver), s. d. 4o. [E 265. 

EX ADAOIIS SILEN l ALCIBIAD IS. H ispauice. 

Silenos de Alçibiades . .. en Jêgua castellana trad.per 
Bernardo Perez. En Valencia por Jorge Cost1Jia, 
4 de setiembre 1529. 4°. tE 266 . 

Id. Anvers, Ma.rt. Nuci?, 1 555· So. ~ 267. 
Id. S. 1. m n. d 1mpr. m d. 4o. E 268. 

EX ADAGllS SILENI ALCIBIADIS. Germanice . 

Die auszlegung diszes sprichworts, die Sileni Alcibia
dis ... S. 1. (Maintz, J. Schaeffer'), 15 20. 4"· 

(E 26g. 

EX AOAOJIS SILENI ALCIBIADIS. Teutonice. 

Sileni Alcibiadis of schijn bedrieght. [A la suite de: 
ERASMus, de on-ervaren krijghsman . .. S. 1., 
1622]. 4"· . . 

Id. [A la suite de : ERASMUS, colloqma fam1l. Haer· 
lem, Th. Fonteyn, 1634). 4o. 

Id. [A la suite de: ERASMus, colloquia famil. Cam- · 
pen, A. Benier, 1644). 4°. 

Id. [A la suite de: ERASMUS, colloquia ... vertaelt ... 
Utrecht, Gysb. van Zyll, 1664). So. 

Id. [A la suite de : ERASMUS, colloquia familiari~ ol 
gemeensame t'samen-spraken ... Amst., D1rck 
Pieterz., s. d.) 4o. 

EX ADAGIIS SILENI ALCIBIADIS. Anglice. 

:-;.A séorneful image or monstrous shap~ of a ~~ru.e
lous strange figure called Silem Alc1b1ad1s. 
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London, John Goughe, s. c!. 16•. 

EX ADAGIIS SCARABBUS. 

Scarabeus. M. maio 1517. (A la suite de: ERASMUs, 
Sileni Alcibiadis. Basileae, Ioan. Frobenius, m. 
aprili, 1517]. 4•. 

Id. Lovanii, Th. Martinus,m. sept. 1517.4•. [E 270. 
Id. Li psi,., , Val. Schumann, 1521-. 4•. [E 27 r. 
Id. (A la suite de: AESOPUS, fabulae. Antv., Sim. 

Cocus & G. Nicolaus, 1521]. 4°. 
Id. Argentorati, Jo. Knoblocus, 1522. 4•. [E 272. 
Id. [A la suite de : ERASMus, Sileni Alcibiadis. 

1524]· 8•. 

E X ADAOIIS. DAS SPRICHWORT ••• 

Das Sprichwort, man musz entwer ein Konig oder 
aber ein Narr geborn werden. 1520. Zü Lochafi. 
(Maintz, Jo. Schaeffer, 1520?). 4o. [E 273· 

ADMONITIO 

ERASMUS (Desiderius). 

FRIBOURG E:-1 BRISGAU, s. n. d'impr. 1530. 

D· Erasmi Il Roterodami Adversvs Il 
Mendacivm Et Ob=ll treétationem, utilis 
admonitio. Il 

Apvd Fribvrgvm Il Brisgoicvm • Il 
In-8•, sans chiffres, sign. A 2- B 3 [B4], 12 ff. Car. 

ital. 
F. [A], blanc au v•: titre. 
Ff. A 2- [B4] ro: corps de l'opuscule, commen

çant par le titre de départ : D· Erasmi Il Roterodami 
Aduersus llmendacium & obtre(/atiomm ntilis Il admo
nitio. 

F. [B4] ro, au bas: Friburgi A11110 Il M. D. XXX. li 
F. [B 4] v• : blanc. 
Mémoire justificatif d'Érasme contre Henri 

Eppendorf. 
Eppendorf, se croyant calomnié par Érasme auprès 

du duc Georges de Saxe, avait d'abord voulu lui 
intenter un procès, mais s'était ensuite réconcilié avec 
lui par l'intervention de quelques amis communs, puis 
s'était vanté de lui avoir imposé de dures conditions, 
tout en l'accusant de ne pas s'exécuter avec loyauté. 

Érasme se propose de montrer que les Luthériens, 
amis et partisans d'Eppendorf, ont tort de célébrer 
la réconciliation comme une humiliation infligée à 
lui, Érasme. 

Le mémoire se compose : ro, de l'introduction; 

~o,de l'historique de la réconciliation; 3o, de la jusÙfi
cation de l'auteur. Dans cette dernière partie, Érasme 
s" attache à prouver qu'il n'y a rien de honteux pour 
lui dans l'arrangement intervenu; qu'il a accepté cet 
arrangement par amour de la paix, sans s'avouer le 
moins du monde coupable; qu 'il n'a pas reconnu la 
lc~:ttre comme sienne; que, d'après le témoignage 
écrit du Duc ~ui-même, ses lettres à Georges de Saxe 
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ne s'accordent pas avec la pièce incriminée, mais en
gagent seulement ce dernier à tirer Eppendorf de la 
mollesse et de l'inaction, en lui accordant une position 
honorable; que, en écrivant au duc, il n'a pas cherché 
à se venger, mais à conduire Eppendorf à la richesse 
et aux honneurs; que les conditions de l'arrangement 
ne sont pas si terribles, si, au lieu de s'arrê-ter aux 
exigences d'Eppendorf, on considère ce qui est 
accordé par la partie adverse et les arbitres; enfin 
qu'on l'accuse à tort de mauvaise foi, attendu qu'il a 
fait en réalité plus qu'il n'avait promis, tandis qu'Ep
pendorf n'a cessé d'agir comme s' il n'y avait jamais 
eu de réconciliation. 

L'opuscule est un remaniement atténué de la 
longue lettre justificative qu'Érasme adressa à Bili
bald Pirckheimer, en date de Bâle, 1" mai 1528 •. Il 
est écrit avec facilité et élégance, mais laisse à 
désirer au point de vue de l'exposition des fai ts . On 
ne se rend pas bien compte, par exemple, comment la 
satisfaction effective accordée à Eppendorf, se rat
tache~ ce qui s'est passé antérieurement. Nous vou
lons cependant donner l'historique du différend, 
Yersion d'Érasme, en nous aidant de la lettre susdite, 
là où l ' Utilis admonitio reste en défaut : 

Environ trois ans avant la publication de l'Admo-
11itio, donc vers 1527, Eppendorf arriva à Bâle. Le 
bruit se répandit aussitôt dans la ville, qu'il avai t 
l'intention d'attraire Érasme en justice. Érasme, 
innocent, croyait n'avoir pas à s'inquiéter de ces 
menaces. Ses amis étaient unanimement d'un autre 
avis. Ils l'engageaient à une transaction, invoquant 
comme argument, que les hommes les plus influents 
du Conseil de Bâle étaient dévoués aux doctrines 
d'Oecolampade, ct seraient, malgré son bon droit, 
des juges peu équitables pour lui, l'ennemi connu 
de ces mt:mes doctrines. L 'argument le laissa assez 
indifférent. Ce qui l'effrayait davantage, c'est que, 
étranger, viei llard , maladif, ignorant la langue du 
pays, et sans expérience en matière de procès, il 
était bien mal armé pour une pareille lutte. Il finit 
donc par suivre le conseil de ses amis. 

Eppendorf vint dans la chambre d'Érasme. Il 
exhiba, en présence de Beatus Rh enanus et de Ludo
vic us Berus, une lettre qu 'il prétendait être adressée 
par Érasme au duc Georges de Saxe. Le sens géné
ral de la missive était que le Prince ferait bien de 
rappeler le jeune Eppendorf, pour le tirer de 1": 
mollesse et de l'inaction, et lui conférer un emploi 
en rapport avec ses heureuses facultés naturelles. 
Elle contenait toutefois quelques passages très irri
tants : on reprochait à Eppendorf de se vanter de sa 
noblesse, alors qu'il était d'extraction plébéienne; on 
l'accusait en outre d'êtr~ le chef et défenseur d'une 
association de quelques évangéliques enragés. 

Érasme refusa de reconnaitre la lettre comme 
sienne, et ne voulait pas être rendu responsable des 
paroles d'un autre. La pièce était d'une main incon
nue, sans signature, sans l'empreinte de l'anneau 

' Cette lettre se rencontre dans : ERASMus, Opera 
omnia, Leiden, 1703, Ill, coll. Io76-Io83, no 958. 

dont il se servait d'ordinaire en guise de sceau, enfin 
sans indication d•année ni de jour. Il avouait ce qu'il 
se rappelait avoir écrit au Duc; il désavouait ce dont 
il n•avait aucun souvenir, si on ne prouvait pas, 
par l'écriture et le sceau, que l'épître était bien 
de lui. Le débat menaçant de dégénérer en dispute, 
les assistants intervinrent et insistèrent pour qu'on 
cherchât les termes d'un arrangement. Érasme 
avoua qu'il préférait de beaucoup une transaction à 
un procès. Eppendorf, de son côté, déclara que, pour 
le moment, îl se sentait trop ému pour continuer les 
négociations, mais que, le lendemain, il remettrait 
ses exigences par écrit à Beatus Rhenanus. 

Le lendemain Érasme reçut de la main de ce 
dernier un bulletin ainsi conçu : 

c Traduxit me non modo apud principem, cui 
» licet \1 vitre et necis ius in me effe uideatur, fed 
• etiam apud plu=llres primates, illius caufa fama 
,. periclitamur, quaro ne-.Uceffum eft refarciat, quod 

» per epiftolam unam atq; al=llteram uix fieri poterit, 
» fed opus erit infcriptione cuiuf=ildam li belli, ubi pro 
» fua prudentia rem illam tempere!, Il ut fit pr,.,ter 
» fuam infamiam, nec leétori relinquat quid \1 de me 
• fufpitionis : infcriptiones alioqui huiufmodi non Il 
• tantopere ambio. Il 

• Principi fcribat a ut in aulam, ubi epiftolam fuam11 
» fparfam fcio, atq; ueteri de me expeétationi de 
,, integra Il reftituat, literis tamen prius à me leétis, 
> ne per obliqua et Il ambigua fua magis deprimar 
• quàm feruer. Il 

» Quod uere innocentem me ftc conatus eft per
» dere, Il & hiftoriam de me contexuit, ut Friburgi 
» concitato tu=ll multu coaétus fim difcedere, quü 
• diuerfum et urbs fciat Il et teftes uit"' prob"' illic 
» act::e, effe poffunt uniuerft ciues, 11 Pro hefa inno
» cëtia ibidem centum elargiatur ducatos, JI iUdem 
• i11 hac [inclyta] nrbe facial', ducentos uero in 

• Argentora=lltos, quos ipfe feram, & pro meo arbi-
• trio egenis difpen=ll faturus fum . H"'c omnia pro 
• impetita & fimplicitate et Il innocentia. Damna 
• l"'f"' fam"' etf1 maiora funt, quàm Il qu"' "'ftimari 
» poffunt, tarn ob uetera in me merita, tâ Il pietate 
• duétus, condono lubens, fi priora recipit. Quod Il fi 
» recufat Erafmus, uita fciat me potius periclitatu-
• rum, Il quàm fama. 

Érasme répondit, également par écrit, de la façon 
suivante : 

c Epiftolam quam pr,.,legit non agnofco, Nec ar bi= li 
» tror me fcripflfie talia, nec exemplar in meis 

' De Burigny (Vie d'Érasme, 1, p. 440), Ad. Müller 
(Leben des Erasmus von Rolttrdam, p. 340) et H.-A. 
Erhard (Allgemeinc Et~cyklopadie de Ersch et Gruber, 
lettreE, p. Sr) ne semblent pas avoir vu les mots 
soulignés, car ils ne parlent que de 300 ducats en 
tout . Le mot entre crochets est emprunté au texte 
imprimé dans la réplique d'Eppendorf, f. A vii ro. 
Joh.-Jak. Stolz (V/riel• VOl> Hutte~~ gegen Dtjidtrius 
Erasm11-s .• , Aarau, 18t3, p. 29) parle de 200 ducats 
à payer à Eppendorf pour les pauvres de Fribourg, 
de Bâle et de Strasbourg. Durand de Laur (Érasme 
prieur seur et initiateur de l'esprit moderne, Paris, 1872, 
1, p. 524 a bien compris le passage. 
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• fchedi s Il reperio. Et epiftola ducis, fi proferai, 
• teftabitur me talia Il non fcripfiffe. Tantum admonui 
• Ducem, ut illü ad ho=U neftam functioem ab otio 
» reuocaret, aut certe mihi quie\ltem ab illo impe· 
• lraret. De infcriptione libelli, fi uidero Il animum 
» illius faétum amicum, non grauabor, maiora Il 
• faéturus amiciti"' nomine. Il 

» Quàm fit illi princeps iratus nefcio, aut quas 
» irarü Il cau fas ha beat mihi non conftat. Habebat 
» Epph. Emfe=ll rum hoftem capitalem apud prin
• cipem. Si ex mea quellrela princeps faétus eft 
» aiienior, non grau a bor hoc JI meis lite ris ciuiliter 
• fcriptis mitigare, quatenus licet cum Il tantis 
• principibus agere. Il 

» De eleemofynis ipfe curabo quû mihi Deus in 
> më=lltem miferit. Nec mea refert quo modo hic 
• aut Friburgi Il uixerit. Quo fanétius uixit, hoc 
» magis gaudeo. De au=ll reis quos poftulat f1bi dari, 

> pr,.,ftat fileri, ne uideatur ob Il hanc caufam inten
» diffe !item. Il 

» Agat amice, & definat populum in me concitare, 
» non Il patiar me uinci ciuilitate. Vberius illi pro
• deffe poffum Il of!icijs, quàm fi dem ducentos 
» aureos. Il 

Eppendorf agréa la réponse d'Érasme aux deux 
premiers articles. Comme il souleva des diftîcultt:s 
au sujet du troisième article, on recoui-ut à l'arbi
trage cie Boniface Amer bach et de Beatus Rhenanus, 
auxquels furent adjoints, comme t~moin::-, Ludovic us 
Berus et Henricus Glareanus. 

On se réunit dans la chambre d'.Erasme, et, après 
que les deux adversaires eu rent dt:clart': qu'ils se 
soumettraient à la dC:ci~ion des arbitres, la sentence 
suivante fut luc : 

« Quonia ex confenfu utriusq; nabis ius fecifti s 
» diŒ:::Ji dij inter uos amice componendi, uifum efi 

» nabis ut D. jj Erafmus ad euitandam molefiiam ~t: 

)) alendam Chri=-Jifiianam concordia, prœfiet duos 
> articules flcut fcripto Il recepit. Pro tertio eodem 
·) ani mo nô graua bitur in fub -;j fidium pauperum dare 
» florenos circiter .xx. nofiro ar JI bi trio difpenfandos. 
, Et h1ec facienda cent'emus citra no,ll tam alteru
» trins, tantum ut utrinq; offenfis, querelis ac Il fut

~ pitionibus abolitis·, de integra certamen inter uos 
::> fit IJ beneuolentia: cum obliuionc prœteritorum 
» omniü, per=llinde quafi nihil efi"et aut dicl:um aut 
» faétum . U. Hen. Il Epph. premat f1 quid fcripfit, 

& utriq; li be rum rdin-li quimus an uicillim aliquo 
» · beneuolëtice fymbolo, an po=: \ltius mutuo ani mo 
» contenti effe uelint. Aclum Baft=-!l lere, pofiridic 
» Purificationis Anno Domini 1 52~L li B. l~cnanus & 

» B. Amerbachius. Il 
Lecture faite, les deux intéressés déclarè?:rent de 

nouveau se soumettre à la décision, puis la signt:rent 
et en reçurent chacun un exemplaire. Ensuite ils 
rompirent ensemble le pain , burent dans le mème 
gobelet (un présent du duc Georges) et se stpan!rent 
après s'être donné la main. Pour que rien ne man
quât à la réconciliation , Érasme reçut à sa table, le 
jour suivant, les médiateurs ct son ancien ennemi. 

Après le repas, Eppendorf sollicita avec insis
tance, pour le lendemain, une lettre adress~e au duc. 
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É rasme la lui promit, bien que la sentence a rbitrale 
ne stipulât pas de rem ise immediate , et admît indiffé
remment , comme des tinataire, Je Duc ou un homme 
de la Cour . Eppendorf obtint aussi, en sus des pres
criptions, l'insert ion dans la lettre de quelques 
phrases qui lui convenaient plus qu'à la partie 
adverse. Il exi gea en outre, avec succès, que la lettre 
lui fû t communiqu6e a,·ant d'être cachetée, et qu'elle 
lui fut remise ensuite . Non content de tous ces avan
tages extra-conventionnels, Eppcndorf prétendit en
core entrer en possession immédiate de l'épître 
dédicatoire , avant ml:me que le li vre correspondant 
existât. É rasme se rebiffa un in ::; tant, pa rce qu 'une 
pa reille lettre lui paraissait inepte et absurde; mais 
Boniface Amerbach étant intervenu, ii céda de nou
veau pour ne pas faire échouer l'arrangement. Le 
tenace Saxon avait en outre dem andé une somme de 
dix ducats, pour fra is de voyage, mais les arbitres 
n 'avai~nt pas voulu se charger de sa commission. 
Erasme ne !"apprit qu'après le départ d'Eppendorf, 
sans cel a ill es lui aurait peut-être accordés également. 

~ l algré tant de preuves de conciliation, le bruit 
sc répandit à Bâle, encore avant le départ G'Eppen
ciorf, que celui-c i avait rl:d uit Érasme à des condi

tio ns que lui-même n'aura it pas voulu accepter pour 
plusieurs m illie rs de pi t-ces d"or. llient&t on se 
racontai t dans toute l'All emagne qu'Eppendorf avait 
t rai té l~ rasm e d'une façon à faire piti é. A Pâques, 
les Luthériens protestaient déjà , pa rce qu'Êrasmc 
n'avait pas encore fourn i le li·: re qui devait per
mettrt! d 'utiliser la déci icace. I ls criaient à la perfidie, 
oubliant qu'aucune date n'avait t té fixé e, et que la 
condition indispensable, l'attitude amicale d'Eppen
dorf, faisait complètement défaut. 

Eppendo rf, trt:s ml:content du ml: moire d'Érasme, 
répondit pa r un autre mémoire, dans lequel il pré
t endait rétablir les fa its tels qu'il s s 'étaient passés 
d'après lui : Henrici Clb Epfwdo1j , acl lJ. Era. fmi 
Ruterodmui liùcl/ii, cui lilulus , adtrcrf us m.tudacium 
& obtrella tionem titi lis admouitio, iujla qru rcla. Ha
{JuiiOtr, "' ojfici11a Jon11 . Secerii , A11. M.D.XXX/. 
menfc F ebruariQ , 

!\ ous don nerons la description du petit volume en 
temps et lieu. Ici, nous nous croyons tenu de donner 
en regard de la version d'Érasme, celle de son 
adversaire : 

Il y a environ cinq ans, dit Eppendorf en substance, 
le bruit se répandit dans la ,\Iisnie que le duc 
Georges de Saxe était trt:s indigné contre moi. Averti, 
j 'en rechercha i la cause . Je fini s par apprendre qu'une 
lettre émanée d'Érasme m'avait complètement pet·du 
dans l'esprit du Prince. J c dé~irais naturellement 
connaître le sens de cette lettre . La correspondance, 
peu amicale, que j'engageai à ce sujet avec Érasme, 
dura, avec des intervalles, plus de deux ans, mais 
sans donner un résultat satisfai sant. Lors de la dic?:te 
de Spire, je me rendis dans cette vilJe dans l'espoir 
d'y rencontrer le Duc. Le Duc ne vint pas. Par 
contre, je tombai sur quelqu'un, qui, ayant vu et lu 
la lettre, put me donner des renseignements. Érasme 
avait débité sur mon compte des indignités que je ne 
pouvais laisser passer sans protestation. Je demandai 
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immédiatement par écrit au Prince de bien vouloir me 
communiquer l'épître, afin que je pusse me justifier. 
Il me répondit qu 'il avait souvent reçu d'Érasme des 
missives, où il était question de moi : Érasme m'y 
recommandait grandement, rendait compte de ma 
conduite, conseillait au duc de m'engager à employer 
ma jeunesse aussi bien que possible, ajoutant que la 
réputation acquise par des libelles injurieux et outra
geants éta it bien mince, que je devais m'initier à des 
études capables d'honorer la patrie et tout le monde 
chrétien, et de nature à m'apporter gloire et profit. 

La lettre du Duc fut suivie de près de la fameuse 
épître même d'Érasme, communiquée par un person
nage de grand nom. Dès que j'en eus pris connais

sance, je me rendis à Bâle, et j'y déposai plainte 
devant le bourgmestre. Beatus Rhenanus, dans l'in
tervalle, m'engagea à ne pas recourir à une mesure 
extrême, à m'entretenir d'abord avec Érasme, qui, 
peut-être, parviendrait à tout arranger. Je me laissai 
convaincre; nous convînmes d'une réunion chez Lu do· 
vicus Berus, prévôt de Saint-Pierre. Quand je m'y 
présentai, i::rasme n'était pas là . Berus, lui, n'était 
informé de rien. Après une heure d'attente , je m'en 
re~ournai à l'auberge, croyant qu'on se moquait de 

moi. Rhenanus vint m'y trouver, me dit qu 'il y avait 
erreur, qu'Érasme m'attendait chez lui. Je refusai 
d 'abord d'y aller, éprouvant une répugnance à mettre 
encore le pied chez cet homme. Mais mon ami 
insista, me parla de l'avantage qui pouvait résulter 
pour moi de cette entrevue, me représenta qu'Érasme 
était malade de la gravelle, si bien que je finis par 
me rendre à ses raisons. 

Arrivé au lieu de réunion, j'exhibai la lettre, dont 
je relevai une à une les diverses calomnies. Érasme 
désavoua la pièce, bien que de tout point elle ressem
blât à une lettre de lui, autant qu'un œuf ressemble 
à un œuf. Comme, malgré son désaveu, je manifestai 
l'intention de laisser prononcer la justice, Érasme, 
pensif, me demanda de quelle façon il pourrait ren
trer en grâce, qu'il était disposé à faire la paix à 
n'importe quelles conditions, justes ou injustes. Je 
déclarai que j'étais en ce moment trop ému pour 
traiter, que je ferais connaître le lendemain mes 
désirs par Beatus Rhenanus. 

Conformément à ma promesse, je fi s pa rvenir le 
lendemain à ce dernier un feuillet du contenu suivant : 
{Voir la première pièce reproduite plus haut). 

Rhenanus me rapporta de la part d'Érasme la 
réponse que voici : {Voir la deuxième pièce repro
duite). 

Le premier article me déplût, parce qu'il n'accor
dait d'épitre dédicatoire que si je montrais des dispo
sitions d'amitié à l'égard d'Érasme. Quelle affection 
devait donc promettre un homme si gravement lésé 
que moi? Érasme céda. Il me soumit par Beatus 
Rhenanus une dédicace autographe ainsi conçue : 

c Erafmus Roterodamus Henrico Eppëdorphio 
l S. D. D iuites diuitibus mittunt, equos, aul~a, 

» gemmas &. aurü, muta nimirum munera, nec 
~ duratura, poftremo qure nec meliorem, nec orna
» tiorem reddunt, eum, cui mittuntur, & paupe
» riorem ilium, a quo proficifcunt': inter cos uero, 

» quos literarum communis amor fœderauit, aliud 
» donorum genus commeare decet, quz nec exhau
» riunt largientem, k fruaü fimul ac decus, a~erû~ 
» accipienti. Proinde libellum mitto, tua d~c~tu 
:t nomini, literariz focietatis olim inter nos 1mtç, 

monumentü quam ego perpetua effe uehementer 
: cupio, nec 

1

tantü permittemus mal.is .. linguis~ _ut 
» noftram amicitiam, Mufarum aufp1cns conctha
» tarn, dirimant, utcüq; moliti funt, nos i~ter nos 
:t committere, fed në te remorabor amphus, quo 

• tibi uacet audire quid loquatur libellus • · . 
j'approuvai la lettre. après l'avoir lue, et j'accepta• 

le second article sans observations. Le troisième 
article était inadmissible. Érasme y prétendait qu'il 
pouvait m'être plus utile par sa protection et ses 
bons offices que s'il me donnait deux cents ducats, 
perdant de vue que mon article parlait d'argent à 
payer aux pauvres pour atteinte portée à mon hon
neur. Il faisait ainsi preuve d'adresse; mais il se ren
dait coupable d'un odieux mensonge en alléguant que 
j'avais excité contre lui la populace; car, si lui a tâché 
de m'aliéner les hommes de considération et tout ce 
qu'il y a d'humanistes éminents; moi, je n'ai jamais 
eu de rapports avec la populace, à moins qu'il n'ap
pelle populace le Magistrat auquel j 'ai _demandé 
justice. J'écartai donc l'article. Après un mtervalle 
de trois jours, il fallut recourir à l'arbitrage du doc
teur Boniface Amerbach et du docteur Beatus 
Rhenanus, assistés, comme témoins, de Ludovicu~ 
Berus et d'Henricus Glareanus. Érasme et mot 
ayant promis de part et d'autre de nous soumettre à 
la décision des arbitres, Boniface lut la sentence : 

« Quonia ex confenfu 1 ••• ». . • . . 
Bien que j'eusse des objeCtiOns à fatre, Je me 

déclarai satisfait, par amour de la paix et par égard 
pour les arbitres; j'apposai ma signature ct je ser~at 
la main à Érasme avant de le quitter. Le lendemam, 
après le repas qu'i l m'avait offert, je ~emandai à 
Érasme de vouloir préparer la lettre destmée au duc 
Georges. Il me répondit qu'il écrirait au Chancelier; 

ce qui ne me plût guère. Une nouvelle altercation 
faillit rendre la situation pire qu'auparavant. Nous 
nous quitU.mes ce soir fort émus l'un et l'autre, 
mais le jour suivant Érasme m'envoya à l'hôtel un 
serviteur avec une lettre pour le Prince. Je la lus, et 
quand on y eut mis le cachet à la fin, je la repris et 

je quittai Bâle. 
Je m'abstiendrai de faire conna!tre le mobile de la 

conduite d'Érasme, parce que je désire me conformer 
aux prescriptions de l'arrangement. Je veux simple
ment protester contre son livre : Utilis admonitio. 
Il y prétend, dans l 'introduction, que les Luthérien_s 
me félicitèrent de l'avoir réduit à accepter des condt
tions honteuses. j'ignore quels sont ces Luthériens. 
Personne jusqu'ici ne m'a félicité d'avoir triomphé 
de lui, mais plusieurs hommes de bien, point hostiles, 
ni à lui ni à moi, se sont réjouis de notre réconcilia
tion. Je n'ai pas succédé à Huttenus, comme l'insinue 
Érasme, et si je respecte cet homme après sa mort, 
comme je l'aimais de son vivant, à cause de ses qua· 

1 Voir le texte reproduit plus haut. 
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lités, je ne prends nullement sa dHense. Ses disciples 
sont là. pour le faire. J'ai été irrité surtout, parce que 
la lettre désavouée me reprochait de me vanter de ma 
noblesse quand j'étais un simple plébéien, et d'être 
le protecteur et le défenseur d'une Église odieuse. Je 
suis né dans une terre à laquelle ma famille a donné 
son nom, dans la Misnie, non loin de Fribourg. ~~s 
ancêtres sont des gens distingués et nobles, ma~s JO 
n'ai pas l'habitude de m'en vanter, pas plus que je 
n'ai celle de reprocher aux autres les hontes de leur 
extraction; il ne m'importe de quelle entremetteuse, 
de quel prêtre ou de quel moine, ou de quelle fosse à 
fumier quelqu'un est sorti, pourvu qu'il rachète ces 
tares, qui ne sont pas de sa faute, par les dons de 

son esprit. 
Ceux qui ont vécu pendant quelques années avec 

moi, savent quels sont les Évangéliques dont j'ai ~té 
le défenseur. J'ai séjourné à l'étranger pour étud1er 
les hommes et les lettres, et je ne me suis pas occupé 
d'autre chose. Si, contre mon intention, j'ai long
temps habité Strasbourg, c'est retenu par son admi
rable organisation politique, grâce à laquelle cette 
ville s'est à peine aperçue du soulèvement des pay
sans. Qu'Érasme, comme ille dit, se débarrasse, à 

prix d'argent, de pirates, de voleurs, de sicaires, 
d'entremetteurs, d'entremetteuses, de bouffons, de 
gens ivres ou furieux, moi, je n'ai pas désiré le 
dépouiller d"un liard , bien loin de demander dix_ducats 
pour payer mon voyage. Plût à Dieu qu'Erasme 
m'eût laissé en paix, je n'aurais pas du tout songt: 
à troubler son repos. J'ignore quel est le bruit qui 
a couru à propos de la perfidie d'Érasme, et quels 
en furent les auteurs. Je me rappelle seulement 
que je lui ai demandé par lettre l'épître dédicatoire 
qu'il me devait, que je faisais cette demande non pour 
le presser de s'exécuter, mais pour l'empêcher, par la 
publication de la pièce, de s'acharner contre moi, 
oralement et par écrit. Ma conduite n'était pas dictée 
par une vaine crainte. J'ai eu des preuves en main 
qu 'il violait la sentence arbitrale. Pendant ce temps 

1~ seigneur Érasme attend de moi de fréquents co~
pliments, des mentions honorables, des lettres ami
cales, etc. Nous ne sommes pas dans lepa ys d'Utopie. 
Qu'il s'estime heureux que je ne lui ai pas rendu la 
pareille. Depuis notre réconciliation, je n'ai pas écrit 
une ligne contre lui, et ce que j'avais préparé aupa
ravant a été supprimé conformément à la décision 
des arbitres. Qu'il cesse de m'exposer au ruépris, 
qu'il exécute les dernières stipulations de notre pacte, 

et se conduise en chrétien. 

Comme l'on voit, les deux versions s'éloi~nent 

assez bien l'une de l'autre. Cela est naturel pour la 
question principale, l'authenticité de la lettre qui est 
le point de dépact du différend . Comme d'ordinaire, 
les deux partis gardent leur opinion première, mème 
après Ja conclusion de la paix. Ce qui est plus éton
nant, c 'est que les deux versions ne soient paS d'ac
cord au sujet des fait s de la réconciliation apparente 
_lesquels se sont cependant passés en présence 
d'arbitres et de témoins -, ni au sujet de la portée 

de la sentence arbitrale. 
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A en croire Érasme, Eppendorf accepta d'emblée 
les deux premiers articles de la contreproposition. 
Cela est en harmonie avec le prononcé des arbitres, 
imposant à Érasme l'exécution des premiers articles 

. tels qu 'il les avait admis par écrit : prœjùt dt~os 

nrticulos jicut fcripto recepit. L'un propose, l'autre 
modifie, le premier accepte, et les arbitres prescri
vent la formule sur laquelle les deux adversaires 
sont tombés d'accord. Eppendorf conteste le fait. Il 
n'approuva sans observations, dit-il, que le second 
article de la contreproposition. Il avait rejeté le pre· 
mier, parce que celui-ci faisait dépendre la remise de 
la dédicace d'expressions de sentiments d'amitié 
impossibles. Il se déclara seulement satisfait quand 
Érasme lui eut soumis le texte de la dédicace. Dans 
cette Yersion, le prœjùt dt~os articulas jicut Jcripto 
rccrpit n'est pas rigbureusement exact. Car, s'il est 
vrai que le deuxième article de la contreproposition 
a été virtuellement modifié par la communication de 
la dédicace, on ne voit nulle part que l'artic1e rejeté 
ait été remplacé~par un autre article écrit. ' 

Eppendorf nous apprend que plus tard - qua~d 
il eut quitté Bâle? - il adressa une lettre à Érasme 
pour exiger de lui la remise de la dédicace ; d'où l'on 
doit- conclure.__quc_luremière pic?:ce communiquée 
n'était qu'un brouillon sans s ignature. Érasme ne 
parle que de la pièce définitive, et il ne met pas 
d'intervalle appréciable entre la remise de la dédicace 
et celle de la lettre adressée au duc de Saxe. Par 
contre, l'Utilis Admonitio fait ressortir qu'une phrase 
du choix d'Eppendorf fut introduite dans la lettre au 
Duc, ce dont la lujla Quercia ne fait pas la moindre 
mention . 

Le second art icle de la contreproposition porte: ... 

Si ex mea querela prinetps jaaus rjl alieuior, no" gra
graua bnr hoc mûs lileris ciuililtr Juiptis mifigare, 
quatmus licct rrrm tantis principil;us acere. Rédigé 
par l~rasme, approuvé par Eppendorf, il a force 
de loi par la décision des arbitres. Le moment 
venu de s'exécuter, Érasme prétend écrire non au 
Duc, mais à quelqu'un de la Cour, sous prétexte 
d'avoir la liberté du choix, quand la seconde propo
sition primitive d'Eppendorf, qu'il a rejeté, admet 
!-;Cule cette liberté : Principi Jrribat atlt in au/am ... 
l ilrris ta meu prius à mc ldlis ... Eppendorf s'inquiète 
tout aussi peu de s'en tenir aux termes stricts des 
deux premiers articles impost:s. Il ne craint pas de 
revenir à ses propositions primitives, ou d'exiger une 
garantie qui n'es t pas expressément stipulée. Il veut 
par exemple, que la lettre destinée au Duc soit prête 
pour le lendemain, qu 'on r introduise une phrase de 
son choix, qu'on la soumette à son examen, qu'on la 
scelle en sa prt:sence et qu'on la lui remette ensuite. 

Érasme et Eppendorf, après comme avant leur 
réconciliation, nous font l'impression de deux diplo
mates très fins, mais de complexion bien différente. 
L'un vieux et craintif, mais intelligent et rust:, rédige 

ses articles avec toutes les prt cautions imaginables 

1 Qu'on ne se trompe pas sur le sens de nos 
paroles. Nous ne prétendons pas que la version 
d'Eppendorf soit inexacte. 
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pour céder en accordant aussi peu que possible, et 
en sauvant, autant que possible, les apparences. 
L'autre, jeune et décidé, ne cesse d'intimider son 
adversaire. Il ne se soumet aux arbitres que con
traint et forcé, et, une fois l'accord conclu, il met une 
âpre énergie à tirer toutes les conséquences logiques 
des concessions faites par Érasme. 

Il y a évidemment manque de bonne foi de part et 
d'autre; seulement, chez Érasme, qui devait se tirer 
d'un mauvais pas, ce défaut saute beaucoup plus 

aux yeux. C'est ainsi qu'au f. [A 8) ro, après avoir 

montré amplement qu'il a désavoué la lettre à bon 
droit, il se sert de cœur léger d'un dernier argument 
qui jette le discrédit sur tout ce qui précède. c Addam 
> illud ex fu= ll perfluo > dit-il : « ut fuerit à me 
• fcripta quam recitabat epiftola, Il nec id nefciffem, 
• !amen f1 negaffem à me fcriptam, nihil Il fuiffem 
• mentitus, quod aliena manu effet defcripta. Hic Il 
» fucclamabitur, dolus malus: Imo dolus bonus eft, 

• quoties Il fuo quoq; bono tollitur aliquis, aut fallitur 
• q falli dignus Il eft. Sic Dauid decepit regem Achis, 
• fic Micho! fefellit Il exploratores Saulis, non fme 
• laude pietatis. Hic dolus Il in bello laudari cum 
• primis folet. Sic medicus interdü Il fallit regrotum. 
• Deniq; fic Chriftus aliquoties fefellit lu=lldreos. 
> Abfit ïuidia uerbo. lam ut in bello, ita in lite 
> ne•ll mo iubetur effe fui proditor. Verum brec quo
:. niam mihi Il extra cauf am dicuntur, nolim uel mihi 
:. fraudi effe, uel in Il cuiusq rapi contumeliam :. 1

, 

L'assertion d'Érasme, qu'il a uniquement engagé 
le Duc à tirer Eppendorf de l'inaction en lui confé
rant un emploi, ne mérite guère de confiance. Dans 
la lettre citée, remaniée dans son Utilis admonitio, 
il répète à mots couverts, les médisances désa· 
vouées : « Audiebam quotidie voces ac fufurros 
• hominum, Cur hic tot annis h::eret, nec revisit 
> fuos? Quid rerum gerit? Unde fuppetit illi res 
• tantis impendiis ? Unde illius ftemmata? Ubi habet 
• arces fuas? Cur eas deferit? Quid illi cum Hut
» teno; cui ob manifefia facinora nu Il us jam locus 
• erat tutus ? Qui diffolvet res alienum, quod nuf
» quam non contrahit? H::ec, aliaque multa, qure 
» nunc referre non libet, occinebantur à cordatis, 
» etiam ab his qui videbantur illi vehementer 
» amici :. 2• 

Eppendorf, né, comme nous l'avons déjà vu, près 
de Fribourg en Misnie, était sujet du duc Frédéric 
de Saxe. Il entra en relation avec Érasme en 1520, 

1 Érasme avait déjà, sous une autre forme, employé 
cet argument dans la lettre à Pirckheimer : c Ad 
» h::ec fingamus ea omnia à me fcripta, qu::e recitabat, 
» non negavi me fcripfiffe, fed negavi me agnofcere : 

& fi negaffem eam epiftolam à me fcriptam, quam 
» ofiendebat, nihil mentitus fuiffem : non enim erat 
» manus me a. Hic fubcJamabitur, dolus malus. lmo 
> dolus bonus eft, quoties fcopo bono fallitur, qui 
• ·falli dignus eft. Sic Medicus fallit regrotum : Sic. 
• Chriftus interdum fefellit Judreos, quia mereban
:. tur, fic Apoftolos , quia expetebat. Hrec tamen ex 
» fuperfluo mihi dicuntur ».Voir Erasn~i opera, 1703, 

III, 1, col. 1078. 
1 ERASMUS, opera omnia. lll, I, col. 1077· 

à Louvain, où il était venu lui apporter, de la part de 
Mathias, directeur d~ la dîme du duc Georges, trois 
lingots d'argent tirés des mines du pays. Il était 
encore aux yeux d'Érasme rara indole juvenis & 

ipfa f~onte generis fui nobilitatem prœ fe ferens. En 
1523, probablement au mois de janvier, lui et Beatus 
Rhenanus accompagnaient, spontanément, Érasme 
dans son excursion à Constance. Le grand huma
niste, dans sa lettre à Marc Laurin, du 1er février 
1523, l'appelle encore son ami, prœter ge1aeris clari
tatem, ac literas, tncribus Juaviffimis. Leurs relations 
cordiales sont cependant déjà menacées. Hutten, 
l'agitateur allemand, leur ami commun, était venu se 
réfugier à Bâle, au mois de novembre 1522. Il avait 
demandé, par Eppendorf, une entrevue à Érasme, 
mais celui-ci, de peur de se compromettre auprès des 
catholiques, avait refusé poliment. Froissé, il résolut 
de publier un libelle contre son ancien ami. Le rôle 
équivoque joué par Eppendorf dans cette question 
produisit entre lui et Érasme un premier éloigne
ment. La publication du libelle, divers autres inci
dents tendirent de plus en plus leurs rapports, jusqu'à 
ce que la lettre au duc Georges amena la rupture. 

Voir, sur le différend entre Eppendorf et Érasme : 
DE HuRIGNY, vie d'Érasme, Paris, 1757, 1, p. 437-
443; Christoph. SAxms, de Henrico Eppendorpio 
commentarius, cui aliqvot epistolae Henrici, ducis 
Saxonici, Erasmi et Eppendorpii aY~txdo-rOl insunt ... , 
Lipsire, 1745; ERscH & Gruber, Encyklopadie, 
XXXVI, p. 8o, article de H.-A. Erhard; Joh.-Jac. 
SToLz, Ulrich von Hutten gegen Def1derius Erasmus, 
und Defiderius Erasmus gegen Ulrich von Hutten, 
Aarau, 1813, pp. 17 et suiv.; Ad. Müller, Leben des 
Erasmus von Roterdam, I 828, pp. 339-341. 
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ERASMUS (Desiderius). E 279· 

s. l. 1530· 

D· Erasmi Il Roterodami Adversvs Il 
Mendacivm Et Oh=l!treétationem, utilis 

admonitio. Il 

Anno M. D. Il XXX. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. A2- B3 [B4), 12 If. 

Car. ital. 
F. [A], blanc au v•: titre reproduit ci-dessus .. 
F. A 2 -]B 4] r•: corps de l'opuscule: D. Erasmr Il 

Roterodami Aduersvs Il M endacivm Et JI obtretlation"n 

utilis JI admonitio. JI 
F. [B 4] r•, au bas: Anno Domini. M. D.ll XXX. li 
F. (B4] v•: blanc. 
Conforme, page pour page, à l'édition qui porte 

sur le titre l'adre•se : Apvd Fribvrgvm Il Brisgoi
cvm. 11 et à la fin la souscription: Fribvrgi A11"0 Il 
M. D. XXX. Il· L'une et l'autre édition paraissent 
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DESIDERIUS ERASMUS. 
E 309• 

ADMONIT!O ADVERSUS MENDACIUM ET 

OBTRECTAT!ONEM. 

LISTE SOMMAIRE. 

Adversvs mendacivm et obtreél:ationem, utilis admo
niûo. Apvd Fribvrgvm Brisgoicvm, 1530. In-8•. 

Idem. S. 1. nin. d'impr., 1530. In-8•. 
Idem. (Dans: Erasmus, opera. Basilere,]. Frobe

nius, 1540, vol. IX, pp. 1382 et suiv.). 
Idem. (Dans : Erasmus, opera. Lugd.-Batav., 

1703·6, vol. X, coll. 1683 et suiv.). 

Henrici ab EPPENDORF, ad D. Erafmi ... libellü, cui 
titulus, aduerfus mendacium & obtreél:ationem 

utilis admonitio, iufta querela. Haganoa:, loan . 

Secerius, 1531. In-8•. 
Idem. Lipsiae, ex chalcographia Langenhemia, 

I 745· In-4•. 

ANNOTATIONES 

ERASMUS (Desiderius). 
E 282. 

STRASBOURG, Chrét. Egenolph. 

D· Erasmi Il Roterodami Annotationes il 

in Leges Pontificias, & Crefareas, 11 De 

Hrereticis. Il Epistolae Aliqvot Gerar ii di 

Nouiomagi, De re Euangelica, & Hrereti=ll 

corum pœnis. Il Ad Carolvm Quintü, Imp. 

Cref. Aug. Il Ad Germanorü Principes, in 

couentu Spiren. Il Ad Carolum, Gelriorum 

Ducem. Il Ad Philippum, Hefforum Princi

pem. Il (Petite marque typogr. de Chrét. Ege
nolph, avec la légende: In Svdore \"vl ll tvs 

Tvi Ves= ll ceris Pa=ll ne Tvo. Gen. 3· Il 
Argentorati, apud Chrifiianum Il Egenol

phum. An. ?IL D . xxix. Il 
In-8•, sans chiffres, avec les sign. A z - Bs JBS), 

r6 ff., dont le dernier est blanc au vo. 

F. (A] r• : titre. 
Ff. (Al vo - A 2 vo : A11notali\lones D. Ernsmi Ro-
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krodami, Il in Leges P011tijicias, & Cœfareas, 11 De 

H œreticis. Il 
Ff. A 2 vo- [A7] ro: Ma"imo Imperatori, Clemenll 

tiJfimo Cœfari, - Felici!Jimo Auguflo, Carola li Quinto, 

Pio, Fe/ici, Patri patriœ. Gerardus Nouiomag"s S. 

D. P. il Etfi omnibus ... , épitre datée de 1527. 
Ff. [A 7] ro- Bvo: G. Argyrophyla", Illvstrisii!Ji

mis (sic) Clementi!Jimisq; Germanorum Principillbus 

S. P. D. Il Saepe mecum mira ri foleo ... , sans date. 
Ff. B vo- [B6] vo: Ger•rd~s Noviomagvs Illllu.ftrif

jimo, forti!Jimoq; Prin ci pi Carola, Il Duci Gelriœ, 

Julia:, Comiti Zutphania:, etc. S. Il Qvi tibi Illu.ftriJlime 

Dux ... , sans date. 
Ff. [ B 6] vo - [ B 8] ro : Illvstris\lsimo H essorvm 

Principi Philllippo, Grrardus Nouiomagus S. D. P. Il 
Olim pro aui lui ... gloria ... , de 1526. 

Les A1motationes ne sont autre chose qu'un pas
sage tiré d'une œuvre d'Érasme intitulée : Des. 
Erasmi Roterodami apologia aduerfus articulas ali
guo! per monachos quojdam in Hifpanijs, e"hibitos. 

Apud inclytam Basila:am An. M. D. XXVIII. Ce 
passage occupe dans l'original les ff. 1 o6 vo- 107 ro, 
à partir du mot COjtitutio, ligne x, jusqu'au mot 
fafcic1tli, ligne 21. Il correspond à la dernière partie 
de : Ejn antworl des hochgeltrtm D. Emfmi vii Ro

ttrdamf die erf•~chung t·ii vcrfolguozg der 1\elzcr be

treffend ... M. D. XXIX (s. 1. ni n. d'impr.), savoir 
celle qui commence par les mots : Die jatzung ilt 

C. :J'"' erflen buclt ... 
Érasme y dit en substance qu'autrefois on était 

beaucoup moins sévère contre les hérétiques que de 
son temps. Le pouvoir laie ne proc~dait pas de la 
même façon contre tous ceux tax~s d'hétérodoxie; il 
tenait compte de la gravité de l'erreur. L a Co11stitutio 

octavq. du code justinien, livre 1, titre De H aret1'cis 

M auic/uris, & Sanw,ifa11is, veut que les livres seuls 
soient brûlés; les docteurs sont simplement menacés 
de la peine de mort. Elle édicte une amende de dix 
livres d'or contre les disciples; J'exil, contre ceux qui 
sont trouvés en possession de livres hérétiques. Mai::., 
dans tous ces ca::., il ne s'agit pas d'hérftiques quel
conques, mais des ~Ianichéens, des Apollinaristes et 

des Samaritains, qui enseignaient une doctrine blas
phématoire . Les Décrétales, livre V et VI, titre De 

Hœreticis, ordonnent seulement que les relaps et 
les hérétiques convaincus et opiniâtres soient livrés 
à la justice séculière, bien que les glossateurs aient 
ajouté de leur propre chef: afin qu'ils soient brûlés. 
Maintenant on est brûlé si l'on doute que le Pape 
ait droit et pouvoir sur le purgatoire. 

Autrefois ceux qui étaient cités dans le synode des 
évêques, rendaient compte de leur doctrine. S'ils 
étaient convaincus d'hérésie, ils avaient le choix de 
condamner eux-mêmes leurs erreurs, ou <l't:tre frap
pés d'anathème avec elles, c'est-à-dire d'être exclus 
de la Communion, à cette époque la plus grande puni· 
tian de l'Église. Berengarius, cité en justice pour 
avoir contesté la réalité du corps du Christ dans 
l'Eucharistie, ne fut exposé à aucune violence, même 
lorsque, après une première rétractation, il fut 
revenu à son erreur. Aujourd'hui les moines répan
dent parfois une vaine rumeur. Bientôt ils traînent 
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quelqu'un comme suspect en prison; ils y disputent 
à leurfaçon; on y annote les articles, et on prépare 
les faisceaux. 

N oviomagus (Geldenhauer), dans sa lettre à Charles· 
Quint, affirme qu'il prend la plume, parce que, plus 
que tout autre, il doit avoir à cœur la gloire et l'hon
neur de sa Majesté 1 • Il voit avec douleur que, sous 
son nom, s'exercent, dans les deux Germanies, contre 
les prétendus hérétiques nombre de cruautés qui 
ramènent le spectacle de la tyrannie pa yenne et de la 
patience et de la constance des anciens martyrs 
chrétiens. 

Quelques hommes avisés et sages, marquants et 
d'une certaine autorité, enseignent que l'hérétique, 
mi:me manifestement coupable et obstiné, ne doit 
pas i:tre puni de mort. Si l'on invoque la loi de 
Moïse contre les blasphémateurs et contre les faux 
prophètes, ils vous répondent : tout blasphémateur 
est hérétique, mais tout hérétique n'est pas blasphé
mateur. L'hérétique de notre temps n'a pas le 
mépris de Dieu, au contraire il s'attache à Dieu 
seul, il s'appuie sur sa parole, son témoignage, ses 
lois. Il n'est pas faux propht:te, car bien loin de 
prt:cher des dieux étranger~, il professe que Dieu 
seul doit E:tre honoré, et que 1 ésus est l'unique sau
veur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. 

Si l'on invoque la loi évangélique, ces hommes 
sages objectent que le Christ a simplement enseigné 
de traiter l'hérétique comme un payen et un publi~ 
cain; que ni le Pape, ni saint Pierre, ni saint Paul 
ne sauraient aller à ·J'encontre de cette règle san~ 
devenir anathèmes. 

Il s ne veulent pas contester que quelques lois 
impériales édictent la mort contre certaines catégo
ri~s d'hérétiques. Mais ils soutiennent que ces lois 
ont été arracht:es aux Césars par la viol ence de 
certains évtques; que les lois sur la matière, procla
mées par Constantin le Grand, Théodose et autres, 
n'ont jamais, qu'on sache, été appliqul:es; que la loi 
de Théodosien, notamment, Hait destinée à effrayer 
plutôt qu'à frapper. Quant aux lois des derniers 
empereurs contre les hérétiques, elles ne méritent 
pas, selon eux, le nom de lois impériales, parce 
qu'elles furent dictl:es à des princes réduits à leurs 
États héréditaires par des Pontifes tout-puissants 
occupant la meilleure part de l'Empire. 

Dans la lettre aux princes allemands, Geldenhauer 
s'étonne de la rigueur qu 'ils mettent à poursuivre 
ceux qu'on appelle hérétiques. Ces gens, dit-il, n'ont 
jamais rien entrepris contre leurs maîtres. S'ils s'élè
vent contre le nombre trop grand des moines, contre 
leur luxe, leur orgueil; s'ils veulent soumettre à l'impôt 
et les prHres et les chanoines et les religieux, c'est 
pour le plus grand bien des princes et du pays. L'au
torité du Prince n'est pas mise en question, si quel
qu'un enseigne, d'après la Bible, que la Foi ::.eule 
justifie, que le Christ est l'unique avocat et médiateur, 
que le purgatoire a été inventé par l'avarice du clergé, 
etc. Réveillez~vous enfin, Princes allemands, et 
prenez en main les intt:rêts de la république. Avez-

' Il était chapelain de Charles-Quint, quand celui-ci 
n'était encore qu'archiduc. 

vous besoin d'argent pour le bien commun? Je vous 
montre le plus riche trésor. Permettez aux religieux 
et religieuses de s'en aller librement, et de gagner 
leur vie par le travail; nourrissez sobrement ceux 
qui préférent rester, et que le surplus de leurs pos
sessions soit consacré à l'entretien des pauvres, au 
profit de l'État, à votre propre usage. Vous verrez 
bientôt, combien de centaines de mille ces gens pos~ 
sèdent dans les étroites limites de vos domaines. 

Les épîtres trois et quatre sont à l'avenant. L'en· 
semble des cinq pièces fut publié par Noviomagus 
dans le but de favoriser la diffusion de la Réforme, en 
faisant appel à la cupidité des Princes, et en com
battant les persécutions contre les hérétiques. Novio· 
magus, devenu nettement luthérien, était à cette 
époque à Strasbourg, où il n'avait rien à redouter. 
Érasme condamnait les abus qu'il rencontrait au sein 
de l'Église, mais n'approuvait ni les doctrines ni les 
procédés violents de Luther. Il prétendait combattre 
ces abus tout en restant bon catholique. Pour le faire 
avec une certaine liberté, sans encourir le reproche 
d'ht:térodoxie, il lui fallait manœuvrer avec une 
extrême prudence. La conduite de Noviomagus à 
son égard lui déplut au plus haut degré. Il lui sem
blait que les Anuotationes enlevées de leur milieu 
primitif et soulignées par les lettres audacieuses de 
son ami, acquéraient une nouvelle signification. Aussi 
se crut-il obligé, pour dégager sa responsabilité, 
d'exposer sa pensée d 'une façon plus précise dans 
l'ouvrage intitulé : Epistola contra q"osdam, qzd se 

jalso jactant evangelicos, Fribourg en Rrisgau, 1. Faber 
Emmeus, I 529, in-8o. 

Émile Walter (Einladungssc/~rift des herzoglichen 

1\a,ls-Gymnasium.s in Bernburg zu den Freitag, dtu 
4· April 1879 abzuhaltmdm üffentlicltm Prtïfungen. 

Iuhalt: 1) Erasmus u11d Melauchthon. II . Vom Ober

lehre. Emil Walter ... , Bernburg, 1879, in-4•, p. 5) 
avance que Noviomagus expédia, à la diète de Spire 
de 1529, une édition de Strasbourg 1527 du petit 
n::cueil décrit ici en tête, et qu'il voulait ainsi forcer 
Érasme à passer comme lui dans le camp protestant. 

Nous croyons devoi.r faire plusieurs observations à 
cc sujet. Il n'est pas prouYé que Geldenhauer ait 
voulu exercer une pression quelconque sur Érasme. 
Il est plus probable qu'il entendait simplement 
exploiter l'autorité et le prestige du grand homme en 
faveur de la cause qu'il défendait. C'est, du reste, ce 
qui a déjà été dit avant nous, en termes quelque peu 
différents, dans le Kalender voor de Protestanteu in 

Nedcrla11d, 7• année, 1862, pp. 190-191, article 
Gerard Gelde~zltauer, de H. Schultz Jacobi. 

L'édition de Strasbourg 1527, dont parle Walter, 
ne saurait exister, attendu que les Awzotatioues, 

placées. en tête, sont extraites d'un ouvrage d'Érasme 
(Apologia ad,.erjus articulos aliq,.ot per mouachos 

q"ofdam in Hijpanijs, e"hibitos) dont l'édition prin
ceps est de 1528. Nous appelons spécialement 
l'attention sur cette particularité pour montrer que le 
biographe et l'historien ne sauraient se mouvoir 
avec sûreté, si préalablement ils n'ont pas établi 
la date de l'ouvrage, du livre ou de chaque partie 
du recueil à utiliser. 
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Il se peut que le millésime 1527 soit une simple 
erreur typographique; que Walter visait bien réelle
ment les Amtotationes et Episto/ae de 1529. Dans ce 
cas, l'envoi de la pièce à la diète de Spire de 1529 
ne serait plus impossible par lui-même, mais bien 
difficile à prouver. Nous possédons, au sujet des 
rapports de Geldenhauer avec les diètes de Spire, des 
renseignements d'un contemporain, à savoir d'Érasme 
même, et ceux-ci ne s'accordent guère avec l'assertion 
de Walter. Érasme, dans son Epistola contra quosdarn, 

qui se falso iat1ant Eva11gtlicos, dit 1 : Sanabilius erat 

ma lam niji te libellis œditis orbi prodidi.ffes, à qnibus 

tauun.t1e monitus quideu"temperafti..Parü trateuulga.ffe 

epijlolam, ad Spirenfe Conciliii, 11011 magno interuallo 

Profiliit 110bis ridicul!is ille comeles Carola Cœfari 

dzcatus. Quum iterum te meis fcriptis admouiffem, 11l 

à talib11s iocis temptrares, qui k prùtcipr~ auimos ad 

f..r~itiaJ~J i1'~itarent , & adeo m!Jil ,·uuarwt caufam, tl 
cums tutlorw uejira pcudet i1~eolumitas, ut ttiam gra~ 
"i!Jime lœda11t, placide qt~idë •·efpondijli, jed peri11de 
quafi te /tti!Jem hortr: tus, til fimi/e quiddam iter11m 

defignares, ita rurfus dd Concilittm Spire11je. cui twu 

nx FerdiJiawlus frtfidrbat, miffus ejllibellrts 11Vmeu 

Erafmi literis be~:e mag1Jis pnrfertJZS. Titttlus erat 

Epijlola Erasmi, quum effi:t fra~:mrtztum alicrmde :~ 
libris meis decerptum, ttl /a1or parum allellltts exijli· 

mard. meam effe Jwtenfùï, 11011 ef!e Jas iu quuzquam 

hcrrttzcrmt. pana capitis auimaduertere. eaq,· res Ctrfa

rem, F (rdùtamii7.. aliostj; Priucipes, atq: tliit Rom~111ï 
Pmztificcm in mt1i caput irrittlret. Po{t /zoe frag~ 

mo'tii. jtqucbautur quadam tuo 110miue. fimplirifrr. 

ut ab omnibus audio. Jtditio{a. JYmu mihi nondflm 

1wctmit leJ:ere. JI oc fa{lum, lam abhorrms ab huma~ 

1litatis atnicitùrq; natura, ego uehemwter admira/us 

fum, alij magnopcre deteflati Jrmt. Cœlerum quo 
minus tecm1z cxpo.ftularim, migrationis negotia {llel'uut 

in caufa. Concor1um ejl huc. aut fotiu:; diJJimttlalum, 

,\:. cca moutiuis aufumualibus p,·orupit fimilis lihellus 

t:rmdcm rnll(JIS l.'Wliilwam. q11i ia jroutifpicio pl'tr 

~;rawlibtts litcris projilebalttr AmJOtationcs Erafmi. 

relÎtJita tuo nomine fucccdt:baut, magis ad excitmzdus 

feclitiones. •Jrtam. ad pietatcm contluccutia. lam fiug,· 

mihi in tot libris ttlicubi t.rcidiffe, hœreticos 11ii rj(t· 

wpitc: p!ec7wdos. Au !wc rrat lurmanitatis, quod. rr11l 

ad mihi conjlandam iuuidiam t/Ccommodatij]itllll11l, id 
trzmcatim drcerptum, oculis ,\: aurib"s pri1Zcipii iu;t

,·~re, prcrtermiffis his quli' ud mitigabant alrocitatou 

di{li, uel quid ucrc: jt'ntir( cxplanarwt? Si hoc Jacaet 

alieuus in alietmm, qs noH defitilrllret in eo caudorem 

& lwmaniia/(m ? Nzmc lute jdcis tlflliws iu amiC1ï, & 

m~zicus Euangelictts in rwn amicum, qui mmqw1 tibi 

'"'P fnflo netp di{lo f>ra·/mit a11jam dijJuendœ mce!Jilll· 

dinis ... On peut donc dire, avec certitude, que le 
renseignement fourni par \Valter est fautif, ou bien 

1 Nous citons d'aprt:s : ERASMUS, epistolae duae 
recens conditae et aulitat. V na contra qt10jdam, qui f~ 

faljo iatla11t Eua11gelicos . A ltern ad quofdam impftdeu
tiffimos Gracculos . .. Cologne, 1530, in-So, ff. A 3 vo ~ 
A 4 ro. La première lettre, celle qui nous occupe, est 
datée de Fribourg en Brisgau, veille des nones de 
nov. 15~9. 
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qu'il doit venir d'ailleurs, ce qui toutefois est très 
douteux. Il ressort simplement des paroles d'Érasme 
qu'un premier recueil de même nature a été envoyé 
à la diète de Spire. Il portait sur le titre Epistola 

Erasmi, ce dernier nom en grand caractères, et sc 
composait en réalité non d 'une épître, mais d'un 
fragment tiré des livres d'Érasme ( è libris meis) et 
de quelques lignes, de quelques pages, d'un petit 
nombre de lettres ou de pièces de Noviomagus. Tout 
ce qu'on apprend au sujet des An.1totaliotres suivies 
des Epistolae, c'est qu'elles parurent plus tard, lors 
de la foire d'automne de Francfort, après un chan
gement de séjour d'Érasme, et qu'elles provoquèrent 
de la part de ce dernier la réponse : Epistola co11trn 

qr<osdam. q1<i se falso iatJant Eua11gelicos. 

Ce n'est, du reste, pas la première fois que le pas
sage en question a ~té abusivement utilisl:. Rien 
n'égale la liberté que de Burigny a prise avec ce 
texte dans sa Vic d'Érasme, t. II, p. 306. L'amitié 
entre Érasme el Geldenhauer, dit-il, 1te dura pas 

taujours. Gerard de .1\ïmegue Je lni!Ja féduire par les 
no"veat~lfs de Lui !ter ; il abandomta publiquement let 
Religion,Catholique; il (crivit en fave1tr des Ptotesta11s: 
& il eJlvoya fes L ibelles cl la Diette de Spire qui fe tiut 

l 'mt 1529. Érafme lui écrivit, pour lui domzer le con

feil de s'abjlt:nir de f aire faraitrc de ces Om.:ruges, qui 
n•rtaient cnpa&b qru d'i,difpofer I<S Priucrs, & lts 

engager par conféqtteut à recourir aux voies de rigueur. 

Gerard de Nimegue fit une •·éponfe a!Jez convenable à 
Érafme, mais il profita fi peu de fes avis, qu'il wvoya 
ù celte même Diette de Spire cllaqutl/e préfidoit le Roi 
Ferdinand, ftn petit Lit re at·ec ce titre, Lettres d'Erasme: 

c·étoie~~t quelques fragmens tirés de f es Livres, poflr 

prouver que l'o11 ue tievoit pas faire mourir les Hérét i
ques. A la fuite du texte d·Erafme il y a voit des réflexions 

f éditieufes. Lïnteution de Gera,·d de Ninugue était de 

brouiller Er asme avec le Pape. I'Empemcr . le Roi Fer

dinand & les autres Pri11ces Catholiques. 

/i. fit paraître eucore fiiJ. autre Libelle qu'il avait 
iutitulé, Annotations d'Erasme. Get'ard de Nimegue y 

exhortait les Princes à dépoiûller les Moines de leurs 
biens, pour les dor~ner cl ceux qu'il appelait Evangé

liques, & à ne point s'oppofer aux progrès de l'Evan
gile, c'ejl -à-dire du Luihéranifm•. 

Rien ou presque rien de tout cela n'est vraiment 
exact. Noviomagus fit paraître des libelles qui lui 
attirèrent des remontrances de la part d'Érasme, 
mais il n 'envoya pas ces libelles à la diète de Spire 
de 1529. Il publia d'abord une épître hardie adressée 
à la diète de Spire de 1526, et en fit probablement 
parvenir un exemplaire à chacun des princes réunis. 
La pièce sem ble être perdue; très probablement 
elle est identique à celle qu'il donna plus tard, sous 
le nom de G. Argyrophylax, dans le recueil décrit 
en tête de cette notice, mais il serait téméraire de 
l'affirmer d'une façon absolue. 

Quelque temps après, sans doute dans les derniers 
mois de l'année 1527, parut un second libelle: De 

terri{i&o come/a, cui a condito Ot'!Je similis vist~s tiOn 

est, qui apparuit atlfiO MDXXV II mense Octobri, 
Epistola ad Carolrm' V Itnpe. Ca<S. Augflsl. P. F. Vic 
torem Gall. Pont. P. P., lequel, d'aprts l' inscription 
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et d'après Érasme, est dû égtllement à (ielden
hauer : Maxima Imperatori, Clemeutissimo Cœsat'i, 
Feliciss. Augusto Ca•·olo Quinto. P. F. P . P. Gerar

dus Noviomagus S. P. D. '. Érasme garde le silence 
sur Je sort réservé à cette pièce, et absolument rien 
ne permet de supposer qu'elle fut expédiée à une 
diète quelconque. 

Les lettres d'Érasme recommandant la prudence à 
Noviomagus, tout comme la réponse de celui-ci, sont 
antérieures à la diète de Spire de 1529. 

Geldenhauer, il est vrai, envoya un libelle à cette 
dernière diète, mais de Burigny prétend à tort qu'il 
portait le titre de Lettres d'Érasme, en latin Episto/œ 

Erasmi. Le livre est devenu introuvable; si nous 
le connaissons, c'est uniquement par le passage 
d'Érasme reproduit plus haut. Or, il n'y est pas 
question d'Epistolae, mais d'Epistola, au singulier, 
ce qui est bien différent. Selon toute probabilité, le 

titre faisait aussi mention de Ja pièce ou des pièces 
du recueil, dont Geldenhauer était directement l'au
teur, mais on ne pourrait l'affirmer sans restriction. 

Le rétablissement du singuler Epistola entraîne le 
retour au singulier fragmwtum, ft'agment, au lieu 
des qudques fragments dont parle de Burigny. Si l'on 
objectait que cette forme se concilie mal avec les 
mots alicund( è libris meis decerptmn, nous répon
drions qu'Érasme a dû parler ainsi, parce qu'il ne 
savait dans quel ouvrage le fragment avait été pris. 

Nous ne voudrions pas davantage répéter à la 
suite de de Burigny, que l'intention de Gérard de 
Nimègue était de brouiller Érasme avec le Pape et 
les princes catholiques. Érasme, il est vrai, dans le 
passage reproduit, reproche de pareilles visées à 
Noviomagus, mais il parle dans un moment d'indi
gnation, a larm é par les dangers auxquels l'expose le 
coupable sans·gêne de son ami. Un biographe, qui 
~crit de sang-froid, à des siècles de distance, est 
tenu à plus de réserve. Quand il parle de mauvaise 
intention, il doit en fournir la preuve sur le champ. 

Le mal ne serait pas encore s i grand, si, immé
diatement après, de Burigny, avec sa négligence 
habituelle, n'exposait la publication du second recueil 
sous un jour très défavorable pour Geldenhauer. Le 
lecteur, non au courant de la question, doit croire 
que ce dernier est le véritable auteur des A1lnota
tioues, qu'il y exhorte les princes à dépouiller les 
moines, à favori ser le développement du luthéra
risme, et qu 'il met le tout sur le compte d'Érasme. 

Mr H. Durand de Laur, dans son grand ouvrage 
sur Érasme, a naturellement dû parler de cette 
brouille entre les deux amis; mais il ne s'est pas 
donné la peine d'examiner la question, même d'une 
façon superficielle. Il suit, les yeux fermés, la version 
s' inexacte de de Bu rigny. Son récit est plus élégant, 

1 Voir: J. PRJNSEN, Gerardus Ge/denha1ut' Novio
magus, 's Gravenhage, 1898, p. 83. L'auteur a vu 
l'exemplaire de la bibliothèque ducale de Wolfen
büttel. La pièce, d'après lui, est in-4o, sans millé
sime, sans nom de lieu, ni d'imprimeur. 

mais moins précis et partant encore plus obscur 1 • 

Müller (Leb"' des Erasnnts ... Hambourg, 1828, 
p. 350) a connu, à la fois, et le passage d'Érasme 
reproduit plus haut, et la traduction qu'en a donné 
de Burigny. Il fait justice du reproche d'Érasme, 
répété par de Burigny, mais il ne parvient pas à 
nous représenter fidèlement les autres faits. Il re· 
prend pour son compte le pluriel L ettres d'Érasme 

(Briefe des Erasmfls), assurant que celles·ci sont 
accompagnées non seulement de quelques Anmer
k1mge1' de Geldenhauer, mais aussi d'un fragment 
de 1'Apologia adue;'ftts artirttlos aliqrtot per mo11achos 
q11ofdam ;, Hifpan ijs, exhibitos. Il fait donc, des deux 
recueils, un seul livre, attribuant indûment à Gel
denhauer les Amnet'kungen d'Érasme, et escamotant 
les Epistolae qui sont réellement de lui : als er (G el
denhauer) I 529 aftf dem Zft speier gehaltwm Reichs

tage de" F iit'jlen àtle kleine Schrift 11.11ler dem Titel: 
« Hr1·eje des Erasmus », die mit Atztuet'km1ge1J von 
i/un begleitet waren, zuJandte, u·orin er die P.iit'jlt11 
bat das Wort Gattes 1111d die Religio" vor Gewalt zu 
jichern, u1td zu beu:eije11 j1tchtr dafs ma1J die Ketzet' 
11icht tüdten miifft, und zur Verjliirki11g des Eindrucks 
cin Ft'agmt~~t aus der Apologie des Et'asnms gegen die 
spa11ijchen Münche beifiÏgte, jleigerte fich d•!Je>~ Ull
wille übet' ihn zttr hiichflen Erbitterung. 

Glasius, en prenant un peu à de Bu rigny et un peu 
à l\1 üller parvient à nous donner, dans son Godge
leerd Nederlm1d, Bois-le-Duc, rSsr, I, p. soB, une 
nouvelle version, dont l'inexactitude est encore aug
mentée par une erreur de millésime. Selon lui, les 
recueils : Lettt'eS d'Érasme et Observa tions d'Érasme 
parurent ensemble dès 1527 (sous le titre reproduit 
en tête de note notice), pour être envoyées ensuite 
séparément, l'un aprt:s l'autre, à la dit:te de 
1529 : Bitter moest het hem dus ergere11, dat Gelden
hauët' naar den rijksdag van Spirrs iu 1529 an 
~:escht'ijt zond onder deu titel : brieven van Erasmus, 
hetwelk ce11ige plaatsen uit de schriften van dezen 
b•helsden. u;el.~e zich trgeu hel ketierdoodm verklaarden. 
Hiet'bij bleef hel 11iet. De Nijmegenaat' li et rr een a11der 
boek op volgen ondtr den naam va11 Aanmerkingen 
van Erasmus, waat'ÎU d e vot'slen werdeu aangespoord 
am zich ni et fa11ger tegen de refot'mttt ie te î/t t'zeft(n ... 

' • Maintenant, il (Geldenhauer) était devenu son 
» ennemi mortel. Quittant les Pays·Bas, il s'é tait 
» rendu à Strasbourg. Là, il écrivit en faveur des 
» nouveaux évangéliq ues et fit répandre ses li belles 
» à la diète de ~pire. Érasme l'en gagea par une 
» lettre à s'abstenir de ces écrits séd itieux qui ne 
» pouvaient qu'irriter les princes et les porter aux 

mesures de rigueur. Gérard lui répondit en termes 
» convenables; mais, par une insigne perfidie, il 
» envoya bientôt après à la diète un petit livre inti
» tulé : Lettres d' Erasme. C'êtaient quelques pas
» sages de ses écrits, établissant qu.'on ne devait .pas 
» fair·e mourir les hérétiques. Il mit encore au JOUr 
» un autre libelle sous ce titre : Amwtationes Erasmi. 
» On y invitait les princes à dépouiller les moines en 
• faveur des évangéliques et à ne point s'opposer 
• aux progrès de l'Évangile. • (Voir : H. DURAND 

DE LAUR, Érasme p'técut'seur et initiat~tt1' de l'esprJl 
modn·11e. Paris 1872, 1, p. 587). 
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Beide geschriften zagm ilet licht Ofldtr dm titel : 

Desid. Erasmi annota tiones in leges Pontificias et 
Caesareas de haereticis, nec non Epistolae variae 
Gerhardi Noviomagi de re Evangelica et haeretico

rum poenis. Argent., I 527. 
L 'Ailgemeine dwtsche Biographie, VIII, p. 53'• 

fait mention des deux livres , aussi sans faire ressortir 
leur caractère de recueils mi xtes : A1tcll ais Apologet 
verdient G. Beachtung, iudem fein (;ebet'tt'itt zur 
Reformati.o~J 1zicht 1tur einen Bruch mit feinem F rtzmde 
Erafmus, jonden' auch einen Frderkrieg mit diefem 
hervorriej.Als G.uemlich in feiften.« EpistofaeErasmi» 
wzd « Amzotatimtes Erasmi », u:elclze 1529 Z!l Strajs 
burg erfchienen, ei11ige Ste/lw aus Eras11ms' Schrift(n 
anfiihrte, Wt'lclze d~u K ctzcrmord tadeftw, erti. ·tckte (Y 

dadurch den hejtige11 Uuwille" des Rotterdammer's, 
welchet' ... mit eilur fclzarfm Gegcufclzrift « Coutra 
pseudo-rvaugelicos :o rwtu.:ortetc. On serait tenté d'at
tribuer ce dl:faut à la concision de l'article, si 
l'erreur Epistolae Etasm.i, au lieu de Epistola Erasmi 
ne prouvait que l'auteur n'a pas travaillt: directe
ment sur les sources, mais a pris ses renseignements 
dans de Burigny ou un autre biographe . 

On ne saurait faire Je mt-me reproche à 
;\ Ir J. Prinsen , qui publia, dans le courant de l'annt!e 
1898, une dissertation (:tendue sur Gcrat'dus Gclden
hauer Noviomaf?US . Il connaît le second recueil de 
visu . Il en parle mt:me assez longuement, pp. j1·Bg; 
mais son exposé n'est pas toujours clair et contient 
tout au moins une exactitude. Page 88, il reprodui t Je 
titre au complet, comme nous J'avons fait en tt: te de 
notre descr iption . : D. Ertzsmi . .. Amwfttlimus zu 

L eges Pontificias tt C(usareas De Har,-etùis Epzstolac 
alÙJ1tOt Gerardi N oviomagi . De re E1•mzgelica . .. 
Page 72, il cite le même titre en Je décapitant, 
c'est-à-dire en supprimant la partie qui concerne 
l~rasme : Epistoltre aliquot de r< Emugelia (sic) ri 
HaereticOTJtlll potnis , ad Carolum Quiutam, ad G(1'1/1 . 
Priuciprs in com·entu Spirrnsi. ad Carolum Grlt'io
rum Ducem, ad Philippum Hessorum Pri11ciprm. 
Le fait que, dans l'u n et l'autre cas, l'auteur s'est 
servi d'un exemplaire appartenant à la bibliothèque 
de 1'universitt: de GOttingue, tend certainement à 
faire croire qu'il s'agit ici d'un seul ct mt:mc Ji,-re ·; 
mais ce fait est largement contrebal"anct! par 1-.l 
phrase suivante de la p. 8o, employée après une longue 
analyse des trois dernières pit:ces 2 des Ep,:stolne 
ali quoi, immédiatement avant l'analyse de la lettre à 
Charles-Quint', ct avant quïl soit question, p. 88, des 
.Amzotationes ... : la de rditit 11a11 1529, la fer ft btsft1't
ken. komt nog un rierde brief t•oor « Ad Catolum 
Qtti11tum », gedateerd: At~twerpiae octavo Calendas 
Jamtarii , a11110 I 527. Hier van bestaat ecn af:onder
lijke uitgave, zouder plaats of naam van drukker. En 
effet, le lecteur doit conclure de ces paroles, d'abord 
que l'auteur n'a pas parlé pendant huit longues 

' Voir les notes pp. 72, 73 et 88. 
2 et J Mr Prinsen analyse ces quatre lettres en 

commençant par la dernière. La première, celle 
adressée à Charles-Quint, est donc pour lui la 
quatrième. 
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pages de cette édition de I 529 déguisée sous le titre 
décapité d' Episto/ae aliquot .• . ; ensuite que les Epis

tolae aliquot ... , en dépit du titre, ne comprennent 
pas de lettre à Charles-Quint, et sont par conséquent 
un autre livre que le recueil débutant par les Annota

lianes d'Érasme. 
On se perd encore davantage, quand on cOllstate 

que dans l'exemplaire des Amwtationes .•. décrit, la 
date de l'épître à Charles-Quint est simplement Anno 

1527, et non pas : Antwerpiae octavo Cale11das 
Jant•arii, anno 1527, comme Mr Prinsen semble 
avoir lu, à en juger par la citation qui précède. On 
croit se trouver en présence d'un troisième recueil, 
portant le même titre que celui reproduit en tête de 
cette notice, mais ayant au moins ceci de spécial 
qu 'une des lettres est autrement datée. 

Pour sortir d'embarras, il faut forcément examiner 
les matériaux mis en œuvre par Mr Prinsen. En le 
faisant, on arrive à ce résultat : J O que les Epistolae 
aliquot n'existent pas isolément, mais font partie 
intégrante des AmwtatiotJc:s Erasmi ... 2o que l'exem
plaire de GOttingue de ce dernier recueil est en tout 
point conforme aux autres exemplaires. 

Il ne reste plus qu'à déterminer la provenance de 
la date complète donnôe par M. Prinsen. L'auteur 
lui-m ême nous met sur la voie dans la phrase finale de 
la dernière citation, complétée par la note : Ben ex. 
van dtze editie berus/ iu de Kou. bibliothuk: Ad Carolum 

quintu:m, imperatonm Catsarem Attgustum, pitt.m, 
ftlicem, Victo1·em Galli. Po11tijicis, Patrem Patriae, 

Epistola Gerardi N oviomagi, ita quo tracta/ur, Utrutn 

haeretici iure suppliciis adfici possiut tuc 11e. Anno 

MDXXVIII. C'est dans cette édition séparée du 
vierde brief et dans cette édition seule que la lettre 
porte cette date. 

Mr Prin sen n 'est pas parvenu à mettre la main sur 
un exemplaire de l'introuvable Epistola [<] Erasmi [de 

hœreticis. Gerardi Noviomagi quœdam de hœretirorum 

panis, 1529?], qu'on ne saurait pas même citer 
exactement. Ce qu'il en sait, il le doit à l'Epistola 

contra quosdnm ... d'Érasme, c'est-à-dire au long 
passage qu'il reproduit aux pp. 88 et 89, et que nous 
donnons, à son exemple, au commencement de cette 
notice. Il connaît si bien le caractère de recueil 
mixte de ce livre qu'il en fait la première édition du 
second recueil ici décrit. Cela ressort clai rement des 
déductions 3 et 4 de la p. 8g : Hieruit moet meu. 

opmakeu. : . .. 3o dut ùa het vuorjaar van 1529 een boekje 

is verschenen mrt dwzelfde!l inhoud ais dat, waa1van 

we hierbove11 d8n titelafsclareve~a 1, ma ar methetopsclarift 

Epistolae (sic) Erasmi, ti l dnt dit bockjt nan deu Rijks

dag is gezo11de11; 4o dat i11 dm herfst va11 lutulfde jaar 

een nituwe ttitgave verschem wier hoojdlitd "Anuotn

lioues Era.stni ,. ltûdde: ovtrige11s was ze misschieu 

gelijk aau dt Epistolae (sic). Nous ne saurions sous
crire à l'opinion exprimée. Sans doute, les deux 
recueils ont entre eux beaucoup d'analogies. Ils 
contiennent chacun une partie due à Érasme, une 
autre due à Noviomagus. Ils ont tous les deux 
été publiés par ce dernier pour prouver qu'il ne 

1 Annotatioues . . Voir en tête de notre article. 
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faut pas sévir contre les hérétiques. L' Episto/a 

n'est pas une épître, mais simplement un extrait 
des œuvres d'Érasme, tout comme les A11uota

tiones. La partie due à Noviomagus est dans les 
deux cas hétérodoxe et séditieuse. Il n'est donc 
pas impossible en :;oi que les deux livres soient 
deux éditions d'une même œuvre. Mais cela n'est 
pas établi par le texte invoqué. On y lit, il est vrai, 
après une passage concernant le premier recueil ; 
ecce mmàinis autrmmalibus prorupit jimilis libellus 

eaudemcataeus cantilenam, qui in frontifpicio prœgratt

àiblls literis profitebatur Amwtatio11es Er'asmi ... , mais 
il n 'est question là que d'un second libelle semblable 
au premier, et chantant la même chanson, c'est-à
dire ayant les mêmes tendances, défendant la même 
thèse. Érasme ne pouvait pas même songer à dire 
davantage; car quelques lignes plus haut, il déclare 
formellement ne pas avoir lu le premier recueil, et 
ne connaître la nature séditieuse des qwzdam de 
Noviomagus, que par autrui : Pojl hoc jragme11tft 

(Epistola Erasmi) Jequeba1ltur quœdam tuo nomùae, 

fimpliciter, 11t ab omnib11s attdio, feditiofa. Nam miili 
110ttdwn ttacanit legere. 

On aura remarqué clans la déduction 3 citée plus 
haut, que Mr Prinsen s'est servi des mots Epistolae 

Emsmi pour désigner le premier recueil publié par 
Geldenhauer. Il n'y a là rien d'extraordinaire. II a 
emprunté ce titr~ erroné à l'Allgemeitte deJttsclle 

Biographie, comme celle·ci l'avait pris dans un autre 
auteur. Un fait plus curieux c'est que Mr Prinsen 
a été tellement sous l'influence de l'erreur que, dans 
la reproduction du texte d'Érasme, il a remplacé la 
forme exacte Epistola par la forme fautive Epistolae 1• 

t Ce pluriel a fait aussi irrup.tion dans l'article 
Gerard Geldwhauer, que nous donne H. Schulz 
J acobi, dans leKale1zder voorde Protestanten i1~ Neder
land, VII, t862, p. 190 : • Toen nu Geldenhauer 
» eenige uittreksels uit zijne britven en geschriften 
» had uitgegeven, tot betoog, dat men de ketters 
» niet mogt dooden, en daardoor de, in 1529 op den 
» rijksdag te Spiers bijeengekomen, Roomschgezinde 
» vorsten tot zachtheid jegens de hervormden wilde 
1> stemmen, werd Erasmus bezorgd voor zijn goeden 
» naam. • 
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397 ERASMUS - Annotatione s 

Julia 1 Grautn zll Zutphon Ill wijnjcht (sic) Gerar

d"s Nouiomagus vil hayls. JI Welche fich nit frhe 

tnenn . •• , sans date. 
Ff. Ciij v• - [Ciiij] vo: Dtm Durchleüchtigen Frïr

jten der Heffm Philippa Ill wiinfcht Gerardus Nouio

magtts vil hayls. Il Dvrchlerïchtiger Fürj! ... , sans date. 
Traduction allemande de : D. Erasmi Roterodami 

an1wtatiotzes in leges pontificias, & cœfartas, de luzre

ticis. Epistolœ aliqvot Gerardi Nouiomagi, dt re euatJ

gelica, & ha:reticor"m pa:nis. Ad Carolvm Quintü ... 

Ad Germanorü pritzcipes, in cQuenltt Spiren. Ad Caro
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ANTIBARBARI 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Nic. de Keyser. 

* Antibarbarorum liber unus. 
Coloniae, Nic. Caesar, rsr 8. 

In-4o. 

rs r8. 

Cette édition existait autrefois à la bibliothèque 
Mazarine, à Paris. Elle figurait sur la liste des 
œuvres d'Érasme remise par un fonctionnaire de ce 
dépôt à Mr F. Buisson . On l'a cherchée en vain 
depuis. Les détails qui suivent ont été relevés sur 
un exemplaire de la 2e édition, très probablement 
en tout conforme à la première. 

Les Antibarbari défendent les belles-lettres contre 
le sentiment d'hostilité dont elles étaient J'objet 
dans certains milieux~ C'est un récit, mélangé de 
dialogues entre Érasme, 1-Iermanus Guilhelmus, 
1 acobus Battus, secrétaire de Berg-op-Zoom, un 
des compagnons de Battus, judocus i\ledicus et 
Guilhelmus Conradus, à plusieurs reprises bourg
mestre de Berg-op-Zoom . L e principal interlocuteur 
est Battus qui, d'après Érasme, se distinguait par sa 
candeur, sa science, son éloquence libre et véhé~ 
mente. C'est par sa bouc he qu'Érasme développe les 
diverses parties de son sujet. Les autres interlocu~ 

teurs ne sont là que pour Jui donner la réplique , pour 
stimuler son ardeur par leurs observations. 

Les ennemis des belles-lettres sont pour Érasme 
des Barbares. Les personnages du dialogue et tous 
1eurs partisans· sont les Antibarbari. 

Le livre, tel quïl est là, n'est que la première 
r;artie sur quatre. L'épître dédicatoire donne force 
détails sur la genèse de l'œUvre, et nous apprend 
comment celle~ci est restée inachevée. Voici ce 
qu'elle dit en substance : 

Quand Érasme était enfant, les belles-lettres 
étaient bannies des écoles. Il se sentait cependant 
entraîné vers le culte des Muses par un penchant 
naturel, malgré le manque de livres et l'absence de 
professeurs, bien que nul honneur ne stimulât 
l'esprit et que tout le monde poussât la jeunesse dans 
d'autres directions. Ayant eu beaucoup à souffrir de 
la part de ceux qui le cont rar iaient dans ses goûts, il 
résolut de se venger par la plume, mais sans dési~ 

gne~ personne nominalement. Il n'avait que vingt ans 
quand il entreprit ce travail. Peu d'années aprt:s, lui 
vint l' idée de traiter le même sujet sous forme de 
Pialogue, afin de moins rebuter Je lecteur. L'œuvre 
était divisée en quatre parties. La première s'accu~ 
paît de réfuter les arguments qu'apportent, contre les 
belles-lettres, les superstitieux et les hypocri tes. Dans 
la seconde, un personnage supposé, comme Glau~ 

con chez Platon, combattait l'éloquence et la rhéto
rique avec toutes les armes fournies par l'éloquence 
et la rhétorique mêmes. Les raisons apportées étaient 
telles que Jean Colet, après une première lecture, se 
déclara convaincu. Érasme J'engagea en vain à sus ~ 
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~endre son jugement jusqu'à ce qu'il eût lu la troi

sième partie,qui, encore in~chevée, avait précisément 
pour but de combattre la deuxième. La dernière 
partie était destinée à la défense spéciale de la poésie. 

Érasme avait, à Bologne, augmenté la première 
partie et revu la seconde. Avant de quitter l'Italie, il 
les déposa chez Richard us Pacœus, où elles périrent 
par la faute de gens qui trompèrent la confiance de 
cet homme comblé de vertus • Lors de son retour à 
Louvain, il retrouva la première, dans sa rédaction 
primitive; elle était trop répandue en cette ville, pour 
pouvoir être supprimée. Pe.u s'en fallut même qu'il 
ne la trouvât déjà imprimée par le fait de quelques 
personnes qui J'aimaient avec plus de zèle que de 
prudence. Ce fut de crainte que pareiiJe chose n'ar
rivât. un jour qu 'il la fit mettre sous presse, après 
l'avOir revue. Autrement il aurait préféré ne point ]a 
publier, d'autant plus que Herman Buschius venait 
de donner un excellent ouvrage sur la même matière: 
Vallu.m hwna1~itatis. 

. Le livre décrit contient quelques passages très 
mtéressants au point de vue historique. A la p. 302, 
Battus fait le tableau de la lutte qu'il eut à soutenir , 
quand, nommé directeur de l'école publique à Berg
op-Zoom, il s'avisa d'introduire quelques réformes 
dans l'enseignement : 

• De referendo mihi narras impu-lldens, quafl ifta 
» in re non omnes Herculis labores fufce ff perim, 

imô propè uicerim? Meminiffe te fcio .• . cu rn ante 
» biennum ferè reuerfus Il à Lutecia Parifiorü, admi~ 
» niftrationë ludi literarij fufce- llpiffem, quod ibi 
• Angeœ (sic) ftabulum repererim. Deü im- llmorta
.,. lem, quas nugas, qure fomnia, qure Judibria, qua Il 
r- barbariem, quos fentes, quam fecem infeliciffimis 
» adolellfcentibus inculcauerant ij, qui ante me nihil 
• fcir e docue-l lrant. Tum re quidem ipfa Fabia· 
» num illud nimium ap-llprobaui, non paulo mole
" fti orem effe dedocendi, quàm Il docendi laborem. 
» Nam ftmulatque zizaniam illam, ita ut 11 erat 

necesse, infiituiffem reuellere: diau mirum, quàm 11 

» amaris od ijs, quàm deuoto agmine, quàm gladia~ 
» torio Il animo fint coorti in nos illi imperitire ma~ 
• gifiri. Age, Il quid unquam in tua Rep. uidifti ea 
> feditione turbulen- lltius? Incitauerant in me de 
» clero flmili dementia imbu~Utos, qure maxima mul~ 
» titudo eft : tum oppidi primores, 11 quorum animi 
• auitum adhuc rus fapiebant : prœterea lliuuenum 

maiores plerofq;, quorum pietatem religiofo 11 metu 
» folicitabant, ut filiorü pudori mature confule~ 

» rent : Il incenderant & fabras, fullone s, cerdones, 
» pharmacopo~ ff las, mendiees, mimos, blaterones, 
» aucupes, pifcatores, [[ effedarios, cetarios, coques, 
• fartores, baiulos, à quibus Il non perinde ingenio 

dlfferunt atque cul tu . Ad ha:c ton-li fores, lenones, 

1 A rapprocher de cet éloge ce qu'Érasme écrivait, 
lè 6 décembre 1517, dans une épître à 'Beatus Rhé
nanus: Antibarbaros Pacœus fcribit è Maffilia Rotnam 
rtlatos . Sttboltt mihi & Pacœi mu tatum iuge11ittm, J.icet 
fimultt prijtillam amicitiam. 

2 Édition de Bâle, 1520. 

~ Jenas, aniculas .•. Sed ducum uirtutem profequa
• mur. Il Hi uero tantis copijs freti, pafftm in me 
» diras atq; atro-IJces uoces iaétabant in foro, in 
:o compotationibus, in offif!cinis, in tOftrinis, in luftris, 
• publiee , priuatim, ebrij, fobrij, Il dié\itantes exter
» num hominem, nefcio quem, nouam IJ quadam 
• hœrefim ferere, optimos . illos autores, Alexan-11 
» drum, Grreciftam, Ebrardum, Modiftam, Breui-
11 loquü, 1\ Mammetreétum, Catholicontë, quibus & 

• aui & proaui Il ipforü doaifftmi euaflffent, nunc 
> indigne extrudi inau-lldita quœdam, atq; horrenda 
:o ethnicorum induci portenl\ta, Flaccum, Maronem, 
• Nafonem, iuuenibus iam nihilll nif! de amando 
:o prrecipi, ea pueris inculcari, qure ne gran iJ dibus 
• quidem fcire fas effet . Nif1 quamprimum profpe\1 
» étum fuiffet, aétum effe de religione Chriftiana, 
• Anti- \lchiifti feculum iam aut adeffe, aut certe 
• quàm proxime Il inftare ... 

Le passage suivant concerne aussi Battus persan· 
nellement, et l'état de l'enseignement à Berg~op~ 
Zoom : « Tute (Guilhelme Conrarde), ... fi nefcis , 
» iftius autor es mali , Il in tuü caput omnis ha!c 
• culpa refunditur. Cui cü Refp. Il fuas fortunas 
• omnes, fuam falutem, dignitatem, ampli- ll tudinem: 
• deniq; quo nihil habet charius, fuos liberos in Il 
» manus dederit, tu tam peftilëtes homines in ciui~ 
• tate fe- lldere, quid autem dixi federe, imô regnare 

finis impune. 11 .. . Hos afellos Arcadicos, Il flue 
» mauis, Antronios, quos publicis in ludis, in qui~ 
• bus Il optimœ literœ tradi debuerant, impudentia 

» plusquàm Il afmina pafflm audis non loqui , fed 
» rudcre : qui magna Il ... confidentia at(jJ autori-
> tate ftulti - ilciam fuam perdocent: qui fe ob eam 
» rem Judo literario Il pn.efeétos, imO adeo natos arbi
» trantur, ut nos quicquid Il eft bonarum literarum , 
» dedocant, ut omnibus fuam inculcent infcitiam, ac 
>) fui fimiles reddant . Simukji permul l! tos nomina~ 
" bat, qui id temporis infigni !l.oliditate nobi-[pes 
.,. hal.lebantur, cum qui bus monfiris Batto cOtinuum Il 
.,. & irrecOciliabile bellum erat, donec publicum ci us 
» urbis ll ludum moderaretur (nam hi ne ad fecrctarij 
» mun us erat Il afcitus) quorum ego nomina prudens 
:.;. fupprimo, fiue quod hoc ipfum famee illis inuideam, 
• dignis qui fempi-llternœ obliuionis tenebris fepulti 
~ iaceant, flue quod no- ll lim meas charlas fpurciffi
, mis nominibus inquinari, prre Ji fertim cum huiu ~ 
» generis maximus ubicp fit numerus, If ut femper · 
• fuit pefflmarum rerum maxima fœcunditas. ll Hif
» cine ... beluis miferi ciues fu a uifcera cëmitlunt, \i 
» his clariflimi principes liberas fuo s cred unt, his 
» genero- ll f11limis ingenijs prrediti adolefcëtes, & 

» ijdem bonarum Il artium auidi committuntur, quos 
:.) ex ingenuis rufticos, Il ex indoétis indociles, ex 
» ftultis infanos rcddant? H rec, Il inqua, in tua Rep. 
» fiunt, te ciue, te primate, te confule? Prilluata, 
» atque adeo minimi momenti negocia, mirum eft Il 
,. quanta uigilantia curentur : hrec pefiis & publica, 
> ;,. tan- lita, quanta in Rep. non queat ulla maior 
:o C"Xiftere, negligi\ltur, imO fouetur? ... Miraris in te
» rire literas , cum cerdones, li imè caudices, Judos 
• teneant literaros? Miramur anti- ll quam erudi
» tionem iam olim degenerare, cum doétori· Ji bus 
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ipfls nihil ftt indoétius : rn agis equidem mirarer, 
> ni Il fic eneniret .. . (pp. 21-25). 

Aux pages z6, 27 et 28, on rencontre une attaque 
violente contre le clergé : c Qui hodie profefflone 
» religio llnis fefe uenditant, cOfummatam pietatë 
» arbitrantur ni -1\hil fcire, ac maxima ex parte aut 
» qu~ftui feruiunt, aut \1 uentri : ecclefire proceres, 
• Epicurü ferè iiJ Ciceronem ma\llunt imitari ... 
» Sacerdo~Utiorum ampl i cenfus aut uenalia fu nt, aut 
» malorü obfe-[lquiorü pnemia. Ad abbatias, cœte· 
» rascü dignitates, fiu l! pidiffimi quicu potiffimü irrum
» punt ... hodie probro efi, fcillre literas. Nunëj; 
:o magis regnat, quàm apud nos pefii~ ll lens hoc homi
» num genus, quos merite ptochotyranos JI dixeris : 
-. hi rerum omniü cenfuram flbi uindicant, prcefer l\ 
:o tim apud ftulta s, at<p etiam impudicas mulierculas, 
• & Il apud imperitam multitudinem : his perfuadent 
• egregij \1 fycophantœ, hœrefim effe, fcire Grœcas 
• literas : h1erefim Il effe, loqui quo more !oculus eft 
» Cicero. . . Sed inter has be-!IJuas uerius quàm 
::& homines, nullü odiofius aut pefi.ilen j. tiu s, aut .Mufis 
» omnibus infenfllls, quàm ifi.i quidam re- jj ligionis 
» la rua perfonati, de quibus modo dicere cœpe- ram, 
» qui uenerando cultu, fimulatre<iJ fanctimoniœ fpe ll 
~ cie, nO mediocrem autoritatem fi bi pararunt apud 
• idio- \l tas, prœfertim apud mulierculas, quarü & !l.ul
:> ticia abu- jltuntur, ..\: Jibidini fortiter tuccurrunt: tau ri 

egregie obeft, il nccu uulgariter mutoniati : ho::. 

'"' adhibent in confJiium, i l .1· fi r.on adhibent, irfi qua 
» funt impudentia, ultro fe- ji met ingerunt, uoltntibus 
)) nolentibus . Confulitur igitur camtlus de falta
» tione, de cantione afin us. Quid enim 11 aliud lit cum 
r .i\1 inorita, a ut Iacubi ta, a ut Carme lita, ue- ;~ lut 

» oraculum confulitur, cui puer ad optimas difci
,.. plinas Il defiinatu s, lormandus tradi debeat, quibus 
» rationibus JI ,\: autoribus infi. itutndu s fit, non aliter 
» quàm Demodo l!c us ille Platonicus confuleoat 
» Socratem. lbi mihi contul : tor ille ltupîdus ac 

fuperciliofu~ , nihi l Socrati s rcferens. pr::cter 
"1) uultum & taurinü intuitum, mira feueritatc cum 
» . primis deterret à leétione poëtarum. Porrb bliteis 
» iftis \1 poët~ funt ,\: Quintlian'• , .\ Plinius, ,\: .\uJc r.; 
-> Gellius, \1 & Titus Liuius: breuiter. quicunq; Latine 
» fcripferunt : Il ... Alius 1! iubet cdiici rtalterium, 
» ali us cenfet linguam Latinam 1! petendam ex pro~ 

» uerbijs Solomonis, alius uocat ad in- j fulf111imü 
» autorem Michaëlë Modifia, alius ad ~lam~ ll me

» treélü, alius ad Catholicon, ut qui !:>qi infeétus eft, 
» ita Il dant alijs confdi um . Deinde fi quë nouerint 
'? pr~cepto- l! r em tarn inflgn itcr afinum, quàm irfl 
» funt infigniter hy apocritre, ad eum mitti iubë t 
t> miferrimos adolefcentulos . 

1
' ••• Contra, f1 qu~m 

» olfecerint, politius eruditum abominantur: Ca- ,, ue , 
» inquiunt, poëta efi, parU Chrifiianus eft. Hrec 
» nuf<u Il non inftillant auri bus hominum in concio
., n~bus, in qui~llbus regnant, populi fiulticia freti, in 
» priuatis colloquijs, 11 in arcanis illis confeffionibu ~ , 

» in quibus fibi dij uidëtur. J1 ... 

Les libertés de langage d'Érasme contre les 
moines lui valurent, à Louvain, des attaques violentes 
de ta part de l'ordre des Dominicains et des Carmes. 
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Nicolas van Egmond, carme et professeur de théo
logie à J'université, expliquant les épîtres de saint 
Paul, Je mit sur la même ligne que Luther. (Voir à 
ce sujet : ERASMUs, oj<Ya, III, coll. 536-537. épître 
d'Érasme à Godschalk Rosemondt, de 1519, et !II, 
coll. 6o2-6o5, épître d'Érasme à ·François Crane
veldt, du x8 déc. 1520). 

Voir, sur les A11tibarbari, la vie d'Érasme par de 
Hurigny,. 1, pp. 315-320. A en croire l'auteur, il 
donnerait, pp. 318-320, la traduction française du 
début des Antibarbari. En réalité il donne le résumé 
de toute la pièce. 

Paris : b. Mazarine. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 286. 

BÂLE, J. Froben. M. maio 1520. 

Antibarllbarorvm D. Erasmi Il Rotero
dami, liber unus, que iuuellnis quidem 
adhuc lufit : creterü Il diu defideratum, de
mum re-llpertum non iuuenis reco-llgnouit, 
& uelut pofilimi-11 nio fiudiofis refiituit. Il Ex 
quo reliquorum, Il qui dijs propicijs prope
diem ac-llcedent, leétor conieéturam fa- 11 
cias licebit. Ji 

Basileae Apvd Io. Frobe- llnivm An. M. 
D.XX.II 

In-4•, 150 pp. chiffrées et x f. non coté. Car. rom. 
P. [ r] : titre encadré, blanc au v•. L'encadre

ment, gravé sur bois et représentant un portique, 
contient neuf génies, la marque typographique de 
Froben, dans un écusson tenu par deux des génies, 
etc. Dans la partie supérieure, deux petits cartouches 
portant le nom du graveur Hans Holbein: Hans Ho/b. 

Pp. 3- 6 : épître-préface : Erasmvs Ro-\lterdamvs 
Ioanni Sapido Il Svo S. D. \1 Miram quandâ e!Je na=\1 
turœ uim aftp i~!p ï H!X 'o/ ,11 ···· datée de Louvain, sans 

millésime. La p. 3 est entourée d'une bordure com
posée de cinq pièces juxtaposées. L 'initiale M du mot 
Miram, avec l'inscript,ion ; + lv/ivs +,représente Je 
meurtre de Jules César. 

Pp. 7 - 8 : f. blanc. 
Pp. 9- 150: corps de l'ouvrage, commençant par 

Je titre· : Antibarba\lrorvm Liber Primvs, \1 AvloY' 
D. Erasmo \1 Roterodamo. 11 . et finissant par la men
tion: Antibarbarorvm Libri Primi, Avlo\l re D. Erasmo 
Roleroda- ll mo. Finis.\1. La p. g, dans une bordure 
composée de quatre pièces . Le texte débute par 
l'initiale C historiée, laquelle porte J'inscription expli
tive : Centavri. H ercvles . 

F. non coté, ro: souscription : Basileat ln Aedibvs 
Ioannis Fro-\lbe>Jii Mense Maio. A•mo \1 M. D. XX. li ; 
vo : marque typogr. de J. Frohen. 

Btle :b. univ. 
Berlin : b. roy. 
Besançon :b. ville. 
Breslau : b. ville. 

Darmstadt: b. gr .-duc. 
Dresden: b. roy. 
Francfort s{M.: b. v. 
Fribourg en Brisg . : 

Leipzig: b. ville. 
Leipzig: b. uni v. 
Londres: brit. mus. 
Munich: b. roy. 
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Breslau : b. univ. b. univ. Oxford : b. Bodl. 
Bruxelles: b. roy. Gand: b. uni v. Rostock: b. uni v. 
Carpentras: b. ville . Hambourg: b. ville. Utr~cht: b, uni v, 
C.:openbague: b. roy. Innsbruck : 6. uni v, Vienne: b. uni v. 
Cracovie: b. uni\·, Katsel: Landt-sbib. Weimar: b. gr.-duc. 

\-cc \li q,\1 . 
ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, J. Knoblouch. 
M. sept. 1520 . 

Antibarllbarorvm D. Erasmi Rotellro
dami, liber unus, quem iuuenis qui=lldem 
adhuc lu fit, creterum diu defillderatum, 
demum repertü non Il iuuenis recognouit, 
& ue Ill ut poflliminio fiudiofis Il refiituit. 
Ex quo Il reliquorum, Il qui diis propiciis 
propèdiem accedent, Il leétor conieéturam 
fa=llcias licellbit. Il 

Argentinae Apvd lo. Knoblovllchivm 
A.nno . M. D. XX . Il 

In·8•, sans chiffres, avec les sign. A ij- Kiij [Kviij], 
8o ff. Car. ital. 

F. (A] : titre, blanc au vo. 
Ff. A ij ro. A iij vo: ErasmvsiiRoterodamvs Ioan\lni 

Sapido \1 Sz•o S. Il D. Il mlram quandam ef!e 11aturœ 
uim \1 attj; energiam ... , épître-préface datée de Lou-
vain. 

Ff. [Aiiij] r•- [Kviij] ro: Alltibar\l baron>m Liber 
Primvs, Il Avtore D. Erarmo (sic) Rotero\ldamo. \1. 
finissant, au bas du dernier f. ro, par la souscription : 
Antiûaûarorvm (sic) Liûri Pri \l mi . A11tore D. Erafmo 
Roterodamo. Fi11is. \1 Mmfe Septembri Anno \1 M. D. 
xx. Il 

F . [KviijJ vo: ;e-1. 

VERITAS ODJ 

• VM PA- ;e-1. 
RIT. 

Conforme à l'édition in-4•, de Bâle, Frohen, 
mai 1520. 

BUe: b. univ. 
Cambridge : b. univ. 
Copenhague : b. roy. 
Darmstadt : b. gr.-duc. 
Francfort aJM. : b. ville. 
Fribourg en Brisg. : b. uni v, 
Giessen : b. univ. 
Gôttingen: b. univ. 

Heidelberg: b. uni v. 
Stuttgart : b. roy. 
Munich: b. roy. 
Nurenberg: b. ville. 
Strasbourg: b. univ. "\ta-
Stuttgart: b. roy. \ \) 

~ 
Ve~se: b. Sl-.Marc.l\) o/'\ 
Zunch ; b, UDIV, • v ~ 

\~ 
ERASMUS (Desiderius). 

E 288. 

DEVENTER, Thierry de Borne. 28 nov. 1520 . 

Antibarbarorum D. Erafmi Il Rotero
dami : Liber Vnvs : Il que iuuenis quidem 
adhuc lufit : creterum Il diu defideratü. demü 
reptü nô iuuenis Il recognouit. & velot (sic) 

pofiliminio Il fiudiofis refiituit. Ex quo reli-11 
quo~ : q diis ,ppitiis ,P=IIpedie accedët lec~ll 
tor côieétura Il facias IHcebit. Il (Marque 
typographique reproduite ci-après). 

Venüdat' Dauetriç ï çdib9 Theodorici de 
Borne. Il 

In-4•, sans chiffres, avec les sign. A ij · M iiij [M vj], 
6o ff., dont le dernier est blanc au vo, Les cahiers 
sont tantôt de 6, tantôt de 4 ff. Car. goth. Sans notes 
margin. 

fL [A] ro- A ij v• : titre; et Erafmus Roterodamus 
Jo ll anni Sapido Suo S. D. \1 Miram Qvandam \1 e!Je 
naturf vim ... , de Louvain, sans plus. 

Ff. A iij ro - [Mvj] ro: Antibarbaromm Liber Prill 
mus. auctore D. Erafllmo Roterodamo \1 

F. [Mvj] ro: «L Jmpref[um Dauentrif in fdibus \1 
Theodorici de Borne. anno \1 diii Millejimo qngen•l\ 
tejimo vigejimo Il die vigejimo Il octauo 110\luèbris \1 of< \1 

Conforme aux éditions précédentes. 

Marque typographique de Thierry de Borne, 

imprimeur à Deventer. 

Cambridge: coll . Mayor. La Haye: b. roy. Oxford: b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). E 28g. 

BÂLE, Jean Froben . M. decembri 1520. 

Antibar 11 barorvm D. Erasmi Il Rotero
dami, liber un us, que iuuellnis quidem 
adhuc Iufit : creterü Il diu defideratum, demü 
re- llpertum non iuuenis recollgnouit, & 
uelut pofilimijl nio fiudiosis refiituit. Il Ex 
quo reliquorum, Il qui dijs propicijs prope
diem ac-11 cedent, leétor conieéturam Il facias 

licebit. Il 

401 E:RASMUS - Antibarbari 

Basileae Apvd Io. Frobellnivm An. M. D. 
xx.u 

In-4•, 147 pp. chiffrées et x p. non cotée. Car. rom. 
P . [x] :titre encadré, blanc au vo . 
Pp . 3-6 : épître-préface : Erasmus Ro-\lterodamvs 

IoanniSapido \1 Svo S. D. \1 Miram .... datée de Lou
vain. La p. 3 est entourée d'une bordure, composée 
de cinq bois juxtaposés. Initiale M historiée : sur le 
fond noir, un génie. 

Pp. 7- 147 : Antibarballrorum Liber Primvs, \1 
Avlore D. Erasmo \1 Rolerodamo. Il· Le texte de la 
p. 7 dans une bordure de quatre bois juxtaposés. 
Initiale C historiée. 

P . 147, au bas: Antibarbarorum Libri Primi Av- \1 

tore D. Erajmo Rolerodamo, Il Finis. \1 Basileae Apvd 
Joan. Froûen. \1 Mense Xbri. A11110 \1 M. D . XX . II 

P. non cotée: marque typogr. de J. Frohen. 
Réimpression de l'édition Frobénienne du mois de 

mai de rszo. L'encadrement du titre est le même. 

Brème: b. ville. 
Breslau ; b. ville . 
Breslau: b. un iv. 
Bologne : b. uni v. 
Glasgow: b. un iv . 
Karlsruhe : b. gr.-duc. 
Kassel : Landesbibl. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, s. n. d'imp. 

Lubeck : b. ville, 
Munich : b. roy. 
Oxford : b. Bodl. 
Rotterdam : b. ville. 
St-PHersbourg : b. imp. publ. 
Vienne: b. univ. 

E 2go. 

1520 . 

• Anti ;e-1.llbarbarorvm D. Eras-llmi 
Roterodami, liber un us, Il quem iuuenis 
quidem ad huc lu Il fit : creterum diu defide
ratum, Il demum repertum non iuuenis Il 
recognouit, & uelut pofilimi-1\nio fiudiofis 
refiituit. Ex quo Il reliquorum, qui diis pro
pitiis Il propediem accedent, le- llétor con
ieéluram Il fa ci as lice Il bit. Il 

In-4o, sans chiffres, avec les sign. aij- Oiiij (OvjJ, 
62 ff., y compris le f. blanc à la fin. Car. rom. Les 
cahiers sont tantôt de 4, tantôt de 6 ff. 

F. [a] ro - aij v•: titre encadré, et Erasmvs Ro\1 
terodamvs Ioanni Sa ljpido Svo S. D. \1 Miram ... , de 
Louvain. Dans la partie supérieure de l'encadre
ment, au milieu d'une guirlande, une figure de lapin, 
semblable à celle qu'on trouve dans l'édition in-4° de 
Cologne, 1524, dans un écusson, au milieu de la 
partie inférieure de l'encadrement du titre. 

Ff. [a ii;] ro- [Ov] v•: ,_., Antibarba\lrorvm Liber 
Primvs, Il auaore D . Erafmo Roterodamo. Il 

F. [OvJ vo, après 131ignesde texte: Antibarbaro
rvm Libri Primi, Il Avtore D. Erasmo Ro=llterodumo, 

Finis . ll ,-, \1 Coloniae Am10 Dumini\1 M. D. XX.\1 ,', \1 
Conforme aux éditions précédentes. 

Autun : b. gr. séminaire . 
Bruxelles : b. roy. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Giessen: b. univ. 
Londres : brit. mus. 

Louvain : b. univ. 
Oxford : b. Bodl. 
Paris : b. nat. 
St-PEtersbourg: b. imp. publ. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 291. 

STRASBOURG,JeanKnob!ouch. M.dec. 1521. 

Antibarllbarorvm D. Erasmi Rote ll roda
mi, liberunus, que rn iuuenis qui=lldem ad huc 
lufit, ca!terum diu defy=llderatum, demum 
repertü non Il iuuenis recognouit, & ue~ ll lut 

pofiliminio fiudiofis Il reftituit. Ex quo Il 
reliquorum, Il qui diis propitiis propediem 
accedent, Il leétor conieéturam fa=/lcias 
lice=llhit. 11 

Argentinae Apvd Jo. Kno=llblovchivm 
Anno M. D. XXI. Il 

In-8o, sans chiffres, avec les sign. A ij- K 5- [K 8), 
So ff. Car. ital. 

F. [A]: titre, blanc au vo. 
Ff. A ij ro - A 3 vo : Erasmvs \1 Rot.,odamvs ..• 

Ioan\lni Sapido Il Svo S.\1 D. \1 Miram •. . , de Louvain. 
Ff. A iiij r o • [K 81 ro : Antibarllbarorvm L iber 

Primvs. Il Avtore D. Erasmo Il R otero lldamo . \1 , finis
sant, au bas du dernier f. ro, par la souscription : 
. !11tibarbarorvm Libri Prillmi. Autore D. Erafmo 
Roterodllmo. Finis. Il Menfe Dewnbri Anno il M. D. 

XXI. li 

F. (K 8) vo: 

l"ERJTAS ODI. 

(61 VMPA· ~ 
RIT. 

Réimpression, pour amst dire page pour page, 
de l'édition de Strasbourg, Jean Knoblouch, 1520, 

m. sept. 

Bâl~ : b. univ. 
Cop~nhague : b. roy, 
Dr~sden: b. roy. 
Fribourg en llriagau : b. unh·. 
Greifswald: b. unh•. 
Itna : b. univ. 
Karlsruhe : b. gr.-duc. 

Londres : bl'"it. mus. 
Munich: b. roy . 
Munster: b. roy. paulin. 
Reims : b. ville . 
Rotterdam : b. ville . 
Strasbourg: b. uni v. 
Stuttgan: b. roy. 

ERAS~fUS (Desiderius). 
E 292. 

(STt(ASBOURG), J. Knoblouch. 
Mense augusto 1522. 

Antibarballrorvm D. Erasmi Rotero=ll 
da mi, liber un us, guern iuuenis quidem ad huc 
lufit, Il Ca!terum diu defyderatum, demum 
repertum non iu Il uenis recognouit, & uelut 
pofiliminio f!:udiofis Il ref!:ituit. Ex quo reli
quorum, qui dijs pro=llpicijs propediem acce
dent, le= ll étor côieéturam facias lllicebi t. Il 
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Argentinae Apvd Ioan.ll Knoblovchivm, 
An=llno M. D. XXII. Il . 

In-8°, sans chiffres, avec les sign. A 2. K 5 (K 8), 
8o ff. Car. ital. 

F. [A] : titre, blanc au vo. 
_ Ff. A 2 ro- A 3 vo: Erasmvs Il Roteroàamvs Joan-li 

"'Sap.ao Il Svo S.ll D . Il , de Louvain, sans millésime. 
Ff. A 4 ro- (K 8) ro: Antibarba\lrorum Liber Pri

mvs.ll Avtore D. Eras-llmo Rotero=ll damo. 11, finissant 
par la souscription : A11tibarba rorvm L ibri Prillmi 

Au tore D. Erafmo Rokrodamo Fi=llnis. Me11je Augujlo 
Anno \1 M . D. XXII. li 

F. [K 8] vo : la devise qui se trouve sur les édi
tions de Knoblouch, 1520 et 1521. 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, J. Kno
blouch, 1521, m . dec. 

Breslau: b. univ. O:~ford: Bruen. coll , 
Bru:~elles :b. roy. Paris : b. univ. 
Dresden: b. roy. Rome: b. Casan. 
Erfurt; b. roy. Rostock : b. univ. 

Gand: b. un1v. Tours : b, ville , 
Fribourg en.Br.: b. uni v. ~\ Strasbourg: b. uni v. 

Mun;ch: b. ,o~fl ~(}~ ~ o\ 

ERASMUS (Desiderius). 
E 293· 

COLOGNE, (Conrad Kayser?). 

~ Anti ~ llbarbarorvm D. Eras=ll mi 
Roterodami, liber unus , guern iuue /l nis qui
dem adhuc lufit: Ca!terum diu dellfideratum, 
demum repertum non iuuenis recognouit, & 
uelut pofiliminio fiu Il dio fis reftituit. Ex quo 
reliquorü, quilldijs propitijs propediem acce

dent, ll leétor conieéturam facias lllicebit. Il 
ln·4° , sans chiffres, avec les sign. A z - N iij 

(Niiij], 56 ff. Car. rom. 
F. [A] ro- A 2 ro :titre encadré, et Erasmvs Ro

krodamvs I oanni Sapi lfdo Svo S. D. 11, de Louvain. 
Dans la partie inférieure de la bordure, à gauche et à 
droite, un génie assis sur un dauphin et portant à la 
bouche une conque marine. Entre eux, au milieu, un 
écusson portant une figure de lapin, sem blable à 
celle qui se rencontre dans l'édition in·4o de Cologne, 
1520, au milieu de la partie supérieure de l'encadre
ment du titre. 

Ff. A 2 vo- [NiiiJ] ro : .... A ntibarba · llrorvm Liber 
Primvs, Avtore Il Def. Erafmo Roterodamo. 11, finis
sant par la mention : Antibarbarorvm Libri Pril lmi, 

au thore D. Erafmo R oterodamo, Il Finis. Il et la sous
cription:~ Impreffum Co/oniaAndo diii M. D.XXIJJ. 

F. [ N iiij] vo : armes de Cologne. 

La. Haye : b. roy. Lincoln : libr. of the cathedral. 

ERAS!I'IUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 
Mense julio 1527. 

Antibarballrorvm D. Erasmi Roteroda ll 
mi, liber unus, guern iuuenis quidem adhuc 
lufit, ca!llterum diu defyderatum , demum 
repertum non Il iuuenis recognouit, & uelut 
pof!:liminio f!:ulldiofis refiituit. Ex quo reli
quorü, qui Il dijs propitijs propediem accell 
dent, leétor côieéturam Il facias lice bit. Il 

Argentinae Apvd Ioan. Il Knoblochvm, 
Anno M. D. XXVII. Il 

ln-8o, sans chiffres, avec les sign. A 2- l 5 (! 8], 
72 ff., y compris le f. blanc à la fin . Car . ital. 

F. [A 1 : titre, blanc au vo. 
Ff. A 2 ro - A 3 vu : Erasmvs il Roterodamvs I •·Il 

a1111i Sapido Il Svo S. D. d, de Louvain . 
Ff. A 4 ro -II 7] ro : Alltibarballrorvm Librr Pri

mvs, Il Avtore D. Eras-ll mo Rotero·ll clamo.ll, finissant 
par: A11tibarbarorvm Libri Pri 1l mi Au tore D. EYaSmo 
R ot<rodn=llmo Fi11is. Il Argmtorati I o1<1mes K >wb·ii 
lochvs Excudebat, A11110 Il M. D. XXVII . Il Me11se 

I vlio. 11 
Réimpression de l'édition de Strasbourg, Jean 

Knoblouch, 1522 , avec la même devise à la fin. 

Erlangen: b. univ. )tadrid: b. nation. Vesoul: b. \•ille. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 295· 

BÂLE, Jér. Frohen & Nic. Episcopius. 
~fense augusto 1 535· 

Antibar- llbarorvm Des. Erasmi il Rotero
dami, liber unus. Il 

(Marq11e typ. de J. Frobe1t). 
Basileae An. M. D. XXXV Il 

In-8o, sans chiffres, avec les sign. a 2- k 5 (k 8], 
8o ff. Car. ital. 

F. [a]: titre, blanc au vu. 
Ff. " 2 - a 3 vu : .... Des • Erasmvs Il Rolerodamvs 

I0to1m i Il Sapido j11o S. D. !1, de Louvain. 
Ff. n 4 ru· [k 6] vo : AlltiburbarOI'Vm Il Liber Pri

mvs, Avtore li Dt!s. Erafmo Roterodamo. 1J , finissant 
par la mention: A11tibarbarorvm L ibri Prill mi, A1ttore 

Des. Erafmo Roterodamo . Il Finis Il 
F. [k 7] ro: Excvsvm B11sileae In Offi -\lcintl Frobt-

11iaua Ptr Hiern-!lnymvm Frobe11ivm Ac Ni-flcolavm 
Episropivm II Am•o M. D. XXXV Il Mense tlv·Hfivsto . ll 

F. [ K 8 J vo : répétition de la marque du titre. 
Édition faite, probablement, d'après une des édi

tions Knoblouchiennes de 1520, 1521 et I522. 
Les AntibaYbari sont reproduits dans les Opera 

Erasmi, Basil., F rob., 1540, vol. IX, pp. 1389 ct 
suiv., et dans l't:dition de Leiden, 1703·l]oG, vol. X, 
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col. r6g1 et suiv. 

Berlin : b. roy. 
Cologne: b. ville. 
Chaumont: b. ville. 
Heidelberg: b. univ. 
L iège :b . un iv. 

Louvain : b. univ. 
MontWliard: b. ville . 
Paris: b. Muarine. 
L1trccht: b. univ . 

DESIDERIU~ ERASMUS. 

A:'<TIBARBARL 

LISTE SO~UIAIRE. 

E 311. 

Antibarbarorum liber unus . Coloniœ, Nic. Cœsar, 
1518. In-4o. 

Idem . Basileae, lo . Frobenivs, r 520, m. maio. 
In-4o. 

Idem. Argentinae, Io. Knoblovchi vs , 15~0, m. 
sept. In-Bu. 

ldem. Daut:tril·, Th. de Borne, r 520, zB nuv. rn- 4o. 

Idem. Basileae, Io. Froben, 1520, m. deccmUri . 
ln-4o . 

Idem. Coloniae, 1520. In-4v. 
Idem . Argentinac, Io. Knoblovchivs, 152r. m. 

deccmbri. In-So. 
Idem. Arg-entinae, !nan . Knoblovchivs , 15 22 , 

mense au~usto . ln-Bo. 
Idem. Coloni~ , 1Conr. Kayser i'), rs .. q .. ln-4o. 
Idem. Argentinae, Ioan . Knoblochvs , r 527, m. 

ivlio. In-Bu. 
Idem. Basileae, Hier. Frobenius ac Nic. Epi:-;co

pi vs , 1535, mense avr-:v:-, to. ln-8". 
Idem. (Dans : Erasmu s, opera . Uas ilcac, Fro be

nius, 1540, vol. IX, pp. 1389 ct su iv.). Fol. 
Idem. tDans : Era::;mus, opera. LuJ.;d. Batav., 

vander Aa, lj03-G, vol. X, coll. r6gt et 
suiv.). Fol. 

ANTWORT die Verfolgung d e r 
Ketzer betreffend 

ERASMUS (Desiderius). 
E 296. 

S. l. ni n. d'impr. 

Ejn Antwort des hochgelerten li D. Eraf
mi vô Roterdam / die erfûchung Il vi\ ver
folgung der Ketzer betreff=ll end / differ zeyt 
allen Fürlten f Il Herren f Ratherren f Rich li 
te rn vi\ allen gwalt Il habern faf!: notig Il zu 
wiffen. li )(- Il 

M. D. XXIX. 
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In-8o,. sans chiffres, sign. A ij -A v (A viii], 8 ff., 
Y compr.s un f. blanc à la fin. Car. goth. 

F. [A] : titre, blanc au vo. 

Ff. A ij ro- [A vij] vo : corps de l'ouvrage, com
mençant par,' les mots: Als offt ich bey mir felbjl 

er~chl/ was /1 graufamen dings da fey Ketrerey ... , et 
fimssant par la phrase : Difs hab ich auf!erthalb 11 

"'.""" fach erzalt / wiewol mir on tJOt f etrlichè 11 doch 
v•le<eht not vnnützlich. 11 

Traduction allemande d'un long passage de: Des. 
Erasm• Roterodami apologia aduerfus articulos aliquot 
~er monachos quosdam i 11 Hijpanijs , exhibitos. Apvd 
mclyt~m Basil<ZamAn. M. D. XXVIII. Le passage en 
questiOn occupe dans l'édition latine les pp. 98-ro7, 
à part~r du mot Quoties, ligne 8, jusqu'au mot Jafci
culJ, hgne 21, et forme la majeure partie du Titvlvs 

11,11. Co_ntra Santlarn hœreticor11m inquifitio1um. 
L Apolog,a est presque entièrement composée d'Ob
;ectwne~ et.de Responsiones. Le Titvlvs II II comprend 
les Ob;ect1ones et Responsiones 22, 23 et 24. L 'Ein 
antwort .. . correspond à laResponsio 22; le traducteur 
a simplement supprimé quelques lignes au commen
cement et à la fin, et omis une phrase au milieu. Il 
n'est pas sans intérêt de reproduire cette dernière : 
Prœterea qtttï ittdex lnicus pt'oufi.ciat ex illorü relatione 

tJo~ ~x cognitio1te canfœ, totü iudicij pondus in ipfo~ 
r.wd•t. Elle figure dans l'édition latine p. 102, 
hgnes 15-17. Dans la traduction, elle fait défaut au 
vo du f. A iiij, ligne 7, après les mots: .•. fo11drr je 
I.Jrfr hwrrler. 

Dresden : b. roy. 
Iéna: b. univ. 

Vienne: b. imp. et roy. 
Zuri~b : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

(ERFURT), Melchior Sachs. 

E 297· 

Ein. antwort JI des hochgelerten D. JI 

Erafm1 vô Roterdam/ die erfuchiJung vnd 

verfolgung der Ketzer JI betreffend/ diefer 

zeit allen JI Furfienl Herren 1 RatheriJren 1 
R~c~tern vnd al=ll len gewalt habern 11 fafi 

nottlg zu Il wiffen. 11 :f. 11 

M. D. XXX. JI 

In-8o, sans chiffres, avec les sign. A ij- A v [A viij] 
8 If., dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. ' 

F · [A] ro : titre encadré. L'encadrement, gravé 
sur bots, porte, dans la partie inférieure, chacune 
dans un écusson, les initiales MS de l'imprimeur. 

Ff. [A]vo-[Aviij] ro: corps de l'ouvrage com
mençant par les mots : Ais offt ich bey mir JI felbj! 
eracht / was grau fa mm JI àings da fey ketrerey . .. 

F. [A viij] ro, à la fin : Gedruckt àurch Mel=!lcher 
Sachf!en. JI M. D. XXX. JI 

F. [A viiJ1 vo : blanc. 

Réimpression de l'édition s.!. nin. d'impr. de 152 9. 

GOttiogue :b. uoiv. 
Kassel : Laode•bibliotbek. 
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DESIDERIUS ERASMUS. 

ANTWORT. 

LISTE SOMMAIRE. 

Ejn ANTWORT des hochgelerten D. Erafmi vo 
Roterdam, die erfUchung vfi verfolgung der 
Ketzer betreffend, differ zeit allen Furfien, 
Herren, Ratherren, Richtern vfi allen gwalt 
habern fall notig zü wiffen. M. D. XXIX. 

Idem. (Erfurt), Melchior Sachs, 1530. In-8o. 

APOLOGIA ad Fabrum Stapulensem 

ERASMUS (Desiderius). 
E 298. 

(LOUVAIN), Thierry Martens. 

Apologia Erasmi JI Roterodami JI ad exi

mium virum Iacobum JI Fabrum Stapulen

fem, cuius Il argumetum verfa pagella 

dellmonfirabit . JI 

Theodoricvs Martinvs. JI 

In~4o, sans chiffres ni réclames, avec les sign. 
a.i.- kii [kiiii], a.i . - Bv [Bvii], 54 If. Car. rom . 
Les ff. a.i. sont chaque fois précédés d'un f. sans 
signature. Le f. Bv devrait être •igné Bi iii, de sorte 
que [Bvi] est à proprement parler le dernier f. 

. F. non signé :titre encadré, et Argumentum apolo
gue fequwlis. u. L'encadrement, gravé sur bois, re pré· 
sente un portique. 

Ff. a.i. ro - [kiii<] vo : corps de l'ouvrage, sous 
forme d'épître datée de Louvain, nones d'août 1517. 
Il commence par le titre de départ : Erafmus Rolero
damfls, Iacobo Fabro JI Stapuien. infigni philofopho. 
S. D.ll, et finit par les mots: Aapologiae (sic) Finis . ll 

F. non signé ro, avis : Theodot'icvs Marti11vs JI 
A lofl"'fis letlori S. D.ll; vo: errata, précédés d'un nou· 
vel avis : Theodoriws Marli11us Alojlenjis /etlori S. 11 

Ff. a.i. (A.i.): Atmotatio Erasmi Rolerodami 11 in 
fecüdum caput epijlolœ ad habrœos, ex JI ipjius opere de· 
cerpta, quam Fa ber JI Stapulenjis impugnat.ll, se ter mi· 
nant par la mention : Finis Erasmi Annolltatio11is. 11 

FL A.ii. ro- [B vii (sic)] vo: (! Djip11tatio (sic) 
Fabr. aduerfus fuperiorem at>notationl JI Erafmi Rot. 
e:< ûufàem Fabri commentariis in fecuno !làum Caput 
Epij!olœ ad Hebrœos. Il , finissant par le mot Amen. 

Érasme publia, en févriensr6, chez Jean Froben à 
Bâle: Novvm in.ftrumentü omnt, diligenter ab Erasmo 

Roterodamo Ytcognitum & emetulatum, nO folum ad 
gYacam ueritatem, verumetiam ad multorum utriuftp 
lingtlœ codicum, eorunrtp ueterum finml & tmendatorum 
fidem, pojlremo ad probatijftmorum autorutn citationem, 
emendationem & inteypretationem .... ttna cü annota
tionibtlS, quœ le8orem doetant, quid q11a ratione 1m,ta~ 

tum fit ... ' 
A la page 134 de la seconde pagination, dans 

l'épître de saint Paul aux Hébreux, il avait traduit 
l'expresssion .,:jH.-. .. wia:~I &:v.à~o~ ppa:r.Vn 1rr~.p «nHov~; par 
ies mots Fecijli eum paululo inferiorem a11gelis, et à 
la page 585, dans les Annotationts, il avait ajouté aux 
mots Minuijti eü patûomitms ab angelis, l'ancienne 
traduction, une note de cinquante lignes. Comme il 
y rejetait la leçon Minuifti eum paulominus a deo, 
admise et défendue par Lefèvre d'Étaples dans : 
S. Pauli epijtolœ XIV, ex vulgata eàitione, adjecta 
intelligentia ex grœco, cu-m commentariis ... Paris, 
IS12, in-fol., 2 ce dernier maintint cette traduction et 
défendit sa manière de voir dans une nouvelle édition 
des épîtres de Saint Paul : l i Epiflole diui Pauli 
apojtoli : cf.l1n co)mnentariis prtclari.ffimi viri Jacobi 
Fabri Stajuleii ... , Paris, Franç. Regnault et Jean de 
La Porte, r5r7, in-fol} 

C'est à cette réfutation que répond Érasme dans 
I'Apologia ici décrite. La note première d'Érasme et 
la réfuiation ou Difputatio de Lefèvre ont été réim
primées à la fin pour mettre le lecteur à même de 
suivre la poll:mique. 

Nous croyons utile de donner quelques rensei~ 

gnements supplémentaires concernant la polémique 
entre Érasme et Lefèvre d'Etaples. Ils sont em~ 
pruntés à l'introduction de l' Apologia ici décrite. 

Érasme n'a pas entrepris la traduction et l'anno~ 
tation des épitref> de saint Paul dans Je but de criti
quer le livre de Lefèvre d'Étaples. Il avait déjà 
terminé son travail ct traité avec le libr2ire, quand 
parut l'œuvre de son ami. C'était une surprise pour 
lui, et il s'étonnait de ce que, s'occupant tous les deux 
d'un travail similaire, ils ne s'en étaient pas ouverts 
l'un à l'autre, dans leurs fréquents entretiens à 
Paris. Informé à temps, il eût peut~être renoncé à 
son entreprise, quitte à remettre à Lefêvre le 
résultat de ses recherches . Mais il était engagé trop 
avant pour reculer. L 'œuvre de Lefèv re étai t là; il 
fallait en prendre connaissance. Il fallait aussi, dans 
l'intérêt de la vérité et du bien public, combattre ce 
~ui était erroné. Il s'acquitta de cette besogne avec 

' Exemplaire à la bibliothèque de l'univ. de Gand, 
Ace. 15856. 

· • La Nouvelle biographie générale de Hoefer, XXX, 
col. 337, cite les éditions suivantes: Paris, 1512, 
rsrs, 1517 et 1531, in-fol.; Râle, 1527, in-fol.; 
Cclvgne, 1531 , in~4°; Anvers, 1540. L 'édition qui 
provoqua la note d'Érasme est celle de 1512, mais 
nous ignorons si celle-ci porte exactement le titre 
rl!:produit par nous d'après Hoefer. 

'La traduction se rencontre f. XLVII ro, col. r, 
ligne 10; la défense, f. CLXXXII ro- CLXXXV vo. 
Exemplaire de la bibl. comm. de Mons, T. 172, 
Catalogue imprimé no 346. 
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modération, ménageant avec intention son devan
cier, recherchant l'occasion d'en parler en termes 

élogieux. 
Dans le cours de sôn travail, il fit savoir à Lefèvre 

qu'il serait dans la nécessité d'émettre en quelques 
endroits une opinion différente de la sienne, ce que 
celui·ci semblait trouver assez naturel, puisque, dans 
sa réponse, il passa ce point sous silence, pour se 
borner à applaudir à l'entreprise du savant hollan
dais. Dans une seconde et une troisième lettre, 
Érasme fit ressortir que, si Lefèvre se proposait 
d 'introduire dans une prochaine édition des S. Pauli 
episWlœ des changements d'après les notes d'Érasme, 
lui de son côté avait l' intention de supprimer dans la 
réimpression de son œuvre , les corrections primi~ 
ti v es visant Lefèvre; que, si Lefèvre était dans le 
vrai, il se rendr::tit volontiers à ses raisons; que, si 
lui-même était dans l'erreur, il lui saurait gré d'être 
averti. Lefèvre ne répondit pas à ces ouvertures, 
bien qu'Érasme lui demandât p·ar l'intermédiaire 
d'Étienne Poncher, évêque de Paris, de Guillaume 
Budé et de plusieurs autres, de bien vouloir donner 
de ses nouvelles. Dans l'intervalle parut la seconde 
édition, de la traduction de Lefèvre, des Epistola: 
S. Pattli. Érasme n'en fut pas averti. Il resta pen
dant une année et demie dans la plus profonde igno· 
rance à ce sujet. Il était sur le point de monter en 
voiture pour se rendre à Louvain- car il ne voulait 
pas suivre le prince Charles r en Espagne- quand un 
de ses amis, un libraire plus aimable qu 'instruit, lui 
signala la nouvelle édition, et lui cita l'endroit où 
Lefèvre s'en prenait à sa note sur le passage : .\1 Î1l· 

mj1i ewu. paulominus ab angelis. Il se fit aussitôt 
apporter un exemplaire. Sa surprise fut grande en 
constatant que le livre portait le millésime 1515, bien 
qu'à l'endroit signalé il parl ât de l'ouvrage d'Érasme, 
imprimé en 1516, comme le prouve l'inscription. 
Etait-ce erreur involontaire des imprimeurs, lesquels 
se trompent si souvent que nous mettons parfois sur 
leur compte nos propres faute s? Était-ce malice de 
quelqu'un qui, dans son zèle, voulait faire croire 
qu 'on n'avait rien emprunté au Novvm instrvmentvm ?!. 
En parcourant le volume, Érasme chercha en vain 
cette bienveillance dont il avait donné l'exemple. 
Non seulement on ne faisait de lui aucune mention 
élogieuse, mais on semblait l'ignorer complètement. 

Une seule fois on se rappelait qu'Érasme exi:stait. 
C'était pour combattre son opinion avec tant de rigueur, 
de minutie, d'insistance, d'acharnement, qu'on parai~
sait avoir rechercht: et non pas trouvt: par hasard 
l'occasion de le critiquer. Il ne revenait pas de son 
étonnement. Pourquoi, se disait-il, parler ici et se 
taire ailleurs dans les cas fort nombreux où je l'ai 
corri~é. Si, convaincu par mes observation~, il a 
apporté des changements à son œuvre, c·aait de son 
devoir de le reconnaître, de le faire ressortir. S'i l n'a 

' Plus tard Charles·Quint. 
2 II est possible que le livre de Lefèvre ait paru 

dans les premiers mois de 1516 et que l'imprimeur 
se soit servi du vieux style. Dans ce cas la différence 
du millésime s'expliquerait d'elle·mème. 
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pas changé, bien qu'il fOt dans l'erreur, il a fait 
preuve d'obstination. S'il n'a pas changé parce qu'il 
croyait avoir raison, pourquoi ne m'a-t-il pas réfuté? 

La mauvaise foi de son ancien ami avait profondé
ment indisposé Érasme. Seule cependant, elle n'au
rait jamais pu le faire sortir de sa réserve. Mais 
Lefèvre allait, dans sa critiquet jusqu'à taxer d'im
piété l'expression Minuisti eum ... ab angclis. En 
suspectant ainsi son orthodoxie, il le forçait de 
parler. Érasme supportait assez facilement le reproche 
d'ignorance ; il ne voulait à aucun prix passer pour 
impie. 

Dans l'introduction règne une certaine modération, 
mais une modération affectée, gâtée de temps à 
autre par une observation ou une insinuation mal
veillante. Dans I'Aj>ologia même, elle se maintient 
encore d'une façon relative, mais dans la dernière 
partie, une espèce de péroraison où J'auteur relève 
quelques-unes des erreurs commises par Lefèvre 
dans son édition des épîtres de Saint Paul, elle fait 
complètement défaut. La menace n'y alterne pas 
rarement avec l'insulte. Au f. [i. iii] vo, Érasme 
dit par exemple; Mrus jlilus nullius adhuc cruore 
imbutus ejl. Patere \1 mihi hattc laudrm ejJe perpe
tuam. Hat1em1s vlcunq, frenos IJ inieci iujto do/ori . 
Homo fum, quid in pojlerum f erre pof·ll fim, incertus. 
Furor fit le fa fa:pius patientia ... Au f. k ii ro, il cri
tique la façon dont Lefèvre croit pouvoir traduire 
b ':"~t'; i-:ravr-:r .... tr.a;; il ajoute : Quaji vero prapofitio i~ 
vllo patio Grœ•llcis fonare poJfit aduerfus, quemadmo
dum facit <i;. Hœc mi li Faber cum fcribis, q1<id aliud. 
quam teipfum pueris quoque Il deridrndum propinas? 
Plus loin, au vo du f. (kiii] vo, il n'est pas plus 
tendre, quand il dit : Altp vtinam in Il totvm ab ijla 
vertendi, annotanditp prouincia temperajJ<S. Il quœ vt 
di:.i, non erat tui negocii. Maiora poteras, hœc quan-11 
tumuis humiiis efl, laml vtriuftp littguœ peritiam pof
cebat.ii Qua quidem in re quantum valeas, nihil atti~~et 
dicere. cum Il Jcripta tua pa lam tej!enlur . .. 

Voir, sur cette polémique : de BURIGNY, vie 
d'Érasme, 1, pp. 358-361 '. Cet auteur parle comme 
s'i l s'agissait non pas de ia traduction exacte de 
l'expression grecque: ,;12:t"t' c.J1'::r:; ... , mais de l'inter
prétation à donner à l'expression latine : Minuijti 

tum paulù mimis ab Angelis. S'appuyant sur la lettre 
307 d'Érasme à Barbirius du 6 mars 1518, il prétend 

qu'il y eut de I'Apologia quatre éditions en moins 
d'une année. Ces quatre éditions sont les deux éditions 
sans date de Thierry Marten.s, l'édition sans date de 
Matthias Schurer, et l'édition de février 1518 de 
Jean Frohen. 

L'édition de Martens que nous venons de décrire, 
la toute première, est ordinairement citée comme si 
elle portait dans l'adresse ou dans la souscription Je 
millésimer 517. Cela est inexact. L'adresse et la sous~ 
cription sont sans date. Le millésime 15 17 cité est 
emprunté à la date de I'Apoiogia : Louanii. Nonis 
Augujli. Anno M. D . XVII. Comme l'ouvrage, fut 

1 Durand de Laur (Érasme, précutseur et initiateur 
de l'esprit moderne, 1, p. 185), traite cette question 
d'une façon très superficieJie. 
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r~dig~ et imprim~ en quinze jours environ, il est cer
tain cependant qu'elle a réellement paru en cette 
année. (Voir Farrago epislolarum, p. 28, épitre datée 
de Louvain, XI des cal. de janvier rst8). 

Bnu:el!ea: b. roy. c Karlarube: b. gr.-duc. 
Cambridge: b. uaiv. 1\\J\ · \ La Haye : b. roy. 
Oresden: b. roy. \\\1 \1\ LeiJai&: b. uaiv. 
Oaad: b. uaiv. h\f!! (} () ~'\ Londru: brit. mua. 
Gleue : b. un iv.~ · \.~ Mua1ter: b. roy, Paulia 

~l\.-\ 
ERASMUS (Desiderius). 

E 299. 

BÂLE, Jean Frohen. Févr. rst8. 

[ Apologia Erasmi Roterodami ad eximi um 
virum Jacobum Fabrum Stapulensem]. Io. 
Frobenivs Lectori S. Il Iacobvs Faber Sta
pulenfis in fecüda Il fuarum in Paulum adno
tationü œditione, Il Erasmvm noftrü erroris 
notauit, ipfe Il fœdiffime hallucina tus ... Ar
gumentumApologiœ fequens pagella Il copio
fius explicabit. Bene V ale. Il 

In-4•, 130 pp. chiffrées et I f. non coté. Notes 
mar gin. Car. rom. 

P. [r]: avis de Jean Frohen au lecteur, avec enca
drement à arabesques, gravé sur bois. Un titre pro
prement dit fait défaut. 

P. [z]; Argvmentvm Apologiaell Seqventis. Il 
Pp. 3- 130 ; Erasmvs Rote ll rodamvs, lacobo Fabro 

Sta iiJ>vlwsi Insigni Philo-llsopho, S. D. Il ·• Il• épître 
datée de Louvain, nones du mois d'août 1517, et 
finissant par les mots : Apologiae Des. Erasmi Ro
tero-lldami, Ad lnsignem Philollsophvm lt~<obvm Fa-11 
brvm Stapvlen-llsem, Finis. Il 

F. non coté, ro; souscription : Basileae Apvà Joli 
annem Frobellnivm Mense Il Febrvario, Il An. M. D. 
XV Ill. 11, et erratum; vo ; marque typogr. de 
J. Frohen. 

Seconde édition. Elle contient, de plus que la pre
mière, l'avis imprimé sur la page du titre et les notes 
marginales. Par contre, elle n'a pas les pièces acces· 
saires ajoutées à la fin ; ro, les deux avis de Thierry 
Martens, et les errata, f. non signé; 2o, l'Atmotatio 
et la Dijpu.tatio. 

L'avis du titre débute ainsi; /acobvs Faher Slapu
lenfis in fecüda Il fuarum in Paulum adnotationü cedi
tione, Il Erasmvm nojlrü erroris notauit, iPfe Il fœdiJ!ime 
hallucinatus.Athic(odiuinii inllgenij prôptiluàinè) etiil 
dü ab oificina calëll te opere, quatuordecim dütaxat die
cularü Il Jpacio, hanc Apologiil effudit uerius tft fcrill 
pfit... Le corps de l'ouvrage, p. 10, contient, au 
sujet de cette seconde édition de l'ouvrage de Lefèvre 
d'Étaples, un passage qui est en contradiction avec 
l'affirmation précédente de Frohen : Quin de hac 
quotp Il proxima œditione mirü ubitp filentiü, qua: iam 
fefqui-llannum per omnes regiones uolitat. me uno 
omniii inllfcio : cui us maxime intererat fcire. ut pro(>e
modü ride-lire libuerit illud in me fatyricum: Dedecus 
ille domus Il fciet ultimus. Ego fecurus omniü, & omnia 
tranquilla Il credens traducebar ignarus, & ceu caudam 

trahens ob-llambulabii, & hodie fic ornatus incederë: 
rifuitjJ ejJem Il impune, ni me mihi forte fortuna, Biblio· 
polo quifpia Il amicus ma gis q; literat•.s indicajJet . .• 
L' Apologia bien loin d'avoir été immédiatement 
rédigée après l'apparition de la seconde édi tion de 
l'œuvre soignée par Lefèvre, lorsque celle·ci était en 
quelque sorte encore chaude, ne fut entreprise qu'une 
année et demie plus tard. 

Le passage suivant d'une épitre d'Érasme à Budé, 
Louvain, Xl des cal. de janv. rsz8t, tranche laques
tion : Totmn hoc negociü & jcribe11di, & èxcttdttldi, intta 
quatuordecim, pl-us mi11us, dies confetlnm eft. Res multis 
aéla ejllej!ibus, ne quid me Jufpiceris. affingere _uero .. 
Frohen, instruit seulement par ouï-dire d'un fa1t qm 
s'est passé non à Bâle, mais à Louvain, rapporte 
inexactement l'époque à laquelle il eut lieu. Thierry 
Martens, l'imprimeur de la toute première édition 
de l'A polo gia , nous apprend, sur le titre de sa réim
pression, quel temps a été consacré, à peu près, à la 
rédaction de la pièce : ·• eN dem/0 optime /e{lor traào 
tibi caj!igatius typis excufam Erafmi apologiü, quœ .. · 
tum ma gis placitura fil, fi Jcias, id quod nobis conjùlt, 
op11s hodlli intra àuoàecim dies, & ctptum & abfolutü, 
nec fine graui. ani mi dolore, quod in hoc fcripti gemts 
compulf<ts effet defcendere. 

Un exempl. de cette édition est coté 15 et 16 marcs, 
dans le catal. Rosenthal, Munich, t88o et t8gt. 

1 Voir: ERASMus, farrago nova epistolaYttm, Bâle, 
1519, p. 28; epistolaeaddiversos, Bâle, 1521, p. t8g; 
epistolae, Bâle, 1538, 1540, et 1558, p. 163. 
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~tQ 'lUI) 
ERASMUS (Desiderius). 

E 300. 

(LouvAIN), Thierry Martens. s . d. (1518) . 

Apologia 1/ Erasmi Rotero lldami ad exi
miumvirumD.IacobumFa-llbrum. Il* IICui 
additum efi. 1/ Compendivm Ar·llgumento
rum, quibus Faber aduerfus eü efi vfus, 
adieél:is Il folutionibus. Il Epistola Erasllmi 
ad Budœum de apologia. Il 

· In-4o, sans chiffres, avec les sign. a ii~ p ii (p iiii], 
6o ff. Notes margin. Car. rom . · 

F. [a) ro : titre reproduit, et épitre sans date : 
Theoàoricvs Il Marlinus AlojletJjis candido letlori Ja
lutë. Il eN àenuo optime letlor .•. 

F. [a] vo: Argvmmtvm Il Apoiogiœ Jequentis. Il 
Ff. a ii ro- [m iiJ] vo, corps de l'ouvrage : 1-ef Eras

mvs Rollterodamvs /acobo Fabro Il StapuletJji i1Jjig~ti 

philofopho. S. D. IJ, daté de Louvain, nones d'août 
1517, et finissant par la mention : Apologiae Des. 
Eras-llmi Roterodami, ad i1Jjigmm phi/ofophum Il 
1 acobltm Fabr1111> Stapule11jem. Il , ', finis , ', Il 

Ff. [miiii] r•- [oiii] ro: Svmma Totillvs Dispvta-
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tionis Il contrat! a i11 articu/os, additis d11obus vtrbis, Il 
eorum quœ obiiciuntur folutionibus. Il 

Ff. [o iii] ro- [Pi iii] ro ; épitre datée de Louvain, 
le vrn des calendes de mars : Erasmvs Roterolldamus 
clariss. viro G1tlielmo Budtto Clwijlianiss. Galllliar~ï 
regis eleélo S. D. Il [D] E mgotio t~ojlro ... 

F. [p iiii] vo: marque typogr. de Thierry Martens 
reproduite ci-après, suivie du distique : 

Ne tempej!allt7n vis au(erat, Ancora Jacra Il 
Quo """lem ftgas, ejl iaciwda tibi Il 

et des deux adages : E.., ~t"~' :J.i-;,~~ t z et ll':IH::i.t.t; i11 ~;l'Jau 

zVp.::r:ab ·rla n:JZ'JÛ \1 
Autre édit ion de Thierry Martens, imprimeur à 

Louvain, aussi sans date, comme celle décrite en 
premier lieu. Elle est postérieure à celle-ci, où tout 
dénote une édition princeps. Ce qui le prouve, c'est 
le début de l'épître imprimée sur le titre : tN du111o 
optime letlor trado tibi caf!igatius Il typis txwfam 
Erafmi apologiil . .. Elle n'a pas les pi~ces accessoires 
ajoutées à la fin de la première, f. non signé et 
ff. signées a.i. ro- fBvii, ou mieux Bvil. Elle con
tient en plus les notes marginales, l'tpitre imprimt:c 
sur la page du titre, la Svmma Totivs Dispvtatwuis et 
!"épître à Budé. Thierry Martens, rendant compte, 
dans son épître, des modifications qu'il a apportées à 
l'ouvrage, dit : Adiecimus fummü argumeniorü Fabri, Il 
mire in cüpendium contratlorum. ob leOorê t•el occupai\ 
tvm, vel j ajl.idiofwu. Pra:lerta rpiflol~wz. arf:tdii. ,\ 

jacii ]l dam, qua p!acat tos, qui dié1itaut cum, aut 110n. 

debuijJe 11 rejpo11dere Fabro. aut mudcr"ti~ts •·cfpolldcrt 
debuijJe Il ··. Comme il passe sous silence les notes 
marginales; comme ces notes sc retrouvent, ·rour 

R reu 

THEODO. 
EXCV 

MARTIN. 
DEBAT. 

Sacra Ancora. 
Marque typographique de Thierry Martens (Alost). 
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ainsi dire ligne pour ligne, dans l'édition de Frohen; 
comme sur le titre de celle·ci ces notes sont appelées 
u~e chose nouvelle : Ad·iuit quidam apfld 110s, 

pattctdas itt tlwYginibtts adnotatitmculas, la seconde 
édition martinienne doit être aussi postérieure à 
l'édition de Frohen, c'est~à-dire qu'elle peut encore 
être de fé\· ri er I 518, mais qu 'elle ne ~aurait être 
antérieure. Elle ne saurait davantage être posté

rieure au 6 mars de la même année, puisqu'Érasme 
dans une lettre à Petrus Barbirius 1 , de cette date, 
parle de quatre éditions déjà existantes (Apologia 

jam quattr ejl e"wfa), et que, en dehors de celles 
comprises dans les Apologiae omnes de 1521-22, et 
dans les Opera om1l'ia de 1540 et de 1703-6, il n'a 
paru que quatre éditions en tout. 

De Gand (Rtclurches ..• sur '" vie et les éditious de 
Thierry 111artens .. . , p. 1 65) fixe l'annéede l'impression, 
du ,·olume de la façon suivante: « La lettre d'Érasme 
à Bud,.,us occupe le reste [du volume]. La mention 
qu'il y fait de la dispute sur les troi s Madeleines, et 
du legs de Busleyden en faveur du Collegittm Triliu
g1le, nous fait rapporter cette édition à l'an 1519 » . 

Van l seghem (Biographie de Th. Martens, p. 30I) se 
sert presque des mêmes termes, mais pour établir 
simplement le millésime de la lettre, qui a été omis 
dans la date : • la lettre d' Erasme à Budé [est] datée 
de Louanii, octauo Calen . Jl!art-ias, sans indication 
d'année; mais la mention qu'il y fait de la dispute 
sur les trois Madeleines, ct du legs de Busleyden, 

indique l'an IStg ... .,, Sa conclusion est cependant au 
fond la ml:me, puisque dans son ouvrage il range Je 
volume parmi ceux qui son t imprimés en I519. 

Nous ne saurions naturellement souscrire à cette 
opinion. Les passages sur lesquels De Gand et 
Van Iseghem se basent sont les suivants : At F qbri 
infdlatio piuf- l! quam lrngiw cJI . ac plnue demiror 
hotnintm llflittfmodi IJ lragrrdiis d~.: le{la ri, vclttt iu 

libello, qttem nupcr de tribus Il Mar;dalmis, & de 

lriduo Chrijli. fic mim ille vocal, con -Hfcripjit . . . 
(f. pii ru), et Bujlidia1lii le- llga!wu ac trilingue collt

gittm puichrc procedit. Tifl auli' mal!gnijicmtius '1 pllta
ram, dcjli11ata eni Jzmt /mie 1ugotioplus Il viginti Fran. 
cornm milia ... (f. [p iiiiJ ro). Le libel/t1s de Lefèvre, 
dé!:. i;;né , est certainement : lJc Maria A1f~gdalelm, & 

tritluo Cltrijli difceptatio, dont la première édition a 
été imprimée à Paris, chez Henri Estienne en I5IJ. t 
Le h·iliugue colltgium, dont il s'agit, est le collège des 
troi s langues projeté, avant l'ouverture des cours au 
couvent des Augustins, gr septembre ISI S, proba
blement peu de temps après la lecture du testament 
de ] érûme Busleiden, s puisqu 'i l y est encore ques
tion de l'i mportance imprévu du legs. Il est donc 
hors de doute que les deux passages invoqués ne 

1 Opera omnia, III, r, epist. 307, incip. : ~ 'li -=-~; 
X*P"'a:; ... 

• La première partie de la difceptatio est consacrée 
à établir la thèse: Tres, Pucatriam, Alariam Marthœ 
Jororem. & Jl{ariam a qtta domim's feptcm eiecit dœwo
nia : nomine Alariœ Magdfl.ienœ celâJrari. 

3 Jérôme Busleiden mourut le 27 août ISI7. 
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sont pas incompatibles, ni avec la rédaction de la 
Jettre à Budé en I5t8, ni avec l'impression du livre 
dans le cours de la même année. Du reste une autre 
preuve concluante que les arguments de Van Iseghem 
et de De Gand sont mal fondés, c'est que la lettre 
contenant les passages invoqués figure aussi dans 
l'Avctarivm selectarvm aliqvot epistolarvm d'Érasme, 
imprimé, d'après la souscription, au mois d'août 151S . . 

La lettre d'Érasme à Budé se rattache à l'Apologia 
imprimée en tête du livre. Budé, dans une lettre 
datée de Paris, die bmmœ [ISI7], avait dit au sujet 
de la polémique d'Érasme avec Lefèvre d'Étaples : 
« Legi locum cOmentariorum Fabri in epifiolas diui 
» Pauli ut tu me facere uoluifii, fed nondum legi 
» Apologiam tuam , nifi uellicatim. Scia quod fit 
» hominum de uobis iudicium, fed neceffe non habeo 
» meü interponere: Fabrum nO allocutus fum ex quo 
» anno fuperiore ad te de eo fcripfi, excufans eius 
» ualetudinem quod ad te non fcriberet, fic enim iJle 
» mihi dixerat. uix femel in anno eum uideo. Nollem 
» hanc controuerfiam inter uos effe ortam. Epifcopus 
» nofier dixit mihi fe primum hoc in Britannia audi
» uiffe, fpero tamen uos haétenus depugnaffe ,p ueri
» tate, ita rem filentio in pofierum teél:ü iri, ~ ·J -:w ·1~p 
» llt~f!p!t -:Y,'; QO;r,; ._~V. i,'J .t.~i).i';-:-Ot; Q'lj Z!oli. ;roi.i~i'; ";J -:'OÏ; 

» ft1o,.;;:-f.:a,.., ;r~p,;r::;r ~;i1i-.~' · i\Iirü quàm egie ferant 
, homines tui fiudiofi hanc criminandi ueftri anfam 
;.-.. ene datam ijs , qui uefirum ifiud inftitutum incom
» modum f1bi effe putant, in queis Ruzeus fumme 
» dolet. fcio ijj fit difficile gefiienti ftilo moderari &c .. . 

» No li tamen magnopere ob id conturbari quafi Y-~Y-W; 
» ~,...,.,..,~~;. Sed admonitum te oportuit ab amico, ne 
li> ccffaffe uidear in am ici difcrimine. ïr![ .. i :-~:. :(., 7t•~i;;;;;;v 

» -: '.lv quid cenfeam à me non exigis ut fcribam. 
» Neque eiufmodi cum eo mihi farniliaritas inter
» cedit, qure eum cogat rem arbitrij mei facerc, 
». quare libens fuperfed eo . Tu uel inuitus arbitrio 
» fiare meo cogeris, fi tecum iure fummo agere uelim 
» ex formula legis amicitüe. Quare requü eft, ut 
» -:-i,nl:: -:-i,'J ::,;;,.rJ;,~...,.~ ~,v. i, ... ~-;·1 'Jr..J:J . ..; 'Jr.>~; accipias » . Érasme 
voyant dans ces paroles un blâme à peine déguisé, 
envoya à son ami la lettre en question pour justifier 
sa conduite. « Je regrette, dit·il, plus que tout autre 
cette polémique. Mais on m'a attaqué; j'ai dû me 
défendre. Si je m'étais trouvé devant une critique 
ordinaire: je me serais tû. Accusé d'impiété et de 
blasphème, je devais élever la voix, le silence dans 
ces conditions l:tant déjà un commencement d'im 
piété. Je me suis défendu avec réserve, avec tous les 
ménagements possibles, car je n'ai pas dit, loin s'en 
faut, contre Lefèvre tout ce que je pouvais dire dans 
l'occurence. Rien de plus facile que de se montrer 
calme et modéré pour le compte d'un autre, mais si 
Budé avait été ainsi mis en cause, il se serait, j'en 
suis sûr, défendu d 'u~e façon autrement énergique. 
Si Je but de Budé est d'amener une réconciliation, je 
ne m'y refuserai pas. j'accepterai toute condition 
raisonnable. Ce que je ne saurais admettre, c'est que 
l'Apologie soit supprimée, quand l'accusation d'im
piété reste deb9ut > . 

Cette lettre fut le point de départ d'une correspon
dance assez aigre qui faillit se terminer par une 

rupture. La réponse de Budé, très longue, comme 
l'épître d'Érasme, est de Paris, la veille des ides 
d'avril [IS I 8)I. Puis viennent les lettres d'Érasme, 
Louvain, ides d'octobre 1518 2 ; de Budé, Paris, veille 
des calendes de nov. [ rs IS]', d'Érasme, Louvain, 
22 déc. ISIS4, de Budé, Paris, cal. de févr. [ISI9] 5, 

et d'Érasme, Malines, 12 des cal. d'avril rsrg6. 
La première lettre de Budé et la réponse apologé

tique que nous venons de résumer , figurent, l'une à 
la suite de l'autre, dans : ERASMUS, avctarivm selec
tarvm aliqttot epistolarvm . .. , Bâle, J. Frohen, août 
ISIS, pp . 3-237. Elles y sont datées: Parijijs die 
brumœ et Louanij VIII . Cale11 .. l!fartias, ce qui d'après 
les Opera omnia de I703, Ill, coll. 299 et 3os, signifie: 
Paris, 22/évrier ISIS, et L otnmin, 22févr. ISIS. Il 
est à peine nécessaire de dire que l'une des deux 
dates des Opera oumia est fauti ve. Or, comme la lettre 
d'Érasme se rapporte d'une part à l'Afologia datée 
des nones d'août I517, et figure d'autre part dans le 
livre ici décrit, qui existait déjà lorsque Érasme adressa 
à Barbirius sa lettre du 6 mars 151 S8, il est évident 
que la lettre d'Érasme a été rédigée entre les nones 
d'août! 5 I 7 et le 6 mars I 518, et sa date: L ouanij T' JJI 

Ca/w . Martias a été bien interprêtée par les mots : 
Lottvain, 22 f évr. ISIS. JI faut donc que la date de 
l'épître de Budé soit erronée dans les Opera omuia. 

Et, en effet, l'expression die brumœ désigne le jour le 
plus court de l'année, pour nous le 2r déc., pour 
l'éditeur des Opera probablement le 22 décembre. 
Cette dernière date a été convertie sans aucun doute 
en 22 février, sous l'influence de la date de l'épître 
d'Érasme: 22 févr. ISIS. L 'adjonction du millésime 
151 S au jour du mois est dû peut-être à la même 
cause. Elle constitue une nouvelle erreur. Le millé
sime doit être ISI7• En effet une lettre du 22 déc., 
qui concerne d'un côté l' Apologia terminée au nones 
d'août I 517 et imprimée immédiatement après, et 
qui est réfutée d'un autre côté par une épître du 
22 févr. ISIS, ne saurait t:tre que de I5I7· 

Parmi les lettres mentionnées plus haut comme 
faisant une série ininterrompue se rattachant aux 
deux missives de Budé et d'Érasme, il s'en trouve 
encore une qui est mal datée dans les Opera omuia. 
C'est celle que nous avons désignée comme étant du 

22 déc. ISIS. Dans le cas actuel l'éditeur n'est pas 
l'auteur de la faute commise. S'il a mis 22 dt:c. I517, 
c'est que dans le Farrago 11ova epistolarvm Des. 

Erasmi, de Bâle, oct. I5I9, il avait trouvé la date 
Xl. Calwdas Iamtarias Anno M. D. XVIII. L'erreur 

' Incipit: Ecce autem cvrftts c%pof1ulatio ... . ' Incipit: 
Prolixam ill am tuam epijlolam ... accept, . ., ·' lnctptt : 
Afemini me ad te aliquafUIO fcribeulem. ... 4 Incipit : 
Pojl iur~:atricrm_ ill~m epiflolt~m .. .. 5 I?cip~t : .~·~d~ 
tllarrationë qttil m tJijlolam tlltd fcrtPfiflt... Inctptt. 
Ad poflremas literas tuas . .. Toute la st: rie se ren
contre dans les Opera 011111ia de 1703, III, 1, ép. 3~4, 
JOS, 3IO, 336, 343, 2Ss, 3S3 et 39S:·· ' Toute la séne, 
sauf la première lettre de Budt:, figure dans le 
Farrago nova tpislotarvm, Bâle, I 5 tg, PP· 3-40 ... 

8 Voir plus haut, où nous citons, de la lettre à 
Barbirius, les mots : A polo gia jam quater rjl '"cuja. 
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saute aux yeux. V ne lettre du 22 déc. 1517 ou du 
XI des caL de janvier ISt8, ne saurait trouver place 
entre deux lettres du mois d'oct. 15t8 d'une part, et 
deux lettres du 1~r févr. et du 12 des cal. d'avril t5I9 
d'autre part. L 'origine de l'erreur n'est pas plus diffi
cile à découvrir. Érasme écrivant réellement en ISI S, 
a un in stant perdu de vue que se servant de la manière 
de compter des Romains il devait, dans le cas présent, 
prendre comme point de départ le 1er janvier de 
l'année suivante t519. 

Pour finir, une observation sur quelques passages 
de la série de lettres en question , uniquement à cause 
de leur intérêt bibliographique. 

Érasme, dans son épître des ides d'oct. ISI8, avait 
insinué qu'il valait mieux que la seconde lettre de 
Budé (veille des ides d'avril [15ISj) ne fût pas impri
mée. Budé étonné qu'un homme qui s'était empressé 
de pu blier sa propre lettre, du 8 des cal. de mars 1 5 17, 
voulût supprimer !a réponse, riposta assez aigre
ment dans sa missive du dernier octobre de la même 
année 1518: 

• Et tu epi!\olam meli prolixam (ut uocas) id efi 
» fuperuacanea, & redundanti loquacitate odiofam, 
» fupprimas, atque etiam cücerpas, fi libet, aut 
» pruna & cineribus obruas. Et ad tuam ego iam 

uulgatam, ut hodie primum uidi, obmutefcam, nec 
» ultra tibi negocium facceffam : fed cur me eo argu

menta laceffebas, non intelligo : fiquidem me ref
podere nolebas. Ego mihi indic1um à te f1lentium 

» accipio, &. amplector, &: fi perte licuerit, feruabo, .. 1> 

Érasme, comprenant que les apparences étaient 
contre lui, expliqua dans l'épître du 2Z déc. 1 SIS 
comment la lettre en question avait été imprimée 
presque immédiatement : 

• Ne'IJ ueto te refpondere epifiol"' qua uides 
» ceùitam : tu modo uide, quid fit ex utriufcu digni
» tate. N eq; enim ill a me a. tarn ti bi fcripta efi, cU 
» alijs, quos placatos oportuit. Nec ideo tot argu
~ mentis tecum aga, ut ad refpondendü lacefferem, 
» fed ne refponderes : nam nofira cum Fabro con
» certationem aboleri filentio cupiebam, ft quâ fieri 
» poffet. Pofiremo ne quid hinc erres, fcito eâ epi
» fiolam al iquàdiu fuiffe formulis excufam, priuf<ü 
» tua mihi redderetur, nec me tamen autore id 
» fac\um : uerü cum fubito periculü efi'et, ne omnia 
» Frobenij pr::ela ceffarët. propterea quod chartarius 
» ad diem prcefiitutü non adeffet, paiTus fum, nec id 
., admodü uolens, ut Beatus Rhenanus è farcina 
., mea, fi quid ineffet, deligeret, nam mihi tum 
» nequa<ïJ uacabat. Et quonià per tumultü ac1a res 
., efi, nec is in delectu fatis ani mo fuo fecit : .1: tarn~ 

» ex epifiola tua, cui refpüdeo, boni partë refecui , 
., in qua uidebantur ell'e, quz non iudicarë euul
» ganda .•. » 

Nous nous sommes demandé un instant si par 
hasard cette lettre d'Érasme, du 22 fl!vrier l tSr S) , 
avait figuré à la suite de I'.Jpolt•gia que Froben 
acheva d'imprimer dans le courant du rn ème mois ; 
mais nous avons dû abandonner cette idée, aucun 
exemplaire ne contenant une partie accessoire en 
dehors des liminaires. L't!pitre imprimée, visée par 
Budé, doit être chercht!e pp. 3·7 de l'A vct,~rivm sdtcta-
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rvm aliquot tpistolarvm Des. Erasmi ... , Bâle, Froben, 
mois d'août 1518. Érasme affirme que sa lettre était 
déjà imprimée depuis quelque temps (aliquamdiu) 
quand il reçut la réponse de Budé. Dans sa lettre de 
Louvain, ides d'octobre ISIS, il avait écrit que cette 
réponse, datée de Paris, veille des ides d'avril (15t8], 
ne lui fut remise que le rer septembre, par suite de 

son voyage de Louvain à Bâle. Or, comme l'Avcta-
1'ittm n'est pas antérieur au 22 août (XI Cal. Sept.) 
1518, date de son épitre·préface par Beatus Rhena
nus, le aliquamtfit~ représente tout au plus un espace 
de neuf jours. 

Beatus Rhenanus, dans l'épître-prHace en ques
tion, n'est pas tout à fait d'accord avec Érasme sur 
les circonstances qui donnèrent lieu à l'impression 
de I'A;:•ctm·h:m. D'après lui, la publication se serait 

faite, en quelque sorte, à lïnsu de l'auteur, aprt:s son 
départ de Bâle : • Au di ~~ ichael optime quàm audax 
:" facinus proximis diebus designarim. Erafmum in
:» comparabilê ilium optimorü fiudiorum, & extinc..'tre 
» propemodü Theologi<:e uindicem compilaui. .. Ani
:» mauit autem ad hoc me furtum, in primis, quod •. . 
" Erafmum ... non fenfurum putaba, etiamfl a liquid 
~ Jufiuliffem. Deinde quod hic uir me minus quidem 

merentem f1c amat ex anima, ut etiam in fe gra
» uius aliquid admittenti, noxam fit facile cëdona
.,, tu rus. . . Eas epifiolas poft Erafmi difceffum, 
,., Frobenio typis excudêdas tradidi, cü ut effet ali-

quid quod tibi mitterë, qui proximis literis tanta
pere defyderare uifus fis Erafmicum aut Budaicü 

~. ahquid acc iperc, tum ut ftudiofis nënihil pro
» deffem ... :~.> 

Êrasme publia, dans le cours de IS 19, le Farrago 
nrv,, rfisfolarvm, où il mit en tête sa première lettre 
à Bu dt, la rt:ponse de celui-ci, et toutes les lettres 
qui :w ivircnt sur la mt-me question. i::rasmc voulait 
~an:-. doute montrer par là que, s 'il aYait propost de 
supprimer la rt:ponse de Budt, ce n 't tait pas qu'il en 
redout ât la publication. Malheureusement, il retint 
encore pardtYers lui une pitce du débat, la lettre 
initiale de ~udt:, qui devait justifier sa première 
lettre, à lui Erasme. Pourquoi cette omission? Ce ne 
pc..ut-t:trc, en tout cas, parce que 13udt y exprimait 
le dt-sir de ne pas la voir imprimer 1, car, malgré ce 
dé!:.ir, il J'a\·ait déjà insérée en ttte de I'Avctarivm. 

(' 
1 Hanc fyluam epiftolarum cenleo, ut Jeétam 

>- fupprimas : aut etiâ in ignë abijdas. Si eiufmodi 
rurfus cpift.ola"\ fcriberc m<:: ui s , quce in publicum 

:. cxire digna:: hnt, tu mc prouocato rurfu~ , f1 forte 
}. nugis fcriatus efic potes ... >/t)n ... \ 4~ 
Bruxelles: b. rO). Gand :b. unh·. \F' ~aris : b, Mazarine. 
Dresàen: b. rc.oy. Oxford: b. Bodl. Paris: b. SteGeDevihe. 
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demon~ JI flrabit. JI , ', JI 

Ab Authore denuo recognitum JI 

In-4o, s . chiff. , sign. Aij- Liij [Liv], 64 ff. Car. 
rom. Les cahiers A, C, E, G et K sont de 8 ff. Les 
autres sont de 4 ff. 

F. (A] : titre, dans une bordure de quatre bois 
juxtaposés; et Arg11mmtum Apologiœ Jtquet~tis. Il 

Ff. A ij ro- 1 iij ro : Erasmvs Roterodamvs, la= li 
cobo Fabro Stapvlw. Il l11sig11i Philosopha. 11 S. D. 11. 
de Louvain, nones d'août 1517 . 

Ff. 1 iij vo- (/iii;] vo: A11notatio Erasmi Rolltero
dami ;,. fecundù caput epiflolte ad Il hebrfOS, tx ipjius 
ope duerpta, qua Il Fabcr Stapuknjis itnf>~<gnat. 11 

Ff. K ro · [Liiii] ro: Il Dispvtatio Fabri Adver·llft.s 
fuperiorë annotationem Erafmi Rolera=lldami ex eiuf
dem Fabri comentarijs i11 fe=ll<~mdil Caput Epijtol~ ad 
Hebrœos. H 

F. (Liiij] vo: attestation: Ex Mvnificentia Impe· 
rato l!ris Divi Maximiliani Il Caes. Avg. 11; marque 
typogr., portant en xylographie Je cri: Vivat 11 Maxi. 
C. Il, et le nom de l'imprimeur : Matihias. (sic) 
Schvreri Il; enfin la mention : Sibi &fuis. Il 

Réimpression de la première édition, (Louvain), 
Thierry Martens, s . d. Avec les mêmes accessoires, 

elle est aussi sans date et sans notes marginales. 

A. Kuczynski (Thesaurus lib. historiam rejormationis 
i/lustrautimn, Leipzig, 1870-74, supplément no3097), 
la met, avec un point d'interrogation, à l'année ISI7· 

Il hésite à juste raison, car le millésime I517 ne 
figure pas dans l'adresse ou la souscription, mais 
seulement dans la date de la pièce principale. On ne 
saurait dire avec certitude, si elle a paru en I 517 
ou en ISIS. En tout cas, elle n'est pas postérieure à 
15 I 8, attendu que, en dehors de celles comprises 
dans les Apologiae omnes de 1521-22, et dans les 
Opera omnia de 1540 et de 1703, il n'y a que quatre 
éditions de l'Apologia et que toutes les quatre exis
taient déjà en 1518. Voir la fin de la notice précédente. 
----------------~----· ~ 
Cambridge: coll. Mayor. Gand: b. uni v. l\ '( \ \'-\ 
Copenhague: b. roy. Munich : b. roy. ~tL 
Francfort S/M : b. \"ille. Strasbourg : b. univ. 
Fribourg en Brisgau: b. uni,·. Vienne :b. imp. et roy. 
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APOLOGIA adversus debacchationem 

Sutoris 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 302. 

BÂLE, Jean Frohen. M. augusto r 525. 

Adver~llsvs Petri Svtoris JI quondâ Theo· 
logi Sorbonici, nüc Il monachi Cartufiani 
debacchatioJine- Apologia Eras. Rotero
dami. Il (Marque typogr. de Froben). 

Basileae Apvd Ioan. JI Frob. Anno M . D. 

xxv. Il 
ln·8o, sans chiffres, sign. a 2- o 5 (o 8], II2 tf. 

Car. ital. Quelques notes margin. 
Ff. [a] ro- [a 4] ro: titre, et épître dédicatoire non 

datée : Ornatissimo D. Ioanni Il Seluœ, augujliJ!imi 
Senatus Gallia-llrUin fmnmo prœjidi, Erafmus Il Rote
rodatmcs s. D . JI 

Ff. [a 4] vo- [o 8] ro : corps de J'ouvrage :A polo gia 
Eras. Rot. Il Adversvs Dtbac- ll chationes Il Petri Suto
ris. Il, finissant par la liste des errata et la souscrip
tion :Basi/eaeApvd Joan. li Frobwium Me11je Auguflo Il 
Amw M. n. xxv.11 

F. [o 8) vo : marque typogr. de Froben, la même 
que celle du titre. 

Livre dans lequel Érasme défend ses paraphrases 
du Nouveau Testament contre l'ouvrage intitulé : 

De tra/atione Bibliat, tl 11ovarvm nprobatione iltler
pretatio1lum, Petri SUTORIS, doiloris tluologi, pro
fe!fione Cartuajimti (sic). Vaenvttdalvr Parisiis apvd 

Ioamtem Par11um bibliopoltttt> (P. Vidoue, impr.) ad
Jcriptitium, fub ittjignifioris li/ii, via ad diuum Iaco

bum, r525, in-fol. 
P. Sutor répondit par : ,. Antapologia P. SuTo· 

RIS, iu quandam. Erafmi apolrgiam. :cui titulum dedit 
aduerfus Petri Sutoris qttôdam theologi sorbon ici, nunc 
mou a chi cartlmfiani dtbacchationem. Prim11 vidtlo, 
pojlta i14dicalo. V œmmdat:~r Parijijs, in officù:a 
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Ioannis Parui, via iacobŒa, Jub jigno Lilij aurei., 
ouvrage in-4o, imprimé par Pierre Vidoue, I526. 

Érasme opposa à l'Antapologia : .•. Appendix res
pondens ad quœda11• antapologiœ Petri Sutoris. Cette 
Appendix fut publiée pour la première fois dans Je 
recueil : Prologvs Erasmi Roterodami in fupputa
tionem calumniarumNatalis Bedae. Responsivncvlae ad 
propojitiones à Beda 11otatas. Appendix de antapologia 
Petri Sutoris. &Jcriptis Iodoci Clithouei . Qvib. adda
tvr eletzchvs erratorvm in cenfuris Bedœ, iampridem 
excufus., Bâle, Froben, août 1526, in-So, ff. i 4 vo 
[k 6] ro. Elle a été reproduite dans les Opera omnia, 

Leiden, 1703·6, IX, coll. 8o6-812. 
Dans les mêmes Opera omttia, Ill, coll. 884 et 885, 

figure une lettre de Bâle, 25 août 1525, annonçant 
à Jean de Selve, président du Parlement, l'envoi 
d'un exemplaire de I'Apologia ici décrite. 

Sutor avait attaquê avec beaucoup de violence les 
nouvelles traductions de la Bible, telles que la Bible 
française de Jacques Lefèvre d'Étaples et la para
phrase latine du Nouveau Testament publiée par 
Érasme, D'après lui, ces œuvres tendaient unique
ffient à déconsidérer l'ancienne Bible en usage dans 

l'Église, et devaient être regardées comme héréti
tiques et blasphématoires. 

Érasme, dans son épître dédicatoire, se plaint de 

ce que le Parlement ait permis l'impression et la 
publication d'un pareil livre. c Les anciens, dit-il, ont 
affirmé, avec beaucoup de raison, que les mauvaises 
mœurs sont parfois le point de départ de bonnes lois; 
mais c 'est un grand danger pour la société quand 

les meilleures lois engendrent de mauvaises mœurs. 
Pour l'éviter, il n'y a qu'un moyen, c'est que l'apo
thicaire administre scrupuleusement le remède pres
crit par Je médecin. Une excellente loi a été opposée 
[par Je Parlement] à la publication de libelles témé
raires et diffamatoires. Mais quel effet salutaire 
peut-elle produire, si ceux qui l'ont faite, ne la main
tiennent en l'appliquant? Malg;é la disposition stipu
lant que rien ne sera imprimé à Paris qui ne soit 
digne d'une pareille Académie et d'un pareil Conseil, 
il arrivera que les meilleurs écrits seront bannis, et 
qu'on imprimera impunément des livres tels que 
l'édition corrompue de mes Colloquia. et l'ouvrage 

de Sutor • · 
c ] e n'ignore pas que certains théologiens, satisfaits 

de ce qu'ils ont appris dans leur jeunesse, ont une 
profonde aversion pour les langues et les belles
lettres. Ils sont armés de six cents titres, et d'articles 
sans nombre. S'illeur en manque, ils posent, comme 
Sutor, de nouveaux dogmes selon leur bon plaisir. 

Avec tant de pièges, on peut, quand on apporte 
dans la critique l'esprit de Sutor, chicaner, en mille 
endroits, même saint Paul. Certes, c'est une excel
lente loi, celle qui réprime J'impiété des schismati
ques et des hérétiques incorrigibles ; mais il est des 
gens pervers, qui, dominés par leurs passions, font 
servir les médicaments, destinés aux malades, à la 
perte des hommes de bien, ou qui, employant mal le 
cautère, irritent les parties sai nes . Ils feraient bien 
mieux, s'ils lisaient avec sincérité les livres de leurs 
contemporains, et s' ils donnaient sous leur toit un 
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asile aux langues et aux belles-lettres. ]'aime à croire 
cependant qu'il n'y a pas à Paris un théologien assez 
antagoniste des bonnes études pour approuver la 
frénésie de Sutor ». 

(j, Ceux qui éludent la disposition du Parlement 
méritent une sévère punition. S'ils peuvent impuné
ment écrire tout ce que leur plaît, Paris assurément 
nous donnera des livres comme le De tralatione. 
Si quelqu 'un voudra se défendre contre une calomnie 
manife5te, ou publier quelque chose d'utile aux 
~tudes publiques , la loi aura force et vigueur, et 
la censure veillera. Car il n'arrive que trop souvent 
que dans une assemblée l'improbité de quelques-uns 
l'emporte sur la justice du grand nombre. Si ]a 
laya ut~ et l'équilé des grands ne soutiennent la belle 
littérature, cel le-ci périra, mais elle entraînera dans 
sa chute cette science qui est l'unique objet du culte 
de ses adversaires ». 

< La mort de François Deloinus a privé les études 
humanitaires d'un grand protecteur. La mauvaise 
fortune nous a enlevé temporairement le roi Fran
ço i~. Sans cela, je ne vous aurais pas ennuyé de mes 
plamtes ; j"aurais implort contre les attaques des 
Barbares le dtfenseur mt:me des Muses. Maintenant 
il \' OU s appartient de soutenir a\·ec vos semblables la 
cau:-; c des é tudes, et de modtrer l'injustice de Su tor . 
Par le fait \' OUS sen·irez le s intérêts des théologiens 

ml:mes , qui, aujourd'hui ont mauvaise réputation à 
cau~e des j ugements iniques et passionnés de quel
quC's ct:rveaux malades :t. 

J: Afr logia se compose d'une introduction et de 
trois parties principales, l'une traitant de la traduc
ti0n du :\'ou veau Testament, l'autre défendant l'étude 
dt: ..., lang ues et des belles-lettres, la troisit:me parlant 
c.ic: la traduction de la Bible en lan gue vulgaire. 

Dans l'introduction, Erasme crible Sutor de ses 
plaisanteries, parce que, ·pareil au cordonnier 
d' Apelles, il se m~le de choses qu'il ne cannait pas . 
Il !-- ·y pl~int au ssi de la violence de langage de son 
ad,·e rsaJre. Cu mme pret:ve, il nous donne une longue 
sfrit d'invectives recueillies ça et là dans le De 
tra /,,t icm t Bibliat: 

• :\une toto hoc libro nihil ha-Ilhet in ore, nifi 
Theologogulos, Theologanros, rhe jJ torculos, fcio

' los , philofophafiros, apologifias, afel iiJos, ifanos 
t ra!at~fia s , g ra:matinas, latinifatores, inl lfanias, 

j) uel amas , dementias, temeritates, peruerftta JJ tes, 
ha:refes, blafphemias, diabolos, antichrifios, 11 Tar-

J. tareas iterp.retationes, plufquàm infanas, facriJI 
legas, hrerehcas ac diabolicas tralationes, Tartare-li 
os fp1ntus, Luciferianos tumores, de:emoniacas 

' calli ll ditates, bellias, fiultos, doétores fub camino 
doétos , 11 fomniatores, portêta in ultimas terras 

» deportanda, Il & flagellis onerada, nec ullus cüui
~ c iorü modus aut J1 finis . Titulus habet, cuiufda 
" Theologafiri ratiuncu Ulis refpodetur, & garrulita-

t•bus neoterici cuiufda, Il & cuiufda Theologafiri 
• phantafmatibus refpode- Utur, & rhetorculi neote
» rici , q fe Theologù iaftat. \1 Simile en initiü capitis , 

fimilis efi fini s. Arfim argu !l mëtationis fic incipit, 
» Adhuc proteruit aduerfarius 11 ueritatis, adhuc 

debaccharis et dicis. Solutionis hoc 11 efi ,pœmiü_ 
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» 0 plufquàm afinina euafio, ô tergiuer-j jfator ieptif-
• fime~ Dk. precor, fciole, Hrec deliramëta 11 funt 

pl~sq amha. Affeueratioes aüt & argumëtatillones 
• ep1phonemata hrec habët- Aliter pu tare, efi p-lluerfi 
• hrere~ affentire, et q no putat tales h"'reticari, Il 
1) delud1tur, et q hoc credit, totus ifanus efi Aliter 
• fen ll tire efi h.,reticari. Imà fic fribere efi ~hrene

ticari_' 11 

Érasme ne semble pas s'apercevoir que lui-même 
se laisse entraîner par l'emportement de son adver
saire. S'il dédaigne les termes barbares, il n'a pas 
peur d'un gros mot, et il montre un redoutable talent 

de p~rsiffiage : « Mihi quidë, dit-il, no ufq; 11 adeo 
» m1rum utdebatur, fi inter tarn multos egregios 11 

Theologos quo~ nobis dedit haétenus, dat<iJ Sorbo li 
;::, na.' unus exhttffet cerebrofus. Minus autem 
> m•ran-lldum uideri poterat, fi è Cartufianorum 
• fodalitijs, Il qu"' plurimos habent uere mundo 
» mortuos, unus 11 quifpiam exortus effet, cui foret 

• op~s el~eboro, quü Il ipfa folitudo uit"'<iJ durior 
• ratio, nonu!Jos quos fa-linos quidem accepit, fed 

parum firm• cerebri, red-lldat infanos. lllud demi-
• rabar h.,c excudi Luteti.,, Il ubi nefas elfe dicitur, 
• qu1cquam cxcudi, nifi prius Il recognitum & appro

batum calculis Theologorü . U Inter quos ut fit un us 
» aut alter fi:upidior, aut moroJifiOr, nullum tamen 

elfe crediderim, qui patiatur ta-Illes Jibellos excudi. 
• lmà nihil addubito, quin è TheoiiJogis cordatiffimo 
• cu•q; uehementer difpliceat hu-Hius Sutoris intë

perantia: & patres, ni fallor, ordinis 11 Cartufiani, 
" ma_gno emptum uelint, huiufmodi nœni l/as, nun

qua à Cartufiano fuiffe profeétas : no quod Il illis 
• c~r:e fit Faber, aut Erafmus, fed quod intelli- ll gant 

~~~c ~bt confla~1 grauem inuidiam apud ho-If mines, 
• •mqUiffimo qUidem iudicio, fed uulgato. 11 Quàm 
71 entm 1n1quum en, ob unum hominem meri-Jlto 

attaétum, totu~ ordinem commoueri, tarn ini-11 
quum e~ ex umu.s aut paucorum fiultitia uniuer-11 

• f~m refllmare ordmem. !taque uideri potefi Sutor 11 

h1c qurefiffe compendium, quo pari ter & fodalitatë 11 
» Sorbonicam, & ordinem Cartufianum dedecoret 2~ 11 

Sur ce ton, il continue pendant des pages, acca
blant, tour à tour, Sutor sous son dédain, J'accusant 
de ne donner, en sus de ses insultes, que des lam

beaux tirés d'autres auteurs, lui reprochant de Je 
combattre, lui Érasme, avec les arguments tirés de 
~tunica, de ~atomus et de Lee, et de faire la leçon 
a ~efèvre d'Etaples sur les mots Mimzi.Jli eum paulo 
11Untts ab angelis, en abrégeant : Apolo.t:ia Erasmi .. . 
ad exù~ir1m v~rum lacobum Fabrum StapulenJem .. . 
(Louvam), Thierry Martens, (r 5•7 ?), in-4•· 
~ous reproduisons, pour fin ir, quelques passages 

qu~ présent~nt de l'intérêt au point de vue biogra
phique ou bibliographique : 

« N~m alicubi infulcit quod me iaétem Theologü,lf 
Stumc~ mendacium recinens. Imo nomen hoc à 11 

• celebubus Academijs, non femel datum refpui, 11 
nec admodum uolens tandem accepi, id<iJ in Aca·U 

1 Voir f. a 5 du livre ici décrit. 
1 Voir If. a 5 vo et [a 6J r• du livre ici décrit. 

» demia non incelebri . Et hune titulum mihi non 
• inlluidit Adrian us pontifex, longe alius Theologus il 

quàm efi Sutor ... , (b6] vo; • Eum Jaborem (No
» vvm it~s ty·vmentum omne .. . Bâle, Frohen, 1516) dedi
» cauimus Pontifici Leoni Deci- lf mo, cuius legatus 
» Antonius Puccius, nunc epifco- ll rus Prc:e neftinus, 
• tum erat Bafile,.,, quum hoc opus Il excuderetur. ll 

(f. d r•); • ego quur accufor, quod horta-lltu, 
:o iufflicf3 Pontificis operam hanc (Nov. instrvmeutvm) 
• fufceperim? (f. d3 v•); Multi doéli, pij<iJ uiri, inter 
» quos & Pontifiees, & Il epifcopi, & Theologi, ad 
» hoc laboris (Nov. i11strum.) hortati funt, Il pecunijs 
» ac monitis adiuuerunt, egere gratias, pro 11 fruél:u 
» non mediocri, quem ex meo lahore ceperat. (Idem); 

» « De 11 StunicêE calumnijs quid fenferint, res ipfa 
» loquitur. Il Nam Pontifiees impofuerunt iili f•len

• tium. Ioan-llnis epifcopi Roffenfis tata femper apud 
» me fuit aul!toritas, ut uerbo potuerit à cœptis reno-
• ca re. Is uni li ce gratulatus efihuic indullrire nofir"'. · -
• (f. d 4 r•); Louanij Ioannes Atenfis eius Academire 
• Cancellallrius, quem ego non dubitem triginta 
» Sutoribus an-llteponere, primam illius operis redi
» tionem (Nov. ittstrmn .) citra ex- ll ceptionem appro
• bauit._. (Idem); At Adrianus Card. mox Pontifex ex 
» Hifpanijs mi- ll hi mandauit per P etrum Barbirium, 
» qui ipfi erat à Il facris, ut idem facerem in ueteri 

tefiamento, quod Il feciffem in nouo ... (f. cl4 v•); 
» Eadcm de re non femel mecum per litleras egit 
• Ae- llgidius Delfus, liter"' funt adhuc in fafciculis 
• fcheda ll rum mearum_ Is erat etiam Sorbonre foda
» lis, doél:ri ll nêE nequaquam afpernadre, nec tarn 
• nullius iudicij, Il ut ad rem blafphemam uoluerit 
• adhortarL (f. d 4 vo); Su nt & Bafi- ll leae Theologi, 
• fub quorum oculis haoc loties agitur Il fabula (la 
publication de la paraphrase du Nouveau Testa
» ment). Ex his neminum exfiitifTe, qui submoneret Il 
» me pugnare cum fpiritu fanéto? Hos fi contemnit Il 
» Sutnr, an in re tanta filuiffet Ludouicus Berus, 
> uir Il pius & eruditus ... Hoc confcio, hoc telle, Il 
• opus hoc ter excufum efi I3afile.,. An non monuif- 11 
» fet amicum, ... Atqui huius Il eruditionem adeo non 
» contempfit fenatus & ord- ll doTheologicus: ut inter 
• multos prima Lauream il huic detulerit. Nec tamen 
• hoc honoris adeptus, ueiiJut emeritus ceffauit à 
• fiudijs, quod à quibufdam Il fieri uidemus : imo tum 
• uelut in nnuum· fiadium e=ll miffus fumma ui crepit 
• incumbere facris Jiteris, Il nec aliud agit hodie ... 
» (f. d 4 vo); lnfaniunt omnes Hebraicarü litterarum 
» periti, qui Il magnoconfenfuprredicant Hieronymum 
» in mul- lltis hallucinatum. Idem affirmabat Leus, 
> degufiatis duntaxat Hebr,.,orum literis- Idem 
» affirmai Hierollnymus Aleander nüc archiepifco
» pus Brüdufinus, Il quatuor linguarum haud uulgari
» ter peritus. (f. (! 6] r•); Efi apud me "'ditio utriuf<JJ 
» te-1Jfi:amëti, typis excufa ante annos ut conijcere 
• Jicet, Il fexaginta, plurimis in Joci s difcrepans à 
• nofira le- lldione. Efi in bibliothecaillufiriff. D. Mar
» garetre Il CêE fari s amitre, liber au reis literis defcri
• plus, un de Il folet in facri s Euangelica Jeétio recitari, 
> non pau- Ucis in locis difcrepans à nofiris. Cotuli-

mus enim di- IIJigenter. Habui duoscodices uetufiif-
• fimos ex bi- ll bliotheca collegij quod efi Londini 
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• facrü diuo Pau ll lo, ex his quàm multa refiitui ? Vi di 
• Gandaui apud Il Abbatem sanéti Bauonis, codi
> cem Euangelicum, Il unde fanétus Liuinus folitus 
» eft recitare Euangeli-1Jum, non conueniebat per 
» omnia nofirre. Vidi in bi- ll bliotheca fanéti Dona
» tiani Brugis uetufiiffimos co ll dices aliquot, quos 
» aliquoties cito- Habebam I3afi-11Je"' duos uehe
» menter antiquas, qui<jj declarabant Il ipfa fpecie 
» fefe in publico ecclefi"' ufu fui!Te. Vidi Il codicem 
• Euangelicum in bibliotheca Confiantien- Ufi, & 

• infpeétis locis aliquot deprehendi cum no-Ufira 
• cafiigatione confentire ... (f. g v•) ; Verum Il "'quü 
> ne uidetur ut ego uapulem, propterea quod Il Su tor 
• non didicit latine ? Idem accidit mihi cum !oUanne 
> Atenfi quondam Louanij_ Multa fortiter dillxerat 
~ in me publicitus, in frequentiffimo cOuentu 1J fch o
» lafiicorum, non abninens interim à mentione Il 
» hrerefeos . Deinde cum expofiularem priuatim cum Il 
• illo, deprehendi caufam erroris. Exifiimabat deciall 
» mationem fonare Latinis concionem ecclefiafti-11 
» cam, & cœlibem fonare cœlefiem uitam agentem. Il 
» Perfuafi tandem homini, uoces illas loge aliud foll 
» nare, & tamë inte::rim ego dede::ram pomas alienee 11 

• infciti,.,. (f. [ g 7] r•); At ego multos noui candidas 
» Theologos ... qui fene s & cani, hortabatur [1 tamë 
., tyrones Theologire, ut ling uas ac bonas litte j\ ras 

ampleéterentur, deplorantes infelicitatem fui Il 
» feculi, quod ipfis non contigiffent eadem, non 
» inui- Hdentes iunioribus fiudiorum acccffio ncm. Ex 
» his Il unum nominabo, quem in Anglia plurimi 
» norunt, li & arbitror adhuc fupcr effc . Xom en erat 
» Melton, li cancel: arius eccleflre Eboracenfis. Aedi
» dit libe!Ium Il de examinandi s his, qui facri s cupiunt 
» initiari. Il Erat uir impeditiore ling ua, fed impenle 
>'> doétus, Il uita inculpatiflima, mo ri bu s candidiffimi s. 
)') Testes JI erunt, qui fiudent Cantabrigire uirum 
» illum ufum Il apud iuuenes hac adhortatione, quam 
» Sutor uocat Il hœreticâ R. P. Ioanë epifcopü !~of
» fenfem, nec ipfe Il Sutor, opinor, audebit cOtënere, 
» ea en hOis integri- l! tas, eruditio, & autoritas apud 
» banos oës. Et tamë Il is iam uergens ad annum 
» quadragefimum, magna 11 fiudio didicit Gra:cas ~t 

» Hebraicas literas , .tut Il idem fadant infiigat alios , 

> ac fumptibus iuuat: non Il ut intelligant Homerum 
» aut Lucianum, nihil mi- [l nus illi cordi en, fed ut 
• plenius intelligant diuinas Il fcripturas . .. (f. k 2 r• 1; 
• R. D. Cardinali s Ebora- llcenfis Oxoni"' infiituit 
• collcgium regali magnifi- Ucentia, quod apum 
• dicitur, ac prrefecit illi Theolo-ll gum, ut intelligas 
» negocium agi Theologire. Irlem Il ante paucos 
:'l annos factum efi Louanij, cui &. ipfl Theologu s 

• pr.,fidet. Simile collegiü nafciturTor- ll naci, fauen-
• ti bus & approbantibus bonis omnibus. Il Pontifiees 
» Rhomani (sic) conriucunt, alunt, ac proue- il hunt, 
» qui publiee doceant trei s Jing uas, collegia do l! nant 
» amplis priuileg ij s , an hos omnes agitat fpiri- j1tus 
> diabolicus? (f. k 2 v•) ; Quid augufiius fenatu Il 
• Parifienfi, quod uulgo parlamentum uocant? At Il 
> quantum illi decoris appofuit Francifcus Deloi- 11 
» nus, ex acceffione bonarum litterarum? ... Pullto 

neminem effe inter cos, qui nihil aliud profiten- [1 
:. tur, quàm iuris prudcntiam, quin Delai ni fufpexe-11 
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> rit eruditionë etiam in hoc genere. Prreter has 

• dotes JI quantum illi adiüxerunt, humanitatis litterre1 
> quan ll tum tenebat difciplinarum 1 quas fcribebat 
• epifto-JIIas 1 Nam adhuc aliquot apud me funt, 
• extempo-Jirales quidem, nec ulla ex parte lucernam 
• olentes, JI fed deum immortalem, quàm felices, 
> quàm eleganJites, quantum fani iudicij, quantum 
• uigorem inge- ll nij, quantum candoris & humani-
• tatis, quàm nihilll glorire, nihil arrogantire, nihil 
• qureftus prre fe ferenJites. Quis erat illo fene (nam 
• admodum natu gran JI dis erat) commodior, magis<fl 
:. comis ad uitre con- jj fuetudinem ? quis magis ami-
• eus amico? quis reque JI puri niuei<iJ peéloris? 
• Qualis euafifTet ille, fi puer JI attigitTet reéliora 
• ftudia, qure tune temporis non-lldum in Gallia 
• demigrarant... (f. 1 4 vo); Non inficior apud Gallos 
• elfe medicos Il egregie doélos, nec libet collatione 
• perfonarum Il quenquam oiTendere : tantum illud 
• dicam, quod ne Ji minem latere poteft, Guilhelmum 
> Copum etiam JI fummis elfe fufpici endum. Quantum 
» uir ille medi l/corum arti, lucis, indicij, decoriscfJ 

adiunxit? An JI quo(ji inferior eft in ulla parte philo
» fophi re , aut Il in Mathematicis, quod Iinguarum 
» peritiam & uej!terum autorum notitiam addiderit? 
> P~uci funt an iJ ni, quod Parifijs inter Theologos 

pnma laurea deiiJata eft Hermano à Gauda coter-
• raneo meo (liceat Il enim haélenus gloriari) iuueni 
> & linguarum peril!tia, k politioribus litteris affatim 
• inftruélo. Erant Il in ea cla!Te, qui pr<eter folennia 
• nihil attigerant. Et Il tamen hic creteris palmâ 
» prreripuit, imo tati potius JI ordini Theolog ico 

multü decoris addidit. Horum JI fi miles non paucos 
• commemorare poflim. (f. l 5 ro); Si hoc ipfum 
» (Novum Testamentum] uertiffe crimë ell:, etiam fi 
• nufquam Il non prreftiti!Tem boni interpretis officiü, 
• quur hoc Il tarn fero monet Su tor? Et fi ad ilium 
» in _Cartufia lllatitantem rumor hic nO peruenit, 
• qu1 faélum eft, JI ut nec in Anglia, nec Bafilere, nec 
• Louanij, nec Lu ll tetire quifquam extiterit Theo-
• logus, qui poil pri-Jimam faltem reditionem iu!Terit 
• me quiefcere. Leus Il initio fauebat fecundre redi
> tioni, & fi uolui!Tcm JI illius notationes admittere 

> futurum er at opus fan- Ji élum ... Joan nes Atenfis 
• perleélo opere, pronunciabat fi- JI bi uideri pium ac 
do~ü, uir inter Theologos erudi.Jitiflimus, Leus 

• qUI nun(ji uerfatus fuerat in fchola Theologica 
• damnabat ... Leo pontifex fcribit, Maéte igitur 
> iftius animi tui Il efto, ac publicre utilitati ftudens, 
• open tarn fanélo JI ut in lucem exeat, fedulo inui
> gila ... (f. " 5 ro). 

Voir, ·sur le De tralatio11e de Sutor et l'Apologia 

d'Érasme : De BURIGNY, tJie d'Érasme, Paris, II, 
pp. 404 et suivantes; ERSCH & GRUBER, allgem. 
Encyclopiidie, xxxn, p. 1871; DURAND DE LAUR, 

Érasme précurseur tt initiateur de l'esprit moderne, 1, 
p. 440· 

L'ouvrage est reproduit dans les Optra omnia 
d'Érasme, Basil., 1540, vol. IX, pp. 589-646, et 
Lugd. B., 1703-1706, vol. IX, coll. 738·804. 

Des exempl. de ce volume sont cotés 10 m. Rosen
tbal, Munich, 1891; 1 J'. 12 sh., Cornish, Manches-
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DESIDERIC'S ERASMUS. 
E 314. 

APOLOOIA ADVERSUS DEBACCHATIONEM PETRI 

SUTORIS. 

LISTE S OMMAIRE. 

A~versvs Petri Svtoris quonda theologi Sorbonici, 
'\ r..,~ nüc monachi Car~ufiani _debacchationë apologia 

\ '-\' Eras. Roterodam1. Bas1leae, Joan. Frobenius, 
~tl 1525, m. augufto. In-8o. 

Idem. (Dans : Erasmus, opera omnia. Basileae, 

Jo. Frobenius, 1540, vol. IX, pp. 590 et suiv.). 
Fol. 

Idem. (Dans : Erasmus, opera omnia. Lugd. 
Bata v., 1703·6, vol. IX, coll. 739 et suiv.). Fol. 

De tralatione Bibliae, et novarvm reprobatione inter

pretationum, Petri SuTORIS ... Parisiis, Ioan. 
Paruus (P. Vidovreus, typogr.), 1525. In-fol. 

Antapologia P. SuTORrs, in quandam Erafmi apolo
giam : cui titulum dedit aduerfus Petri Sutoris 
·.. debacchationem .. . Parifijs, Io. Paru us 
(P. Vidovreus, typogr.), 1526. Jn-4o. 

APOLOGIA adversus articulos 
per monachos in Hispaniis exhibitos 

ERASMUS (Desiderius). 
E 303. 

BÂLE, J. Froben. 

Des. Erasmi Roteroda iJ mi Apologia ad
uerfus articulas ali-/lquot per monachos 
quofdam 1/ in Hifpanijs, exhibitos. IJ (Marque 
typogr. de Froben). 

Apvd Inclytam Basi- IJ loeam (sic). An. 
M. D. XXVIII. 1J 

In-8o, 8 fT. li m., 203 pp. chiffrées et 5 pp. non 

cotées. Notes margin. Car. ital. 
Ff. lim.: titre, blanc au vo; préface, datée de 

Bâle, la veille des ides de mars 1528 : Rwerendissimo 
in Christo JI patri ac DD. Alfonso Manrico JI Archie
pifcopo Hifpalëji, fvmmo de fidei JI ntgocijs apud Hi
Jpanos cognitori,JI Erafmus Roterod. S. D. JI Est Pylvs 
a11te Pylum ... , et 1 p. blanche. 

Pp. chiffrées [1]- 203: corps de l'ouvrage, com
mençant par l'en-tête : Reverendissimo In Christo Il 
patri, ac Domirw D. Alfonfo Manrico Archi-llePifcopo 
Hifpalenfi... Des. Erasmvs RoteJirodamvs S. D. Il 
Pavlvs apoflolus ... 

Pp. non cotées : liste des errata; souscnpuon : 
Apvd Inclytarn Basi-Jilaeam In Officina JI Frobeniana 
An. JI M. D. XXVIII. JI; p. blanche, et marque 
typogr., la même que celle du titre. 

Érasme s'était fait beaucoup d'ennemis par la 
liberté avec laquelle il s'exprimait sur le compte des 
moines. En Espagne, les ordres religieux, Trini
taires, Carmes, Augustins, Bénédictins, Dominicains 
et Franciscains, Ji gués contre lui, l'attaquèrent 
en chaire et dans les écoles avec la dernière 
violence. On l'accusait de combattre la divinité, la 
dignité et la gloire de Jésus-Christ, et de renverser 
l'autorité des saintes Écritures. Le mouvement 
grandissant, malgré l'intervention des archevêques et 
la désapprobation de Charles-Quint, l'autorité laïque 
crut devoir intervenir. Alphonse de Manrique ou de 
Manriquez, archevêque de Séville et grand Inquisi
teur, reçut la mission de juger ce qu'il y avait de 
répréhensible dans les œuvres d'Érasme au point de 
vue dogmatique. Le prélat désigna quelques hommes 
versés dans la connaissance des lettres sacrées, pour 
venir délibérer sous sa présidence sur cette grave 
question, et pour réunir en un compendium, par 
articles, tout ce qui paraîtrait, sous l'un ou l'autre 
rapport, s'éloigner de la vraie doctrine. L'ouvrage f11t 
iÎnprimé et remis à de Manriquez. Un exemplaire en 
fut envoyé à Érasme par le secrétaire de Charles
Quint. (Seconde préface et Proœmium). 

L'Apologia décrite ici en tête, est la réponse 
d'Érasme au Compendium en question. Selon toute 
probabilité, elle fut rédigée à la demande de l'arche
vêque de Séville, qui ne voulait pas juger l'accusé 
sans avoir entendu sa défense. Érasme promit de ne 
pas la publier sans l'assentiment du prélat. Un instant 
même, il songea à en faire quelques copies manus

crites à l'usage des juges. Mais comme pareil travail 
est peu expéditif, et qu'il avait reçu la lettre de l'ar
chevêque tardivement, il eut recours à Frohen pour 
la faire imprimer. On convint que dix exemplaires 
seraient remis à l'auteur, et que Je reste du tirage 
serait retenu jusqu'à ce qu'on connût le désir du 
grand Inquisiteur au sujet de la mise en vente; que, si 
le prélat s'opposait à la publication, le tout serait mis 
~u pilun, à charge de l'auteur, sans préjudice aucun 
pour l'imprimeur. La mort de Frohen, qui survint 
dans l'intervalle, jeta la consternation dans l'impri
merie et détourna l'attention de la famille du dépôt 
qui lui était confié. Érasme apprit bientôt qu'un 
imprimeur de Cologne, étant parvenu à se procurer 
un exemplaire, se proposait de donner une réimpres-
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sion de l'ouvrage. Il jugea qu'une plus longue hési
tation était dangereuse; qu'il valait mieux faire 
mettre en vente que de voir remplacer une édition 
sans fautes par une édition non corrigée par l'auteur. 

Ces renseignements sont empruntés à la première 
préface de l'Apologia. Nous devons cependant faire 
observer que la crainte d'Érasme était vaine; que 
l'on ne connaît jusqu'ici aucune édition imprimée à 
Cologne; que la seconde édition est d'Anvers et 
qu'elle ne parut que l'année suivante. 

Nous avons cherché en vain un exemplaire du 
Compendium soumis à l'archevêque de Séville. Nous 
n'en connaissons pas même le titre par approxima
tion. Érasme, dans son Apologit>, en a reproduit le 
Proœmium et quantité d'articles. Son texte à lui n'est 
que la réfutation ou la Responsio aux passages cités. 

Le Proœmivm est suivi, pp. 7-27, de: Contra facro
Jantlam dei Tri11itatem. JI Ad primü articulü, uel titulü 
potius. Erafmi refpon., chapitre dans lequel Érasme 
établit, par So citations tirées de ses œuvres, qu'il a 
toujours été fidèle partisan du dogme de la Trinité. 
La seconde partie du même chapitre : Contra [aero
fant/am dei Trinitatern. Primi JI capitis, articulus 
primus. (pp. 27-56) se compose des quatre Obieéliones 

du Compendium, et des quatre Refponjiones d'Érasme: 
Le second chapitre (pp. 57·86), comprenant les Obie
éliolleS et les Refponjiones 5· r 7, est intitulé : Contra 
Chrijli diuinitatem, dignitatem & JI gloriam. Caput II. 
Les chapitres ou titres subséquents sont : Contra 
fpiritus fanéli diuinitatem titulus tertius. (pp. 86-97, 
Obieél. et Rtfp. 18-21); Titvlvs IIII.II Contra Santlarn 
hœreticorurn inquijitionem. (pp. 97·IIO, Obieél. et 
Refp. 22-24); Cotra Ortlwdoxœ ac Catholica: jidei 
Jacramèta.ll Contra Buptifrnum, Titulus 5· (pp. IIO· 
II4, Obietl. et Refp. 25·28); Contra conftj]ionem. 
(pp. II4·IZo, ObietJ.. et Refp. 29-32); Contra Eucha
rijliam. (pp. 120-127, Obitél. et Refp. 33·37); Contra 
facramentum ordinis. (pp. 128-132, Obietl. et Refp. 
38-40); Contra matrimo11ium. (pp. 133-136, Obietl. 
et Refp. 41-45); Co11tra autoritattm faerœ fcripturœ Il 
Eua,gelijlarum & apojlolorum. (pp. 136-163, Obieél. 
et Refp. 46-66) ; Contra Chrijlianitatem & patres 
orthodoxos. (pp. 163-172, Obieél. et Rtfp. 67-75); 
Contra btatœ uirginis Maritz honorem. (pp. 172-180, 
Obied. et Refp. 76-86); Contra autoritati! Summi 
Pontijicis & concilij. (pp. 180-184, Obittl. et Refp. 
87-91); Contra Ecclefiajlicas ctremonias. (pp. 184 et 
r85, Obieél. et Rrfp. 92); Contra deletlum cibor111n & 

Ecclefia: itiunia. (pp. r 85 et x86, Obiet?. et Refp. 93); 
Cn11tra ca:libatum. (pp. x86 et r87, Obiu?. et Refp. 9~); 
Co11tra Scholajlicos Dotlorts. (pp. 187 et t88, Obiefl. 
et Refp. 95); Cotra indulgztias. lPP· x88 et 189, 
Obietl. et Refp. 96 et 97); Cor1tra ius in bonis ttmpo
ralibus. (pp. 189 et 190, Obietl. et Rtfp. 98); Conlr.. 
libertatem arbitrij. (pp. 190 et 191, Obitfl. et Refp. 
99); Co11tra pa:nas inferorum. (pp. 191 et 192, Obietl. 
et Rtfp. 100) ; [ Appmdix Svptrioris Apologiae J 
(pp. 193·203)· 

Les Obietliones et les Rtfponjiones, avec leurs 
numéros d'ordre, sont chaque fois indiquées dans les 
marges. Les RefPonjiones le sont aussi dans les titres 
courants, mais d'une façon plus complète : Erasmi 
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Responsio De Trinitnle.; Bras. Responsio De Filii 
Divinitate. ; ... De Spiritvs Div in i tate. ; ... De Inqv isi

tione.; etc., etc. 
Une partie du Titvlvs Jill. Contra Sanélam h<tte

ticorum inquifitionem a été traduite en allemand et 
publiée séparément sous le titre de : Ej11 At~lwort des 
lrochgtlerten D. Erasmi vii Roterda111, die Erf•~clrung 
vii verjolgung dtr Ketzer bttreffend, di!Jer zeyt allen 
Fürsfen, Herren, RathtrreJt, Richtern vii allen g walt

habern jajl notig z~ wi!Jw. ,. M. D. XXIX. 
C'est Je passage, qui, entièrement pris dans la 

Responsio 22 (de Inquisitione), c'est à dire dans le 
texte d'Érasme, occupe la p. 98, à partir du mot 
Quoties de la 8• ligne, les pp. 99-101, la p. 102 
jusqu'au mot COI!jcien iJ tiœ de la '4' ligne, le reste de 
la p. 102 depuis les mots lü mi hi de la 17e ligne, les 
pp. 103-106, et la p. 107 jusqu'au motjajciculi de 
la 21e ligne. 

Une partie de ce passage, celle qui occupe toute 
la p. 106 à partir du mot ciijlil11tio de la '"ligne, et 
toute la p. 107 jusqu'au motfajciculi de la 21•ligne 
a été reproduite en tête du petit recueil: D. Erasmi 
Roterodami amzolaliom:s i11 lr:;es pontificias, & cœfa
''tas, de hœ1·eticis. Epistolae aliqvot Get·arJi. 1\'ouio

magi, de re èuangelica, & hœreticorflm pœtJis . .Ad 
Carolvm Quinfit, Imp. Cœj. A fig. Ad Germa11orü prin
cipe:;, in cliuentu Spiren. Ad Carolum, Gelriorum 
duam. Ad Pltilipptllll, Htflorum prillcipem. Stras
bourg, Chrét. Egenolph, 1529, in-8o. 

Deux pa ssages de la même Responsio ont étt: incor· 
porés, sous l'en·tête : ... Erasmvs, iu rejpoufioue de 
lnqu ifitioue, dans le recueil: Dt" "" rtlicis , an sint 
perscqu~u.ü, el onmino quomodo fit ctrm âs agmdum, 
multorum f11m vetenmz, tum 1'fCwfiot'ttm (wltnliœ. 
L iber hoc tam tvrbvlt11lo itmpore pcrnecessarivs, et cvm 

omnibus, trlm potiffimwu ptincifibrrs & uuz,::ijlratilms 
Hlillj{imus, ad aïjceudtt;ll, quod11am fit eurum i·n. re lam 
contruvcrja, tauzifr ptricrtlofa. ofticittm. Qwzuam hoc 
lib,·o coutiutaulut·, tertia pagel/a monjlrabit. Reansuit 

l oacltimus Cl"ltJJ ,\/rgapolitanus. Argwlorati. typis 
Ioa nuis Caroli tyfog,·. Auno M. lJC. X., in·Bo, 
pp. 93·98. 

Le premier passage commtnce aussi par le mot 
Quolits, 8•1igne de la p. 98, et finit au mot magiJI•·is, 
r7e ligne de la p. IOI. Le deuxième s'c!tend des mots 
Et olim, ge ligne de la p. 107, au mot inutiliter, 
23• ligne de la mi:me page. 

Le chapitre: ... E1·asmvs, i11 rejpo11ji011t de Inqlli
fitione. ne s'arrête pas au mot inutiliter. Il continue 
encore pendant quelques pages: 98-102. Ce texte-là 
provient de la mème Apologia d'Érasme, mais d'une 
édition subséquente. Il correspond à peu près au 
contenu des pp. u6-II8 et aux 12 premières lignes de 
1a p. 1 xg, jusqu'aux mots Hœc Aug~tjlinus, inclusive· 
ment, de l'édition de Bâle, J. Froben, 1529. Seules 
les lignes 14-19 (de Hoc commztum à calumnianlur) 
de la p. II7 ont été omises. 

On peut inférer de cette particularité que le 
chapitre entier est tiré de J'édition de Bâle, 1529, ou 
d'une autre édition subséquente. 

Voir, pour des détails plus précis sur la lutte entre 
Érasme et les moines espagnols : de BuRIGNY, vie 
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d'Érasme, Paris, 1757, II, pp. 149-158, et 516; 
DuRAND DE LAuR, Érasme, précurswr et initiateur de 
l'esprit moderne, Paris, 1872, I, pp. 492·499· Érasme 
s'en tira à son avantage, grâce à la protection de 
l'Empereur et des archevêques de Séville et de 
Tolède. La peste dispersa les délégués chargés de 
juger les passages incriminés, et le grand Inquisi· 
teur, indigné de la passion véhémente manifestée par 
quelques-uns d'entre eux, ne convoqua pas de nou· 
velle réunion. 

CAmbridg~: b. univ. 
Cracovie : b. univ. 
Darmstadt : b. gr.-duc. 
Dresden : b. roy. 
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Prem ière l:dilion. 

Ouuage publié contre celui d'Al b. PIO, ... tres .1: 
~~i;.:iu ti libri it~locos lzut•Uratio111mrt'a ria1 mu IJ. Era(mi 

Note roda mi, quos cm fr 1 ab eo rccoguofu1Jdos & rtll'a

flan, tus, Paris, Josse Badius Yan As::.che, 1531, in-fol. 
Stockmayer ·" l{ eber IBeifriige zur nader Buclt

dlftckergeschichte, Bâle, 1840 , p. 120, no 3S), qui ne 
connaissent pas rt:<.Iilion de 1531, en citent une 
autre de 1532. Nous croyons que cette dernitrc, 
qui ne sc rencontre dans aucun dtpüt public, n'existe 

pas, et qu'on ne la ren seigne ici que par suite d'une 
erreur typographique. L es titre s des li\'res imprimés 
par Frohen et autres imprimeurs bâlois sont group~s 
dans les Btilràge par année. Seulement le millbime 
placé en tête d~ chaque groupe, au lieu de figurer 
ud.ns le texte, se trouve dans la marge. Le m1liC:::.inJC 
1532, par exemple , est imprimé dans la marge en 
regard du n• 35 : Era,mi Apolog. ad". r/u;p, odias 
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calw~mio~ar . qucrelarum Allerti Pii. A notre avis, 
cc m1llés1me devrait se trouver quelques millimètres 
plus bas, en regard du no 36 : En. Amice Lector 

Tltesa11rum damus inœstimabilem, D. Basilium vtr~ 
/lfaguwn. ••• , c'est-à-dire que l'Apologia au lieu d'être 
le premier du groupe 1532, devrait Hre le dernier 
du groupe 153 r. 

Alberto Pio, prince de Carpi, de grande autoritl! 
parmi les Cardinaux, était un des plus ardents adver
saires d"Êrasme . Selon le témoignage de certaines 
personnes de son entourage, il déclarait, ouvertement 
ct partout, qu'Erasme n'était ni philosophe ni théolo
gien , qu'il manquait de toute science solide. A table, 
chez les Cardinaux, dans les réunions de saYants, il 
prO:tendait que le grand humaniste était la cause de 
tous les troubles religieux. 

l~rasme ayant appris ces propos, adressa de Bâle 
(G des ides d'octobce 15 25) au prin ce de Carpi une 
lettre de protestation. « j e suis peu sensible disait-il 
à l'opinion dé::,avantageuse émise contre mo/. Celle-ci' 
au fond, n 'est que l'écho de ce que j'ai toujours di~ 
moi-mémc . Aussi n'ai-je jamais rien entrepris qui 
dem~ndiit un théologien armé de beaucoup de philo
soplue, sauf mon ouvrage sur le libre arbitre. Encore 
I '~i-je_ f~it contre mon gré, et seulement parce qu 'il 
rn éta1t 1mposé par beaucoup de personnes. J 'ai traité 

1~ , s uj~t- aussi ~implement que possible , avec peu 
d crudtuon, mats aussi, je l"espère, sans impit:té ~. 

« Je suis plus tmu de ce qu'on m'ait accusé d'être 
la cause des troubles religieux. Au début de la tra,~é 
rlic luthérienne, quand tout le monde applaudis;ai t 
le moine allemand, j'ai él(: le premier à engager mes 
amis à ne pas se mêler de cette affaire dont l'issue 
à mon sens, devait f:tre sanglante. Co~me d'aucun~ 
prl:t~n.daient. que j 'étais d'accord avec Luther, je 
pubhat des hvres, où je déclarais que je n'avais, ct 
que je n'aurais jamais rien de commun avec lui. Je 
conseillai à Luther de ne se laisser guider, dans les 
questio~s religieuses, ni par ambition ni par haine, 
ct de fa 1re en sorte que !"affaire ne dégt:nt! rât pas en 
révolte ouverte. j 'emp~chai Frohen par mes con
seils , mes menaces, de publier des livres luthériens ~ . 

" Cc qu 'il y avait de partisans des belles-lettres en 
J\llcma.~ne ct en Suisse, était, au commencement 
dévoué à Luther. Tous ces gens, d'abord mes ami~ 
jurés, son t devenu::;, à peu d'exceptions près, mes 
ennemis irréconciliables. Et, tandis que du côté des 
thl-ologiens, par haine des belles-lettres, on faisait le 
po!-.si ble pour me pousser dans les bras du parti 
qu 'on voulait condamner, les Luthériens tachaient de 
m'attirer par des Hatteri(;s, des artifices ct des 
menac_es. ]'ai rt~isté aux uns et aux autres. Je ne 
me su1s pas l:loigné d'un pouce de la communauté de 
l' Église romaine 7> . 

" Vou ::, dites que Luther a trouvé des armes dans 
mes livres. Luther le nie avec énergie, et précist:
ment parce que nulle part je n'adhère à ses doc
trines, il écrit et ii prh:he, tout comme Alberto Pio 
que je ~~ c~nnais rien de la théologie. Mais suppo~ 
~o?s_q u 1l att réellement puisé dans mes œ uvres, en 
su ts-Je plus responsable que saint Paul et saint 

Augustin, que les Luthériens invoquent aussi pour 
défendre leurs opinions? > 

c D'aucuns demandent pourquoi je ne me suis pas, 
dès l'abord, opposé au mal naissânt? Parce que, avec 
beaucoup d'autres, je regardais Luther comme un 
homm·e de bien envoyé par Dieu pour corriger les 
mœurs corrompues des hommes. D'ailleurs, comme 
le monde est plein d'universités, et que la pièce était 
applaudie, non seulement par le vulgaire, mais aussi 
par les princes, les évêques et même par quelques 
cardinaux, c'eût été témérité de ma part, petit 
homme privé, de faire fi de l'opinion générale •· 

« Si je puis m'exprimer librement au sujet de la 
première cause du mal, je dirai que la vie ouverte
ment impie de quelques prêtres, l'orgueil de quelques 
théologiens, et l'insupportable tyrannie de quelques 
moines ont provoqué la tempête. Je parle ainsi des 
mauvais,· sans vouloir nuire, le moins du monde, à 
l'est ime des bons. Au début, on faisait la guerre aux 
langues et aux belles-lettres latines. L'issue était 
encore incertaine, quand les moines firent de cette 
affaire une question de foi. De là une recrudescence 
de haine contre eux chez les savants. Luther parut 
au cours de la lutte. Aussitôt les Ordres tachèrent 
d'impliquer les partisans des belles-lettres dans la 
cause du réformateur, avec l'intention de les perdre 
avec lui. Et ainsi, pas à pas, par l'obstination des 
uns, par les haines et les clameurs intempestives des 
autres, nous en sommes arrivés à la situation 
tragique actuelle •· 

Cette lettre, tout à fait privée, fut remise au desti
nataire, à Rome, le rB des cal. de décembre 1525. 
Pi.o riposta par une autre épître ou plutôt par un 
volume entier, intitulé: Alberti Pii Carporum comitis 
ill~tj/riffimi, ad Erafmi Rot<rodami expoj!ulatio11ë 

refpofio accurata & parœnetica, Martini Lutheri & 

affeclarum eitlS hœrrfim vefanam magnis at'gumenlis, ..\ 
iujlis t'ationibr~ con.f11tans. Celui-ci, comme le prouve 
sa date, se trouvait terminé dès le premier des ides 
de mai 1526, mais ne parût que le sept des ides de 
janvier 1529, à Paris, chez Badius van Assche. Il 
débute par la lettre 1 même d'Érasme qu'il s'agit de 
réfuter. 

Alberto Pio proteste contre les faux bruits répan
dus sur son compte. c J'ai toujours été, assure-t-il à 
son adversaire, bien disposé à votre égard, depuis 
l'époque où vous séjourniez à Venise, chez Alde, 
notre ami commun. J'entendis alors pour la première 
fois, de la bouche d'Alde, prononcer votre nom avec 
éloge. Je crois même me rappeler vous avoir vu avec 
Thomas Linacrius, logé également chez l'impri
meur. Mon affection s'est accrue avec Je temps, et 

' Cette lettre d'Érasme, avec la Rtftofio de Pio, a 
été réimprimée dans : Albtrtus Pws, tres & viginti 
libri ùt locos lucubratio11um variat'flm D. Erasrni, 
Paris, Josse Badius Ascensius, 1531, in-fol. f. 1 et 
ff. Il r• -XL VI vo. Seule, elle a été reproduite dans : 
ERASMUS, episto/ae, Londres, 1642, col l. 2043-2045; 
ERASMus, opera oumia, Leiden, 1703·6, III, coll. 
1709, et IX, coll. 1093. 
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aucune cause d'éloignement n'a jamais existé entre 
nous. Aussi n'ai-je jamais dit que du bien de vous 
devant les Cardinaux. En présence de gens de 
moindre impùrtance, d'hommes d'étude liés d'amitié 
avec moi, il m'est arrivé, dans des entretiens fami
liers, de ne pas approuver toutes vos actions, mais 
jamais je n'ai prétendu que vous n'étiez ni philo
sophe, ni théologien, que vous manquiez de toute 
solide doctrine. Tout le monde vous reconnaissait 
une heureuse intelligence, une haute éloquence, une 

-étonnante abondance, une érudition variée, une 
application infatigable, une science multiple. On 
considérait comme une merveille qu'un Germain 
eût fait dans les deux langues des progrès si consi
dérables, au point d'égaler, ou de surpasser les plus 
grands hommes nés et élevés en Italie et en Grèce. 
En citant vos écrits, quelqu'un a pu dire que les 
études humanistes, l'éloquence et les langues vous 
ont attiré plus que la philosophie et les sciences plus 
,-igoureuses. Mais la malveillance n'y était pour 
rien : on vous louait simplement dans les choses où 
vous excelliez surtout. Quant à l'assertion que je vous 
aurais, tantôt à table chez les Cardinaux, tantôt dans 
des réunions d'érudits, cité comme la cause de tous 
les troubles religieux, elle est en partie fausse, c:n 
partie fort exagérée. Je n'ai parlé. de vous devant 
les Cardinaux, je le répt:te, qu'en termes très favo
rables. Dans l'intimité, j'ai prétendu uniquement que 
quelques-uns de vos livres, certaines de vos annota
tions avaient occasionné l'incendie luthérien. Per
sonne ne vous accusait d'en être la cause, parce que 
personne n'estimait que vous a\·iez provoqué ces 
troubles de propos médité. Vous croyiez semer du 
blé, mais l'ivraie s'est levée. Vos t:crits sont la 
source où Luther a puisé pour arroser ses plantes 
vénéneuses, ou plutôt les parterres où il a recueilli 
les graines mortelles qu 'il a semt:es. Vos opinions 
ont tant d'analogies avec les siennes, que souvent 
Érasme semble luthériser, ou Luther érasmiser. 
Votre silence est tout aussi suspect. Savant, éloquent, 
possédant plusieurs langues, maniant la plume avec 
facilité, ayant fouillé tous les auteurs classiques, 
jouissant enfin en Allemagne d'une autorité sans 
égale, vous étiez l'homme désigné pour combattre 
l'hérésie. Vous vous êtes dt:robé à la lutte. Au début, 
vous avez considt:ré Luther comme un homme pro
videntiel, je le conçois; mais quand vous aviez 
reconnu votre erreur, vous auriez dû entrer en lice. 
N'invoquez pas, pour excuser votre inaction, l'opinion 
publique favorable à Luther, ni les Académies ayant 
charge de combattre l'erreur, ni votre qualité de 
petit homme privé. Les Académies ont agi; l'égare
ment général vous obligeait doublement de faire 
votre devoir; votre faiblesse n'est qu'un vain pré
texte. Érasme si petit pour combattre Luther, se 
métamorphose en géant quand il s'arroge la censure 
du monde entier. Vous avez dl:claré n'avoir rien de 
commun avec Luther; vous avez détourné Frohen de 
ses intentions d'imprimer des écrits dans le sens des 
nouvelles doctrines. Cela n'est pas assez. Vous auriez 
dû vous lever contre Luther et fournir à Frohen de 
quoi combattre l'hérésie. Ce que vous auriez pu ainsi 
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rendre de services à la religion, votre traité du libre 
arbitre le montre suffisamment. Vous y harcelez 
Luther, vous le bouleversez, vous l'écrasez malgré 
les ménagements excessirs que vous gardez ». 

Tout cela est compris dans l'introduction de l'ou
'-rage, laquelle finit, comme la lettre d'Érasme, par 
un aperçu, très intl!ressant, de la guerre entre les 
humanistes et les théologiens. Le corps de l'ouvrage, 
ou, pour mieux dire, la seconde partie de la Responsio 
est la réfutation en règle des doctrines de Luther, 
J'auteur se chargeant, en quelque sorte, de faire ce 
qu'Érasme avait négligé. 

Érasme ne se tint pas pour battu. Il prépara une 
réplique, qui, datée de Bâle, ides de février r 529, 
parUt dans la même ville au mois de mars suivant, 
sous le titre : Des. Erasmi Rottrodami responsio ad 
cpiflolam parœmticam clarij]imi doOiJ]imicp 11iri Alberti 
Pii Carport~m pri11cipis .. . 

« Je m'étonne, dit·il à son adversaire, qu'à une 
lettre pri vée, peu soignEe ct assez brève, vous ayez 
répondu par un livre entier, s'adressant au public 
plutôt qu'à moi. J e crois que, ayant tout prêt un traité 
contre la secte de Luther, vous avet profité de ma 
le tt re pour ajouter à quelques plaintes à mon adresse 
une réfutation des doctrines luthériennes. Bien que 
\"OU '\ m'ayez ainsi impliqu6 clans une affaire compro~ 
mctt<lntc, je ne Yeux pas prétendre que vous ayez 
sui,- i la tactiqu e de certains pscudothéologiens, qui, 
dans leurs sermons et leurs entret iens, unissent mon 
nom à celui de Luther à seule fin d'abuser de la 
simplicité du peuple ignorant. Vous auriez pu me 
répondre en trois mots, pui sq ue je ne vous deman~ 
dais qu 'une chose, savoir, de considérer la lettre 
comme non écrite si l'on m·a,·ait trompt-, ou bien de 
renoncer à ,·otrc erreur si l'on avait dit vrai, et de 
Yous abstenir dans la sui te de propos non fondés et 
peu flatteurs pour moi. Au lieu de faire droit à ma 
demande, vous livrez ces propos au public en fai sant 
imprimer cette lettre qui n'était des tinée qu'à vous. 
Encore ne prenez·vous pas Je soin de la faire impri~ 
mer ~ans fautes 1

, ct dans le titre courant de votre 
répliq ue vous laissez mettre : Ad Erafmi epistolam 
prima m. rcspousio, là même où vous avez à faire à 
Luther seul » . 

<'.: Peut-t:tre croyez-vous avoir sujet de vous plaindre, 
parce que, m'ayant envoyé votre livre depuis un an 2, 

' C'e!' t probablement pour donner le texte exact 
qu'l~rasmc a fait mettre la lettre en tHe de sa 
Re{poujio. 

2 I~ras me ajoute ui Jallor. D'aprts Pio, cet envoi 
avait été fait depuis bien plus longtemps. Quinimo 
tcrfi'l iii agebat' mm'~ ... , dit·il dans ses Tres & viginti 
libri, f.XLV/Iv o,dans la réimpression de !aResponsio 
d'Érasme, en marge, en regard des mots ante atmum 
tti fa/lor. En tout cas, il est question ici non d'une 
impression, mais d 'une copie manuscrite, car la 
première édition, due à Badius, ne quitta les presses 
qu 'en janvier 1529, moins de trois mois avant la 
réplique d'Érasme, puisque ceiJe~ci, achevée aux 
ides de la même année, parut déjà au mois de mars 
suivant . 
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vous avez dû attendre si longtemps la réponse. Le 
fait est que dans l'ignorance de votre séjour, par 
suite des événements d'Italie, je ne croyais pas devoir 
m'occuper de cette question. Ce n'est que le 5 des 
ides de février dernier que j'appris enfin, par la 
lettre d'un ami, où vous étiez. Je n'avais plus en ce 
moment que dix jours devant moi, les typographes 
préparant d'ordinaire leur départ pour la foire de 
Francfort dès le 8 des calendes de mars. J'étais en 
outre surchargé de besogne, ayant à faire face au 
travail de six presses. Malgré cela, je n'ai pas craint 
de prendre sur moi une nouvelle tâche. Je vous 
réponds, mais en me bornant à ce qui m'est tout à 
fait personnel ». 

C'est assez dire que, dans sa réfutation, Érasme 
s'occupe le moins que possible du dogme. Gardant 
la position prise dans sa première lettre, il se tient 
presque toujours sur le terrain des faits : 

« Vous me faites grâce d'être la cause des 
troubles religieux; j'en suis seulement l'occasion. En 
effet, aux méchants, comme le dit le proverbe grec, 
il ne manque rien que l'occasion. S'ils trouvent cette 
occasion dans les lettres divines, dans les livres des 
anciens auteurs orthodoxes, il n'est pas étonnant 
qu'ils la trouvent aussi dans mes écrits, et qu'ils 
emploient à fomenter le désordre, ce qui était dit 
pour corriger les mœurs. Après m'être relu, je ne 
trouve aucune de mes assertions qui soit d'accord 
avec les doctrines condamnées de Luther, tandis 
que je rencontre quantité de dissemblances. Si cet 
accord existait, Luther et les siens n'auraient pas 
manqué de le faire ressortir. Personne jusqu'ici n'a 
pu citer un dogme luthérien dont je sois partisan. 
Beda, théologien dépourvu de jugement et de sens 
commun, a essayé de relever mes erreurs dogma~ 

tiques, mais il n'a montré que sa stupidité et sa 
passion extravagante de calomnier. Je n'ai pas corn~ 
battu les doctrines de Luther. Comme si le monde 
aurait changé d'avis au moindre mouvement de ma 
plume. Homme privé, sans science théologique, 
comme on le prétend, quelle tl!mérité n'aurai·je 
pas commise en provoquant Goliath au combat, 
comme un autre David! ] e l'aurais fait sans le 
moindre succès. Jusqu'où votre Prierias a-t-il réussi? 
On lui a imposé le silence, à Rome. Aurais~je dû 
parler, quand l'université de Paris n'opposait à 
l'erreur que ses articles, quand tant d'hommes qui 
me surpassaient, Stunica, vous Alberto Pio et d'au
tres, ne bougeaient pas. J'ai ébranlé la foi du 
peuple en parlant d'une manière inconsidérée de 
l'autorité du pape. 1 e suis partisan de cette autorité. 
Seulement, j'ai exposé Je pour et le contre, sans 
malveillance, pour fournir matière à examen à ceux 
qui disputent de ces questions, et pour leur donner 
l'occasion de résoudre ce qui les choquait. je me 
suis attaqu~ aux sacrements. C'est une calomnie à 
laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois dans mes 
écrits contre Stunica, Sanctius Caranza et Lee. j'ai 
blâmé sans nécessité la lecture des heures. Cela est 
faux; j'ai simplement blâmé ceux qui marmottent ces 
prières machinalement, etc., etc. Vos critiques non 
fondées me font croire que vous ne reproduisez que 

les accusations des autres, sans avoir vu ce que j'ai 
écrit d'abord, sans avoir lu ce que j'ai répondu à mes 
calomniateurs. Vous vous en prenez aux libertés du 
Moriae encomil4m. Je vous avoue que je préférerais 
ne pas avoir publié cet ouvrage, bien qu'il n'ait pu 
rendre plus vicieux n'importe qui. Je n'en veux à 
aucun état; je plaisante simplement les défauts dont 
aucun état n'est exempt. Vous condamnez les para
phrases et les traductions de la Bible au nom de 
l'unité de lecture, nécessaire dans toute l'Église. 1 e 
ne trouble pas cette unité. L'Église a sa traduction. 
Je veux seulement que cette traduction soit aussi 
bonne, aussi claire que possible. Si la traduction 
était à condamner pour elle-même, l'Ancien Testa
ment ne devrait exister ni en grec ni en latin ». 

Alberto P-io, entraîné- par son ardeur religieuse, 
consacra les derniers mois de sa vie à réfuter la 
Responsio d'Érasme. Il termina son travailla veille de 
la Résurrection 1530, et mourut au mois de janvier 
suivant, avant même l'achèvement de l' impression, 
7 des ides de mars 1 53 r. 

Le livre, très volumineux, porte Je titre de : 
Alberti Pii Carporum comitis ... Prfler prœjati01um & 

operis conclujiouem, tres & viginti libri in locos lucu ~ 

brationum variarum D . Erafmi Roterodnmi. qttos 
ce"fet ab eo recognofce~tdos & retratlandos, Paris, Josse 
Badius van Assche. 11 comprend, f. 1 ro- LXVI ro, 
la réimpression des diverses pièces de la polt!mique, 
tant celles d'Érasme que de Pio, puis ff. LXVI vo
CCLII r•, la nouvelle réplique du prince de Carpi. 
Cette dernière, à son tour, se compose d'une introduc
tion et du corps de l'ouvrage. Le corps de l'ou\'rage 
est le relevé et la réfutation des erreurs dogmatiques 
éparses dans les ouvrages d'Érasme; elle répond au 
défi porté par Érasme à Pio de citer un e seule 
hérésie à sa charge. L'introduction, de portée plus 
générale, est dirigée contre les assertions, anciennes 
et nouvelles, de la Responsio. 

Bibliographes, c'est surtout vers elle que nous 
nous sentons attirés, à cause des renseignements que 
nous y trouvons sur les deux antagonistes et leurs 
œuvres. Pio, après avoir donné une analyse som
maire de la première épître d'Érasme et de sa 
réponse à lui, constate que son adversaire, au lieu de 
l'rendre enfin la défense de la religion contre Luther, 
a préféré continuer sa déplorable campagne contre 
un catholique. a: Après deux années de si lence , con
tinue·t-il, voilà que vous apparaissez subitement avec 
une seconde épître r, beaucoup plus acerbe, ajoutant 
de nouvelles plaintes aux griefs anciens. Après 3\"0Îr 

négligé de me la communiquer d'abord en manus· 
crit, vous ne songez pas même à m'en faire parvenir 
un exemplaire imprimé, bien que j'y ~o is J'objet 
d'attaques personnelles injustifiables. Je resterai 
calme et mesuré, les gros mots n'étant que la 
dernière ressource de ceux qui n'ont pas de bonnes 
raisons à faire valoir. Votre défense est bien simple : 
\'OUS avez déjà, dans des polémiques avec d'autres, 
r~pondu aux reproches que je vous fais. Il importe 

' Respo11sio. 
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peu que vous ayez déjà répondu. Il s'agit de savoir 
si vous avez bien répondu, et ce n'est pas à vous de 
trancher la question, mais à ceux qui, non engagés 
dans la question, ont lu avec attention vos arguments. 
Si vous avez répondu aux autres comme à Beda 
et à moi, vous n'avez pas sujet de vous en vanter. 
Un second moyen de vous défendre, c'est de nier 
bravement avoir écrit ce que je vous attribue. Le 
texte cité prouvera si c'est vous le menteur ou moi 
le faussaire. Vous prétendez en outre que je vous ai 
accusé sur le rapport d'autrui, sans avoir lu rien 
ou presque rien par moi-même. Je ne vous ai pas 
accusé. j'ai appelé votre attention sur les choses qui 

me choquaient dans vos t!crits; je vous ai averti des 
plaintes qui avaient cours sur votre compte :.. 

« Vos écrits sont sans nombre; on n'a pas le loisir 
de les lire tous. Quand je vous adressais ma première 
lettre, j 'en connaissais peu, non par dédain, mais 
faute de temps. Il y a dix ans, j'ai parcouru une 
partie de vos adages, que je considère commt! un 
ouvrage utile pour les études humanistes. Peu après 
parut votre Aforiae t:IICOmium. Je le lu.s avec avidité, 
entraîné par l'élégance et l'érudition du début. 
Toutefois j'y rencontrai tant de choses choquantes 
que, dans la suite, j 'écartai vos œuv res, exception 
faite cependant pour le traité de la confession, la 
d-iatriba. et quelques passages de vos paraphrases et 
de votre version du Nouveau Testament. En fait 
d'ouvrages polémiques, je n'avais vu que quelques
unes des critiques de Stunica, a,·ec les apologies que 
vous y avez opposées. Depuis j'ai acheté tout que 
j'ai pu trouver, mais la quantité est telle que, effrayt:, 
je me suis bernt à prendre connaissance de \'otre 
écrit contre Beda, qui fait suite à la Responsiu " · 

..:: Vous me reprochez la faiblesse de mes ar,..:u
ments contre Luther. Vous auriez dù faire re~ sortir 

cette faiblesse, soit pour montrer comment il faut 
combattre le luthéranisme, soit pour défendre 
l'homme que vous semblez tant favoriser :> . 

« Vous vous indignez de la publication de ma 
réponse à votre premit:re l:pitre. Mais vous t:tes vous 
mt:me la cause de cette publication. Rien n't!tait plus 
loin de ma pensl:e que de faire imprimer cet tcrit. 
La preuve, c'est qu'il n'a paru ni à Rome, ni immt!· 
diatement, mais à Paris, presque trois ans après que 
la copie manu sc rite vous en eût été transmise. En 
vain mes amis, informés de l'existence de la pièce, 
ont insisté pour en avoir lecture. j'ai refusé; j'en 
prends à témoin les nombreux amis que vous aviez à 
cette éroquc à Rome. L'unique exemplaire corrige! 
périt dans le sac de la "ille avec ma bibliothèque et 
mes meubles. Le brouillon, presque ill!sible par les 
nombreuses obèles, astérisques et ratures, fut sau\'é 
avec des diplômes et des livres de comptabilité. 
Lorsque, après mon départ pour Paris, vous eûtes, 
dans votre Ciûronieu, fait mention de mon épître, 
nombre de personnes :;"aJresst!rent aux libraires pour 
l'acheter. Leurs démarches, nécessairement infruc
tu euses, m'exposèrent à de nouvelles demandes de 
communication. Je pris enfin mon parti. Bien que..: 
malade, je: repris mon brouillon, je le re\·is et le 
co rri~eai, j'y ajoutai en lisant deux ou trois pas-
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sages - ce dont vous me critiquez à satiété - et 
j'en permis l'impression. En agissant ainsi, je ne 
prévoyais pas que j'allais vous irriter à ce point. Je 
me disais que, puisque vous parliez de ma lettre dans 
votre Cicéro1Jien, vous ne désiriez pas la vouer à 
J'oubli; je me demandai même si, à mon insu, vous 
ne l'aviez déjà fait imprimer en Allemagne ». 

• A vous entendre, j'aurais profité de notre démêlé 
pour ajouter à ma lettre contre vous une œuvre 
toute faite contre Luther. C'est une erreur; jamais 
auparavant je ne m'étais occupé de cette matière. 
Moi, je pourrais dire avec plus de raison que vous 
aviez préparé de longue main cette réponse préten· 
dument rédigée en six jours. Vous avez la peau si 
délicate qu'une mouche ne saurait la toucher sans en 
tirer du sang. Comment auriez-vous pu attendre si 
longtemps sans prendre la plume? Personne ne le 
croira. On préférera toujours s'en rapporter à vos 
amis d'ici, suivant lesquels vous avez simplement 
différé la publication de votre écrit jusqu'à l'appari
tion de mon ouvrage». 

« Vous me demanderez peut-être pourquoi je 
réponds de nouveau? Par zèle religieux. Fatigué et 
malade, je serais heureux de ne pas entreprendre un 
labeur au-dessus de mes forces, mais je ne veux pas, 
en me taisant, donner créance à votre audacieuse 
affirmation de n'avoir jamais attaqué les dogmes de 
!"Église, quand précisément votre Responsio ajoute 
de nouvelles erreurs à vos erreurs anciennes». 

<: ~la préface contient ce que j'avais à dire en 
général et en passant; mes notes en marge de votre 
Rcspousio répondent à des points spéciaux ; le corps 
de l'ouvrage contient vos erreurs groupées d'après la 
matitre, et la réfutation que j'ai cru devo~r ajouter 
comme correctif ». 

Érasme publ ia, encore dans le courant de la même 
annt:e IS3I, l'apologie décrite ici en tête de la notice. 
Les chapitres dont elle se compose, répondent 
successivement aux notes marginales, à la préface, 
et aux divers chapitres du grand ouvrage du prince 
de Carpi. Ils méritent d'être lus d 'un bout à l'autre à 
cause des petits renseignements historiques et bio
graphiques qui s'y trouvent en quelque sorte perdus: 
la bravade de certaines personnes à Bâle contre la 
prescription de l' Église de fai re maigre pendant le 
carl:me tp. 121); la détermination prise par le pape 
Clément, sur les conseils d'Alberto Pia, de ne pas 
accorder à Érasme le chapeau de cardinal qu'il lui 
avait d 'abord destiné, etc. La réponse Ad praefa
tiouem maintient, en général, les assertions de la 
Respm1sio : que Pia n'a pas lu les livres qu'il attaque; 
qu'il a repris à d'autres d'anciennes accusations déjà 
rHutt:es, etc. Érasme y nie s'être irrité de la pre
mitre fpître monitoire de son antagoniste. li a même 
songt: un instant à la publier, et s'il a renoncé au pro
jet, c'est qu'elle argumentait bien faiblement contre 
Luther et contenait des attaques trop odieuses contre 
lui, Érasme. Cette dernière idée amène notre auteur 
à reparler de sa Rtsponsio, mais il ne relève pas le 
reproche de Pia d'avoir préparé cette œuvre long
temps avant l' impression de J'épître : c j'avais 
commencl: la rl:daction de ma Rtsponsio, j'avais déjà 
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rempli une ou deux pages, lorsque la prise de Rome 
et la captivité du Pape survinrent et me firent perdre 
les traces du Prince. Je fus informé de son séjour à 
Paris, en même temps que de son intention de 
publier sa lettre. Je le priai alors, par écrit, non de 
supprimer la pièce, mais de mitiger certains pas~ 
sages trop amers dirigés contre moi, et de renforcer 
ses attaques contre Luther. j'ai négligé de lui faire 
tenir un exemplaire de ma Responsio; mais lui, non 
plus, ne m'avait envoyé un exemplaire imprimé de 
sa missive. J'ai cru que ce n'était pas chose indispen
sable. Toutefois, l'intention a existé un instant, mais 
j'en ai été détourné par mes travaux. La préparation 
des éditions de saint Augustin et de Sénèque me 
donnaient en ce moment tant de besogne que j'avais 
pris la vie en dégoût >. 

Le corps de l' Apologia est précédé d'un index et 
d'un proœmium. Le premier est la table sommaire des 
mensonges accumulés contre Érasme dans les tf'es 

& viginti libri, des passages non compris et critiqués 
quand même, des citations tronquées à plaisir, etc. 
Le second justifie la résolution d'Érasme de con
tinuer la lutte après la mort de son adversaire. 

Ici de nouveau, comme dans les préfaces anté
rieures, la personnalité de l'auteur se met en 
évidence : c Pareil aux Parthes, dit-il, Pio, après 
avoir lancé sa flèche, a pris la fuite pour m'empêcher 
de rendre le coup. Il est mort avant l'apparition, 
à mon sens avant l'achèvement de son œuvre. Dans 
les ouvrages antérieurs dirigés contre moi, il s'est 
servi, c'est un fait connu,. de plusieurs mercenaires, 
les uns lui recueillant des passages de mes écrits, 
les autres polissant son style, qui lui suggérant les 
témoignages de l'Écriture, qui lui fournissant des 
arguments, d'autres encore lui indiquant les dogmes 
des théologiens. Aujourd'hui, j'ai tout lieu de le 
croire, on donne sous le nom du Prince un tas de 
choses que cet homme n'a jamais vues. Ces fameux 
artisans m'opposent la splendeur d'un grand titre, et 
publient librement leurs bouffonneries, à couvert, 
sans s'exposer à la réprobation . C'est une entreprise 
périlleuse que d'écrire contre les morts; mais que 
faire si les morts écrivent contre vous, si devant le 
monde entier ils émettent des accusations, contre 
esquelles il est impie de ne pas se défendre! Pour 

moi la tâche est encore plus délicate, parce qu'Al
berto Pia n'est pas un mort ordinaire. Trois jours 
avant sa fin, quand les médecins avaient perdu tout 
espoir, il prit le saint habit des Franciscains, et sous 
cet habit, il fut porté après son décès, solennellement, 
par la voie publique, et enterré dans le sacrosaint 
monastère de l'Ordre séraphique. j'ai donc à craindre 
encore que, si, pour me défendre, je traite Pio un 
peu trop durement, tout l'Ordre ne se croie lésé. 
Quel parti prendre? Pousser le respect de la mort 
jusqu'au point de supporter, silc:::ncieux, tant de 
dénonciations capitales, de la part de ceux qui se 
tiennent cachEs dans ce cheval troyen? Plût à Dieu 
que je pusse le faire avec l'approbation du Christ, 
lequel porta la croix sans protester, mais répondit 
avec soin à ceux qui lui reprochaient d'être possédé et 
de chasser les démons avec le secours de Belzébuth! 

PlOt à Dieu que Pio lui-même eOt moins écouté son 
propre ressentiment et moins obéi à des gens pas
sionnés 1 Je pourrais diriger exclusivement mes réfu
tations contre les autres; j'épargnerais avec plaisir 
l'Italien, le noble, le prince, le protecteur des belles
lettres. A présent que je dois parler, tout ce que je 
puis faire, c'est de ne répondre qu'en passant à quel
ques critiques et de le faire avec les plus grands 
égards pour le nom de Pio >. 

« Je crois sans peine que, à Rome, le Prince a écrit 
contre moi à l'instigation de quelques personnes, dont 
je n'ignore pas les noms : l'un d'eux notamment est 
Juif, c'est-à-dire appartient à une race avec laquelle 
je n'ai jamais pu bien m'entendre. Mais, certes, il 
eût obéi moins facilement, s' il n'avait été poussé aussi 
par l'amour de la gloire. On fait passer son épître 
pour un doux et amical avertissement; en fait c'était 
une accusation atroce additionnée de quelques mots 
aimables, comme qui dirait de l'aconit mélangé de 
miel. Malgré cela, je fis l'impossible pour le ména
ger. Sachant qu'il s'était servi de secours étrangers, 
je mis les vilenies sur le compte des autres, pour lui 
attribuer uniquement ce qui méritait l'éloge. En 
retour de ma politesse, Pia m'accuse de n'avoir rien 
négligé pour le couvrir d'outrages. C'est un comble, 
et si vraiment l'homme a écrit cela avec une intime 
conviction, il devait être encore plus malade d'esprit 

que de corps • · 
c Je connais le grand pouvoir de ceux qui mettent 

le masque de la piété pour débiter leurs propres noir
ceurs; mais ce n 'était pas d'un prince, d'un érudit 
mûri par l'âge et l'expérience, de mettre sa réputa
tion à la merci du premier instigateur venu, et 
d'attaquer si odieusement quelqu'un, sans le lire, en 
se fiant aveuglément à des passages fournis par des 
mercenaires ignares ou négligents. L'évêque Fisher 
écrivit contre Luther, mais il reproduisait ses 
paroles de bonne foi, sans recourir à des lambeaux 
de phrases prises au hasard. Clicthove s'en prit à 
Oecolampade, "1ais il citait intégralement son 
ouvrage. On en aurait dû agir de même contre moi. 
On ne l'a pas fait. On a préféré suivre l'exemple de 
Beda, lequel a eu le temps de juger, sans se donner 
le temps d'examiner ». 

c Je me demande en vain quelles peuvent avoir été 
les vues de cet homme étonnant. Voulait-il réfuter 
les dogmes de quelques Allemands? Dans ce cas, il 
fallait produire leur armée d'arguments en ordre de 
bataille, et engager contre elle la lutte avec vigueur. 
Mais comment l'eût-il pu, lui qui ne savait rien de 
ces choses en dehors de ce qu'il en avait entendu 
dire à table? Voulait-il m'avertir? Pas n'était besoin 
de tant de reproches, de plaisanteries insipides, 
d'altérations calomnieuses, de mensonges patents. 
Tâchait-il de convaincre un obstiné? Encore fallait-il 
lire ce que j'avais écrit, le citer de bonne foi et 
réfuter les raisons que j 'avais apportées. Si par 
contre il songeait à sauver ceux qui, par leur faiblesse 
ou leurs tendances hérétiques, étaient en danger, il 
devait excuser ce qui était excusable, et tirer de mes 
écrits les passages franchement opposés aux doc
trines hérétiques; il fallait surtout ne pas fausser 
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des citations pour m'imputer mensong~rement des 
opinions hétérodoxes, au risque de confirmer dans 
l'erreur ceux qui avaient en moi une certaine con
fiance. S'il considérait comme un titre de gloire de 
lutter avec Érasme, au moins devait-il le faire avec 
ses propres armes. A quel honneur peut-il prétendre, 
maintenant qu'il s'est laissé imposer le rôle mépri~ 
sable de sycophante, qu'il a consenti à paraître en 
public, orné de plumes prises un peu partout? Certes 
c'est l'habitude des princes de faire écrire leurs lettres 
par d'autres et d'y apposer simplement leur signa
ture. Mais Pia, dans l'ouvrage, parle sans cesse 
comme s'il avait tout fait en personne, alors qu'il est 
connu de quels secours il s'est servi ». 

c Jusqu'où ces Pères séraphiques ont-ils pris soin 
de l'âme du Prince? Dieu le sait; mais ils ont bien 
négligé sa réputation. Ils n'ont pas même servi leurs 
propres intérêts, car leurs machinations ne feront 
que montrer au grand jour l'esprit qui les anime :t . 

c Ces gens, à n'en pas douter, liront dans leur 
réfectoire cet ouvrage fourmillant de calomnies, de 
mensonges, de sottes plaisanteries, de futiles argu
ments. Ils mériteraient, à mon avis, de ne pas avoir, 
pour se réconforter le corps, une nourriture plus 
délicate que celle dont ils repaissent leur âme ». 

On s'attendrait à voir enfin le terme de cette 
longue polémique, maintenant qu 'un des antago~ 
nistes avait succombé à la tâche. Il n'en fut rien. 
Jean Sepulveda, qui devint plus tard si célèbre dans 
l'histoire religieuse, prit la piace laissée vacante, et 
publia contre Érasme : Jo. Genesii Sepulvedae Cor
d<•bmjis artium & tluologiae magijlri antapologia pro 
Alberto Pio comite Carpmfi ;., Erafmum Rotoroda
nwm. Romae, Autonivs Bladvs, 1532, mense iatJvario. 

Cette intervention s'explique facilement. Sepul
veda, Espagnol établi en Italie, avait pendant de 
longues années vécu dans l'intimité du prince au 
palais de Carpi. Il n'avait été séparé de lui que par 
la prise et Je sac de Rome. Bon latiniste, théologien 
instruit, il passait aux yeux de quelques-uns comme 
ayant eu la main dans la lutte entre Érasme et Pio. 
Érasme, se faisant l'écho de cette opinion, l'avait, 
dans son Apologia, nommé en toutes lettres comme 
celui qui avait, au point de vue littéraire, revu 1 ~s 

Tres & viginti libri. Il devait bien s'expliquer , ne 
fut-ce que par égard pour son ancien protecteur. 
Estimant que la cause du défunt était défendable, il 
prit cette défense pour unique objectif de son 
ouvrage, abandonnant toute idée de continuer pour 
son propre compte cette polémique sans fin. Il 
témoigne à l'égard d'Érasme une grande admira
tion, une entière sympathie, proteste qu'il ne s'en 
prend à lui que contraint et forcé par les circonstan
ces. Il ne parle de ses écarts en matière de foi, de 
son humeur frondeuse qu 'à titre accessoire, dans la 
seconde partie du volume, et dans le seul but d 'éta
blir le bien fondé des critiques de Pio. 

Nous laisserons là cette dernière partie pour nous 
occuper de l'Antapologia proprement dite. On y 
trouve remis en question, par une personne inté
ressée moins directement, les faits déjà débattus par 
les deux adversaires. 
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• ]'ai lu, dit Sepulveda, avec déplaisir votre 
apologie contre Alberto Pio. Cette lutte contre un 
homme mort me paraît déplorable, autant pour 
vous que pour votre antagoniste. Vous, vous avez 
cédé à \'Otre ressentiment, sans tenir suffisamment 
compte de la modération et de la charité chrétienne 
dont YOus parlez souvent; lui est traité comme Je 
serait à peine un homme insignifiant, faible, léger, 
dépourvu de toute littérature ». 

"' Tous ceux qui ont connu le prince, je le sais, 
feront justice de vos attaques. Mais il n'en est pas de 
mt:me ni des autres, ni de la postérité. Ceux-ci ne 
sauront à quoi se tenir, si, par piété ou par recon
naissance, quelqu'un de ses amis ou de ses admira
teurs ne prend la défense de sa mémoire >. 

" Ce devoir m'incombe spécialement. j'ai vécu 
dans rintimité du Prince comme pas un; j 'ai eu plus 
que personne l'occasion de connaître ses mœurs et sa 
~cicnce. Quand d'au tres lui doivent beaucoup, moi je 
lui dois absolument tout. Il m'appela spontanément 
auprt:s de lui du collt:ge espagnol de Bologne, et, 
rendant de longues années, il me traita avec tant de 
bontt: et d'affection que j'eus ma part de tout ce qu'il 
'''cordait aux ~iens en fait d'honneurs, de bien· 
veil lance ct de faveurs » . 

« fai encore d'autres ti tres. C'est d'avoir eSté 
dbignt: nommément, seul de tous ceux qui, d'après 
Yous, auraient aidé Je Prince dans la confection de 
son ouvrage. Si je gardais le silence, j 'aurais l'air 
non seulement de m'attribuer une gloire qui ne me 
revient pas, mais de seconder les intrigues de ceux 
qui \'DUS ont induit en erreur ». 

..... En assumant ma tâche, JC n'ai nullement l'in· 
tention de nuire à la réputation d'Érasme. J'admire 
,·otre gt:nie vif et élégant, j'estime votre science. Je 
serais au reg ret de vous mécontenter. Je ne Je ferais 
que contraint, vu la situation que vous avez créée -
\'OUs·mtme par votre passion et votre complaisance 
à accueillir des rapports mensongers. Vous pro· 
mettez de vous défendre avec tous les égards dus au 
noJn de Pio, mais ''ous tenez bien mal votre parole. 
\'ous dites le Prince dépourvu de science théolo· 
gique; vous l'appelez philosophastre, radoteur, men· 
teur, sourde vipère, viei llard en délire, calomniateur 
impudent, et vous prétendez vous abstenir de gros 
mots. Croiriez.vous, par hasard, être un exemple 
de modération, parce que vous ne traitez pas de 
sicaire, de parricide, d'hérétique, d'impie, de traître 
à la patrie, cet homme innocent et pie de fait autant 
que de nom ? :o 

« Mais vous n'avez frappé, dites·vous, qu'après 
avoir été frappé d'abord, et vous suivez J'exemple 
du Christ qui n'a pas supporté en silence l'accusa· 
tion d'être possédé, et de chasser les démons avec Je 
secours de Belzébuth. Ainsi donc, affirmer qu'Érasme 
a émis une opinion erronée, employé une parole 
incorrecte, serait un crime aussi grave que d'accu
ser le Christ d'être possédé du démon, et Érasme 
dénigrant Alberto Pio aurait agi avec autant de 
raison et de mesure que le Christ châtiant ses 
calomniateurs juifs? En vérité, il est facile de rap· 
peler la conduite du Christ; il est plus difficile de 
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l'imiter. Le v~ritable chrétien ne rend pas Je mal 
pour le mal, mais désarme son adversaire par la 
patience. Sans tendre la joue droite à celui qui vous 
avait frappé à la joue gauche, vous auriez pu, au 
lieu de venger une légère blessure par un coup 
mortel, répondre avec prudence, et réfuter avec 
modération 'CC qu'on vous reprochait ». 

c Mais passons, et examinons cê: que vous mettez 
à charge de Pio. Vous prétendez d'abord qu'il n'a 
pas écrit contre vous l!e son propre mouvement, 
mais à l'instigation d'autres personnes. Qui ne voit 
comme c'est peu probable! Un homme maladif et 
chargé d'occupations entreprendrait un travail diffi
cile, non par amour de la religion et du bien public, 
mais pour complaire à des personnes étrangères! 
Quelqu'un serait·Îl assez effronté pour imposer une 
tâche écrasante à un prince surchargé de besogne, 
souffrant d'une maladie articulaire, qui lui laisse à 
peine quelques moments de répit? • 

• A quel honneur pouvait bien prétendre cet 
homme savant, influent, illustre? Peut-être, dites· 
vous, regardait·il comme un titre de gloire le fait 
d'écrire contre Érasme. Cela ne cadre guère avec 
les propos dédaigneux attribués à Pio dans votre 
première lettre : qu'Érasme n'est ni philosophe, ni 
théologien, et manque de toute solide doctrine. 
Quand on a pareille opinion de quelqu'un, on n'am
bitionne pas l'honneur d'entrer en lutte avec lui. 
Mais, répondez-vous, ce n'était là qu'une fausse 
délation, comme le Prince l'a affirmé lui·même dans 
son épître. Cela est fondé : Je Prince, si bienveillant 
pour les personnes de médiocre érudition, n'était pas 
homme à médire d 'un Érasme. Je laisse donc de côté 
que, dans votre Responsio, vous vous déclarez prêt 
à prouver, par témoins, que Pio vous avait réelle
ment dénigré; j'admets qu'il avait de votre savoir la 
plus haute opinon, et qu'il parlait en conséquence. 
S'ensuit-il qu'il regardât comme une gloire de se 
mesurer avec vous, lui, l'homme éminent, illustre, 
dépourvu de toute ambition, né, ne l'oublions pas, 
en Italie, et sachant quelle opinion avaient de vous 
les autres Italiens? » 

c Car vous ne sauriez ignorer que ceux-ci n'ont 
pas l'habitude d'admirer sans réserve et vos écrits, 
et vos Allemands, et la plupart d<s Espagnols, mes 
compatriotes. Beaucoup d'entre eux, hommes de 
grand nom, de science peu ordinaire, pourraient être 
représentés comme ayant précisément tenu les pro· 
pos que vous attribuez à Pio. Bien souvent - je 
pourrais vous citer des témoins - j'eus de vives 
discussions pour soutenir vos mérites contre leur 
dédain. A les entendre, vous connaissez, comme phi
losophe, mieux Lucien qu'Aristote; et, si vous vous 
êtes occupé de théologie, vos œuvrts contiennent 
néanmoins beaucoup de choses rejetées de l'accord 
unanime des plus savants théologiens. On n'osait pas 
nier votre talent Jittéraire : on vous accordait beau
coup de lecture, un esprit prompt et subtil, un dis
cours abondant; mais votre style, bien que s'élevant 
parfois, était trivial, sans noblesse et en somme point 
du tout cicéronien. Vous me direz que ces critiques, 

sans fondement aucun, partent de la jalousie de quel
ques Italiens qui revendiquent pour leur nation le 
monopole du talent littéraire. Je le concède d'autant 
plus facilement, que ce sont les termes mêmes dont 
je me suis servi pour vous défendre. Mais il n'en est 
pas moins vrai que, dans un milieu où règnent de 
pareilles opinions, c.e ne peut être un honneur d'en· 
trer en lice contre vous, ni pour un homme d'une 
science peu ordinaire, ni pour un homme du savoir 
et de J'autorité du prince de Carpi >. 

c Quelles sont donc les raisons qui ont fait prendre 
la plume à Pio? Celles qu'il a avouées lui-même. 
Provoqué par votre première lettre, il vous devait 
une réponse pour ne pas être accusé d'orgueil ou 
d'ignorance. Plus tard, en présence de vos dénéga
tions, il devait continuer la lutte pour prouver sa 
véracité, pour ne pas paraître trahir une juste 

cause ». 
c Vous avancez que Pio, pour combattre, n'a pas 

payé de sa personne, qu'il s'est servi de la science 
d'autrui. 'Les uns lui auraient fourni les témoignages 
de l'Écriture, les autres les passages suspects tirés 
de vos livres, d'autres encore auraient poli son style. 
Ici, veuillez m'en croire, je ne retrouve plus votre 
perspicacité ordinaire. Vous avez accueilli, les yeux 
fermés, des rapports mensongers auxquels aucun 
homme de jugement n'ajoutera foi». 

c Tous ceux qui connaissent Pio, auront entendu 
vanter sa sagesse, sa science, son éloquence. Dès 
son plus tendre âge, obéissant aux exhortations de 
Pic de La Mirandole, son oncle maternel, il s'adonna 
à l'étude des lettres, avec tant d'ardeur et de succès, 
que, devenu adolescent, il brillait au premier rang 
parmi ceux qui cultivaient la philosophie et les arts 
libéraux; j'en appelle à Alde Manuce, son ancien 
professeur de belles-lettres, qui l'affirme dans plu
sieurs de ses préfaces. Quand, dans la suite, il s'initia 
aux lettres sacrées et à la théologie, loin de recher
cher Je côté séduisant de ces études, comme Je font 
d'ordinaire les esprits paresseux, il s'attacha de préfé~ 
renee aux questions les plus ardues. C'est ainsi que 
dans la théologie scolastique, il se proposa avant 
tout de pénétrer les énigmes de Scotus, dans l'espoir 
que, ce sphinx vaincu, aucune difficulté ne l'arrête· 
rait plus. Quel est le théologien scolastique qu'il n'ait 
pas lu depuis? Quelle est la question qu'il n'ait pas 
débattue avec les hommes les plus savants? Ces 
joutes lui plaisaient, et lui valurent l'admiration 
générale . Son esprit était on ne peut plus vif, plus 
prompt, plus perspicace. Le charme de sa parole, le 
calme de sa voix lui gagnaient, on ne saurait dire 
à quel point, la sympathie de l'auditoire >. 

c Rien de plus naturel qu'une science si profonde 
dans un homme intelligent et travailleur, qui eut 
toujours dans son palais les plus grands savants de 
l' Italie, et qui s'en servait soit comme précepteurs, 
soit comme compagnons dans ses exercices Jitté· 
raires. Vous avez d'abord Alde Manuce, Tryphon de 
Byzance, Marcus M usurus, qui tous excellaient dans 
la connaissance des deux langues. Viennent ensuite 

Petrus Pomponatius, mon précepteur, et J oannes 
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Monsdocus', de Séville, péripatéticien éminent et 
théologien distingué, qui enseignèrent la philosophie, 
l'un à Bologne, l'autre à Pise et à Padoue; puis 
Andreas Barrus, grand philosophe aussi, Gratianus 
Brixiensis, frère mineur, commentateur de Scolus, 
et Valerius, augustin, très versé dans la théologie et 
les lettres sacrées. J'en laisse beaucoup d'autres ». 

c Devenu plus âgé, il se tourna vers des études 
moins rudes, plus agréables et plus fructueuses : la 
lecture de saint Augustin, de saint Jérôme, et autres 
anciens théologiens. Il vivait nuit et jour dans le 
commerce de ces auteurs, sans que son admiration 
pour eux lui fit cependant négliger saint Thomas, 
Scotus et les autres scolastiques, qui nous ensei· 
gnent à défendre la théologie avec les armes de la 
philosophie, ordinairement dirigées contre elle. Il 
s'était, d'autre part, tellement familiarisé avec les 
lettres sacrées, qu'on ne saurait mieux connaître sa 
propre maison que lui ne connaissait l'Ancien et Je 
Nouveau Testament. C'étaient là toutes occupations 
secondaires qui le reposaient en quelque sorte de ses 
travaux au service de la chose publique en qualité 
d'ambassadeur de grands princes auprès des papes 
Jules II, Léon X et Clément VII >. 

c A qui fera·t-on croire qu ' un homme de cette 
valeur dut recourir à la science d'autrui pour écrire 
ses ouvrages. C'est une pure calomnie, basée sur un 
rien, exagéré à plaisir par des gens qui croyaient 
vous être agréable en dénigrant votre adversaire. 
Alberto Pio, dès sa quarantième année, souffrait par 
intervalles d'une maladie articulaire, qui, parfois, le 
privait pendant de longs mois de l'usage de ses pieds 
et de ses mains. Sa consolation, quand il ne souffrait 
pas trop, était d'écouter une lecture, de discuter avec 
un savant, ou de méditer une question littéraire. Ne 
pouvant lui-même écrire ou feuilleter un livre, il 
avait besoin d'un bibliothécaire, d'un lecteur, qui 
pût écrire sous sa dictée, et chercher pour lui, quand 
il ne se rappelait pas exactement où il avait vu une 
phrase, une expression, un mot. C'est ce lecteur, 
qui prêtait simplement sa main, sa langue et non 
son intelligence, que la calomnie a métamorphosé 
en plusieurs co·auteurs effectifs des livres attribués 
au prince de Carpi ». 

c Vous pourriez au besoin, dites-vous, désigner 
par leur nom plusieurs de ceux qui se sont prêtés à 
cette indigne comédie. Toutefois vous ne le faites 
pas; vous me nommez seul comme ayant aidé à la 
rédaction du dernier ouvrage de Pio : « Sepulveda, 
homme instruit et bon latiniste ~ ; « l'espagnol, re tou~ 
cheur de son style ». Serait·ce, parce que mon cas 
est mieux établi, et que je suis plus connu que les 
autres? C'est possible; mais plus il y aura d'hommes 
qui me connaissent, et plus il y aura de témoins de 
l'inanité de votre assertion. Tous, tant qu'ils sont, 
affirmeront qu'à l'époque de la composition, à Paris, 
des Tres tt viginti libri, j'étais à Rome et certaine
ment en Italie • . 

c Je m'étonne de vous voir perdre de vue ce der
nier fait, que, cependant, vous ne pouvez avoir 

' Appelé aussi Jo. Montes Docca ou Montesdoca. 
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complètement ignoré. En effet, à l'époque où le 
cardinal François Quiiiones se rendait, avec deux de 
ses ~ollègues, au devant de Charles-Quint, en qualité 
d'ambassadeur de Clément VII, je faisais, avec 
Stunica, partie de sa suite. A Plaisance, je vis de vous 
une lettre au secrétaire de J'empereur, Alphonse Val
desio, écrite en réponse à une épître récente dans 
laquelle celui-ci avait cité Stunica et Genesius parmi 
les savants réunis alors dans cette ville. Votre lettre 
parlait déjà d 'un homme à gages, logé chez Pio, et 
écrivant pour son compte. Valdesio me questionna 
à ce sujet, et moi, ne me doutant pas d'un piège 
quelconque, je répondis qu'il fallait bien, en cas de 
maladie:, recourir à J'office d'un secrétaire. Comme 
vous saviez donc qu'à cette époque j'étais à Florence, 
comme vous n'ignoriez probablement non plus 
qu'avant et après j 'ai séjourné à Rome, je m'étonne, 
encore une fois, de vous voir affirmer que j'ai aidé 
à la révision du style des Tres et viginti libri ». 

c Auriez-vous fait de Genesius Sepulveda deux 
personnes distinctes, l'une et l'autre Espagnols, Gene
sius que vous saviez être à Rome, et Sepulveda que 
vous croyiez être à Paris? L 'orthographe fautive de 
mon nom dans votre Apologia, Sepulvelus au lieu de 
Sepulvedus, me le fait supposer. S'il en était ainsi, 
on vous aura de nouveau trompé. Le seul Genesius 
Sepulveda était à Rome. Un second espagnol, 
homme de lettres, attaché à la personne de Pio à 
Paris n'a jamais existé; j'en appelle à tous ceux qui 
ont fréquenté la maison du Prince. Pio n'avait à son 
service qu 'une seule personne, un jeune Italien, qui, 
sur ses indications, compulsait les livres, lui lisait 
les passages retrouvés, et écrivait sous sa dictée. ] e 
le sais pertinemment par d'autres, je le sais par la 
personne en question même, que j'ai vue à Rome, il y 
a peu de jours. Je ne m'arrêterai pas à l'objection 
possible que les Tr.s et viginti libri auraient été 
composés à Rome et ensuite publiés à Paris. Votre 
Apologia, réfutée dans ce livre, a paru elle-même 
pendant le séjour de Pia à Paris, naturellement après 
que, dans cette ville, le Prince eût permis l'impres
sion de son Epistola rédigée à Rome • · 

c Admettant que vous me demandiez si au moins 
je n'ai pas vu cette Epistola au cours de la rédaction, 
je vous répondrais, sans ~rainte d'une calomnie quel
conque :j'en ai vu des parties quand elle était en 
préparation; je J'ai lue en son entier lorsqu'elle était 
achevée. Je l'ai lue non pour y apporter des correc
tions, mais pour mon plaisir et mon enseignement, 
comme on fait quand on a devant soi l'œuvre de 
quelqu'un qui vous est supérieur en tout. Non pas 
que le Prince ne m'eût invité à faire mes observa
tions. ] e travaillais à cette époque à mon livre De 
falo tt libera arbitrio, dirigé contre le livre de 
Luther Dt arbitrio su·vo, et nous nous rendions 
mutuellement Je service de lire nos œuvres, et de 
signaler ce qui ne nous plaisait pas complètement. 
C'est une pratique salutaire, déjà en usage chez les 
Romains, qui ne diminue en rien Je mérite de l'au
leur, et lui laisse, toute enti~re, la paternité de son 
œuvre ~ -
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c Mais revenons aux Tres et viginti libri, qui vous 
ont irrité surtout. Quel est, à défaut de témoins, la 
preuve que ce livre ait été fait par plusieurs per
sonnes? La diversité du style, dites· vous. Mais, 
d'après vos propres paroles, le soin de polir cet 
ouvrage ne fut confié qu'à un seul homme, un 
Espagnol. Comment cet homme a-t-il pu polir de 
deux façons différeqtes, s'il ne l'a pas fait de propos 
médité? Pour peu que vous insistiez, je serai tenté 
de vous demander comment un style si égal 
peut trahir plus d'un auteur? Car la présence de 
quelques paroles rappelant la simplicité théologique 
plutôt que la culture cicéronienne, procède d'une 
cause bien différente. Pio, bien que possédant à fond 
le latin, avait plus de souci des choses que des mots. 
Quand il traitait une question de physique ou de 
théologie, il lui arrivait de se servir de termes 
connus, empruntés à Thomas d'Aquin, à Scotus ou 
à Alexandre. Il agissait ainsi spécialement pour 
l'exposition des points difficiles, lorsqu'il pouvait 
craindre que des expressions cicéroniennes ne fussent 
moins claires pour des philosophes ou des théolo
giens. Selon toute probabilité, il aurait fait dispa
raître ce petit défaut, mais la mort l'empêcha de 
revoir son travail ~-

• Vous reprochez également au prince de Carpi de 
ne pas avoir lu vos écrits, de s'être servi du travail 
de quelques moines et autres personnes pour 

recueillir les passages à critiquer. Ici vos conjectures 
ne sont peut-être pas sans fondement. Avant son 
différend avec vous, Pio avait lu quelques-uns de vos 
écrits, si subtils et si agréables tout à la fois. Il y con· 
sacrait ses heures perdues; les lettres sacrées, saint 
Jérôme, saint Augustin, Aristote et Cicéron prenant 
la meilleure partie de son temps. Il ne connaissait 
vos écarts d'opinion en quelque sorte que par ouï
dire. Quand le soin de sa réputation l'obligea de vous 
réfuter, il ne crut pas nécessaire de rassembler 
lui-même les passages suspects de vos écrits; il les 
reçut de la main de ceux qui les avaient recueillis 
spontanément. Une fois à l'œuvre, cependant, il ne 
réfuta rien sans avoir lu et relu au préalable tout ce 
qui était nécessaire à la parfaite compréhension des 
textes. C'est un fait que je sais encore par le jeune 
Italien qui lui servait de lecteur et de secrétaire :. . 

c A quoi bon soutenir, contre toute vérité, qu'Al
berto Pio n'a pas fait seul les Tres &: viginti libri, 
quand vous vous défendez mal contre ses critiques. 
Vous travaillez avec une rapidité inouïe, vous vous 
relisez insuffisamment, vous ne soumettez rien à 
vos amis. Nécessairement vos œuvres doivent avoir 
des côtés faibles; nécessairement encore, des hom
mes de grande instruction, les examinant à tête 
reposée, doivent y découvrir des assertions que vous 
auriez corrigées ou omises, si des amis vous avaient 
pu avertir, ou si vous-même, vous aviez, après un 
certain temps, relu votre travail comme Je travail 
d'un autre. S'il y a lieu de s'étonner, c'est que vous 
ayez publié tant de choses louées et admirées à juste 
titre. Les animaux et les plantes qui se d~veloppent 
lentement, ont seuls une longue existence. Les 
auteurs anciens, dont la gloire est restée intacte 

jusqu'à ce jour, ont mis un temps, un soin infini au 
perfectionnement de leurs ouvrages. L'~rudit, l'élo
quent Érasme a acquis, par la pratique, tant de 
facilité qu'il crée en se jouant ce que d'autres ne 
sauraient produire même à force de labeur. J'en 
conviens. Mais si Érasme lui-même, ou quelqu'un 
ayant son talent et son expérience, employait tous 
ses efforts à bien écrire et à bien corriger, ne 
pensez-vous pas que son travail serait meilleur, 
plus élégant, mieux à l'abri des critiques? • 

c Incapable vous-même de cette patiente applica
tion, pourquoi supportez-vous mal que d'autres 
érudits, examinant, pesant, scrutant, voient mieux 
que vous? Il faudrait prendre leurs observations de 
bonne part, ne pas vous obstiner dans l'erreur quand 
vous avez tort, répondre avec modération quand 
vous croyez avoir raison. Au lieu de cela, vous vous 
fâchez; vous traitez vos contradicteurs d'envieux, 
d'ignorants, de radotcturs, et, pour peu qu'ils insis
tent, comme Pio, de menteurs, d'impudents calom
niateurs. On peut bien trouver à redire à vos écrits, 
sans mériter d'être ainsi malmené. La preuve a été 
fournie par Stunica, mort récemment à Naples, ville 
qu'il avait voulu visiter en partant de Rome dans la 
mauvaise saison contre le gré de ses amis. Dans ses 
derniers moments, parlant de ce qu'il avait réuni 
contre votre quatrième édition du Nouveau Testa
ment, il défendit à ses héritiers la publication du 
commentaire auquel il n'avait pu mettre la dernière 
main. Il leur ordonna de vous le communiquer, afin 
que vous pussiez, si cela vous plaisait, profiter de 
ses observations pour corriger votre livre. Il n'en 
aurait pas agi ainsi, s'il avait entrepris de vous 
réfuter par orgueil et non par amour de la vérité. 
Dans la conscience de n'avoir amassé que d'ambi
tieuses calomnies, il aurait simplement condamné au 
feu ce travail inachevé » . 

Un exemplaire de cet ouvrage est coté 18 m., 
ca!. Rosenthal, à Munich. 
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Des , Bras, JI mi Roteroda. Apo=//logia 

Adversvs Rhapso=Jidias calumniofarum que

rimoniarum Al JI berti Pij quondam Carporum 

princi=l/pis, quem & fenem & moribundum, 1/ 

& ad quiduis potius accommo=l/dum homi

nes quidam ma= /Ile aufpicati, ad hanc illi=/1 

beralem fabulam a=/1 gendamfubor=l/narunt. 1/ 

Antverpiae In Officina 1/ Michaelis Hi!-
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lenii. 1/ Anno M. D XXXI. 1/ 

In-So, 16o pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. rom. . . 
Pp. [1] et [•]: titre, et table: E" lnnlltnerts Locu 

Ali-1\quot injigniacamoj!rabit hic i11dex, vnde liqtuat, 1\ 
quantum tribuendum fit Pij non pijs calünijs. 1\ 

Pp. [3]- 16o: D. Erasmi Roterodami Apol\logia 
breuis ad uigintiquatuor libros Alberti Pij Il quondam 
Carporum comitis. 1\, finissant par la liste des Errata. 

F. non coté : page blanche, et marque typogr. 
de Hillenius, avec les devises suivantes, imprimées à 
gauche, en tête et à droite: Omnis fert œtas. 1\ Nihil 
opertum q~UJà non reuelabitur.!l et OûJb lan xua.lvp.JI.t'riOY 

~ Ovx cbroxa:luf9l1o7tTCXt. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jérôme Froben 
et Nicolas Episcopius, 1531. 

Marque typographique de Mich. Hillenius 
van Hoochstraeten . 

Halle : lateiniscbe HauptscbWe. 
La Haye : b. roy. 
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Die quinto Ianuarij 1532. 

:fo Des. Erasmi Rote ~1/rodami Vltima 

Apologia Adversvs 1/ Rapsodias Calvmnio

sarvm Qverimonia-1/rvm Alberti Pii Qvon

dam Carpo-1/rvm Comitis Illvstrissimi 1/ 

Nvper Diligentissi-1/me Excvsa. 1/ :fo 1/ 

(Marque typogr. de Luc-Ant. Junta). 
MD XXXII 1/ 

In-fol., 34 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 
au vo. Notes marg. Car. rom. 
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F. [x]: titre, et IndexEz Innvmeris Lacis Aliqvot 
lnsi=llgnia ... 

Ff. 2 ro - 34 ro : :/> D. Erasmi Rotera ~lldami 
Apologia Brevis Ad Vigintiqvatvor Il Libros Alberti 
Pii Qvondam Il Carporvm Comitis. Il Nimirvm A/ber
lus Pius ... , finissant par la souscription: Venetijs in 
Aedibus Lutfantonij Iunla: F/orentinill Anno Domini. 
M. D. XXXII. Il Die quinto Ianuarij. 11, et le registre 
des signatures. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jérôme Froben 
et Nicolas Episcopius, 1531, in-So. On la rencontre 
parfois isolément, parfois à la suite de l'ouvrage 
refuté : Alberti Pii Carporvm Comilis .. . tres & uiginti 
lilwi in Iocos lucubrationum uariatum D. Erafmi 
Rhoterodami, quos cenfet ab eo recognofcendos & relra
tlandos, Venise, Luc-Ant. Junta, 1531, in-fol. Du 
même format et du même imprimeur que ce dernier 
livre, elle a été faite pour être ajoutée à celui-ci. 
Voir la description des Tres & uiginti lib ri en question. 

Cette Apologia a été reproduite dans les Opera 
omnia d'Érasme, Basil., 1540, IX, pp. 917 -gSx, et 
Lugd.-B ., 1703-1706, IX, coll. ll23·II96. 

Berlin :b. roy. 
Leiprig : b. uuiv. 
St-Pêtersbourg : b. imp. pub!. 
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.\PULOG IA AlJVERSUS llHAPSODIAS ALB. rn. 

LISTE SOMMAIRE. 

Des. Erasmi Roterodami apologia adverfus rhapfo
dias calumniofarum querimoniarum Alberti 
Pij . .. Basileae, Hieronymus Frobenius & Nico· 
laus Epifcppius, IjJI. In-So. 

Idem. Ant\·erpiae, Michael Hillenius, 1531. In-So. 
Idem. Venetijs , Lucantonius Iunta, die quinto 

Ianuarij I 53 2. In·fol. 
=:= Idem. Basileae, Hier. Frohen et Nic. Episcopius, 

1532. ln·So. - Cette édition, citée par Stock
mayer ·' J{eber (Beitrüge zttr Bas/er Buc/J
drucktrgrscllichte, Bâle, 1840, p. 120, no 35), 
n'existe probablement pas. Voir, à ce sujet, la 
description de l'édit. de Bâle, 1531. 

Idem. {Dans : Erasmus, opera omnia. Basileae, 
Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, 1540, 
vol. IX, pp. 917 et sui v.). In-fol. 

':· Idem. Basileae, in officina Frobeniana, 1551. 
ln-So. - Catalogus bibliothecae Bunavianae, 
t. III, pars III, p. 1212•. Probablement la 1« 
édition mal citée. 

Idem. (Dans: Erasmus, opera omnia. Lugd. Ba
tav., Vander Aa, 1703-6, vol. IX, coll. II23 et 
suiv.). Fol. 

Alberti Pu Carporum comitis ... ad Erasmi Rotero
dami expofiulationë refpëfio accurata & parrene· 
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ti ca ... (Parisiis), Iodocus Badius Afcenfius, ad 
septimum idus menfis ianuarij, 1529. In-4o. 

*Idem. (Parisiis), Vidovreus, 1529. In·So. [Existe 
au British Museum, à Londres?]. 

Idem. (Dans : Alberti Pu ... tres & viginti libri in 
locos lucubrationum variarum D. Erafmi Rote
rodami .•. Venetijs, Lucas Ant. Iunta, 1531. 
In-fol., ff. II ro - XLVI vo. 

Idem. (Dans: H. von der HARDT, historia literaria 
reformationis in honorem jubilrei .. . 1717. Fran
cofurti et Lipsire, 1717, pp, 114-163). Fol. 

La pièce porte ici le titre: Alberti Pii ... nf
ponjio longa ad Erafmum ... Româ Bajileam Anno 
1526. quod Erafmus bonis literis fufcitatis, Nova 
impri.mis Ttjtanunto gyœco cum vt.f'jionr & anno
lationibus Atmo 1516. edita, reformationi anfam 
dederit, cum exhortatione. qui in Lutherum Jcri
bat , cui ad reformandum occajionem dediffet. Ez 
M SCto romano. Comme les éditions précéden
tes, elle est précédée (pp. 113 et II4) de l'épitre 
d'Érasme, Râle, VI des ides d'oct. 1525. 

Paulin Paris, dans son ouvrage :Les manuscrits fran
çcis de la bibliothèque du Roi ... , Paris, 1836-48, 
t. IV, pp . 208-210, no 485, signale un manus
crit, qui, sans aucun doute, est la traduction 
française du même ouvrage: ... response de •.. 
AIIJert Pius, conte de Carpe sur l'espitre à lui w
voyie par Mr Didier Herasme ... D'après le bi
bliographe, la pièce est datée du 15 mars 1526. 
Nous ignorons si cette affirmation est conforme 
à la réalité. Toujours est-il qu'il faudrait ides 
de mai ou 15 maL 

Alberti Pu ... tres et viginti libri in locos lucubra
tionum variarum D. Erafmi ... , quos cenfet ab 
eo recognofcendos k retraétandos. Parisiis, Io. 
Badius Afcenfius, 153 r. In-fol. 

Idem. Venetijs, Lucas Ant. lunta, 1531- In-fol. 
Le livre V: De Monachis Liber Qvintvs a été 

réimprimé (séparément) à Paris, par Sim. Le 
Febvre, 1633, in-4o; le livre XIV : De Primatv 
Divi Petri, Pontificis Mazimi Potestate ... a été 
reproduit dans : Jo. Thom. de RocABERTI, bi
bliothtta ma:<ima pontificia ... , II, Rome, 1698, 
6• pagination, pp. 1-14, à 2 coll. 

•Lo que escribio Alberto Pio .. . contra E rasmum. 
Alcala de Henares, 1536. Fol. [Juan Catalina 
GARCIA, ensayo de una tipograjia complutense. 
Madrid, x889, p. 58, no 160]. Probablement la 
traduction espagnole des tres et viginti libri_ 

Io. Genesii SEPVLVEDAE Cordvbenfis ... antapologia 
pro Alberto pio comite Carpenfl in Erafmum 
Roterodamum. Romae, Antonius Bladus, 1532, 
mense ianvario. ln·4o. 

Idem. Parifiis, Antonius Augerellus, 1532, xr. 
cal . aprilis. In·4o. (Une édition de Paris, 1531, 
comme celle citée par la Biographie géntrale de 
Hoefer, t. 43, col. 773, n'existe probablement 

pas). 
Idem. Colonire, Iafpar Gennepreus, 1536. ln·So. 
Idem. (Dans: J. Gen. SEPULVEDA, opera. Parisiis, 

Sim. Colinreus, 1541). In-So. 
Idem. (Ibidem. Colonire Agripp., x6o2). In-4o. 
Idem. (Ibidem. Matriti, typogr. regia, 1780, t . IV, 

PP· 542-591). In-4o. 

APO LOGIA pro declamatione Ô 

de laude m a trimonii 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1238 

BÂLE, Jean Frohen. Mai T5T9. 

Des 1> Eraf Il ~nù Roterodami :1 Apologia il 
pro de da maf Il ti one de li lau/ If de ma/ Il 
trimonij. 11 Apud indytam !1 Balileam. Il 

(Titre dans un e-ncadrement gravé: à la 
partit< supirieure, l<n ange ct de-ux chevaux 

. marùt s). 

In-4°, 8 ff. n . ch., sign. [A] Az - [A 4]. B - [B 4], 
car. rom. , titre courant, réel. 

F. [A] : titre, hl. au vo. Le f . A 2 ro, dans un enca
drement gravé de quatre pièces, avec grande initiale 
ornée. 

Ff. A 2 rO- [B 4] r0 , corps de l'ouvrage: ,.. Erasmvs 
11 Role,.odamvs Lovaniensis Il Academiae Cvm P1'imis Il 
Jnclytae Stvdiosis Il S. D. Il Daté in fine: ... Louanij 
Anno M. D. XIX. Il Cale.n. Mari. Il 

Au f. B 4 ro: Des. Erasmi Apologiae Il p,.o Declama
liane 11 M atrimonii Il Finis Il A pud 1 oannem Fro
benium, menfe !! Maio. Anno M. 15. XIx .!! 

Au vo, marque typographique de J . Frohen : 
le caducée, dans un blason tenu par des génies ; 
guirlandes et motif architectural. 

Érasme nous dit, tout d'abord, dans quelles cir
constances il a été amené à publier le présent ouvrage. 

l .. ors de l 'examen de licence en théologie d ·un 
père carme (H. de J ongh a conjecturé avec beaucoup 
de vraisemblance, d'après les registres de la Faculté, 
qu'il ne peut être question que du carme] ean Robyns, 
reçu licencié, le 21 février 1519} , Jean Briard, dit 
A thensis, vice-chancelier de l 'Université de Louvain 
et professeur éminent de la Faculté de théologie, 
a prononcé un discours qui a eu grand retentissement. 
tians désigner expressément f:rasme, l 'orateur y a 
dénoncé comme hérétique l'opinion selon laquelle 
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le mariage serait préférable au célibat. Des auditeurs 
ont vu dans ces paroles une condamn ation de cer
tains passages de I'Encomium matrimonii. L 'impu
tation est grave. En écrivant la présente apologie, 
Érasme entend aussi bien sauvegarder la dignité du 
vice-chancelier qu'établir sa propre innocence. Une 
déclaration qui lui a été faite, le lendemain même 
de l' incident, par Martin Dorpius, en présence de 
Gilles de Delft, docteur en Sorbonne, va du reste 
lui permettre de mettre les choses exactement a u 
point. F. A 3 ... Meam fentètiam confir Il mat M. N. 
Martinus Dorpius, qui nos inuifens pojlri- Il die 
tejlatus ejl, prœfente uenerabili uiro M. N. A egidio Il 
D Plpho, nihil in ea fuiffe oratione, quod in me to,.tum li 
e.fiet . T antum ad me jorta.Ois perline1'e quod harrejim lt 
nota.ffet, matrimonium cœlibalui prœferentem : qua 
de Il re dicebat perpe,.am ad illum delatum juiff'"e ob 
decla- !1 mationem de laude matrimonif, quod illic 
uidere1' ma- li t1'imonium nannullis antepone1'e cœli
batui .... 

Briard n'a donc pas cité le nom d'Érasme: en 
quoi il a été d'une parfaite courtoisie. Et pour le 
surplus, il reconnaJt lui-même n 'avoir pas lu le livre 
incriminé et n'en avoir parlé que par ouï-dire. Érasme 
n'aura pas de peine à prouver l 'orthodoxie de ses 
propos et la pureté de ses intentions. Tl n 'a j amais 
rien dit de semblable à l'allégation qu'on lui prêtt. 

Enfin, pour autant que ce soit nécessaire, qu'on 
veuille bien, dit l'auteur , considérer ceci : 

1° L'Encomium est une œuvre de jeunesse, écrit~;: 

il y a quelque vingt-cinq ans. Elle a été publiée 
comme telle. 

2o Il ne s'agit pas d'un traité relatif au mariagt:.mais 
bien d'un morceau de littérature . d'une Declamatl-tl. 
:'est-à-dire d 'un exercice de rhétorique L'EncomiuH1 

relève d'un genre, où l 'on imagine une série de cas par
ticuliers: ce qui permet d 'apprendre à raisonner et 
à discuter pro et contra. Voilà ce qu ' I::rasmt: a voulu. 
Son intention apparatt nettement. d 'a illeurs, dans 
le manuel de conscrJ.bendis epistolis qu'il a ~crit 

autrefois et dont il existe de nombreux ext:mplaires 
{manuscrits, car le manuel ne parut qu't'Il 1_121}. Là. 
on trouvera la même dissertation. éloge du marîag~. 

donnée connne modèle de lettre suasoire : on y trou
vera aussi la contre-partie : un plaidoyt'r contre h: 
mariage. F. [A 4] v 0 : lam quo maKIS liqueat 
non alio confilio .fcriptum à me quicqwd e.fl hoc hbelh. 
extae tum apud me, tum apu.d altos complures opus .; 
quod olim ù~llituernm de cil.fcribendzs ef>l.fln/Li, 111 

quo 11 comperietur hoc argu.mi'tum lrac:latum w exem
plum Il ep(llolœ fuaforiœ. Atque ùubi diuerfam 
partem 1'epe / 1J ries additam, quœ ab uxore deterreat. 
Eam quo minus 11 .fimul œderem, nihil aliud in cau/a 
fuit, nifi quod olim '1 pertœfus la.bons, tantum propo_ll

tiones & arr.:1mumta .' conJ:e.tlfram, iwlttfw . .: n!"/a. V. 
qui bus madis. pars ra Ira âart ?~~{tel . 

~- B . Cette allégation d' J::ra:-.J!lt' t'St parhikntl'ltt 
e.xadt>. ainsi qu'il P.'sulte tle rcxam~-.·n dt:s ~~dition-. 
complètes (lu de Conscribeudis epistolis. Cdles-ci «lou
nent , comme exemple d'Epi.stoÜJ. suasoria. le t e:-xtc 
de I'E'lcomium matr. llan~ les pp. qui ~uÎ\·e!Jt, de 
Ge11ere dissu.asorio. l' :mh~nr montrt'", par ··ontn·. com
ment on peut réfnk r l'Élog:•· du maria~t· . \-oir p. t.'X . 

aux page-~ 312-35~ t~t 35i·JhO de l't_irlition tle Lt·yù(', 
J ean Mair.:, ro.n. in-1.! . 

3o Cert~-.·~. lu Yirginitê est l'admirahlt· apanagt· 1lcs 
an ges, des apùtn·s d des pcrsonnagt:s apostoliques. 
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Mais elle ne con~ient pas à tous. Il ne faut pas géné
r~. Dans 1 hypothèse envisagée, le <liscours 
s adressait à un jeune noble, de grande maison 
seul espoir de sa race. Va-t-on le vouer au céliba~ 
avec tous les dangers auxquels cet état entraîne ? 
Non. Prônons plutôt le mariage chrétien avec toutes 
les vertus qu'il suscite, avec toutes les qualités 
qu'il comporte. 

4° A quoi bon, d'aiUeurs, discuter plus avant ? 
Le public, égaré par de fausses imputations, s'est 
alarmé a tort. L'incident est clos et tout est arrangé. 
Cela résulte des explications qu'Érasme a eues 
avec Briard, avec Dorpius, avec Bintius (sans doute. 
le théologien Jean Lengherant, de Binche). F. B. 3 
ro . et vo : .. . . H~s pau.cis pro tempore putauimu.s Il 
e.nmendam an•mu ommum falfiJlimam pluri.morum 11 

fufpicionem, iuxta indignam uel D. Atenjis pruden
tia !1 grauitatéque, uel nojiYa innocentia. De cœteri.s 
qUtB_ qui Il dam rapiebanl in .fufpicionem uelut in 
,. iaéla, facik Il mihi fatisfecerunt, tum ipfe, tum 
DorfJius, tUque etiam Il M. N. Bintius, cum mihi iam 
antea meus animus ab-llunde .fatiffeciffet. De cœlibatu 
pralato, tametji de me :j delatu.m effet, rem notauit 
Atenjis niJ me, penes quem j! an is errOY effet, nondum 
compertum habebat. Opinor p in /ibris meis nihil 
effe, quo quifpiam deterior reddi li poffit ... 

Le fait qu'Érasme releva, dans la quinzaine, les 
paroles que Briard avait prononcées, le 21 février 
1 5 19. en séance solennelle de la Faculté, montre toute 
l 'importance que notre humaniste avait attachée à 
cet incident. Il y revint encore par la suite, dans son 
Catalogu.s lucubrationum, indiquant que, dans toute 
cette affaire, 1e vice-chancelier, nature impression
nable, n 'avait parlé qu'à l'instigation de délateurs 
aussi acharnés que perfide:s: Subornarant et Atensem 
eiws Academiae lum l ïcecancellarium, probum viru~ 
et in .re Theologica nullo illic non superiorem, denique 
~ec. tn~~manum et mihi salis amicum, sed ingenia 
~rnta~dz. Et aderant artifices, qui quamuis placidum 
tngenzum passent iu rabiem agere, certe illum impu
krunt in mortem. Sec enim erat illius aetas ac valetudo 
par huivsmodi tragoediis sustinendis. Hune, inquam, 
subornarant vt in publica schola, in actu solenni 
m~ris strophis ac dicteriis obliquis perstringeret me: 
ettam haereseos notam impingens, quod plus salis 
la~assem matrimonium. Hic mihi Jam salis jecerat, 
frrtmu"': ~issis ad me hui us rei gralia Martino Dorpio 
et Aegtdlo Delpho, deinde colloquio familiari. Mox 
igitur aedito libella respondi, non Atensi sed hominum 
fuspicionibus, magis illius causam agens quam 
meam ... (Allen, t. I, p. 22, 1. 30 .. p. 23, 1. 5) . 

Enfin, reutarquons qu'au m@me printemps de 15 1 9, 
Érasme publia l'Apolagia qui nons occupe à ia suite 
de sa Paraphrasis in duas epistolas Pauli a4 Corin
lhios, dédiée à Érard de la Marck (Bruxelles, b. roy. 
Inc. 2427 = A l96o). On y trouve, aux ff. E-Ev r•: 
4{ Erasmvs Ro Il terodamus Louanienfis Academiœ 
cü Il pnmis inclytœ ftudiofis. S. D. Il Snit Je tP.xte de 
notre traité, daté : Lauanii, Anno M. D. )1 XIX. Cal. 
Mari. Il 
S~ l'A polo gia, sur les événements qui précédèrent 

et swvrrent sa publication et sur les personnages qui 
furent mêlés à ces événements, voir aussi : H. DE 

J ONGH, L 'ancienne facu/U de lhiologie de Louvain 
Louvain, l9JI, pp. 197 et 44 *. - ALLEN, Opu; 
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epislol. , t. IV, p. 93 . - H. DE VOCH'r, Monu,.nta 
humanistica Lovaniensia, Louvain, 1934. ff. 193-
195· 
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DESIDERWS ERASMUS. 

F. 123!1 

APOI,OCIA PRO DECLAMATIO!\'E DE 
LAUDE MATRIMONII. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 
DE CET OUVRAGE. 

1 . Apolog-ia pro declamat. de ]aude matrim. BasiJere. 
J. Frobenius, 1519 (mai). In-4o. 

2. Id . (Dans : Erasmus, Paraphrasis ad Corinthios. 
Lovanii, Th. Martinus. s. a. (l5l9). ff. E. Ev r•· 
In-4•) . 

3· Id. (Dans : Erasmus, Apologiae omnes. Basileœ, J. 
Frobenius, 1521-1522. In foL). 

4· Id. (-?ans : Erasmus, Opera omnia. Basilere, Fro
bemus, '540, t. IX, p. 91. In-fol.) . 

5· Id. (Dans : Erasmus, Opera omnia. Lugd. Bat., 
'703-!706, t . IX, col. JOj. ln-fol. ). 

A. Roerach. 

APOPHTHEGMATA 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jér. Frohen, Jean Hervagius & Nic. 

Episcopius. M. martio I53" 

Apophthe Il gmatum, Sive Scite Dictorvm Il 
Libri Sex, ex optimis quibufq~ utriufq~ lin

gure autori Il bus Plutarcho prrefertim excerp

torum, cü breui com-llmodacp explicatione, 

qure tum lucem addit obfcuris, Il tum dié1:i 

fenfum argutiamcp, nonnunquam & ufum Il 
indicat, perDes. Erasmvm Roteroda- ll mvm. 

Opus non minus home frugis quàm Il uolup

tatis allaturum fiudiofis. Il Nunc primum 

excufum. Il (Marque typ., avec le nom de 
l'imprimeur : Fro ben). 

Basileae, ln Officina Frobellniana, Anno 

M. D. XXXI Il Cum gratia & priuilegio 

Crefareo Il in fex annos Il 

In-4•, 8 If. lim., 671 pp. chiffr~es, 1 p. blanche et 
12 If. non cotés. Notes margin. Car. rom . 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et épître dédicatoire, 
datée de Fribourg en Brisgau, 4 des cal. de mars 
1531: Illvstrissimo Principi lvniori \1 Gvilhelmo, Dttci 
Cliuwfi, Iuliacwji, Moll-\llmji. Comiti Marchia: .1: i11 
Rauenfpurgo, &c. \1 Des. Erafmus Roterodamus s. v.11 

Pp. 1-671: corps de l'ouvrage. Les livres V et VI 
sont précédés (pp. 402, et 532-533) de quelques 
lignes introductives spéciales. 

Ff. non cotés: deux i11dices alphabétiques : I11dex 
Seulentiarvm et Index Personarvm; errata; souscrip
tion, et marque typographique, semblable à celle 
du titre, mais plus grande. La souscription est 
conçue comme suil : Basileae In Officina Frobeniana \1 
per Hieronymum Frobmium, Ioannem Heru.agium \1 &. 

Nicolaum Epifcopium, Mmfe Martio, Il Anno M. D. 
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Recueil d'apophthegmata ou d'egregie dicta attri
bués à des hommes et à des femmes de l'Antiquité. 
Il est divisé en six livres ou séries. Le premier livre 
comprend les apophtegmes de quelques Spartiates 
illustres : Agasicles, Agtsilavs, Ex Probo Aemilio 
(concernant aussi Agésilas), Agesipotis Cleombroti, 
Agesipolis Pavsaniae, Agis Primvs, Agis Secvnclvs, 
Agis Vltimvs, Alcamenes, Anaxandridas, Anazander, 
Ana:;ilas, Androclidas, Antalcidas, A11tiochvs, Argevs, 

Aristo, Archidamidas, Archidamvs, Archidamvs Alter, 
Astyct'atidas, Bias Lacedaemonivs, Brasidas, Damo
tu'das, Damis, Damindas, Dercillidas, Demaratvs, 
Enurepes, Bpaenetvs, Evboidas, Evdamidas, Evrytra
tiàas, Htrondas, Thearidas, Themisttas , Tlzeopompvs, 
Thectamenes, Theryciou, H ippotiamvs , Hippocratidas, 
Callicratidas, Clearchvs, Cleombrotvs, Cleomenes, Clto-
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menes A/kr, Labotvs, Leontychidas Primvs, Leonly
chidaS Alter, Leon, Leonidas, Lochadvs, Lycf11'gvs, Ly
sander,Namertes, Nicancùr, Zevxidamvs, Panthoidas, 
Pavsanias, Pavsanias Alter, Paedaretvs, Plistarchvs, 
Plistonax, Polydorvs, Polycratidas, Soebidas, Telecrvs, 
et Charillvs Sive Charilavs. Le livre II commence 
par la série : ... La co nil aliquot A'"'"l'"' apophtheg
mata. Il est complété par : Prisca Lacedaemoniorvm 
Institvta., Apophthegmata Lacaenarvm et Apophtheg
mata Chilonis Laconis. Le livre III se compose des 
groupes : Socratim, Aristipp.,s et Diogenes Cynicvs. 

Le livre lill est consacré aux apophtegmes attri-· 
hués à Pililippvs Mactdo, Alexauder Magnvs, Octa
vivs Caesar Avgvstvs, C. Ivlivs Caesar, Pompeivs 
Magnvs, Phocion Atheniensis, !11. Tvllivs Ciuro et 
Demosthents Orator. Le livre V comprend les séries : 
Cyrvs Jo,faior, Darivs, Semiramis, Xcrxes Aller, Ar
toxerxes, CJ1rvs lvuior, Artoxerxes Alttr, Parysatis, 
Orantes, Memnon Dvx, Aegyptii, Pol/ys, Teres, Cotys 
Thraciae Rtx, Idathyrsvs Scytlla, Aleas Scytha, Scilv 
rvs Scytha, Gero Syracvsanvs, Hieron, Diouysivs 
Dio11ysivs Ivnior, Agatlwcles, Dio11, Ardulat's, Ptolt
waevs Lagi Filivs, Xeuophanes, Dtmetrivs 1J11tigoui 
Pilivs, Antigonvs Secvnd'Os, Lysimachvs, Antipater, 
Antiochvs Tertivs, Antiochvs Qvarlt·s, Evmenes, Pyr
rhvs, Autiochvs, Graecorvm Dt·ct•m Apup!ttlugmntn 
(TIIemistocles, 1lristides, Myronidts, P,-r iclrs, Altibia
drs, Timon A!ht11Îo1sis, Lamachvs, Iph icra tcs, Xmat-
11ctvs, Timotluvs, Chabrias Dv:x, H ,·gesippvs, Pytheas, 
Pisistratvs, Demetrivs, N icostratvs Dv.r 1 Epa.m i IJ.Oudas, 
Pelopidas), Mmrivs Cvrivs, C. Fnbritivs, Fabivs 
Maximvs, Aunibal, Scipio Maior, T. Qdntvs 1 

C. Domitivs, P. Licinivs, Pavlvs Aemylivs, Calo 
Stuior, CtJlo J ïicmsis, Scipio M invr, Caeci/i;:s 
Metellvs, C. Marivs, Catv/vs L vctativs, C. Popilivs , 
Lvcvllvs, Sylla, M. Antonivs, Cassivs, M. Crassvs, 
Sertorius et M. Brvtvs. Le livre VI présente cer
taines irrégularités. Intitul t: : rlpopht!ttgllktt'i:m Varie 
Mixto !l rvm Liber Sextvs , il •e compo•e d'un Kroupe 
appelé dans le titre courant : Caess. Roma11u1vm 
Apophtl•. Lib. VI, d'un deuxième groupe portant 
l'en-tête : Apophtllegmala Il Varie Mixta, et d"un 
troisième groupe intitulé : Divtrsorvm Grauon:m 
Apoplotllegmata. Le premier comprend, outre quel
ques lignes introductives: Tiberivs Caes.1 r, C. Ct~li

gvla, Clavdivs Catsar, Stxi'i.'S Nero ()tho, Vrspasiam•s 
Pater, Vespasianvs F,ïivs , Domitianvs 1 Na1·ne tsic) 
Coccei (sic1, Traianvs, Adriant•s Catsar, Commodvs 
Aelivs Vervs, Auto11invs Pivs, Set·ervs Imperator, 
Pcsctuninvs Niger, Antoninvs Caracal/vs, Antvuim•s 
Geta, Auto11i11vs Htliogabalt•s , Ale.<amltr Sœa;•s, 
Ma.ximinvs, Galieuvs , .\larillvs, Sllit:rniuvs, 7.mobia , 
llvreliatws, Dtocletianvs, Tucitvs, Prob<.·s, Firmvs et 
Douosvs. Les Varie Mixta se rapportent surtout à des 
Romains, puis à des Grecs et à quelques roi~ ct 

capitaines illustres . Le troisième groupe, à ccité des 
apophtegmes annoncés par l'en-tête, en comprend 
quelques-uns concernant des Romains, puis Darius, 
roi des Perses, Amasis et Psamménite 1 rois d ' Égypte, 
Crésus, roi de Lydie, Poppée, femme de Néron, ct 
Cornélie, mère des Gracques. 
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,,. édition des Apophthegmata d'Érasme. 

Érasme n'a pas réuni lui-mê:me, au cours de ses 
lectures, les divers éléments de son livre. Il prit 
pour base de son travail l'ouvrage similaire de Plu
tarque, d'après lui un modèle du genre, mais il le 
remania si complètement qu'il en fit une œuvre bien 
à lui. 

Il se défendit d'imiter Franciscus Philelphus et 
Raphaël Regius, qui avaient, l'un après l'autre, 
donné une traduction fidèle de l'auteur grec. Comme 
il destinait son livre au jeune duc Guillaume de 
Clèves, et, en lui, à tous les enfants et jeunes gens 
qui se préparaient aux études libérales, il voulait 
être clair avant tout, plus clair que son modèle. Il 
adopta un ordre différent, traduisit en général assez 
librement, ajouta parfois au récit primitif un détail 
trouv.é ailleurs, et surtout, s'attacha à mettre en 
relief la portée des apophtegmes par quelques 
réflexions judicieuses. 

Erasme s' imposa de faire ces dernières aussi 
brèves que possible pour ne pas nuire au caractère 
épigrammatique des tgrtgie dicta. Et de fait, quand 
on tient compte de l'énorme développement qu'il 
a donné aux commentaires sur les ad agi a, on ne 
saurait dire qu'il a été, un seul instant, infidèle à 
son programme. Son premier article Agasicles, com
posé de deux numéros, ne donne que vingt-sept 
lignes d'explications pour huit lignes de texte 
empruntées à Plutarque. Dans l'article qui suit : 
Agesilavs, la part d'Érasme est encore moindre : 
environ 320 lignes sur un ensemble de 893. 

Les commentaires d'Érasme, d'un style clair et 
nerveux, sont, de-ci de-là, émaiUés de phrases qui 
ont un caractt:rc nettement sentencieux. Ces dernières 
furent jugées assez remarquables pour être réunies 
ct trouver place (ff. 182 ro-216 vo) dans Je recueil: 
Ex Af. T. Ciceront, insigm·vm senfetztiarum elegans & 

perulile compendium, pofl alias œditilmes plurimis 
locis aullum, breuib!lfque fcholiis illujlratum. Aulort 
Petro Lagnerio Compendienji. Additus tfi librllus 
fimiliii quoq; JenUntiarü ex optimis quibufuis aliis 
attloribr.s, Jer ttmdtm Lag. vitra omneis alias crditio
'zrs. Rtcè"s acccffit tx lib. Apo!Jt. (sic) Erafmi, haud 
panitendus elegiitium fententiarum numerus. Paris, 
Guill. Cavellat (Ben. Prévost), 1550 '· Elles furent 
ensuite réimprimées, pp. 298-341, avec le reste du 
Compeudittm, dans quatre recueils plus volumineux 
intitulés : ") Sententiarvm it1signiorvm thesavrvs, ex 
!11. T. Ciceront cloq1untiœ principe colldlus, in /ocos 
communes digejtus, & libris quatuoY comprehensus, Petri 
Lagncrii Comptndienjis opera. Additi Junt prœlerea 

' L'édition de Doxtmund (Tremania•), 1551, du 
CompetJdium, comprend les mêmes seutentitu. Un 
exemplaire à la bibliothèque de l'université de Ros
tock, Cd 4058. Prévost a donné, en 1553, une nouvelle 
édition, où Je Comptndium occupe aussi le ff. r 82 ro-
216 vo. Comme nous n'avon s vu que l'exemplaire de 
la grande bibliothèque de Lyon, incomplet du titre, 
nous ne saurions dire si elle a été imprimée égale
ment pour Cavellat. 
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libri duo, quos cognofce ex pagina uer fa .. . Dusseldorf, 
Oridryus & Buysius Affines, 1562 1 ; ~) M. T. Cie . 
set~tentiarvm. illvstrium, apophthegmatum, similium, 
nonnullttt'um item piarum sententiarum colltctio, a 
Petra Lagturio Compendiensi in lucem edita ... Lyon, 
Jean de Tournes, 1571, in-12• 2 ; y) Manipvlvs ule
briorvm apophthegmatvm et similitvdùJvm : ex operibvs 
M. T. Cie., Demostlzenis, aliorrnntjue magis iltu.ftrium 
authorum colletlus, opera Petri Lagnerii... Cologne, 
r6og 3 · ô) Sentetdiœ Ciceronis, Demostlunis, ac Ttrentii. 
Dogmata pltilosophica, item, apophthegmata quœdam 
pia ... Ex typographia Socielatis Stationariorum : 
Londini, 1614, in-120 4• Dans tous ces recueils, qui 
peuvent être regardés comme des édition·s différentes 
d'un même ouvrage, elles sont rangées sous l'en
tête : Appmdiz sententiarvm ex probatiffimis quibufque 
autoribusfeleélarum,prœcipu~ vero ex libris Apophtheg· 
matum D. Erafm. Roterod. 

Il n'existe pas de moyen pratique de passer de 
l'Appwdix aux Apophthegmata, en d'autres termes 
des sententiae aux commentaires d'où elles sont tirées. 
On ne parviendrait à retrouver les sentences que 
guidé par le hasard. Pour établir le lien qui existe 
entre les deux ouvrages, on est forcé de suivre la 
marche inverse : partir des diverses phrases senten
cieuses qu'on rencontre dans les Apophthegmata au 
cours de la lecture, et tâcher de les retrouver dans 
1'Appendix du Compendiflm, du Th esaurus, de la Col
lcctio ou du Afanipvlvs .. Le travail est long, mais pas 
impossible. Nous voulons le tenter au moins pour 
quelques articles des Apophthegmata. Nous citerons 
d'abord, en italiques le passage du commentaire qui 
contient une sentence, puis, en car. rom., la sen
tence elle-même, avec l'indication de l'endroit où 
elle figure dans l'Appmdix du Compendium. Si du 
texte de l'Appendix nous ne citons que les premiers 
mots, c'est que les autres sont conformes ou presque 
conformes au texte primitif : 

... fignificans nô minus inlereffe quos nat!lus fis 
parètes, quàm quos afcifcas prœceptores. Etmim ut 
libcri fumè. reftrunt maiot·um unde. prognati futJt 
ingeniü, ita pnzceptorum uitia demigrant in eos quos 
injlit,unt. Et hontjlœ uitœ injlitutio potiffimum ab illis 
pet md a tjl, qui uirtutem ipjis jatlis prfjlilerrmt, no" ab 
ijs qui compofitis arte uerbis de uirtuU nugantur, f. 2, 

lignes 5 et sui v.,- Non minus intereft quos afcifcas 
prreceptores , quàm quos naétus fis parentes. Etenim . .. 
f. 206 vo, lignes ret sui v.; . .. q1mm principi nü min~s 

' Le Thesaurus est de 461 pp. chiffr6es. Le Com
ptnditmt y occupe les pp. [4)- 341; les sentences 
d'Érasme les pp. 298-341. L'adresse du livre cité 
prouve qu'il existe une édition antérieure, imprimée 
à Venise : Ad edition•m V w•tam Dufleldorpij excude
bant Oridryus & Buyjius. 

• De 510 pp. Voir BERNSTEIN, catalogue paré
miologiq ue, no 1 813. 

• De 423 pp. Exemplaire à la biblioth. de l'univ. 
de Gand, B.-L. 29743• 

'De 393 pp. Voir Catalogue of priltltd books du 
British Museum, au mot Cicero, col. 1 r6, no 1385, 
a. 20. 

tum pernkiofmn fit tum imleeorum, ab inhontjlù 
injlitui, quàm nafci. Nec quœlibtt arlt' difundf funt 
principi, Jtd hf duntaxat quf tradunl ralianem retie 
adtninijlrandi regnum., p. z, IL rs-rB, - Principi 
non minus indecorum eft & perniciofum, ab inho
nefiis inftitui qua nafci. Principi non quzlibet artes 
difcendz funt,fed ... ,f.zoovo,ll. 14-rg;Domini tantü 
timentur à Jeruis, quo mali nutu cohercea11fur (sic), 
quos nou corrigit pudor. Pater quoniam liberis cOjulit 
potius quàm jibi, diligitur ab illis, fic ut autoritatem 
comitelur reutrëtia. Aduerfus hos non tj1 opus Jatellitio, 
Jed non nliud ejl Jatellitium jidelius illorum jlipatu. 
Quod fi rex beneuol•ntia ac benejatlis adiungeret Ji bi 
ciuium animos, non effet opus barbarico condulliti&p 
Jatellitio, Jed nu/los haberet corporis fui cuflodts 
tutiores, quàm ciues erga quos patris gerere.t affetlum. 
Porrà quibus placet hoc ditlum, oderint dum meluant, 
nullos magis habent Jufpectos, tjJ quibus oport•bat 
maxime confidere : ac multos metuat oportet, quem 
metuüt multi., p. 2, Il. 23-26, et p. 3, Il . 1·9, -
Domini. .. , f. zoo vo, 11. 23-25, et f. 201 ro, lJ . 1-13; 
Vcritas in dicendo maxime probanda tjl : & is optime 
dicit, cuius oratio congruit rebus, ex quibus jttenda tjl 
orationis qualitas potius quàm ex artificio, p. 4, 
11. 21-24, - Veritas ... , f. 185 vo, Il. 15-18; Senjit 
uir prudenti.ffimus, qui auide obtretlant aliena /audi, 
magis pradere morbum Juum quàm dete.gere mores 
nli•nos : & qui ob res parü hontjlas laudant quempiam, 
aJ<t ob laudabiles uituperanl, indicare jlultitiam fuam, 
pmurfum,P iudicium., p. 5, Il. 19-23,-Qvi avidè ... , 

f. 2 x 5 ro, Il. 18·23; I"telle"it ntminem ejJe libtrum, qui 
Jeruiret cupiditatibus. Intellexit nul/wn. effe. impfrium 
fpetiojius, qmlmfi quis animo fuo poflel impernre, p. 12, 
Il. 1-4, - Nemo liber, qui feruit cupiditatibus. 
Nullum imperium fpeciofius & liberius, quàm ft quis 
ani mo fuo poffit imperare, f. 204 ro, Il. 6-8; lnuo
c'item. punire frelus ejl, culpam i11terdum côdmwre in 
gratiam honejli deprecatoris, humanitas tjl. p. 12, 

Il . 20-22,- Innocentem 1mnire . .. , f. 193 vo, 11. 20-22. 

Avignon: mus. Calvet. Erlangen: b. univ. S'-Trond: b. stmin. 
Bonn: b. uni v. Gand: b. uni v. Stuttgart: b. roy. 
Cologne: b. ville. Louvain : b. unh·. Tournai: b. comm. 
Copenhague: b. roy, Munich :b. roy. Utrecht: b. unh·. 
Cracovie: b. uni\'. Nurenberg : b. ville. Vienne: b. imp. ct 

~;;.~,·,·b~ ~~~~Y· s~~:;::~~~~·À (l;l ~~ \ ') q ,J\ 

(\ <\) 
ERASMUS (Desiderius). 

E 318. 

'1ENISE, Melchior Sessa. M . julii 1531. 

Apophthe=llgmatvm, Sive Scillte Diéto· 

rum Libri Sex, ex opti-llmis qbufqJ vtriufqJ 

Iinguç au-lltoribus Plutarcho prçfertim exil 

cerptorum, cum breui commo-lldaqJ expli

catione, qure tum Iu-llcem addit obfcuris, 

tum diéti Il fenfum argutiamqJ, nônunquâ Il 
& vfum indicat, perDes. li Erasmvm Rote· li 
rodamvm. Opus Il non minus bonre frugis Il 
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quàm voluptatis alla-llturum frudiofis.ll~ll 

In-8•, 20 ff. lim., 262 ff. chiffrés, I p. non cot6e, 
et 3 pp. blanches. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. :titre, entouré d'une bordure historiée 
gravée sur bois ; p. blanche; épitre dédicatoire, 
datée de Fribourg en Brisgau, rv des cal. de mars 
1531, et deux indices alphabétiques. 

Ff. 1 ro- 262 vo : corps de l'ouvrage. 
p. non cotée : registre des sign. ; souscription : 

Venetiis ptr Melchiorem Seflam. Il Anno Domini. 
MDXXXI. \1 Menfis Iulii.\1, et marque typogr. de 
Sessa, un chat tenant dans sa gueule une souris. 
Une figure semblable se rencontre dans la partie 
supérieure de l'encadrement du titre. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Froben, 153'· 
Les indices alphabétiques ont été portés dans les 
ff.lim. 

Gand: b. univ. (lnc.). 
Rome : b. Vict.~Emman. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 3'9· 

PARIS, L. Cyaneus (Blaublomme) et Jean 

de Roigny. 1531. 

Apophthegmatvm Il Sive Scite Dictorvm 

Libri Il Sex, ex optimis quibufqJ vtriufqJ lin· 

gure autorib9, Il Plutarcho prrefertim, excerp

torü, cü breui cômo=Ji daqJ explicatione, qure 
tü lucë addit obfcuris, tü di Il éti fenfum 

argutiâqJ, nônunquam & vfum indicat, Il Per 

nes. Eras . Roterod. Opus nf> mi=ilnus bonre 
frugis q voluptatis allaturü lludiofis: JI Nunc 

primum excufum. JI (Marque typogr. de 
Cyaneus, reproduite par Sylvestre, n• x 99, avec 
le Tecvm Habita, en car . plus petits). 

Parifijs in via Iacobrea JI Apud Ludouicum 

Cyaneü fub duobus Gal= ll lis, & Ioannem 

Roigninum fub Bafilifco . JI M. n. xxxi. Il 

In-8•, 8 If. lim., 746 pp. chiffrées, 18 If. non cotés 
et I f. blanc. Notes margin. Car. ital. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et épître dédicatoire, 
de Fribourg en Brisgau, 4 des cal. de mars I53I. 

Pp. 1-746 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : deux indices alphabétiques; sous

cription : Parijijs t.< ofjici11a Ludouici Cyanei \1 fub 

duobus ga/lis in via laco-\lbŒa, Anno M. D. XXXI.\1 
•nenft Augujlo.\1; marque typogr. de Cyaneus, répé
tition de celle du titre, avec le Tecvm Habita un peu 
plus grand, et x p. blanche. 

L'imprimeur Ludov. Cyaneus ou Blaublomme 

Brealau : b. univ. 
Cambrai: b. munie. 
Clermont-Ferrand: b. ville . 

Saint·Malo: b. ville . 
Tonnerre: b. vi.lle. 
Tours : b. ville. 
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était de Gand. 

R~impreosion de l '~dition de Bâle, Froben, Her
vagius et Episcopius, 1 5J 1. 

ERASMUS (Desiderius). 

E 319 bi• 

LYON. Gryphius. 1 531. 

Apophthe Il gmatvm, sive scite Il 
dictorum _Libri Sex, ex optimis quibusq3 
utn = .. utq3 lingure au toribus Plutarcho 
prreiertim ex= ' cerptorum, cum breui 
commodaq3 explicatione 11 qure tum Jucem 
ad<lit obfcuris, tum diéb fenfum 11 argu
tiamqJ, nonnunquam & ufum indicat, per 

Des. Erasmvm Rot. Opus Il non minus 
l?onre frugis quàm , uoluptatis allaturum 11 
ttudiotÏ,;. ( Marque typogr. de Séb. 
Gryphius. n° 2II de l'ouvrage de Silvestre. 
. -J gauche et à droite, disposée perpendicu
lairement. la dn·ise: \ ' irtvte Dvce, 11 
Comite Fortma. ) :\pud Gryphivm Il 
J.,·g<h·n i. 1531. 

l n-~u. 503 pp. chiffrées t:l 33 pp. non cotées . 
:\ott:::. m<:~rl!m . Car. 1tal. 

P . flj -1 :; titn:. p. blanche au Vt: rso; épître 

déd1carom:, datée de Fribourg en Brisgau, 4 des 
cal. de mars 15 3 1 : ~ 1/lustrissimo Il Principi 
h..'mori Gui/hel , mo, Duâ Cliuenfi, luhacenfi, 
.\for1 ten.fi. Co miti .Warrhirr & in Rauenfpurgo, 
....:.( · DIS. Era/mus Rot . S. D. '1 

Pp. 14-503 : corps ùe l'ouvrage. Les livres V et VI 
sont précédés (pp. 308 et 402-403} de quelques 
lignes d'int roduction spéciales. 

Pp. non cotées dt'ux indicts alphabétiques, des 
!'t"ntenct:s t•t des personnes, ct 4 pp. de remplissage 
commt:nçan t par 4 li~nes d'introduction e t conte
nant. en car. ital., avec notes margin. , un opuscule de 
Plutarque traduit par Erasme (e t déjà donné dans 
..:ctte mfme traduction à Bâle chez Froben en 1514 

t'l en 1520 et à Lyon chez Gryphius s. d. en 1528 
ou 1529 1

) Vtrum ;:rauiores sint animi m()Tbi, quàm 
wrporis, Plutarrlws, Erasmo il Roterodamo inter
prele. et la souscription conçue comme suit : 
Lt·J!dt:ni apvd Gryphivm, 1 anno M. D. XXXI. Il; 
hlanc au ,.o. 

Recuei l d'apophthegmata ou d'egregie dicta, divisé 
t: n s1x livn::s ou sàies, qui présentent partout ici 
mf-ml' ordre ou désordre que dans l'édition de Bâle, 
Frobt:n 153 t . Il n 'y est pas tenu compte de l'e"ata 

J'Jint à cette édition , à laquelJe d 'ailleurs il est con
tomle, sans en être la réimp ression. 

F. PRÉCHAC. 

: Haudnel'", Bibliogr. lyonnau~, VIJ Jot série, 1910, p. 38. 

1 .ondres : bnt. mus. 
:\1adnd : h. roy. et b. nal. 
Pan:. : b. nat. 

Rodez : b. ville (nr 34·5 14). 
Versailles: coll. F. Préchac. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 320. 

BÂLE, Jér. Froben et Nic. Episcopius. 

1532. 

• Apophthegmalltvm Opvs Cvm Pri· 
mis Frvgifervm, Vigilanter Il ab ipfo reco
gnitum autore, è Grreco codice correétis 
aliquot locis in qui-11 bus interpres Dio genis 
Laërtij fefellerat, locupletatum infuper 11 
quum uarijs per totum acceffionibus, tum 
duobus Il libris in fine adieétis, per Des. 
Era-llsmvm Roterodamvm (Marque typogr. 
de Fro ·ben). 

Basileae, In Officina Frobeniana, Il Anno 
M. D. XXXII Il Cum gratia & priuilegio 
Crefareo in fex annos Il 

ln-fol., 4 If. lim., 401 pp. chiffrées, 1 p. blancho, 
et 7 If. non cotés. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, et épître dédicatoire datée de 
Fribourg en Brisgau, 4 des cal. de mars 1531 : 
~ Illvstrissimo Principi Iu\lniori Gvilhelmo, Dvci 
Cliuensi .. . 

Pp. r-4II : corps de l'ouvrage . 
Ff. non cotés : deux indices alphabétiques; sous

cription : Bafileœ in officina Hieron. Frobenij & Ni
calai Epifcopij A11. M. D. XXXII \1 , et marque 
typogr., répétition de celle du titre. 

Quatrième édition. Elle comprend, de plus que les 
éditions antérieures, les livres VII et VIII, pp. 320-
401, plus un certain nombre d'apophtegmes dans 
les livres I-VI. Le livre VI contient les augmenta
tions suivantes : p. 294, nos 87, 92 et 93; p. 295, 
no g8; p. zg6, no 1; p. 297, no 6, no g, 3 'f,_ der
nières lignes , et no 1 1 ; p. 297, dernière ligne et 
p. 19B, I" ligne; p. 306, nos 47, 4B et 4; p. 307, 
no 5; p. 30B, no rB; p. 315, dernière ligne; p. 316, 
I 2 premières lignes; p. JI6, no 79. Blignes: Adolefcens 
quidam •. . ; p. 317, no 86, et no 87, 3 dernières lignes. 
L 'importance des augmentations des livres I-V est 
assez variable: livre 1, p. x6, no 72, dernière ligne; 
p. 17, no 75, dernière proposition: Et hoc jlratagema 
rjl nO'! apophthegma. ; p. 32, no 72, dernière ligne; 
livre II, p. 71, no Bo (le no 7B Lacedœmonii ... , bien 
que nouveau, ne peut être regardé comme une aug
mentation parce qu'il remplace l'ancien apophtegme : 
Agefilaus ... ); p. B6, no tB, dernière phrase : quidà ... ; 

no 23, derniers mots : Fortaffe; livre III, pp. 101 et 
102, nos 9 2 -IOOj p. III, no 57, derniers mots :jimul 
illud . . . , et no 62; p. 1 12, no 6, dernière phrase : 
Coronas •.• ;p. 113, no 10, dern. phrase: ditlum ... ; 
p. 114, no 19, dern. mots : quafi . •• ; p. 115, no 21, 
~ernières lignes : 110tans ••. ; p. 117, no 33, dern. 
phrase: Nam ... ; p. 117, no 35, 2 dern. mots; 
p. 123, no Bo, dernière phrase : Idem dici potrjl .. . ; 
p. 124, no B9, dern . phrase: Et Grœcis ... ; id., 
n:. go : les 4 der.niers mots; p. 125, no g6, dernière 

phrase : Dio genes •. • ; p. 128, no 24, derni~re 

phrase : At Plato . .. ; p. 139, no• 20-26 (les 4 der
nières lignes du livre, une espèce d'avis, sont 
anciennes); livre lili, p. 146, no s, 2 dern. mots; 
p. xso, no 30, 4 dernières lignes; p. rs8, no 2 8; 
p. 163, no 32, 2 dernières lignes : Nam ... ; p. 1So, 
no 23; p . 183, no 22, 2 dernières Jignes, à partir du 
mot: locus ... ; p. 184, no 34, les 4 derniers mots : 
flue pro nobis orato.; p. tBs, no 41, la finale : figni
ficàs interim ilia e!Je quinquagenariü.; p. tB6, no 54, 
les 3 dernières lignes, à partir des mots : I ocus lepi
dior ejt ... ; p. 1B7, no 6o, la proposition finale : 
A.fiatici ditli funt tumidi.; pp. tBB-1B9, no 6, 2 der
nières lignes ; p. 191, nos 21-23; livre V, p. zog, 
no 24, 3 dernières lignes: In uilloria; p. 215, no 13, 
10 dernières lignes : Marcus ... ; p. 216, no 21, der
niers mots : A ut fenfit ... ; p. 226, no 7, 6 dernières 
lignes; p. 230, no 37· Les deux livres nouveaux sont 
précédés l'un d'une nouvelle épître, s. d., au jeune 
duc Guillaume de Clèves ; l'autre, d'une préface. 

Le livre VII comprend les apophtegmes des philo
sophes: [Thales Milesius], Solon Salaminius, Pit
tacvs Mytilenaevs, Bias Prienaevs, Antisthenes Athe
nûnsis, Anacharsis Scytha, Myson, Anaxagoras 
Clazomenivs, Stilpon A1egarensis, Simon Atheniensis, 
Menedemvs Ef'etriensis, Plato Atheniensis, Xenocrates 
Chalcedonensis, Crantor Solensis, Arcesilaus, Bion 
Borysthenites, Lacydes Cyrenaevs, Carneades, A risto
leles Stagirites, Theophraslvs Eresivs, Demetrius Pha
lerevs, Craies Thebanus Cynievs, Epictetvs, Metrocles, 
Hipparchia Metroclis Soror, Zetlll Citlievs, Cleanthes 
Assius, Sphaervs Bofporanus Cleanthis Difcipulus, 
Chrysippvs Solensis, Pytllagoras, Empedocle• Agri
gentinus, Heraclitvs Ephesius, Xenophanes . Colopho
nivs, Democf'itvs Milesivs, Antipho, Ana.u~f'chvs, Zeno 
Eleates, Pyrrho Eliensis, Timon Nicaevs, Xenophon, 
Strato Physicus et Phocion Dux Atheniensis. Le 
livre VIII est consacré aux sophistes de moindre 
importance, etc. : LeoByzanlius Sophista,IonSophista, 
Protagoras Abderita 48w,, TheodorvsAthenien.fis cogno· 
mento â:8to;, FavorintJs, Aeschints, Nicetes, Isaevs 
Sophista, Scoejlianus, Dionysius Sophista, Palemon 
Sophista, Secvnàus Sophista, Gorgias Sophista, Hero
des Sophista, Antiochus Sophista, Alexander Sophista, 
Hermogenes, Philager, Adrianus Sophista, Pausanias 
Cappadox, Proclus, Antipater, Heraclides Sophista, 
Hippodromus Sophista, Qviri11us Sophista, Philisevs, 
Cassivs Severvs, M. Pomponivs Maf'cellvs, Remnivs 
Palemon, Epicvrus Atheniensis, Ctesibius, Euripides, 
Dionysiodorvs Tibicen, Strathias, Alexander Magnvs, 
Duellius, Quidam, Promethevs , Bos, Portia Minor, 
Annia, Martia Catonisfilia minor, Valeria, Pythias, 

Demosthenes Mitylenaevs, Attilius,Plinius Maior,Pas
;ienvs Pavlvs, Thrasea, Virginivs, Frontinvs, Af'Chitas, 
Aufidius Modestvs, Quidam, Aristarchvs Theodeclae 
Pater, Selevcvs Re" , Canus Tibicen, Lampis Nego
ciator, Ismet1ias, Pavson Pic tor, Papinianvs , Traianvs, 
Thrasta, etc., Alphonsus Aragonvm Re", etc ., etc. 

De ce qui préc~de, il ressort qu'Érasme n'a pas 
simplement augmenté son ouvrage primitif, mais 
qu'il Pa soumis aussi à une révision. L'adjonction 
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d'un mot, d'une proposition, d:une phrase à la fin 
de certains apophtegmes est la conséquence directe 
de ce travail. Si nous avions eu le loisir de comparer 
mot pour mot la nouvelle édition aux anciennes, il 
est plus que probable que nous aurions à signaler 
encore quantité de légers changements à l' intérieur 
des articles. Maintenant nous devons nous borner à 
faire ressortir quelques modifications rencontrées 
par hasard : le remaniement du no 50 de la p. 95, 
et du no 15 de la p. 104; la suppression de la finale 
du no 15 de la p. 201, et du no 19 de la p. _247 : 
Hanc tiranni uocem ... , etfld parcere maluif{et. 

Amiens : b. munie. 
Bile: b. univ. 
Breslau : b . oniv. 
Budapest: b. univ. 
Copenhague : b. roy. 
Dessau: Behërden-

Bibliotb. 
Dresdeo : b. roy. 
Dusseldorf: b . roy. 
Erfurt: l:I.Toy. 
Erlangen: b. uni v. 
Francfort s. M. : b. 

ville. 

Fribourg en BrUi. : 
b. univ, 

Gand: b. oniv 
Gotha: b. duc. 
GOttingue : b. uni v . 
Iéna: b. uni v. 
Kassel :Landes Bi-

bliotbck. 
KOnigsbug: b. univ. 
Louvain: b. uni v. 
Lubeck: b. ville. 
Madrid : b. nat . 
Marbourg: b. ~nh·. 

ERASMUS (Desid.erius). 

LYON, Sébast. Gryphius. 

Munich : b. roy, 
Nurcnbcrg : b. vi lle. 
Paris: b. nat. 
Paris : b . arsenal. 
Prague: b. univ. 
Sens : b. ville. 
Stuttgart: b. roy. 
Vienne : b. imp. et 

roy. 
Vienne: b. univ. 
Wolfenbüttcl : b. d. 

Apophthe 1 gmatvm Libri Dvo, 1am 

recens per Eratmum [ uperio-, ri hu~ fe\. 
adieéti . Il t ( Marque ty po[!r. de Sei> . 
Gryphius, no 2 TT de l'ozwrage de Sih·estre; 
devise conrue et disposée rnmiiL" """ '' 
l'édition gry phienne de r 531). 

Apvd Seh. Gryphivm l.vgdvni. 
1 533· ' 

In-8°, 125 pp. chiffrées et 19 pp. n on cot.:\·!\. 
- otes margin. Car. ital. 

Pp. [1]-4 : titre , hlanc au ,-o; nouvdlt.· épitn· 
dédicatoire s. d . au j(•une duc Gui llaume de Clè\·l·s, 
précédant les dt>UX livres nouveaux \'Il c f \ï 11 
comme dans l'édition de Dâlc. Frohen 1532 1

• 

Pp. 5-125 : corps de l'ou vra).?\'. 
Pp. non cotées : huit énumèrent les " ins(·rtion:' 

(addir ions ou subst itut ion$) faites par Erasmt•, dctns 
sa u d .:! uxièmc édition "• aux li vrc:s 1-\ï; lt•s on:'.t' 
sui\'antl'S contÎ l'nlh'nl tkux i tldin'J alp haht-tÎl Jth:s, 
des sentences et des personnes figurant aux lint!s 
VII et VIII 1

, puis le m ot FI N IS sans souscription . 
avec un blanc au verso. 

Les additions ou substitut ions énumérées dans lt"s 
huit premières pages non cotées sont celles qu'a 
relevées dans la ze édition bâloise, en s'y réféTant 
page par page, van der Haeghen p. 17 s. ( = ficht· 

1 Le t itre courant des md1Ct't est red un a ce mot; les )lerullt ,. 
untnttiarum , p6tonar~m. om1s. 
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E 320 2
); mais : Jo Gryphius se réfère aux pages de 

sa propre édition de 1531 ; z0 il omet les additions, 
moins importantes, ci-après : van der Haeghen 
" livre Vl p. 297 n° 9, 3 I / 2 dernières lignes et n° 11; 

p. 315, dernière ligne ; p. 316, 12 premières lignes; 
li\·re 1, p. 16, n° 72, de rnièr-e ligne; p. 17, n° 75 , der
nière proposition Et hoc stratagema; p. 32, n° 72, 
dernière ligne 1 ; p. 86, n. 18, dernière phrase : 
quidà ... ; n° 23 derniers mots : Fartasse ; livre Ill, 
p. 1 1 1, n° 57. dcrnit!rS mots : simul illud ... ; p. 11 z, 

n° 6, dt: rnière phrase: Coronas ... ; p. 113, n° 10, dern. 
phrast·: die/wu ... ; p. 114, n° 19, dern. mots: quasi ... ; 
p. 115 , n° 21 , dernières lignes: notons .. . ; p. 117, n° 33, 
dern. phrase: 1\'am ... ; p. 117, n° 35; p. IZJ, n° 8o, 
demièn: phrase : Idem dici potest ... ; p. 124, n° 89, 
dern. phrase: Et Graecis; id., n° 90: les 4 derniers 
mots; p . 125, n° 96, dernière phrase : Diogenes ... ; 
p. 21':~. n° 24, dernière phrase : At P/ato .. . ; livre II Il, 
p. 146, n° s. 2 dern. mots ; p. 150, n° JO, 4 dernières 
lignes; p . 1_:;8. n° z8; p. 163, n° 32, 2 d.!rnières lignes: 
Sam ... ; p. 183, n° 22, 2 derniè res lignes , à partir du 
mot : l ocus ... ; p . 184, n° 34, les 4 derniers mots : 
sin l' prn nabis orato. ; p. 18 5, n° 41 , la finale : s(qnificiis 
in tt·n·m il/ii t'SS1' quit~quagenarùï.; p. 186, n° 54, les 
J Ut·rnJCn:·~ li).!nt::s , à part ir dt's mots : locus lepidicr 
··st. .. ; p. d~7. n" Oo, la proposition finale ~siatici 

cHc·tt su nt tu midi.; pp. tS8~t8Q , n° 6, 2 dernières 
lignt·~: lint· \" , p. 2 16, n 11 21, derniers mots : Aut 
stmit .. . .. ; J" (iryphius omt't , excepté la première:!, 
to\l tt· :-: ks nwJifil.:ations qut' s i_gnalc (pour les li vres Il 1 
l'l \ ' ) la p . 20 1. 14 t·t sui\' . dt' ,·an d·.: r Hat:Rht·n 

fi ch..._. E 320'' ). 

(.'11rps de l'ounage. Le li vre VII comprend les 
apophtegmt:s dt:s mêmes philosophes et le livre VIII 
t'!'t consacré aux mêmes sophistes ou autres person
flêll.!t'S qut· l e~ tlt'U X li\'res corre~pnndants de l'édition 
Jt' Bâlt·. Froht:n 1532. C 'est le même.:: texte, avc:=c pc:=u 
c.k fautt.·~ J'imprc.~ssion noun·llcs (par ex. au li ne VIII, 
:-flu:-: Thrasc·a, n° 4 : Al bent' ... pour Ad bene ... ). 

( ·l'l appt'ndict', to ute fois, n 'est la r..;imprcss ion ni 
dt· la fin Je l'édition hâloise précitée ni de la fin 
d'aucune <tutrc c!dit ion connue. C'est par une simple 
c.:oïn cid~:ncc t.jue les mo ts d'Épictète commencent 
unt' pagt' dans Gryphius (p. 4ï) comme dans Frohen 
ln . 349 1: t·ncorc lt: no m du philosophe ou titre 
t · ... t-il om1s p:tr Cryphius à cette plact· , c t seulement 
indiq ut: d':t\ ·:mC"•·. t.:n it:tliqu t:, :'t la page précédt• ntc. 

F . PRÉC IIAC. 

~u. li~:nJe ,.~c~d~f'~::~,h~~t."PAil~:il~:r~f.h; 3d2~~~.a~: !~ ti~ubds~ 
Ax~silaus hrt.> C.:ull•crat1d~s. 

;: \':ln J,·r 1 blt'lo);ilt'n · · n'' ~o J,. la p . IJS · ; Cryphius : • pag. 1 fn 
!'"" num,..rum ~o 

ERASMUS (Desiderius). E 321. 

PARIS, Simon de Colines. 
Mense januario, •532-1533• 

Apophthegmatvm Il Opvs Cvm Primis 
Frvgifervm, Il vigilanter ab ipfo recognitum 
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autore, è Gr~co IJ codice correétis aliquot 
locis in quibus inter=IJpres Diogenis Laërtij 
fefellerat, locupletatum IJ infuper quum varijs 
per totum acceffionibus, IJ tum duo bus li bris 
in fine adieétis, per Des.IJ Erasmvm Rote
rodamvm. Il (Marque typogr. de Simon de 
Colines, n° Bo des marques reproduites dans 
l'ouvrage de Silvestre). 

Parisiis IJ Apud Simonem Colinreum. IJ 
1532 Il 

In-So, 8 ff. lim., 364 ff. chiffrés, et 20 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. Plusieurs erreurs 
dans la pagination. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire au 
jeune Guillaume, duc de Clèves, de Fribourg en 
Brisgau, 4 des cal. de mars 1531, et 1 p. blanche. 

Ff. [r] · 364: corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : deux indices alphabétiques; sous

cription: M. D. XXXIII Me11se Ia11vario., et 1 p. 
blanche. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Frohen et 
Episcopius, 1532, in-fol. Elle nous parait sortir de 
la même officine que l'édition de Paris, Louis Cya
neus et Jean de Roigny, 1531, in-8o. 

Mr Ph. Renouard, qui décrit le volume dans sa 
Bibliographie des éditions de Simon de Colines, 
pp. 193 et r94, croit que la souscription finale 
M . D. XXXII I Me11se Ia11uario. est en vieux style, 
et que le livre est en réalité de 1534. Nous éprou
vons des hésitations à ce sujet. Il faudrait admettre 
alors que le millésime du titre : 1532, est fautif, ou 
bien que le volume, commencé en 1532, n'a été 
achevé d'imprimer qu'en janvier 15 34· 

Madrid: b. nat. 
Moulins: b. vil~e. 
Paris : b. cour de caSsAtion. 
Verdun :b. ville. 

Besançon: b. villt:. 
Bruxelles : b. roy. 
Cambridge: b. univ. 
Chartres: b. ville. 
Gand: b. univ. \(L n~~enne 'b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 322. 

PARIS, Chrétien Wechel. 1533· 

Apophthe=llgmatvm Opvs Cvm Il primis 
frugiferum, vigilanter ab ipfo Il recognitum 
autore, è Grreco codice correétis aliquot 
locis IJ in quibus interpres Diogenis Laërtij 
fefellerat, IJ!ocupletatum infuperquum uarijs 
per totum ac=llceŒonibus, tum duobus libris 
in fine adieétis Il per Des. Erasmvm Il Rote
rodamvm. IJ t&' Il (Marq11e typogr. de Chrét. 
Wechel, rej>rod1,ite da11s l'ouvrage de Silvestre, 
11° 921). 

Parisiis, Il Excudebat Chrifiianus Weche
lus, fub fcuto 1J Balileenfi, in uico Iacobreo. 
Anno Il M. D. XXXIII. 1J 

In-4o, 5 ff. lim., 496 pp. chiffrées et rs ff. non 
cotés. Notes margin. Car. ital. Quelques erreurs 
dans la pagination. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et épître dédicatoire 
du 4 des cal. de mars r 531. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : deux indices alphabétiques; CI Er

rata.; 4 pp. blanches, et marque de Wechel, no 596 
de l'ouvrage de Silvestre. 

Berlin : b. roy. 
Cambrai : b. ville. 
Chaumont: b. ville. 
Lyon :b. ville. 
Munich: b. roy. 

Munster: b. roy. Paulin. 
Paris:b. Mu. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Jean de Roigny. 

Paris: b. uni v. 
Stockholm: b. roy. 

E 323. 

1533· 

Apophthe=IJgmatvm Opvs Cvm Il primis 
frugiferum, vigilanter ab ipfo Il recognitum 
autore, è Grreco codice correétis aliquot 
locis IJ in quibus interpres Diogenis L:J:ërtij, 
fefellerat, IJ Iocupletatum infuper quum uarijs 
per totum ac=jlcefsionibus, tum duo bus li bris 
in fine adieétis Il per Des. Erasmvm Il Rote
rodamvm. IJ f Il (Marque typogr. de Chrét. 
Wechel, n° 921 de l'ouvrage de Silvestre). 

Parisiis, 11 Vrenit apud Ioannem Roigny, 
fub Bali=lllifco, in uico Iacobreo. Anno Il 
M. D. XXXIII. Il 

In-4o, 5 ff. lim., 496 pp. chiffrées et 15 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. ital. 

C'est l'édition de Paris, Chrét. Wechel, 1533, avec 
une autre adresse sur le titre. La marque à la fin 
est restée. 

Gand' b. univ. '1\ '1~1\\ 
Lo ndt-es : brit. mus. ., "\ 

ERASMUS (Desiderius) . 

LYON, Sébast. Gryphius. 1534· 

ApophtheiJgmatvm Opvs Cvm Il primis 
frugiferum, uigilanter ab ipfo recognitum 
autore, 11 è Grreco codice correétis aliquot 
Iocis, in quibus inter=IJpres Diogenis Laërt_ij 
fefellerat: Iocupletatum infuper Il quum uanJs 
per totum accelftonibus, tum duobus Il Iibris 
in fine adieétis, per D. Erafmum Il Rotero
damum. IJ t&' IJ (Marque typogr. de Séb. 
Gryphius, n° 2 r 1 de l'ouvrage de Silvestre). 

Apvd Seb. Gryphivm Il Lvgdvni, Il 1534·11 
In-So, 6o9 pp. chiffrées et 39 pp. non cotées. 

Notes mar gin. Car. ital. 
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Pp. [r). 12: titre; p. blanche, et épltre dédica
toire du 4 des cal. de mars 1531. 

Pp. 13- 609: corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : deux indices alphabétiques, et 

marque typogr. de Gryphius, no 212 de l'ouvrage de 
Silvestre. 

Conforme à l'édition Wechelienne de 1533· 

Craco\•Îe :b. auiv. 
Darmstadt: b. gr .. duc. 
Erfurt : b. roy. 

Karlsruhe :b. gr.-dac. 
Londres : brit. mus. 
Munich: b. roy. 

Fribourg en Briagau: b. uni v. 
Hanovre : b. roy. 

Stargard en Pomér.: b. gymn. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 325. 

PARIS, Jérôme de Gourmont. 1534· 

t&' A po ph~ IJ thegmatvm Opvs Cvm 
PriiJmis frugiferil, vigilanter ab ipfo reco· 
gnitü Il autore, è Gr~co codice correétis 
aliquot lo=IJcis in quibus interpres Diogenis 
Laertij fe=ll fellerat, locupletatum infuper 
quum variis IJ per totum acceffionibus, tum 
duobus libris Il in fine adieétis, per Des. 
Erasmvm Il Roterodamvm.ll (Marque typogr. 
de Jér. de Go11rmo11t, 11° 551 de l'ouvrage de 
Silvestre). 

Parisiis. Il Apud Hieronymum Gonnon
tium. Il 1534 Il 

In-So, r6 ff. lim. et 6oS pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff.. Jim. : titre et deux indices alphabétiques, l'un 
des sentences, l'autre des personnes. 

Cette édition ne diffère de celle de Lyon, Gryphius, 
r 534, que par la suppression de l'épître dédicatoire 
et le déplacement des indicts. 

Avignon: musée Calvet. 
Rottenlnm: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Frohen. 

E 326 

1535· 

Des. Erasmi Rot . Il t&' ApophthegmaiJ 
tvm Libri Octo Cvm Prillmis frugiferi, denuô 
uigilanter ab ipfo reco-llgniti autore, non 
fme lucro no-IJure accelfwnis. Il (Marque 
typogr., le caducée avec le nom : Frohen). Il 

Basileae, In Officina Il Frobeniana, Anno Il 
M. D. XXXVII 

In-So, 8 ff. li m., 864 pp. chiffrées et 28 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. ital. Quelques fautes dans 
la pagin. 

Ff. li m. : titre ; index des auteurs consult~s, et 
épître dédicatoire du 4 des cal. de mars I53'· 
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Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés t-27: Praefatio In Indkem 1/ Nomi-

11Vm.l/; deux indices alphabétiques, des personnes et 
des sentences, puis Errata. 

F. non coté 2S : probablement la marque de 
Froben. Ce f. manque à l'exemplaire de la biblioth. 
de l'université de Gand. 

L'ouvrage, arrivé à son dernier développement, 
finit par la phrase : Siquidem ij cum ma-1/gno tadio 

laboràl, lamm eiJ 1/ pmuhtmtur quo Il tendit nalluis. Il 
Les nouveaux apophtegmes sont de : M. Antonius 

orator, Ca/anus Indus, C. Cotta, Gallus iurifperitus, 
C. L11cilius, Antimachus, Struilius Vacia, Flauius 
Virgfnius, Caffius Seuerus, Proculeius, Archytas, Peri
e/es, Demojlhenes, etc. 

Nouvelle édition, augmentée. Elle comprend, de 
plus que celle de Paris, Jérôme de Gourmont, t 534, 
la préface en tête des indices alphabétiques, la liste 
des trrata, et les articles et parties d'articles sui
vants: Liber l, p. 43, n• g6, dernière phrase; p. 6S, 
on 72, à partir-du mot .fimul<f,; p. S7, n• 25, phrase 
finale; p. Sg, n• 30, phrase finale; p. 93, no 56, à 
partir du motJati11s; p. III, n• 87; Liber II, p. 147, 
no 62, dernière phrase; p. xst, no 75, idem; p. 179, 
no II, idem; p. 184, no xS, idem; p. 185, no 22, 
idem; p. 199, no 28, 7 dernières lignes; p. 210, 
no 66, 12 dern. ll., à partir des mots M. Tullius .. . ; 
p. 152, no So; Libtr lll, pp. 218-221, nos 92-tor; 
q. 235, no 44, 7 dern. mots; p. 238, no 57,3 dern. 
lignes, à partir du mot fimul; p. 240, no 61, dern . 
phrase; p. 240, no 62; p. 242, no 6, dern. phrase; 
p. 245, nu ro, idem; p. 247 1 no 19, 4 dern. mots; 
p. 24.8, no 20, 3 de rn. lignes : notans . .. ; p. 252, 
no 33, dern. phrase; p. 252, no 35, 2 dern. mots; 
p. 265, no Sa, dern. phrase; pp. 267-26S, no Sg, 
5 de rn. lignes; p. 268, no go, 4 de rn. mots; p. 270, 
no g6, de rn . phrase; p. 276, no 24, dern. phrase; 
p. 279, no 36, 4 dern. lignes : Siquidë ... ; pp. 29S 
et 299, nos 19-25; Liber 11 Il, p. 314, no 5, 2 de rn. 
mots ; p. 3 r 8, no 16, phrase finale; p. 323, no 30, 
G dern. lignes : Q. Curtius ... ; p. 340, no 2S; p. 352, 
nu .P, 8 de rn. lignes: l\"17 ..• ; p. 388, no 23 j p. 393, 
n° 22, 2 dern. lignes : locus ... ; p. 396, no 34, 
4 dern. mots; p. 598, no 41, 5 dern. mots; p. 401, 
no 54, 3 dern. ligne~: l ocus ... ; p. 402, no 6o, phrase 
finale; p. 405, no 71; p. 407, 3 premières lignes; 
p. ''P 1, nos 21-23; p. 414, no 6, dern . phrase : 
Tametji . . . ; Lib.r V, p. 450, no 26; p. 462, 15 dern. 
lignes; p. 466, no 21, phrase- finale; p. 485, no 8; 
p. 4941 no ,38; p. 498, no 12, dern. phrase; p. 502 1 

no 14, idem; p. sx6, no 57i p. 527, no 22, phrase 
finale; no 23, idem; Liber V 1, p. 543, no 11 dern. 

phrase; p. 549, no 15, idem; pp. 549-550, no 2, 
6 dern. lignes: Senua ... ; p. 567, no 3; p. 5S6, dem. 
phrase; p. 595, no 36, S dern. mots; p. 59S, no 62; 
p. 602, no 76; p. 6o8, no 102, 2 dernières phrases: 
Niji ... ; p. 6t], nos 18 et 19; p. 614 1 no 21, phrase 
finale; p, 617, no JI, idem; p. 61g, no 40; p. 623, 
no 55 1 dern. phrase; p. 627, no 70, idem; p. 630, 
no Sa, idem; p. 632, no 90; pp. 633 et 634, nos 95 
ct 96; p. 635 , no 1; p. 638, no 14; p. 639, no 17 , 
5 dernières lignes : Rejt't ... ; p. 640, nos 19 et 21; 
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p. 6so, no S, 13 dern. mots : nifi ... ; p. 6sS, no 47; 
p. 659. no 4S; p. 66o, nos 4 et s; p. 662, no 12, 
à partir du mot Quanquam ... ; p. 663, no 17; 
p. 670, no 42, 13 de rn. lignes : St~fpicor ... ; p. 677, 
no 6g, phrase finale; p . 679, no So; p. 6So, no St; 
p. 6S2, no SS; p. 6S3, no go; p. 694, no 7, dernière 
phrase; p. 709, no 62; p. 712, no g, dern . phrase; 
p. 715, no 23; p. 71S, no 3, dern. phrase; p. 727, 
no 22; p. 8t6, no 8, 2 dern. mots, avec une correc
tion dans les mots précédents; p. S2S, no 45, S de rn. 
lignes : Narrai ... ; p. S35, no 17, phrase finale; 
pp. S42-S43, no 38, 6 dern. lignes : Idem .•. ; p. S45, 
no 1, dern. mots: R efert ... ; pp. S6o-S64, nos 19-32. 

Les apophtegmes 29 et 30, p. 340; 53 et 54, 
p. 64S; 62, p. 709; II et 12, p. 769, paraissent nou
veaux, mais ne le sont pas. Ils font défaut mainte
nant respectivement p. Bos entre les nos SI et S2; 
p. 826, entre les nos 37 et 3S; p. 6oS, entre les 
nos 102 et 103; p. S45, entre les nos 46 et 47ô 
p. S44, entre les nos 44 et 45; p. 643, entre les 
nos 31 et 32; p . 66t , entre les nos 7 et S. Entre les 
nos 4 et 5 de la p. 295, a été laissé de côté un apoph
tegme que nous avons vainement cherché ailleurs. 
Il figure dans l'édition de Paris, de Gourmont, 1534, 
p. 202, no 5 : Quum i11 foro ... Le no 7S, p. t 52 : 
Agtjilaus ... remplace l'ancien no 7S: Callicratidas . .. 
Le no sode la p. 205, et le no 15 de la p. 225 sont 
les remaniements des notices correspondantes. 

C'est cette édition ou une de ses réimpressions qui 
a été utilisée par Conrad Lycosthenes pour son 
recueil : Apophthegmatvm ex optimis vtrivsque lingvae 

scriptoribvs, per Conradvm Lycosthenem Rubeaquenfem 
rolletlorum, loci. communes, ad ordilzem alphabet;cum 
re da éli, Lyon, Jean Frellon, t 556 '. Les emprunts 
que le compilateur allemand y a faits, sont considé~ 
ra bles, plus considérables même que ceux faits au 
livre de L . Domitius Brusonius : .. . Facetiarum 
ezemplorumrp libri VII. Cela est de toute évidence. 
L'embarras commence seulement quand il s'agit de 
déterminer le nombre exact ou approximatif des 
articles érasmiens ainsi repris. L'affirmation peut 
paraître étrange. La source des neuf dizièmes des 
articles étant indiquée par Lycosthenes, la question 
semble se réduire à une simple addition. Mais il 
n'en est pas ainsi. Ces indications sont tellement 
inexactes qu'eHes ne méritent aucune confiance. 
Quantité de notices qui étaient devenues vraiment 
érasmiennes, et par la traduction et par les .réflexions 
ajoutées, portent ou bien simplement le nom de l'au
teur primitif, ou bien ce même nom flanqué de celui 
de Brusonius, comme si la traduclion ou le remanie
ment étaient de ce dernier ou du nouveau compila
teur. L'ensemble des articles franchement attribués 

1 Nous citons cette édition parce que c'est la plus 
ancienne de celles dont nous disposons. (Exempl. de 
la bibl. Victor-Emm., à Rome). La biblioth. de Gand 
ne possède que l'édition de Lyon, Ant. Vincent, 
1563, in-8o, et celle de Rouen, Thomas Daré, z61o, 
in-So. Rotermund (Fortfetzung und Ergiinzungen zu .. : 
]oc hers .•. Ge/ehrten·Le"iko, IV, col. 244), mentionne 
les éditions de Bâle, 1555, Lyon, tS6t, 1571 et 1591, 
et Cologne, 1603. 

à Érasme est d'environ 1 ooo, ce qui est un peu plus 
de 32 pour tao des 30S3 apophtegmes d'Érasme, ou 
pas encore une moyenne d'un article par page pour 
le livre de 1t30 pages de Lycosthenes. Or, ce 
nombre est incontestablement beaucoup plus élevé. 
Dans les 30 premières pages, il est de 93, alors que 
Lycosthenes n'en avoue que 40. 

Les 53 articles avec sources mal indiquées, sont 
les suivants : 

P. 1, avant-dernier article, source indiquée Plut. 
in Grac. apoph., source réelle: ERASMus, Apoph

thegmata, Bâle, 1535, p. 459, no 4; 
P. z, dern. a., s. i. Plulat·ch. in vi.ta AYijti.dis, 

s. r. E., p. 461, no 12j 
P. 3, Catoni.s, rer art., s. i. Plutarchus, s. r. E., 

p. soS, no 25, légèrement remanié; 
Idem, Pauli Aemylij, s. i. Plu/ar. in Ro apoph . , 

s. r. E., p. 502, no 14; 
Idem, Alexandri impcrat., s. i. Aelius Lampridius, 

s. r. E., p. 579, no 1S; 
P . 4, Arijlippi, s. i. Laer. libro '·• s. r. E., p. 232, 

no 34; 
P. 5, Theodori Alhen., s. i. Plu/arc/ms ... de Animi 

tranquillilate, s. r. E., p. 777, no 7; 
Idem, Diogmis, s. i. Laert. libro 6., s. r. p. 243, 

no to; 
P. 6, Zwonis, s. i. L aert. lib. 7· cap. 1, s. r. E., 

p. 753, no zo; 
Idem, Eir~Jdem, s . i., id., s. r. E., p. 752, no 7; 
P. 7, Dwgenis, s. i. Laer. lib. 6., s. r. E., p. 26o, 

no 62; 
Idem, Leonis, s. i. Ploilojlrat., s. r. E., P· 775, 

no 2; 
P. S, avant dernier apopht., s. i. Laer. lib. 6. 

cap. 5, s. r. E., p. 747, no 14; 
P. g, zeap., s. i., Larrl. lil1. r. cap. 6. , s. r. E . , . 

p. 6g6, on 1; 

· Idem, Diogtnis, s. i. Latr . f.ih. 6., ~. r. E., p. 242, 

no G; 
Idem, Eiufdem, s. i., id., s. r. E., p. 273, no I 1; 
Idem, Eiufdem, s. i. Laert. lib. 6. Stob. &. Bruf. 

lib. t., s. r., p. 272, no g, un peu remanié; 
P. z 1, Pholionis, s. i. Plut . in Grœcorum apoph. 

111110. in Me/if. Ma,..Jerm. II, s. r. E., p. 3S5, on tG, 
un peu remanié; 

Idem, Dema,alhi, s. i. Plut. in LacotJiris, s. r. E., 
p . 66, no 67; 

P. 12, Altxandri Mactd . , s. i., Plut . in vi ta Alex . , 

s. r. E., p. 330, no 62; 
P. 13, Melanthi, s. i. Brufon. lib. 5· cap. 9, s. r. 

E., o. 659, no 3; 
P. 15, Timonis, s. i. Lae1'. lib . g. cap. 12, s. r. E., 

p. 771, no 2, augmenté d'une phase finale; 
Idem, Antigoni, s. i. Plufarch. in Apoph., s. r. E., 

P· 333, no 7; 
Idem, Ei,.Jdem, s. i. Plutarc . ... , s. r. E., p. 321, 

no 26; 
Idem, Ciceronis, s. i. Plutar. in Romauor. apoph., 

s. r. E., p. 392, no 18; 
P. 17, Thaletis, s. i. Laert. lib. t. Bruf. lib. t. 

cap. 4, s. r. E., p. 6go, no 7; 
Idem, Diogenis, s. i. Laert. lib. 6, s. r . E., p . 273, 
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no IJj 
P. 1S, Gerada, s. i. Plut. in Lac;Qt~icis apoph. 

Bru[. lib. t. cap. 4, s. r. E., p. t06, no 75 ; 
Idem, Dionyfij, s. i. Plutarc . ... , s. r. E., p. 42S, 

no 3; 
Idem, Alexandri, s. i. P/utarc . . .. ,s. r. E., p. 314, 

no 3i 
P. 19, Anonymi, s. i. Plutarch . ... , s. r. E., p. 

145· no 57; 
P. 20, Antijlhenis, s. i. Laert. lib. 6. cap. t., s. r. 

E., p. 699, no 12; 
Idem, Janis, s. i. Plilojlrattls(sic). k Brujoni11s libro 

4· cap. 20, s. r. E ., p. 776, nn 4; 
P. 22, Arijlotelis, s. i. 1-nrrt. lib. 5· cap. t. '· r. 

E., p. 736,.no I; 
Idem, Alexandri, s. i. Plutar . in Altxand., s. r. 

E., p. 32S, no 53; 
Idem, Hortenfrj, s. i. Plutnrch . ... ,s. r. E., p. 391, 

no r 1; 
P . 23, Themijloc/is, s. i. Plt~larch., s. r. E., p. 456, 

no zo; 
Idem, Diogenis, s. i. Latrt. lib. 6., s. r. E., 

p. z66, no 82, remanié; 
Idem, Leonis, s. i. Plutarch . ••. , s. r. E., p. 89 

(par erreur 91), no 39; 
P. 24, Lycu,gi, s . i. idem, s. r. E., p. 109, no 82, 

abrégé; 
Idem, Eiufdem, s. i. Plut., s. r. E., p. 98, no 59i 
Idem, Eiufdem, s. i. Plutar. in Laconicis, s. r. E., 

p. 99, no 62, zo premières lignes; 
P. 25, Artaxerxis, s. i. Plut .... , s. r. E., p. 420, 

no 23; 
P. 26, Hadriani itnp., s. i. Dion in eius vila, ~. r. 

E., p. 563, on 4: 
Idem, Arijl.ippi, s. i. Lau . ... , s. r. E., p. 23(j, 

no 49; 

Idem, Ltgatorum L~ced . , s. i. Plttl. i.n Laconicis, 

s. r. E., p. 148, no 66; 
Idem, Vttulœ crûufdatn, ~. i. Plr~.tnr . ... , s. r. E., 

p. 312 1 Il0 3Ii 
P. 27, Poli, s. i. Latr. lib. 3, s. r. E., p. 72fi, 

no 1 g, remanié; 
P. 2S, Themijloc/is, s. i. Plut. ... , s. r. E., P· 454, 

no to; 
P. 29, Pyrrhonis, ~- i. Laert .... , s. r. E., p. 770, 

no t8; 
l rlem, Alexandri, ~. i. Plut . .. . , s. r. E., p. 326, 

no 4-2, remanié; 
Idem, Eiufdem, s . i. Plutar . ... , s. r. E., p. 320, 

no 22, remanié; 
P. 30, Age.filai, s. i. Plut .... , s. r. E., p. 1S. no 34· 

Nous n'avons pas songl:- un seul instant à pousser 
ce travail jusqu'au bout. Pour cela les deux ouvrages 
à comparer sont, non seulement trop volumineux, 
mais aussi d'une marche trop différente, l'un présen
tant les apophtegmes sous le nom de leurs auteurs 
réputés, l'autre les donnant groupés en loci. com
munes. Nous avons dû nous borner à un travail de 
sondage de distance en distance. Celui-ci n'a fait que 
confirmer nos premières recherches. Nous croyons 
pouvoir avancer sans témérité que la majeure partie 
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des notices d'Erasme ont trouvé place dans le recueil 
de l'auteur allemand. 

Il est cependant à remarquer que Lycosthenes n'a 
pas toujours été simple copiste. S'il a parfois laissé 
intactes les notices d'Érasme, lui en déniant cependant 
la paternité, il les a, d'autres fois, profondément re
maniées, tout en les laissant sous son nom. Pour les 
mettre en harmonie avec l'économie générale de son 
ouvrage, il les a tour à tour modifiées au début, 
débarrassées de certaines longueurs, enrichies de 
réflexions finales en rapport avec la place qu'elles 
devaient occuper dans les loci communes; et, non 
content d'accueiJiir tout ce qui servait ses vues, il a 
pris et repris celles qui lui plaisaient davantage, si, 
avec de légères modifications, etles pouvaient entrtr 
en plusieurs groupes. 

N eus aurions pu, pour prouver nos assertions, 
exposer longuement le sort qu'ont subi les divers 
artic1es des dix premières pages du recueil d'Érasme, 
mais nous a\·ons reculé devant les continuelles 
redites auxquelles_ c..e_.travail nous aurait fatalement 
entraîné. Nous avons finalement préféré montrer 
par une simple citation comment Lycosthenes s'y 
est pris pour nous sen· ir jusqu'à quatre fois le même 
apophtegme. 

TEXTE PRI~fiTIF Dli 2me APOPHTEGMB n'AGÉSILAS, 

P. 41 No4 DE L ' k:otTION ÉRASM IEN NE DE BÂLE, 1535: 
Quü uero 11ar~·ardur afntd cum . maleficü quempiam 

ne fetle,.offlm hominem cor~jtanter perluli!Je to,.mèla, 
J"t ir~jignitt r, in quit. miJr,. rjl homo, qui tolerantiam 
ac patieutiam in 1·es ]fagitiofas ac turjus collocet. Afrud 
Lacedœmonios-admirabilis erat mnlorum tolerant1"a, 
quœ fi fufcipiallir ob rrs houcflas, magna m. promerelttr 
laudtm: fin ob turpes. non solü 110" meretur fortilu· 
dinis laud~ qui toleïtlf. jed hoc miferior e(t ac uir 
prio1·, quo co1tflanlitts fr grffrri t . ;r1"71P'-~ euim G1·œce 
& malum Jonnt. & lrnnslalo lono. laboriofum fiue cala
mitofum. Dolebat egregio dnci. tanlt1m 1mimi rolmr ac 
naturœ 11i1n in re turpi confwn.ptam, quam fi attttliffd 
ad rts honejlas, magno ~<fui polerat tf!e rei publica. 

PREMIÈRE REPRODUCTION REMANIÉE, Apoph· 
thegma nE LvcosTHENEs, LYoN, 1556, P. 195, sous 
r.'EN-TETE: De confiantia in re turpi: 

Agejilaus Laadœtnotliortull rex, Cftm audiffet male
ficum qrundam hominem, ac fcelerofum, fumma con
jlantia Je omnibus tormentis oppofuif!t, ac forli animo 
dolorem omnë pertulif!e: Quàm mifer. inquit, homo 
rjl. qui conjlantiam in res lam flagitiofas ac turpes 
collocat? Dolebat rgregio duci. tantum animi robur ac 
nnturœ vim in 1'e tm·pi cotJjumptam effe: quam fi ad 

res honejlas tulif!d, magno vfui poterat ef!e R eip11bli. 
Plut. in Lacon. Eraf. lib. 1. 

DEUXIÈME REPRODUCTION, MÊME LIVRE, P. 438, 
sous L'EN-TÊTE : De grauiter diétis : 

Agefilaus rex audiens fcrlerofum quend am hominem 
f ortiler perlulif!e tormtnla, ait: Quam mi fer ejl homo. 
qui tolerantiam 1.11 res ftagitiofas, ac turpes rollocat. 
Plutarchus in Laconicis. 

TROISIÈME REPRODUCTION, MÊME LIVRE, P. 825, 
sous L'EN-TÊTE : De patientia doloris: 

Quum verù ttarraretur apttd Agefilaum maleficum 
quempiam ac Jcelerofum ltomintm conjl.anler putuliffe 
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lormenta : Vt infig11iler, inquit, mifer eJ1 homo, qui 
loltratiam ac patienliam iu res ftagitiofas ac it1rpes 
col/orel. Apud Lacedamoniosadmirabilis etal malorum 
lo/erantia : quœ fi fufcipialur ob res honejlas, mag nam 
promeretur /audem : fin ob turpes, 11on Jol!lm non 
meretur fortitudinis laudem, qui tolerai, fed hoc mife
rior efl, ac vir peior, quo cot!ftantius Je gef!erit : 
ôr0'1171pà~ enim G1'œcè &: malum jonat, &:; tra1zjlato 
tono, laboriofum fiue calamitofum. Dolebat egregio 
duci, làtam animi robtlr ac natura vim in re turpi. 
confumptam. quamfi at tulif!et ad res honeflas, magno 
v fui poterat ef!t Reipub. Plut. in Lac. Eraf. lib. 1. 

QUATRIÈME REPRODUCTION, P. I08J, SOUS L 1 EN

TÉTE : De virtute : 

Cum Jctlerofum quendam hominem crrtdelifsima 
tormenla magna auimi fortitudine ac injracto anima 
perl14/if!e andiuiffet, miferum hominem elfe iudicauit, 
qui lam prœclaram virltdem ;n re lam inhontjla ojteu
dif!et : quam fi ad rrs honefliores attulif!el. magno 
vfui Reipublica ef!e potuif!e. Plut. in Laco". apoph. 
& Eraf. lib. 1. 

On trouve aussi un grand nombre de notices 
d'Érasme dans le recueil : Loci communrs jit•e jfori
legium rert~,n et materiarum selectarmn : /J1'œcipuè 
sententiarum apophthegmatum sinzilitudinm" exem
plorum hieroglyphicorum : ex sacris literis : patri
bus item: aliisqtle li11guœ grœcœ & latinœ scriptoribus 
probatis col/et/um : studio & operâ Josephi La11gii 
CœsaremmJiani . .. Editio altera, priori correllior . .. 
Strasbourg, ]os. Rihel, r6os, in-8° '. Elles se ren
contrent en général dans la subdivision Apophtheg
mata des différents loci communes classés alphabéti
quement. Telles sont: Epitltlus c011jpiciens quendam ... , 
f. 5 ro; Thales rogatus .. . , f. 9 vo; Avgujtus Ro
manorum Imp . ... , f. rB ro; Alexander. Arijlobulus 
hijtoricus ... , f. 18 vo; Cicero ..• , f. 19 ro; Epami· 
nondas ... 1 f. 25 vo; Dem01JaX ... , f. 29 vo; Horten
jius ..• , f. 29vo; Diogenes ... , f. 3ovo; Demonax ... , 
id.; Antoninus Pius ... , id.; etc., etc. 

On aurait tort cependant d'en conclure que le 
compilateur s'est servi de l'ouvrage même d'Érasme. 
Il ne connaît les apophtegmes de cet ouvrage que par 
Lycosthenes, directement ou indirectement. Aussi 
a·t-il, comme ce dernier, reproduit quantité de 
notices de notre humaniste avec l'indication d'une 
source erronée. Nous citons comme exemples les 
apophtegmes que voici, avec renvoi aux ouvrages 

'Gand: bibl. univ. Ace. 1602. Le Catalogue des 
livres parémiologiques composant la bibliothèque de 
Ignace Bernstein, Varsovie, 1900, in·Bo, cite dans 
le t. 1, p. 444, d'abord une Editio nova prioribus 
cor1'ectior, &passim auctior, de 1625, in-So, imprimée 
à Strasbourg, à l'imprimerie Rihel, et portant le 
même titre; puis une Bditio postrema •.. , de Stras
bourg, Wilh. Christ. Glaser, 1631, in-8o, avec le 
titre : Anthologia sive Florilegium rerum et mate
riarum selectarum : p1'œcipuè ... ; enfin une Editio 
novissima ... , du même titre, Strasbourg, Josias 
Staedel, r662, in-So. La bibliothèque royale de 
Bruxelles, collection van Hulthem, no 11258, pos
sède de cette même Anthologia s. florilegium une 
édition de Strasbourg, r655, in-So. 

de Lycosthenes et d'Érasme : 
Arijlid<s ... Plutarch. in vila Arijlidis, f. 3 vo; 

Lycosthenes, p. t; Érasme, p. 461, no 12; 
Theodorus Athen . ... Plutarchus, libello de Animi 

tranquillit., f. 5 ro; Lycosth., p. 5 ; É., P• 777, no 7 • 
écourté; 

Zeno Citienfts ... Laert. l. 7. cap. 1., f. 9 vo; 
Lycosth., p. 6; É., p. 753, no ro; 

Idem. quidam in convivio ... Laert. lib. 7. cap. 1., 

f. 9 vo; Lycosth., p. 6; É., p. 752, no 7; 
Diogenes quidam ... Laerl. lib. 6., f. 9vo; Lycosth., 

p. 7; É., p. 260, no 62; 
Leo By%antius ... Philojlrat., f. 9 vo; Lycosth., 

p. 7; É., p. 775• no 2; 
I d<m validiJ!ima quadam ... Plut. in apoph. reg. & 

imp., f. rSvo; Lycosth., p. rs; É., p. 321, no 26; 
Bion ... Laert. lib. 1. cap. 6. Plut., f. 18 vo; 

Lycosth., p. 9; É., p. 696, no 4; 
Dicgwes-interrogatus ... Laert. lib . 9· Stob. & Bruf. 

lib. r., f. 19 ro; Lycosth., p. 9; É., p. 272, no 9; 
Phocion Antipatro ... Plut . ... Ani. in Melis. Max. 

Jerm. II, f. 19 ro; Lycosth., p. rr; É., p. 385, no r6; 
Thales Milefius . .. Laer. r. Bruf. 1. cap. 4·, 

f. 23 ro; Lycosth., p. 17; É., p. 690, no 7; 
Lycurgi lemporibus ... Plut. in Lacon. apoph. & in 

Lycurgo, f. 23 ro ; Lycosth., p. rB; É., p. 106, no 75; 
Alexand<r, quum puella .. . Plutarcl> . ... , f. 23 ro; 

L ycosth ., p. rB; É., p. 314, no 3; 
Dionyfius Senior ... Plutarch . ... , f. 23 vo; Ly

costh., p. 18; É., p. 428, no 3; 
Themijlocles ... Plut., f. 27 vo; Lycosth., p. 23; 

É., p. 456; no 20; 
Diogenes ... Laert. lib. 6., f. 27 vo; Lycosth., 

p. 23; É., p. z66, no 82; 
Leo Eurycratidis filius ... Plutarch . .. . , f. 27 vo; 

Lycosth., p. 23; É., p. gr, no 39; 
Lycurgus . .. Plut. i11 Lycurg., f. 28 r<>; Lycosth., 

p. 24; É., p. 98, no 59; 
Id<m ... Plut. in La con., f. zB ro; Lycosth., p. 24; 

É., p. 99, no 6z; 
etc., etc. 
]os. Lange a encore plus largement puisé dans le 

livre de Lycosthenes pour la nouvelle édition de son 
recueil : Polyanthra nova, ~~c est, opus suavissimis 
jWribus celebriorum sententia'Yum lam grœcarum qream 
latinarum refertum: quod ex innumeris fere cum fa cris 
tum prof anis autoribus ... olim collegere ... Dominicus 
Nanus Mirabellius, Bartholomœus Amantius, & F1'an
cifcus Torlius. Nuuc vero. sublata omni titvlorvm et 
materiarvm conjvsio11e, ordine bono d·igestvm, et 
innvmeris prope cum Jacris tum projatlÎS fente,tiis, 
apopl>thegmatis. jimilitudinibus, adagiis, exetnplis. 
emblematis, hieroglyphicis & fabulis aut/1<m, locuple
talum, exomat11m : jludio & opera Josephi Langii 
Cœsaremontani •.. Editio altera, priore torrectior. 
Francojurti., Lazarus Zetznerus, 1607, in-fol. 1

• 

1 Nous citons cette editio altera, parce que c'est la 
plus ancienne que nous possédions [Gand, bibl. 
univ., B.-L. 104] . L'édition de Lyon, 1604, ln

fol., porte le même titre (Londres, brit. museum, 
72 h. 10. Au nom de Nannus Mirabellius, dans le 
catalogue]. 
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n en résulte que le nombre d'apophtegmes 
d'Érasme, reconnus ou non reconnus, qu'il a ainsi 
repris, est plus considérable qu'auparavant. Nous 
ne parlerons pas davantage de ceux qui portent le 
nom d'Érasme, ceux-ci étant faciles à trouver par 
la simple comparaison des deux éditions. Nous 
préférons porter notre attention sur ceux de la 
seconde espèce, pour tâcher, à l'appui de notre 
assertion, d'en signaler quelques-uns dans les qua
rante premières pages : 

Ariflides. Quü Gracis tribula indixif!et ... Plutar. 
. .. , p. 4, col. z; Lycosthenes, p. r; Érasme, édition 
décrite en tête de cette notice, p. 459, no 4; 

Cato maior quamois ... Plutarchus ••. 1 p. 4, col. 2; 
Lycosth., p. 3; E., p. soS, no 25; 

Alexander Sevmts ... JElius Lampridius, p. s. col. 
1; Lycosth., p. 3; E., p. 579, no r8; 

Arijlippus ... Laertius ... , p. 7, col. 1; Lycosth., 
p. 4; E., p. 232, no 34; 

Diogenes aliqt~ando ... Laerlius ... , p. 7, col. I i 

Lycosth., p. 5; E., p. 243, no 10; 
Id<m, eos ... Laert. lib. 6. cap. 5, p. 26, col. 1; 

Lycosth., p. 8; E., p. 747, no 14; 
Demaf'atus ... Plut. in Laconicis., p. 26, col. 2; 

Lycosth., p. 1 t; E., p. 66, no 67; 
TimonPhilofophus ... Larrt. lib. 9· cap. 12, p. 07, 

col. 1; Lycosth., p. rs; E., p. 771, no 23; 
Antigonus ... Plut. in apoph., p. 27, col. r; Ly

costh.1 p. 15; E., p. 333, no 7 i 
· Diogenes, Oratores •.. Laertius libro 6., p. 27 1 col. Ii 

Lycosth., p. 9; E., p. 242, no 6; 
Idem , Orationem blandam .. . Laert. lib. 6., p. 27, 

col. 1; L ycosth., p. 9i E., p. 273, no 11; 
Diogenes. Quum quidam Diogeui referrent ... Laert. 

lib. 6., p. 33, col. 2; Lycosth., p. 17; E., p. 273, 
no 13; etc., etc. 

Les m1:mes apophtegmes empruntés à Lycosthe
nes se retrouvent dans les éditions suivantes : 

ro, Novissima polyanthea, in libros xx. dispertita. 
Opus prœclarum ... à DomitJico Nano J\1/i.rabellio, 
Bartholomœo Amantio, Francisco Tortio ... colle{lum. 
Nunc vrrO . .. locupletatum exornalumrf;, jludio l: opera 
Josephi Langii ... Francofvtti ... sumptibus L a%ari 
Zetzneri ••. In·fol., 1613 r et I617 2

; 

zo. Florilegii magni, sev polyantheae floribvs novis
simis sparsae, lib ri xx. Opus prœclarum ... à Dominico 
Nano· Mirabellio, Bartholomœo Amautio, Francisco 
Tortio ... colletlllm. Studio d<hinc & operâ · Joseplli 
Langii ... locupletatum ... Editio titulis item 110vif-
fimis aut/a ... Fr. Sylvii Imvlan i indujtriâ & /a bore ... 
Lyon, A. de Harsy &: P. Ravaud, in-fol., 1620 J; 

3o. Dans les éditions de Francfort, hérit. Laz. 

t Exemplaire à Gand. Hibl. univ., B.-L. no 105.-
2 Exempl. à Lille. Bibl. ville, catalogue B.·L., p. 261, 
no 1347· Bien que nous n'ayons pas vu cette dermère 
édition, nous croyons cependant ne pas être trop 
affirmatifs. - J Exempl. au Brit. museum 1 12209, 
k.I Au nom de Nannus Mirabrllius dans le catalogue. 
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Zetzner, 1621 I et 16282 , . in-fol., avec le même 
titre; 

4o. Polyanthea novissimarvm novissima in libros 
viginti diflributa : Ofus ... a Dominico Nano Mira

btllio • .•. Amantio, & •.• Tortio •.• colleflum .. • 
Nt'1tc •. . Iocupletatum . •. stvdio, et opera Iosephi 
Langii ... Venise, 1630 3, in.-fol.; probablement 
une réimpression de l'édition de 1613 ou de celle 
de 1617, où Fr. Sylvius n'a aucune part; 

5°. Floriltgii magni sev polyantheœ jloribvs novis
simis sparsa libri .x.x. ••• lam olim a ... Nanna 
Mirabellio ... Amantio .•. Tortio .•. colltflum. Studio 
dehinc & operâ Josephi Langii .. . locupletatum •.. 
Editio ti/ulis .. . aufla •. . Sylvii ••. induflria ..• 
Genève, Jacq. Stœr, 1639 •, in·fol.; édition faite sur 
celle de 1628; 

6o. Florilegii magni, sev polyantheœjloribus novis-
simis spat'sae, lib ri XXIII ••• a ... Langio post ... 

Nanvm Mirabtllivm ... Amantivm ... Torlivm .. . locu-
pletatum .•. Editio novissima .•• cui prœter additiones, 

& enunda tiones Fr. Sylvii Insulani, accesserunt libri 
tres, ci rea titulos, qui ad litteras K, X, & Y, perti

'~'"t ... ,Lyon, Pierre Ravaud, 1648, in-foL 5; Lyon, 
Jean·Antoine Huguetan et Marc-Antoine Ravaud, 
1059, in-fol'', et Lyon, 1669, in-fol., 2 t. 

Le Floriltgii magni, seu polyantheœ tomvs secvndvs 
de 1 ean Gruterus, Strasbourg, hér. Laz. Zetner, 
1624 ', est une espèce de supplément au grand 
ouvrage de Langius, mais il ne contient rien 
d'Érasme. Nous ne pouvons en dire autant du 
Thtatrum vitae humanae commencé par Conrad 
Lycosthenes, achevé et publié par son beau-fils 
Théodore Z"inger (édit. de 1565 8 ; puis de Bâle, 
1571, in-fol. 8

; de Paris, Mich . Sonnius, 1572, 
in-fol.·~ et de Bâle, 1604, in-fol.11 ). L'auteur ou son 
conti nuateur a trou v~ moyen d'y accorder une place 
à une certaine quantité d'apophtegmes d'Érasme, 
reconnus ou non reconnus, qui avaient déjà figuré 
dans le premier ouvrage de Lycosthenes mentionné 

l Exemplaire à la biblioth. comm . d'Anvers, cata
logue I, p. 215, no 2130. - 2 Exemplaire à la 
biblioth. de l'univ. de Gand, B.-L. 106.- 3 Cata
logue Bernstein, J, p. 442, no 1828. - 4 Exempl. à 
la biblioth. univ. de Gand, B.·L. 107.- s Catalogue 
Bernstein, I, p. 44-3, no 1830. 

6 Exempl. bibl. univ. de Gand, B.-L. no 108. Les 
noms de Mirabellius, Amantius et Tortius sont sup
primés dans le titre. - 7 Gand, bibl. univ., B.-L. 
no 109. La Biographie nationale, VIII, coll. 376 et 
377, en parle avec raison comme d'une continuation 
du premier Florilegium. De là la mention Tomvs 
secvndvs sur les deux volumes dont le recueil est com
posé . Dans certains exemplaires le mot secundus du 
premier volume a été corrigé indûment à la plume 
en primr~.s. Le second volume se distingue suffi
samment du premier par l'adjonction des mots parte 
stcunda. - 8 Voir : Laur. Beyerlinck, magnvm thea
trum vitae hvmanae, Cologne, 1631, I, ):( 5 vo. -
9 Ca tai. Brit. museum, lettres ZW, coll. 282, no 
614. m. I. - 10 Exempl. Gand, bibl. univ., Phil. 
no 42 , et Lille, bibl. ville, catal. B.-L., p. 261, no 
1348. _ u Catalogue Brit. mus., lettres ZW, col. 
282, nu 614. m. 4· 
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plus haut. Trois notices de cette catégorie se trou
vent à la colonne 34 du premier volume 1 , une autre 
à la col. 902 du second volume::r:. D'autres encore 
doivent être dispersées dans le reste de l'ouvrage, 
mais nous avons reculé devant la utbhe de les 
déterrer dans un ouvrage non arrangé alphabétique
ment, et comprenant deux €normes volumes in-fol. 
de plus de 1100 colonnes chacun. Aussi bien elles 
seront toujours relativement peu nombreuses, attendu 
que, dans aucun cas, eUes n'ont été reproduites en 
tant qu'apophtegmes. 

Il nous reste encore un mot à dire du grand 
ouvrage de Laurentius Beyerlinck: M agt~vm lhtatnnn 
vitae humanae, hoc est rcrvm divinartJm hvmanaromqve 

sytJiagma catholicvm, philosophicvm, historicvm, dog

maticvm : nvnc primvm ad normam polyanthta: cuius
dam U11iversalis, iuxta alphabeti uritm in tomos vu. 
per libros XII. dispositum. auctore Lavrenlio Beyer
linck •. . Coloniae Agrippinae sumptibus Antonij ft 

Arno/di Hi-.atorum fratrum •.. MDCXXXI •.. 8 vol. 
in-fol. C'est une espèce de dictionnaire encyclopé
dique, dont le titre rappelle à la fois le Theatrum de 
Lycosthenes-Zwinger et la Polyantlua de Lange . 
L'auteur a puisé dans les deux ouvrages en question 
et dans quantité d'autres. Dans la Polyanthea il a 
pris surtout des apophtegmes, parmi lesquels beau
coup dus à Érasme. Parfois les apophtegmes repris 
ont été utilisés comme simples faits à citer, et sont 
très difficiles à dénicher. Il faut rechercher tous les 
pas;ages mis au nom d'Érasme et aux noms souvent 
substitués à celui d'Érasme, afin d'établir, si les pas
sages avoués érasmiens, sont bien des apophtegmes, 
et si les autres passages sont des apophtegmes éras
miens. En suivant ce procédé dans les 130 premières 
pages, nous avons trouvé un seul apophtegme por
tant le nom de notre humaniste : Byzantius qui

dam ... , p. 123 H, et trois qui sont mis au nom de 
Laërce, de Plutarque et encore de Plutarque : 
Tha/es rogatus ... , p. 92 E; P11ella qua:dam •.. , 
p. 124 E; et Lycurgi temporibus •.. ,p. 124 F. 

Parfois il arrive que les apophtegmes repris sont 
en groupe, comme apophtegmes, tantôt au même 
mot que chez Lange, tantôt sous un mot différent. 
Dans ces deux cas, ils se retrouvent assez. facilement 
sous leur en-tête commun : Abvsvs Varia"'m Rervm 

E:xempla Historica, Et Apophthegmata., p. 30; De 
Eadem Apophthegmata Ethnicorvm., p. 108, etc., etc. 
Il ne reste plus qu'à prendre note de ceux qui sont 
expressément attribués à Érasme, et de déterminer 
pour les autres quels sont ceux qui, sans porter son 
nom, ont cependant été traduits par lui du grec ou 
enrichis de ses réflexions. Pour les notices rangées 
sous l'en-tête de la p. 30, il résulte de notre examen 
qÜe sur Jes six, cinq reviennent à Ét'asme : 4 et 5 
portent son nom; 1 à 3 sont mises respectivement 
au nom de Laërce, de Plutarque et de Laërce, 
mais remontent, par la Polyanthea de Lange et les 
Apophthegmata de Lycosthenes, aux Apophthegmata 

d'Érasme, édition de Bâle, 1535, in.8o, p. 232, no 34; 

'Xenophontem Grylli filiU1n ... , lt1 comtiuio ... , et 
Diogetus Cynicus ... - ::r: Citrn Agesilavm ... 

p. 777, no 7, et p. 243, no 10. Le triage est plus 
difficile pour les apophtegmes réunis, sous le second 
en-tête, dans le grand groupe Adulatio, Adulutor, 

Adulari. Sur les 30, nous ne sommes parvenus 
qu'à en identifier 14 comme érasmiens, 7 qui portent 
expressément le nom de notre auteur (Alexander ... , 

p. 108 F.; Avgvstvs ... , p. 108 G; Fv1'nivs ... , 
p. 108 H; Clitopvs (sic) .. . , p. 109 B; Crispvs . .. , 
p. 109 C; Idem, Gr~ci ... , p. 109 D, et Tiberio ... , 

p. 109 E) et 7 sans le nom d'Érasme (Idem, 
validiffima ... Plut . .. . , p. 108 G; Cicero ctlidam . .. 
Plut . ... , 108 G; Idem, eos ... Laërt .... , p. 108 A; 
Demaratvs ... Plut .... , p. 109 B; Diogenes Oratores .•• 
Lalrt ... . , p. 109 C; Idem, Oratiouem ... Laërt . ... , 
p. 109 C; Idem, interrogatus .. . Laiirt. lib. 9· Stob. 
& Br11j. l. 1., p. 109 D). Ces 7 derniers dérivent en 
dernière analyse des Apopi>tlugmata de Bâle, 1535, 
in-8o, déjà mentionnés: p. 321 1 no 26; p. 392, no 18 j 
p. 747, no q; p. 66, no 67; p. 242, no 6; p. 273, 
no 11; p. 79, n° 9· Il est à peine nécessaire d'ajouter 
que ces apophtegmes érasmiens n'ont pas passé 
ainsi d'un recueil dans un autre sans avoir parfois 
subi des modifications dans leur rédaction. 

Jean Posselius s'est aidé des Apophthegmala de 

Lycosthenes en plusieurs endroits de son ouvrage : 
Apoph thegmata grœcolatina •• . Editio prorfus notta ..• , 

Francfort, M. Zacharie Palthenius, r 595, in-8o '. 
Voici deux articles qu'il a repris presque littérale
ment : Tanta erat quondii sparta11arum 11utlierzm1 
pudicitia, vt effet ùrcredibile adult-.ii crimè apud 
Spart anos inueni"Yi : ideo quidam Geradas Spartanus 

interrogatus, quid pœnarum darmt ap11à spartanos 
adttlteri, 11ttp enim videre Je qtticquli fancitmu de Irae 
re a Lycurgo : Nul/us, inquit, apud nos adulter ejl. 
Cum ille rejpolldiffet, Quid igitur Ji exjifiat? Quo 
paflo, i11quit Geradas, spartœ exijlat adulter, ;, qua 
diuitiœ, dclitiœ, & corporis adfcitt. ti us cultus probro 

habmtur : contra verecundia , modtflia, ac obed ie11ti~ 

magijlratibus debita obferuatio, decori laudiq11e dan
tur? lP · 15), et: C11m puella q11œdil multa nofle ad 
Alexandrum Afagnum effet dedutla. cum eo dormitttra, 

roga11it Rex, vbi fuiffet lam diu? ilia ufponàmte, fe 
exfpetlaffe donec maritus iviffet cubitutn, minijlros 

accitos acriUr obiurgabat: Reducite hauc, inquit, pa'ft?. 
enim abfuit, quin Vfjlra culpa fatlus fuerim adulter. 

.., Prfclarwn caflitatis e%emplum tum in iuueue, tum in 
rege. (p. 16). L'un et l'autre remontent en dernière 
analyse à Plutarque et s'éloignent peu ou prou de la 
traduction d'Érasme. Nous faisons suivre le texte 
primitif de celle-ci, d'après les Apophthegmala 

d'Érasme, Bâle, 1535: Tauta ~orrù erat illis tempo
ribtiS uxormn fmdicitia, tantumc}J aberaut ab ea faci
litait quœ pofl inuajit, ut pri11s effet incredibile adul-

1 C'est la plus ancienne édition que nous possé
dions (Ciass ., no 1256). L'autre édition est plus 
récente de plusieurs années : Francfort, hérit. 
Palthenius (curâ Hartmmmi Palthenii), t6t6, in-So. 
Bibl. uni v. Gand (B .·L. , no 29749). Rotermund, 
Fortfet:ung ... z" ... Jüchers allgemeinm Gelehrten
Lexikon ... , lettre P, col. 708, no 10, cite deux 
éditions de Wittenberg, l'une de 1586, l'autre de 
1595• in-8o. 
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terij crimm apud Spartanas inueniri : fertur,P diflum 
cuiufdà uetujliffimi Spartani Geradœ, qui rogatus ab 

hojpite quodà, quid pœnarum darent apud spartanos 

adulteri, nti]J enim uidere Je quicquam fuper hac re 
Jancitü à Lycurgo, Nullus, inquit, ô amice apud nos 
advlter ejl. Quum ille fubieciffel, Quid igitur Ji exiflat? 
Dabit, ùzquit, bouem ta11ium, til porretlo ultra Tay

getum mo"të colla bi bat ex Eurota : cunu}J ille ridens 

di:xiffet, fieri no11 potfjlut tant11S bos inuwiatur, Et q11o 
pa llo, i11quit Geradas, Spartœ e:xi(lat adulter, in qua 
diuitiœ, delitiœ , & corporis ajcitititls cttltus probro 
habentur : contrà uerecundia, modtjlia , ac obediëtia: 
magijlratibus debitœ obfmtalio, decori laudifj, dantur? 
Prudeflt.r int.lle:xit Geradas, ibi non poffe na fei uitia. 

ubi non admittuntur tâtiorù Jeminaria, ea<}J ubitp 
iacere, quibus pro honore tribuitur it;nominia. Attf, 
hœc efl clemeutiffinw. ratiu mtdmdi pra1ûs moribus, 

excitanditjJ uirt11.tis jludirtm. (p. 106, nQ 75), et : f)uû 

pu.ella mttlta uoflc ad Alexaudrfi t']Jet dedu{]a, cum eQ 

dormitura, rogauit rex 11bi ft<iffet lam diu : ilia rcfpon
dente, Je expeOaffe donec maritus i[fd cubitum . mhuj

tros accitos acriter obiurgauit. Reduc,1k , mquil . hm~t. 

parum mim abJ11il, quin uejlra ct~lpa frurim fndtiS 
adulter . Egregi11m tnjlitatis exemplum, fum in i11uene, 
trm' in regt. Nam ap11d illosfimplexfluprumpro lliltn• 

habebatur. Appartl autem tum jui[Te mor?, qui u.!lmc 

durat in Italia, ut uxores fecubartlli à u1ris, nifi fi 
quando uocareutur. tp. 3 14, no 41. Le nouveau 
traducteur a conservé: dans les deux cas tout ce qui 
pouvait lui servir. Il a simplement supprimé le:-. 
réflexions érasmiennes , celles-ci ne poU\· am o;;c 

justifier par le texte grec qu' il voulait mettre en 

regard de la traduction latine. 

Bay~ux . h. 'ill t'. 
Re ri in· b. r(ly. 
Cr.lCünc: . b . u:H \ 

f1and~rt !. \1 b .vdh·. Pans . b. nat. 
'P riùou rg t"n lln-;t:au . :->t . PH~r:~bour~; 

b . nm v. b. ilnp . pnbl . 
Darmst30t : b . :r. ·,lnt, V.11Jd b . UIIIV 

D•t-sdt> n b . roy La Haye · b . ruy. toy . 
E••angrn b . univ M ·:,, c,h b •· f . San :b gyrnn 

ERASMUS (Desideriu•). E 327. 

LYON, Sébast. Gryphius. 1 537· 

Apophthe l!gmatvm Opvs Cvm il primis 
frugiferum, uigilanter ab ipfo recognitum 
autore, !! è Grreco codicc correc1is aliquot 
locis, in qui bus t! interprcs Dio;::enis Lai.'rtij , 

fefellerat. :1 f' ii Desiderio Erasmo i! Rot. 
Avtore. Il (.\11!1'1)11C typogr. de Séb. c,yphius, 
11° 2 1 1 de l"oliV1'age de Sih•eslrc). 

Apvd Se b. Gryphivm Il Lvgdvni, 11 1537· il 
In-Su, 609 pp. chiffrées ct 39 pp. non cotées. :\otes 

mar~in. Car. ital. 
Pp. [ 1)- 12 : titre, blanc au vo, et épitre dodica

toire du 4 des cal. de mars 1531. 
Pp . 13-609 : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : iudices alphabétique~ des per

sonnes et des stntentiœ ou notes margin., et marque 
typog:r. de Gryphius, nu 212 cie l'ouvrage de Sil-
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vestre. 

Édition dans laquelle il n'a pas été tenu compte 
des augmentations de l'édition de Bâle, Froben, 
1 535· Elle est conforme à l'édition gryphienne 
de 153~· 

Fribourg en Bri sgau: b. univ. Pau: b. ville. 
Lund: b. umv. Prague: b. ville. 
Lyon : coll. Baudrier. Stuttgart: b. roy. 
Û'< ford : b. Bndl. Zurich : b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jér. Frohen et Nic. E piscopius. 

1538- 39· 

Des. Erasmi Rot. Il ~ Apoph:ll thegma
t\·m Libri Octo, Il cum primis frugiferi, 
denuo uigilanter ab Il ipfo recogniti autore, 
non fine Il lucro nouœ accef- llfionis. (Marque 
de Froben) . 

Basileae Il Anno Il M. D. XXXVIII. Il 
In- 8o, 8 ff. lim., 864 pp. chiffrées et 28 .ft·. non 

cotés. Notes margin. Car. ital. 
Rt:impression fidèle, pour ainsi dire page pour 

page, de l'édition de Bâle, Froben, 1535, in-8o. Les 
ff. non cotés final s contiennent, outre la préface et 
les de ux i11dices alphabétiques, une Amwtatia Drs. 
Er as mi JI ... , une petite li ste des errata, le registre 
des cahiers, la souscription ct la marque typogr. de 
Froben. La souscription est conçue comme suit : 

Basilw c Per ll ier. Fro-llbenivm li t Nic. Epi- llsropivm 
Amw il M.D. XXX l'lill. il 

Aix-i:J.-Chapr lle : b. \'ille. 
Dusst:ldorf: b. roy, 
Gand : b. uni v. 
Francfort S f ~l : b, nll e. 
Fribourg en Bri sgau: b. uni v, 

ERASMUS (Desiderius). 

i\'lunich: b. roy. 
Rotterclnm : b. villt·. 
St-Pt:tersbourg: b. imp. pub!. 
\ïeone ; b. imp. c t mr. 

E 329. 

COLOG!!IE, Jean I Gymnicus . 

Des. Erasmi Rot. Il ~ Apophthegma- 11 
tvm Libri Octo Cum Primis Il frugiferi, 
denuo uigilanter ab ipfo recogni~Jiti auto re, 
non fi ne lucro noure Il accefsionis. Il (Marque 
typ. de Jean I Gymniczes : cheval marin tenant 
J{ne masse, mt sommet de laq1telle est perchée 
une grue . Sur rme ba11derolle enlacée autol/1' 
de la masse, !tt devise : Discite I vstitiam 
Moniti). 

Coloniae, Il Excudebat Ioannes Gymni
cus, Anno Il M. D . XXXVIII. il 

In-8o, 8 ff. li m., 7 <2 pp. et 19 ff. inde~, plus 1 f. 
blanc. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo ; épître dédicatoire, de 
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Fribourg en Brisgau, 4 des cal. de mars ISJr, et 
index des auteurs consultés. 

Ff. non cotés finals : deux indices alphabétiques; 
Annotat. D . Eras. Il Rolerodami. 11. et Errata. 

Conforme à J'édition de Bâle, Froben, 1538, in-So. 
L'index des auteurs consultés a changé de place. 

Coté 10 marcs, cat. ] . Baer, Francf. s/M, 1889, 
no 2410. 

Breslau: b. univ. 
llruxelles: b. roy . 
Francfort S/M. : b. ville. 
Fribourg en Brisgau: b. univ, 
Paris : b. soc. hist. protest. 

ERASMUS (Desiderius). 

Puy: b. ville, 
Roeskilde: b. cathi:drale. 
1'rè \·es: b. st:minaire. 
\Vürzbourg : b. univ. 

E 330. 
LYON, Sébastien Gryphius . 1 539-

ApophtheJigmatvm Opvs Cvm Il primis 
frugiferum, uigilanter ab ipfo recognitum 
au:ll tore, è Grreco codice correc1is aliquot 
locis, in Il quibus interpres Diogenis Laër~ ll 

tij fefellerat. Il f Il Desiderio Erasmo Il Rot. 

Avtore. Il (Marque typogr. de Grypfli.tts, avec 
la devise imprimée, disposée perpendiwlaire
mutt, à gauche et à droite : Virtvte Dvce, Il 
Comite Fortvna . Il). 

Lvgdvni Apvd Seb. JI Grvphivm, Il 1539-11 
In-So, 609 pp. chiffrées et 39 pp. non cotées . 

Notes margin. Car. ital. 
Pp. [1] - [2] : titre, blanc au vo. 

Pp. 3 - 12: épître dédicatoire:,., Illvstrissimo Il 
Principi I vniori Gvlùl· llmo. Duci Cliuenfi, l ttliawzji, 

Montr~zji, Comi.ll ti Marchiœ & ùz Rarwzfpttrgo, &c.ll 
Des. Erafmus Rot. S. D.ll Qvoniam priores libellas .• . , 
de Fribourg en Brisgau, le 4 des cal. de mars 1531. 

Pp. 13- 6og : Apophl/zellgmata, Ac Lepidè Dicta, 
Prinllciprmz, pililofophorum, ac diuerfi generis homi

num, ex Grœcis Il pari ter ac L atinis autoribus feletla, 
cum interpretatilme com=ll moda, diOi. arg1~tiam. ape
rimte, per nes. Erasmvm Il Roterodamvm. il 

Pp. non cott:es : index des noms propres; index 
des sent,ztiœ, et marque typographique de Gry
phius, sans inscription . 

Réimpression de l'édition de Lyon , Gryphius, 
1537; elle a , à la fin, la même marque. Parfois elle 
est citée comme édition in-4o, et de fait, tous les 
in-8o de Gryphius de cette époq ue on t plus ou moins 
l'aspect de petits in-4o. 

Londres: brit. mus . 
Paris: b. arsenal. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Sébastien Gryphius. 

Paris: b. nation . 
Rome: b. Vict.-Emm . 

E 33'-

Apophthe llgmatvm Opvs Cvm Il primis 

frugiferum, uigilanter ab ipfo re~ogn_itum Il 
autore, è Grreco codice correébs ahquot Il 
locis, in quibus interpres Dio: li genis Laërtij 

fe=llfellerat. Il • Il Desiderio Erasmo Il Rot. 
Avtore. Il (Marque typogr. de Gryphius, repro
duite dans l'ouvrage de Silvestre 11° 2 r x. A 
gauche et à droite, disposée perpmdiculai:e
ment, la devise : Virtvte Dvce, Il Com1te 

Fortuna. lll-
Seb. Gryphivs Excvde-llbat Lvgdvni, Il 

Anno Il rs4x. Il 
In-8o, 609 pp. chiffrées et 39 pp. non cotées. 

Notes margin. Car. ital. 
Pp. [ 1 J et [ 2] : titre, blanc au vo. 
Pp. 3-12 : épître dédicatoire, de Fribourg en 

Brisgau, 4 des cal. de mars 1531 : Illvstrissimo Il 
Pri11cipilvniori Gvliet.llmo, Duci Cliuenji. luliacenfi, 
Montmfi, Comi·iiti Marchiœ & ;,, Rauenfpurgo, &c. Il 
Def. Erafmus Rot. s. D. Il Qvoniam priores libellas •. · 

Pp. 13-609 : Apophthellgmata, Ac Lepidè Dicta, 
Priz,.llcipum, philofophorum, ac di~e~fi generis homi-
1rum, ex Grœcis Il pari.ter ac Lat~ms autonbus Je
/e(la ... 

Pp. non cotées : deux indices alphabétiques, et 
marque typogr. de Gryphius, sans inscription, 
(no 214 de l'ouvrage de Silvestre). . 

Conforme à l'édition de Lyon, Gryphllls, 1539· 

Autun: b. gr. sémin. 
Avignon: musée Calvet. 
Bologne :b. univ. 
Metz :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 

Paris: b. nat. 
Sens : b. ville. 
Troyes: b. ville. 
Vendôme: b. ville, 

E 332 

COLOGNE, Jean I Gymnicus. 

Apoph=ll thegmatvm Des• Il Erafmi Rot. 
libri oéto cum primis fru llgiferi, denuo uigi
lanter recogni!Jti, non fi ne lucro noure Il 
accefsionis. Il Ab omni errati !abe alienifs . Il 
(Marque typ. de Jea11 1 Gyumiws : cheval 
maril1 twa11t 1me masse a1t lumt de laquelle est 
pe1·chée une gnte . Sam devise) . . 

Colonüe excudebat Ioannes . Gymmcus, 
Anno M. D. XLI. il 

In-8o, 8 JT.lim., 712 pp. chiffrées, 19 ff. non cotés 
et 1 f. blanc. Notes margin. Car. ital. 

i>dition conforme à celle de Bâle, Froben, 1538, 
in-So. 

Mêmes pièces lim . et dans le même ordre. Dans 
les ff. non cotés finals: préface, deux indices alpha
bl:tiques et Amzotat. D. Eras. Il Rottrodami. Il 

Dâle : b. univ. 
Hrc.slnu: b. ville. 
Cracovie :b. uni\•, 
l h.rmsta~t: b. cr.-duc. 
Francfort sJM, :b. gymn. ror. 
Gand.: b. univ. 

Mc.tt.ux: b. ville. 
~·l unich : b. roy. 
Münstereif~:l: b. gymn . 
St-Pt:tershourg: b. imp. pub!. 
St rasbourg : b. univ. 
Vienne: b. imp. 
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ERASMUS (Desiderius). E 333. 

ANVERS, Jean vander Loe ou Loëus. 1543. 

D. Erafmi Il Roterodami Apo- ll phtheg
matvm Libri Il oéto, cum primis frugiferi, 
de-llnuo uigilanter ab ipfo re-llcogniti autore, 
non fi-1\ne lucro nouœ Il accefsio-1\nis. Il~ 
Svb Finem Adiecta 1\ e!l Epi!lola eiufdem, 
quœ continet Il quomodo ei qui in Princi
pum 11 Aula viuere decreuerit vi - li ta compo
nenda sit. Il Qui bene agüt, iis vita quidem 
breuis 1\ omnis : at illis Il Qui malè, nox 
feclis longior vna decem. Il 

Antverpiae Il apud Ioannem Loe, Il Anno 
M.D. li XLIII. il 

In-12o, format agenda, 8 tT. lim ., 40t ff. chiffrés 
ct 23 tT. non cott:s. Notes margin. Car. rom. 

Ff. non cotés : titre; épître déd icatoire du 4 des 
cal. de mars 1531; index des auteurs consult~s, et 

début du corps de l'ouvrage. 
Ff. 1 ro - 401 vo : continuation du texte. 
Ff. non cotés 1 ro- 2 vo : Qvomodo Ei Il Qvi !11 

Avla Il 11iuere tlecrwit. uila cô-llpo11wdajit . Il 
Ff. non cotés 3 ro - 23 vo : prl:face; deux iudiccs 

alphabétiques; souscription: A11tverpiae. ll E.< ojJici11a 
l oannis L ori, Anno li M. D. X LIII . li , et 1 p. blanche. 

Édition ressemblant beaucoup à celle de Cologne, 
Jean Gymnicus, 1538. L'accessoire Qvomodo ... est 
nouveau. L'Anuotatio finale a été supprimée. L 'exem
plaire qui nous a servi pour la description, appar
tient à la bibliothèque de l' université de Gand. Bien 
qu'il semble complet, il présente, à la fin, certaines 
anomalies . On a d'abord un premier cahier M ki qui 
se compose des ff. MM, z\/A/2 et MM 3, et de trois 
onglets correspondant à ces 3 premiers ff. et sur les 
bords desquels un reste d'impression est encore 
visible : au ro les majuscules répétées d'une table 
alphabétique, au \·o les chiffres de la mt:me table. 
Puis vient un nouveau cahier Al M formé de .:; onglets 
tout blancs, et des ff. MM 4, MM 5 et MM 6, z\IM 7• 
[MM 8), MM g, [ziiM 10], [MM 11] et [M.\I 12]. 
Enfin le cahier N N constitué normalement de I 2 ff. 
Si tous les exemplaires présentaient la même parti
cularité, nous serions tentés de croire que le tirage 
d'une partie de la table était d'abord fautive. 

Anvers: b. \'ille. ~tons: b. ville. 
Breslau : b. _unh·. 11l. Paris : b. nat. 
Gand: b. unn·, \lt (.,] S•·PC:tersbourK: b. imp. pub!. 

,'t. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 334· 

LYON, Sébast. Gry phius. 154+-

Apophthe-llgmatvm Opvs Cvm Il primis 
frugiferum, uigilanter ab ipfo recognitü 1/ 

autore, è Grreco codice correétis aliquot Il 

,. 

1 

1 

1 
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locis, in quibus interpres Dio=llgenis Laërtij 

fe l\ fellerat. 1\ • 1\ Desiderio Erasmo 1\ Rot. 
Avtore. Il (Marque typogr. de Grythius, non 
reprodt~ite dam l'ouvrage de Silvestre . A gauche 
et à droite, disposée perpendict~lairement, la 
devise : Virtvte Dvce, Il Coml'te Fortvna. 1\). 

Lvgdvni Apvd Seb. Il Gryphivm, Il 1544·11 
In·8°, 609 pp. chiffrêes et 39 pp. non cotées. 

Notes margin. Car . ital. 
Pp. (1] et [2]: titre, blanc au vo. 
Pp . 3 - 12 : épître dédicatoire du 4 des cal. de 

mars 1531 . 

Pp. 13 - 609 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : deux i11dius alphabétiques et 

marque typogr. de Gryphius, (no 214 de J'ouvrage de 
Silvestre). 

Conforme à l'édition de Lyon, Gryphius, 1541. 
Quelques signes distinctifs en dehors du titre : syl
labes fi nales des lignes 2 et 4 du tit re de départ, 
p. 13: Prin· et com , au lieu de Pri~ et de com""; quel
ques fin s de ligne de la p. 33 (cahier c) :for, j ecili
lntz, S iqui , lm, f ubieOos , au lieu de f or .., , fe/icitattm, 
Siquid( , lmpr- , be etc ., etc. 

Breslau: b. uni\', 
Hambourg : b. \'illt'. 
l.yon: b. ,-ille. 
Mad rid: b. roy. 
:\hdrid : b. de S. :\!. 
~fende: b. ,-ille. 
Mons : b. ~:omm. 

Munich : b. roy . 
Pari s : b. arsenal. 
P~uis : b. nat. 
Kotterdam : b. vill e. 
Salins : h. \'i ll e. 
Stockholm: b. \'ÎIIe. 
\'icone : b. imp. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 335 

B ÂLE, J érôme Frohen et Nic. Episcopius. 

1545· 

:\pophthegma=!l tvm Ex Optimis Vtrivs ll 
que ling ure fcriptorih. per Des . Erasmvm Il 
R oterodamvm colle~!l étorum, libri oéto. Il 
(1\1arq11e typ. de Froben). 

Basileae M D XL V Il 
Jn.So, 8 tf. lim. , 750 pp. chiffrées et 29 tf. non 

cotts . Notes marg: in. Car. ital. 

Édition faite sur celle de Bâle, Frohen et Epioco
pius, 1538 , in-Bo. Les pi c!ces li m. sont les mêmes. 
Les accessoires dans les ff. final s se rencontrent 
dans l'ordre s ui vant : A1rnotatio, p. blanche, préface : 
Ltctof'i S. , deux iudice.s, errata , registre, souscription 
et marque de Frohen, plus g rande que celle du 
t itre. La sousc ri ption est conçue comme suit : Basi
leae Pcr H ier. Fro-llbenivm Et Nic. Epi·l! scopivm Il 
M . D. XLV. li 

Berlin: b. roy. 
Cassel : Landesbibl. 
D.tnnstadt : b. gr.-duc. 
Erl angen: b. univ. 
Francfort s/M. 

b. ville . 

Francfort s/0. : 
b. gym o. roy . 

Fribourg en Brisg: 
b. univ. 

Gand: b. unîv. 
It-o:~. : b. uoiv. 

! .ondres: brit. mus. 
Madrid: b. nat, 
Mun ich : b. roy. 
Rotterdam: b. ville. 
Strasbou rg: b. uni v. 
S tuttgart: b. roy . 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 336. 

CoLOGNE, Martin Gymnicus. 1545· 

Apoph-llthegmatvm Des· il Erafmi Rot . 
libri oéto cum primis fru!lgiferi, denuo uigi
lanter recogni Il ti, non fine lucro no ure Il accef
sionis. /i (Marque typ . de Martin Gymnic11s : 
cheval mari11 tmanl tt11e masse au haut de 
laq11elle est perchée 1me gr1te. Autour de la 
gr11e, 11ne banderolle portant les mots : Discite 
Ivsticiam Moniti.). 

Colonire Martinus Gymnicus excudebat Il 
Anno M. D. XLV. Il 

In·8•, 8 tf. lim., 7 34 pp. chiffrées, 23 tf. non cotés 
et peut-être encore 2 tf. blancs. Notes margin . 
Car. ital. 

Édition conforme à celle de Cologne, Jean I Gym 
n~cus , 1541, in·Bo. Dans l'une et dans l'autre, les 
p1èces li rn. et autres accessoires sont les mêmes et 
se suivent dans Je même ordre. Le début de J'aver
tissement final qui suit l'index : Antwtatio Des. 11 

Erafmi in locum qui ef! pagina 104 uer fu 31. Pliflo ll nax 
dicitur ... , nous fait croire cependant que l'éditeur 
a utilisê aussi l'édition de Bâle, Frohen et Episco
pius, 1538, in-So. Dans l'édition de 1541, les mots 
in lncmn qui ejl font défaut. 

Bonn : b. univ. 
B udapest : b. uni\•. 
Darm stadt : b. gr.-duc:, 
Francfort a! M. : b. \'ille . 
Gand: b. univ . 
Le ipzig : b. un h·. 

Mons : b. ville . 
Mu nich: b. roy. 
P::~. ri s: b. de l'arsenal. 

Rot~e rdam : b: ville. Q J 

z , m h ' b. "" ·. H. \~Cl b 17 

ERASMUS (Desiderius ). 
E 337· 

PARIS, Robert Estienne. Cal. julii 1547. 

Apophthegmatvm Opvs JI cum primis 
frugiferu, uigilanter ab ipfo recogni-!ltum 
authore , è Grreco codice correétis aliquot 
locis, Il in quibus interpres Diogenis Laërtij 
lapfus erat, · 11 Desiderio Erafmo Rot. 
authore. Il (Marq11e typogr. de Rob. Estienne, 
11° 16 3 dallS l'ouvrage de Silvestre). 

Lvtetiae, Il Ex officinaRob. Stephani typo
graphi Regij. Il M. D. XLVII. Il 

In·8•, 740 pp. chiffrées et 22 If. non ~otés . Notes 
margin . Car. ital. 

Pp. [1] - 14 : titre, blanc au vo, et épître dédica
toire du 4 des cal. de mars 1531. 

Pp. 15 - 740 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : deux indices, et souscription : 

E :xcvdeba t R ob. Stepha- ll nvs Ty pographvs Re- llgivs, 
L vtehae, Ann. M . D.IIXLVII . Cal . Ivlii . ll 

Édition tenant Je milieu entre l'impression de 
Lyon, Séb. Gryphius, 1537, in-So , et celles qui 
suivent immédiatement. Comme celle ~ là, elle n'a ni 

la liste des auteurs consultés, ni la préface devant les 
deux i1Jdices alphabétiques, ni l'Amlotatio d'Érasme; 
comme celles·ci, elle possède à la fin les apophteg
mes 1 9~32 , qu'on rencontre pour la première fo is 
dans l'édition frobénienne de Bâle, 1535. 

L'édition d'Estienne est caractérisée par la sup ~ 

pression du numérotage des apophthegmala. 

Albi: b. ville. 
Anvers: m. Plant in. 
Besançon: b. vi ll e, 
B reslau: b. ville. 
Bucharest : b. nat. 
Chaumont: b. ville. 
Clennont·Ferrand : 

b. \'ille. 
Gand : b. univ . 
La Hap! :b. roy. 

Le Mans : b. vi ll e. Paris: école poly t. 
Lincoln : li br. of Paris: soc. hist. 

the cathedr. p1otest. fr. 
Lond res : brit. mus. Paris: b. uni". 
Louvain : b. univ. Rouen : b. ville . 
Madrid: h. Escur. Sens: b. ''ille . 
Mad rid :b. nat . St-Pi:tersbourg : 
Mannheim : b. pub!. b. imp. publ. 
Orléans: b. ville . Tours: b. ''i ll e. 
Paris: b. Mazar. 

(}. . ~oiA. 
lW V> 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 338. 

LYO N, Sébast. Gryphius. 1 547 

Apophthe- ll ~matvm Il Opvs, Il cum Il pri· 
mis frugiferum, uig ilanter ab ipfo 1\ reco· 
gnitum autore , è Grreco codi ce Il correétis 
a liquot locis, in qui hus iriter- 1\ pres Dio genis 
Lat:rtii fefellerat. 1\ D. Erasmo R ot. Il 
1\vtore. Il (Marque typog1·. de Séb . GryphittS, 
mriété 1t011 reproduite par Silvest1·e . A ;;mtchc 
cl cl. droite, disposée perpC11diculairewml, la 
devise : Virtvte Dvce, Il Comite Fortvna. Ill· 

Apvd Seb. Gry- 1\ phivm Lv- llgd\'11i , 1\ 

1 5+7· Il 
l n-r Ou, gn8 pp. chiffrées et 10 non ff. non cotés . 

Car. ital. 
Pp. rtl ~ 1 ( , : titre ct ép ître dédicatoire ordinaire. 
Pp . 17 ~ go8 : corps de l'ouvrage ct commence

ment de l'index alphabHique des noms de p~rionn es . 
Ff. non cotés : suite du même i11dex . 
Ùrl it ion fai te probablement d'après une de!' impres

sions de Lyon, Séb. Gryphius, 1537, 1539 ou 154 1. 
Comme ces dernières , e lle finit par les mots : 

Ma/uif- llfem ofle~ re, q"'l"' lradcrc. Il, c'est-à-dire 
qu'e lle n'a pas les apophtegmes 19-32 donnés pour 
la première fois par l'êdition de Bâle, 1535. Le 
second index alphabétique , l'Iudex Seutenti.arvm, a 
disparu avec les notes marg in. 

Meaux : b. vi ll e. 
Munich :b. roy. 

B!lle: b. univ. 
Druxelles : b. rer. 
Gt:nève : b. pub!. 
Lron : b. ville. 

Pari!' : soc. hist. protc!tt. 
Thorn: b. du gymn:tu . 

E RASMUS (Desiderius) . 
E 339· 

CoLOGNE, Martin Gymn icus. 1547· 

Apophthegma- 1\ tvm Ex Optimi s Vtri vsll 
que lingure fcriptorihus per Des. Eras-11 m\'m 
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Roteroda mvm 1\ colleétorum, libri oélo. Il 
(Marque typog1·. de Mari. GymniCfts, la même 
que celle de l'édition de 1545, dtt même imf>ri· 
meur). 

Colonüe excudehat ~1artinus ( jym- ll nicus 
Anno M. D. XLVII. Il 

Jn-So, R rf. lim ., Î34 pp. chi ffrées, 23fT. non cott:s 
ct probablemen t 2 ff. blancs . Notes margin . Car. ital. 

Réimpression fidè le de l'éd ition de Cologne, Mart in 
Gymnicus , IJ-lS, y compt is tou tes le~ r.it:ces acces
:mires. 

Breslau :b. ,·ill~ . :\1ontbt;li.:nd: b. \'Ille: 

Copt:nhagut: ; b. roy . H.otterclnm : b. dllr. 
l larmstadt : b. f.:"r. -duc. StuttJ.:art : h. •oy. 

Gand, b. " nh·. ~f \ 't ~ 1/J "'""bo"'g'b·""''"' 

ERASMUS (Desiderius). 
E 340. 

L YON , Séhast. Gry phius . 

Apopthell gmatvm E x û =l! ptimis \'tr i,·sq . i! 
Lingvae Scri- 1\ ptorihus Il Per il Des • Eras· 
mvm 1! R oterodamvm Col- ll lectorvm Li-llbri 
Octo. Il (Marque typogr., 1t" 2 11 de l'out'l'agc 
de Silt>estre) . 

Apvd Seb. Gry phivm 1\ Lvgdvni , Il 15f8. 11 
In-So , 672 pages chiffrées ct :m ff. non cotés. ?\otes 

margin. Car. ital. 
Pp. [ 1 J - 1 4 : titre; index des auteurs consultt:s, ct 

t'pitre dédicatoire du 4 des cal. de mars 1531. 
Pp. IJ- 672: corps de l'ouvraKe . 
Ff. non cotés : deux imlices alphabét., et sou s~ 

cription: L vgdv11i Apvd Scb. Il Grypllivm, Il A 11110 11 
JI. D. XLVIII. Ij 

Édition fai te, probablement sur l'édition de Lyon, 
Gryphius , 1 54-J · Le texte contient en plus l' A 11notatiu 
de 13 lignes à la suite de l'article Plislomrx, p. 110. 

Cette Amzotatio est la mt:me que celle qui, dans 
plusieurs l:d itions antérieures, figure dans les ff. non 
cotés finals . 

A,· i~non: mu<>ée Calnt. 
Bnrdc·aux: b. \ ' illl". 

Lynn: O. \'Îilr. 
:\1:\drid: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

:\h·ndt•: b. nllt . 
:\1rtz: b. ,·Ji le . 
Munich: h, \ille·. 
l':tri".; h. tl• i".11~Cil01l 

E 341. 

B ÂLE , J ér. Frohen & Nic. E pisco pius . 
:'Il. a ugusto ' 550. 

Apophthegma=!l tvm E x Optimis \'trivs
qve ll lingure fcriptoribus , per Des. Eras· 
mvm Il Roterodamvm colle=llétoru m, lihri 
oélo. Il (Marqtte de Frobm ). 

Basileae M D L. Il 
In·8o, 8 tf. li m. , 750 pp. chi ffrées , et 25 tf. non 
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cotés. Notes margin . Car. ital. 
A la fin : Basiltae Per Hier. Fr<FIIbmivm Et Nic. 

Ej>i=llscoj>ivm. M. D. L. Il Mwse Avgv=llsto. Il 
Réimpression fidèle de l'édition frobénienne de 

1545 · 

Colmar: b. ville. 
Cracovie: b. unh·. 
Darmstad t: b. gr.-duc. 
Fribou rg en Brisgau: b. uni,., 
G:md: b. uni\". n \. 1..... 
Gotha: b. duc. f\ "\ -~ 

~' 

ERASMUS (Desiderius). 

L YON, Séb. Gryph ius . 

Lyun: b. gr. st:min. 
Munich: b. roy. 
Munster: b. roy. paul in . 
S I-PHersbomt: : b. imp. pub!. 
Strasbourg: b. uni\' , 
Stuttgart: b. 1or. 

E 342· 

Apophthe- 1/gmatvm Ex 0- 1/ ptimis \ ' trivs

qve 1/ Lingvae Scri- 1/ ptorib. 1/ Per /1 Des . 
Erasmvm Il Rot. Collecto- jl n ·m Libri /1 

Octo. 1/ ::· 1/ (,1féme mrwqn.e que sur le titre 
de l'édition gryj>hiwne de 1547). 

Apud Seb. Gry- il phivm Lv- ll gdvni, JI 

15 50. Il 
ln- I6°, 923 pp. chiffrl·c~, rs pp. non cotées et 

probablement encore 3 IL blanc:;;. Car. ital. 

Pp. (t)- 17: titre; inrtcx des auteu rs consu lti:s, 
ct épître dédicatoire elu .J des l'al. de mars r 53 1. 

Pp. 18 · 923: corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : in dex des noms de person nes. 
l~dition tenant de !'impression J..:ryphicnnc de 

I 547 et de celle de r 548. Comme la premiè re, die 
n'a pas de notes marginales ni d'Index Swtent iarvm . 
Mais elle a, comme la dernière, l'i1llf,·x del' auteur!'> 
au vo du titre, les apophtegmes 19-3 2 à la fin du 
livre VIII, ct l'Amwtatio à la s uite de l'article Jll is
tonax, p. ( 45 · 

Cambridge: b. uni\. 
Gand :b. univ. 
Le M:tnl'l : b. l'ille. 
Munich: b. ro)·. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYO N, Séb. Gryphius. 

Strasbourg: b. uni\., 
Tours . b. ,-ille. 
\ 'r•r,lun : h. l'ille. 

E 343· 

1 55 1 

Apophthe-1/gmatvm Ex 0- ll ptimis Vtri

vsq. 1/ Lingvae Scri-llptoribvs 1/ Per Il Des . 

Erasmvm Il Roterodamvm 1/ Collectorvm 1/ 
Libri Octo. 1/tMarque typogr., la même que 
celle q:ei jigttre mr le titre de l'édition de x 54R) . 

Apvd Se b. Gryphivm 1/ Lvgdvni, 1/ x 55 1.1/ 
In-8°, 67i pp. chiffroes et 20 If. non cotés. Notes 

mar gin. Car. ital. 

Pp. (t] - 14: titre; index des auteurs consu ltés, 
et épître dédicatoire du 4 des cal. de mars 1531. 

Pp. 15- 672 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotl!s: deux indices alphabétiques et sous· 
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cription : Lvgdvni Aj>vd Seb. /1 Gryphivm. Il A11110 Il 
M. D. XLVlll.li 

Édition conforme à celle de Lyon, Gryphius, 1548, 
dont la souscriptior a é té servi lement reproduite. 
Quelques sig nes distinctifs : fins de lignes suivantes 

de la p. 7 : ali -, Je -, in, deterrimus., Frontilms, 
fortitzuline, claf- , Plut ar- , etc., au lieu de : wms, 
dedit, 1\'apllaiil, deter - , &, [idem , etc.; note marg i
nale Sncrifiria mi-lluimi fumptus 11 , p. 161, rnise en 
regard elu mot ajfeflus, et non en regard du mot 
quùd. 

D:trmstad t : b. gr.·duc. 
1 yon: b. ,·ille. 
Madrid : b. nat. 
:\lons: b. ,·ille. 

ERASMUS (Desiderius) . 

P.Uili: b. 3TSC11:ll. 

Stnsbourg: b. unÎ\•, 
St-Pi:ter!-lbour~ : b. tmp. pub!. 
Tournai :b. \'ÎIIc:. 

E 344· 
L1·o:;, Sébast. Gryphius . 155 2. 

Apophthe- 1/gmatvm Ex 0- 1/ ptimis Vtri· 

vsqve 1/ Lingvae Scri-1/ptorib. 1/ Per 1/ Des. 

Erasmvm 1/ Rot. Collecto- 1/ rvm Libri 1/ 

Octo. Il ·=> IJ (Même marque que stw le titre 
de l'édition de Gryphitts, 1550). 

ApvdSeb. Gry- 1/ phivmLvgd.l/ M.D. LIL l! 
In· 16o, 923 pp. chiffrées, 15 pp. non cotées et 

3 If. blancs. Car. ital. 
l\éimprl'ss ion de l'édition g-ryphienne, r 550, avec 

tous les accessoires . 

Orcsdcn: b. rl'\y. 
f ,: n:~.: b. uni,·. 
Londre~: lli'ÎI. mu~. 
Madri d : h. mt. 

Montpe lli t·r: b. ,·illf' , 
Munich : h. roy . 
Rotterdam : b. \'ÎIIf" 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 345· 

COLOGNE, Gualt. Fabricius (v' Mart. Gym· 

nicus, impr. ?) . '553· 

Apophteg ma l/ tvm Ex Optimis Vtri- 1/ ufcp 
lingure fcriptoribus per Def. 1/ Erasmvm 

R oterod. 1/ colleél:orum, libri oél:o . Il Cvm 

Gemino Indice, 1/ perfonarum ac rerum flue 

Sententiarum 1/ memorabilium, ab eodem 

authore ad cal- llcem operis magna cum 
diligentia adie- 1/ él:us. 11 

Coloniae Agrippinae, 1/ Excudebatur 
Gualthero Il Fabricio 1. L . 1/ Anno IJ M. D. 
Lili. /1 

In-8o, 8 If. lim ., 7H pp. chiffrées, 23 ff. non chif
frés et 2 ff. blancs. Notes margin. Car. ital. 

Ff. lim. : titre; li ste des au teurs consultés , et 
épître dédicatoire du 4 des cal. de mars 1531. 

Ff. non cotés : petite préface; deux indices, et 
Amwtatio d'Érasme. 

t cuvelle impression , dans laquelle on a cepen
dant utilisé quelques cahiers de l'édition de Cologne, 
~!artin Gymnicus, 1547. Ces anciens cahiers sont 
au nombre de 14, portant les signatures d, i, k, /, m, 

11, o, p, q, r, s, t, y et z, pp. 417-43 2, 497-670, 
785-734, et premier f. non chiffré . Les nouveaux 
cahiers nous semblent sortir des presses de la veuve 
Martin I Gymnicus. L 'Amwtalio à la suite de l'ar
t icle Plisfonax, p. 105, fait naturellement défaut. Il 
sc pourrait que tous les exemplaires ne prése nten t 
pas ces particularités . 

Breslau : h. uni,·. 
Bruxelles: b. roy . 
Budape!U: b. uni v. 
Fribourg eu ilrisgau: b. uni\'. 
Jleidclbcq;: b. uni\'. 
Liège : b. univ. 

Marbourg : b. univ. 
Munich : b, roy. 
Munster: b. roy. paulin. 
St-Pëttrsbourg: b. imp. publ. 
Strasbourg: b. univ. 
Stuttgart : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 346. 

ANVERS, Jean Gymnicus. 1 554· 

D. Erafmi Rote !j rodami Apophtheg ll 
matum libri oél:o cum primis frugi - llferi, 

clcnuo vigilanter ab ipfo re- !l cogniti autore, 

non fine 1/lucro noure ac- 1/ ce!Eonis. 1/ 

Antverpiae. ll Apud Ioannem Gymnicum. l/ 

Anno. '55+· 1/ 
In-8o, 8 If. lim., 705 pp. chiffrées, 17 If. non 

cotés, et, probablement, encore 2 O. blancs. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo; épltre dt:dicatoire du 
4 des cal. de mars 153 1, et index des auteurs con

sultés. 
Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage, et Praefatio In 

Indicem Il N omi1wm. Il 
Ff. non cotés: deux iudices ord inaires; Amzotat. 

D. Eras. /1 Rolerodami .ll, ct souscription : All tver
piae. Il ,, Aj>rul Ioannem Gymuicum. Il A111ro. M. D. 
LIIII. Il 

Édition faite, très probablement, sur celle de 
Cologne, Jean Gymnicus, 1541, in-So. L'article 
Plistoua:e, p. ror, est sans l'Amwtatio. 

Les caractères ressemblent beaucoup à ceux dont 
s'est servi Jean Loëus dans la Profoedin de Macro
pcdius de 1550. 

Anvers : m. Plantin. 
Dr! me : b. ville . 
Gand : b. uni\'. 
Leiden : nederl. J ~ tte rk . 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Sébast. Gryphius. 

E 347· 

'555· 

Apophthe- 1/gmatvm Ex 0- l! ptimis Vtri

vsqve Il Lingvae Scri-1/ptorib. 1/ PerIl Des . 
Erasmvm 1/ Rot. collecto-1/rum, Libri 1/ 
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Octo, 1/ * !!(Même marque que mr l"éditio11 de 
Lyo11, Gryphirts, x 55 2). 

Apvd Seb. Gry-llphivm Lv- llgdvni. 1/ 
1555 · Il 

In-1 6o, 923 pp. chiffrées, 15 pp. non cotées et 
3 If. blancs. Car. ital. 

Pp. [ r] - 17 : titre ; liste des auteu~s consultés, et 
épître dédicatoire du 4 des cal. de mars 1 531. 

Pp. non cotés : index alphahH. des noms de per
sonnes. 

Réimpression fidèle de l'édition de Lyon, Gry
phius, 1552, in·r6o. Elle finit aussi par le mot nauis, 
et possède la note à la suite de l'article Plisfonax. 

Breslau: b. ville . 
Bruxelles: b. roy. 
Chaumont : b. ville. 
Cracode : b. univ. 
Donaueschingen : F. 

Fürstenb. Hofbib l. 
Fribourg en Brisgau: 

b. uni v. 

Gand :b. univ. 
Le Mans : b. ville. 
Louvain: b. uni\' . 
Munich : h. roy. 
:\1unster: b. ror. 

paulin. 
Oxford : university 

ERASMUS (Desiderius). 

l'AlOS, Y" Franc. R egnault . 

Paris: b. Stt-Ge
ne,•iève . 

St-Germain-en
La)•e : b. viii('. 

St-PHt:rsbour~ : 
b. imp . puLl. 

Troyes; b. ,·ille . 

1 555. 

Apophthe- llgmatvm Ex Ü- J! ptimis Ytri

vsqve il Lingvae Seri - li ptorib. il Per Il Des. 

Erasm,·m 1/ R ot. Collecto- 1/ n ·m Libri 1l 

Octo. !1 :· 1/ 
Parisiis, 1/ Apud viduam Francifci Re· 

gnault, Il via Iacobrea , fub !igno !! Elephan· 

tis . Il 1555· Il 
ln·r 6o, 923 pp. chiffrées, 15 pp. non cot<cs ct 

3 ff. blancs. Car. ital. 
Édition conforme à celle de Lyon , Ciryphius, 

1555, in·I6°, mais sans sc conrondrc an~c clir . 
A la p. 145, la note à la suite de l'article 1'/istonnx. 

Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 349· 

PARIS, Jacq. Kerver. J 555· 

Apophthe- llgmatvm Ex 0- 1/ ptimis \"tri· 

vsqve Il Lingvae· Scril/ptorib. Il Per Il Des. 

Erasmvm Il Rot. Collecto- 1/ rvm Libri :1 

Octo. Il ·=> Il 
Parisiis, 1/ Apud Jacobum Keruer, fub 

duobus 1/ Gallis, in via Iacobrea. 1/ '555· Il 
In-16o, 923 pp. chiffrées, 15 pp. non cotées et 

3 ff. blancs . Car. ital. 
C'est l'édition de Paris, ve François Reg nault, 

1555, avec une autre adresse sur le titre. 

Bâle : h. unh·. 
Tourna i : b. dllr. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 350. 

LYON, Sébast. Gryphius. 

Apophthe- 1/gmatvm Ex 0-1/ptimis Vtri · 
vsq. 1/ Lingvae Scri-IJptoribvs Il Per IJ Des. 
Erasmvm 1/ Roterodamvm Il Collectorvm 11 

Libri Octo.IJ f 1/ (Marque typo gr . deGryphius. 
Elle est semblable az' 11° 21 1 de l'ottvrage de 
Stlvestre, mais 1m pw pltiS gra11de). 

Lvgdvni, Apvd Seb.IJ Gryphivm, 1/1556. 1/ 
In-16<>, 672 pp. chiffrées et 20 ff. non cotés. Notes 

mar gin. Car. ital. 

A la fin : Lvgdvni Apvd Seb. Il Gryp!livm, \1 A mw \1 

M. D. L. VI.\1 
Réimpression de J'édition de Lyon, Gryphius, 

I 548, Y compris tous les accessoires. 

llourg : b. \'ille. 
Erfurt: b. roy. 
Gand: b. uni v. 
La Haye : b. TO}'. 

Lyon : b. ville . 
Oxford : b. Bodl. 

Paris: b. nat. 
Roanne: b. ville. 
Rotterdam : b. \'llie. 
Strasbourg: b. uni\' . !.J 
llpsala :b. uni v. '1 '\ 0 

\tt 
ERASMUS (Desiderius) . 

E 351. 

BÂLE, Frohen et Episcopius. 

Apophthegmatvm Il Ex Il Optimis Vtrivs
qve Il Lingw.e Scriptoribvs Il Per Il Des. 
Erasmvm Rot.IJ Collectorvm, Il Libri VIII. li 
(Flwro11). 

Basileœ M. D. LVIII. 1/ 
In-8o, 1 f. lim. (tit re), 750 pp. chiffrées et 49 ff. 

non cotés . Notes margin. Car. ital. 
Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : Annotatio; petite préface : Lee

lori S.; deux indices alphabétiques; souscription : 

Basileae Per Frobe•\l nivm El Episco· II Pivm M. D. 
LVlli. \1 , et marque typogr. de Froben. 

Édition ne dift'érant de celle de Bâle, Froben ·et 
Episcopius, 1558, que par la suppression des pièces 
liminaires : liste des auteurs consultés et épître 
dédicatoire. 

Breslau: b. ville. 
Breslau :b. un iv. 
Colmar: b. ville. 
Erlangen :b. univ. 
Fribourg en Drisg. : 

b. univ. 
Gand : b. univ. 

Glasgow: b. univ. 
Karlsruhe: b.gr.-duc:. 
!\lontauban : rac. 

protest. 
Munich: b. roy . 
Munster: b. roy. 

PRulin. 

ERASMUS (Desiderius). 

Paris: b. arsenal. 
Stuttgart: b. roy. 
Vienne : b. imp. 

publ. 
Zurich: b. univ . 

E 352. 

LYON, Jean de Tournes et Guill. Gazeau. 
1558. 

Apophthe-IJgmatvm Ex Opti- ll mis Vtri-
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vsqve lllingure fcriptoribus Il per IJ Des. Eras
mvm Il Roterodamvm Col-lllectorvm Li- IJ bri 
Octo. 1/ f' Il (Petit portrait de l'a11teur, e11 
médaillo11 : D. Erasmvs Roterod .) 

Lvgdvni, Il Apvd Ioan. Tornresivm, 11 Et 
Gvl. Gazeivm. 1/ M. D. LVIII. 1J 

In-8o, 672 pp. chiffrées et 20 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. [1]- 14: titre, index des auteurs consultés et 
épître dédicatoire du 4 des cal. de mars 1531. 

Ff. non cotés : deux i11dicts. 
Conforme à l'édition de Lyon, Stb. Gryphius, 

1556, in·S•. 

Abbeville : b. ville. 
Avignon : mus.é:e Calvel. 

Rodez : b. ville. 
Rome : b. Vict.-Emm . 

I<na 'b. uni v.~( '0.;).', Rotterdam: b. \' ille. ~ 
\0 .o "tlt ~~(.'S'\\~ 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Ant. Vincent. 
impr. 

E 353· 

Symphor. Barbier, 
1 559· 

Apophthe-Jigmatvm Ex 0 =11 ptimis Vtrivs
qve Il Lingvae Scri - l!ptorib. IJ Per IJ Des. 
Erasmvm Il Rot. Collecto=l! rvm Libri IJ 
Octo. Il ,. Il (Marque typogr. de Vi11cmt, 1111 

peu plus petite que le 11° 44 2 de l'ouvrage de 
Silvestre). 

Lvgdvni, Il Apud Antonium Vincentium . ll 
1 559 Il 

ln·r6o, 959 pp. chiffrées, 1 p. blanche, 59 pp. non 
cotées et 5 pp. blanches. Notes margin . Car. ital. 

Pp. [ r_]- 19 : titre; liste des auteurs, et épître 
déd1catotre ordinaire . 

Pp. ~on cotées : deux iudices, et souscription : 

l.vgdvll< 1! E.rcudebat Symphorianus \1 Barbierus . \1 

Conforme à l'édition de Lyon, Jean de Tournes et 
Guill. Gazeau, 1558, in-8o. 

Fribourg rn Brisgau :b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 354· 

LYO N, Jean Frellon. -- Symphor. Barbier, 
impr. 1 559· 

Apophthe-llgmatvm Ex 0 =1/ptimis Vtrivs
qve Il Lingvae Seri-li ptorib. Il Per Il Des. 
Erasmvm Il Rot. Collecto~ll rvm Libri Il 
Octo.ll <· I!( Marque typo gr. de Frellou, 11° 347 
de l 'ouvrage de Silvestre). 

Lvgdvni, Il Apud Ioannem Frellonium. Il 
1559· Il 

In-t6°, 959 pp . chiffrées , 1 p. blanche, 59 Pl'· non 
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cot<:es et 5 pp. blanches. 
Sur la dernière page non cotée : L vgdvni \1 Exw

debat Symphoria11us If Barbierus. \1 
C'est l'l:d ition de Lyon, A nt. Vincent, r 559, avec 

une autre adresse sur le titre. 

Bonn: b. un iv. Rotterdam :b. ville . Mons : b. comm. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 355· 

L YON, Ant. Vincent. -- Symphor. Barbier, 
impr. 1560. 

Apophthe-llgmatvm Ex O=ll ptimis Vtrivs
que Lingvae Scri-llptorib. Il PerDes. Eras
mvm Il Rot . Collecto,IJ rvm Libri ll Octo.ll" Il 
(Marque typ. de Viucmt, la même que celle de 
l'édition de Lyo1t, Vit1ce11t, 1559). 

L~dvni, Il Apud Antonium Vincentium. ll 

1560 Il 
In-16°, 959 pp. chiffrées, 1 p. blanche, 59 pp. non 

cotées et 5 pp. blanches. 
Sur la dernière page non cotée : Lvgdv11i \1 Exw

deba t Symphoriamts If Barbierus. \1 
C'est l'édition de Lyon, A nt. Vincent, r 559, avec 

un autre millés ime sur Je titre. 

Cop<nh•KU< ' b. my. Gand' b. unh·. ~ t_ ~0; (~} 

ERASMUS (Desiderius;. 

LYON, Jean Frellon . 1560. 

Apophthe- llgmatvm Ex O=ll ptimis \'tri
ysqye Il Lingvae Scri- IJ ptorib. Il Per Il Des. 
Erasmvm Il Rot. Collecto-ll r\'m Libri il 
Octo. l! I! (MarqJte typoK1', de F1·ellon, 11" 3.f7 

de l'ouvmge de Silvestre). 
Lvgdvni, Il Apud I oannem Frellonium. Il 

1560 Il 
In-1 6o, 959 pp. chiffrt\es, 1 p. blanche, 59 pp. non 

cott\es et 5 pp. blanches. Notes marg. Car. ital. 
C'est l'édition de Lyon, Jean Fre1\on, 1559, avec 

un autre millésime sur le titre. 

Cracovie: b. unit·. Gotha: b. duc. Rotterdam: b. \'ÎIIc. ~ l m:. 1 

ERASMUS (Desiderius). E 357· 

COLOGNE, Gautier Fabricius. (Veuve Mar-
tin 1 Gymnicus, impr. ?) 1 561. 

Apophthe=llgmatvm Ex Opti-IJmis Vtri
vsqve Lingvae Il fcriptoribus per Def. Eraf
mum Il Roterod. colleétorum, ll libri oéto . 1/ 
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Cvm Gemino Indice, Il perfonarum ac rerum 
fiue fententiarum Il memorabilium, ab eodem 
auto- li re ad calcem operis ma- ligna cum 
diligentia Il adieétus. Il 

Coloniae Agrippinae, Il Excudebatur Gual
thero Fabritio I. L. 1/ Anno M. D. LXI. Il 

In-8o, 8ft·. lim., 734 pp . chiffrées, 23 ff. non cotés 
et 2 ff. blancs . Notes margin. Car. ital. 

Ff. li m . : titre; liste des auteurs consultés; épître 
dédicatoire du 4 des cal. de mars 1531. 

Ff. non cotl:s : petite préface; deux i1zdirts, et 

Amrotatio d'Érasme. 
Rtimpression de l '~dition de Colo~ne, Gautier 

Fabricius, T 553, in-8•. Elle sort probablement des 
presses de la ve Martin I Gymnicus. 

AiJ:-la-Chapell e : b. ,·ille. 
Breslau: b. univ. 

Munster: h. roy. p:~.ulin 
SL-Pétersbourg : b. 1mp. publ. 

D armstadt: b. ~r.-tluc . Rtuttgart: 1 .. r••Y· 
Gand: b. unÎ\', \ Îl"llne: U. unp. t"t ror. 

:Mum~.-h :b. ror . fft \ n b. l. 0 
~~~ .,., ~ 

ERASMUS !Desiderius). 

LYON, Antoine Vincent. 
bier, impr. 

Symphor. Bar

' 562. 

:\pophthe- ll gmatYm Ex O=l! ptimis \'triYs
que il Lingvae Seri- ,; ptorib. i! Per li Des. 
Erasmvm 1! Rot. Collecto=ll rvm Libri Il 
Octo . Il '' il (.\!arque typogr. d'Au!. !ïucwl, 
semblable au 111lmé7'0 ++2 de l'ouvrage de Sil
vestre, mais pltts petite). 

L ,·gdvni, ;: Apud Antonium \'iqcentium. il 

'562. Il 
In-16o, 959 pp. chiffrées, I p. blanche, 59 pp. non 

chiffrées et 5 pp. blanches. Notes margin. Car. ital. 
Sur la dernière p. non cotée, la souscription : Li'C

doui Il Ezwdcbal Symphoriaii!IS Il Barbicrus. 11 

C'est l'~dition de L~ on. \"încent, ljj(J, avec un 
autre Inillésimc sur le titre. 

Orléans: b. ,·illr. 
Yprrs. h. 1·om m. 

ERASMCS \Desiderius)• E 359· 

LYON, Jean Frellon. - Symph. !Jarbitr, 
impr: 1562. 

Apophthe- jl gmat\·m Ex O=ll ptimis \'tri
.vsqve 1/ Lingvae Scri- IJ ptorib. Il Per 1/ Des. 
Erasmvm Il Rot. Collecto=ll rYm Libri il 
Octo. il <> Il (Marque typo gr. de Frellon, 11° 34 7 
de l'ouvrage de Silvestre). 

Lvgdvni, 11 Apud Ioannem Frellonium. Il 

1562 11 
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In-16°, 959 pp. chiffrées, 1 p. blanche, 59 pp. non 
cotO:es et 5 pp. blanches. Notes marg. Car. ital. 

A la fin : Lt•gdvni Il Excntlebat Symplwrim111s Il 
Barbiems. 11 

C'est l'édition de Lyon , J. l'rellon, 1559, avec un 
autre millfsime su r Je titn:. 

Gh:ssen: h. uni\·. Pnri s: b. nat. 

ERAS~HJS (Desiderius). 
E 3Go. 

ANVE[{S, Christophe Plantin. 

r\pophthegmatvm il Ex Optimis \'trivs
q,·e '1 Lingvae Scriptoribvs, Per H Desiderivm 

Erasmvm Ro=,' terodamvm Collecton m, ii 
Libri Octo. ,1 

Antverpiae, Ex officina Chriftophori 
Plantini. :• \!. L. L:\llll. (sic! ,' Cvm Pri
vilegia. 

I n-~v, tJo4 pp. chift'rtes ct r 2 tl. non cotl:s, à 2 col. 
Notes margin. Car. rom. 

Pp. ~ ~ J-In : titre; pri,·ilè~c, ùaté de Bruxelles, 
J 7 mars I s6J.jlylo Brabantiœ; épître dédicatoire du 4 
des cal. de mars r 53 r, ~.:t index des auteu rs C•m:-.ultl:s. 

Ff. non cotés : deux indicts alphabHiques; sous
cription: Excvdebal Christophor;•s ll Pl.1111i11vs An/ver
pi,,. .. \f. D. ,! L.\11- . Pvstrid. '' ."" · Deambris.U, et 
r p. blanche. 

Impression qui, par l'absence de la petite prHacc 
ct I"Aunolalio dans les ff. non coté;o;:, rappelle l"édi
t ion de Lyon, de Tournes et Gazeau, 1558, in-So. 

L'Anuotatio en que~tion a étf: intercalte dans le 
texte, p. S r, à la suite de J"artide Plisturwx. 

. \11\cr..: ; mus...·c l'lantlll. 
J:n ,, .. u .... : b.~'"'· 

Bucltare~<ot. h. 1111. 

<..:hartr.·o;; : h. 'tllo•. 

C.:olm:tr ; b. \"Ill~,;. 

l.tlpenh.~uc : h. N'}'· 

Jlrt· ••dt•n : h. L'J). 

Ci ,md h. L:UÏ\' . 

La llayt·: b. f••Y· 
l .cirit"n : h. Thy ... 
Cl\r .. HI : \\":ulhaml•JII. 
~ ~~nne!l: b. \"ill e. 

J< .. uenlam :b.' dh·. 
"1 ro•yc ;: lo. l"l!lt". 

ERAS~!US (Desiderius). 
E 361. 

CoLOGNE, Gautier Fabricius. 
tin I Gymnicus, impr.) 

(Veuve Mar-

156+. 

Apophthe=/lgmatvm Ex Opti- ll mis Vtrivs
qve Lingvae li fcriptoribus per Def. Eraf-
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mum /1 Roterod. colleétorum, Il libri oéto./1 
Cvm Gemi no Indice, li perfonarum ac rerum 

fiue fententiarum /1 memorabilium, ab eodem 

auto-lire ad calcem operis ma-ligna cum 
diligentia Il adieétus.ll 

Coloniae Agrippinae, Il Excudebatur Gual

thero Pabritio I. L- 11 Anno M. D . LXIIII. II 
ln-8o, 8 ff. lim., 734 pp. chiffrées, 23 ff. non cotés 

et 2 ff. blancs. Notes margin. Car. ital. 
C'est l'édition de Cologne, Gautier Fabricius, 

156 1, avec un autre millésime sur le titre. 

~lun~ter: b. roy . paulin . 
Nut·t"mbcrg: b. ville. 

S1·Pétersbourg: b. imp. publ. 
Stockholm: b. roy. 

ERAS~!US (Desideriu•). 

l:L\Li.l, ' icol. et Eusèbe Episcopius. 

• 
• \pophtheg-llmatvm Ex Opti =ll mis \'tri-

,·sque Lingvae Il fcriptoribus, per Des. 

Erasmvm Rot. /1 colleL'torum, libri \'I 11. 

quibus in ltudiolorü 1/ g ratiam . hac cdilione 
adiecimus Indicem co=ll piofifsimü, qui tarn 

locorü communium Il titulos, quàm uocum 

rerum<[J fci-!ltu dignifs imarum notionem 11 
lupperlitat. Il (.\fm-que tyj>og1'. d' E.j>iscnpius). 

Uasileae, M. D. LXV. li 

ln-So, 8 ff. lim., 7SO pp. chiffrée• ct 49 0". non 
cotés. :\otes margin. Car. ital. 

Ff. li m. : titre; li ste des auteurs, ct 6pîtrc dédica
toire ordinaire. 

Ff. non cotés : Aunotntio; préface: T4tclon: S.; 
deu x i11diccs alphabétiques ; souscription : Bnsihar 
Pa .\"irolat•m flt il E~·srhh·m l!pisct~}io~ . 11 .U. D. 
L.\"!".11, ct marque d·t·:piscopiu•. 

l~ Limpression cie l'édition d<; Hâle, 1558. 

llrt slan: b. unh·. 
Colmar: h, \"illt•. 

Frih. en Brh:gan : l'r.1f::lle: h. unÎ\'. 
h. uni v. J{ottcnlam : h. \•illt'. 

lhl"m•.taclt: h. ~r. -duc. (;and :b. llOÎ\'. 

lhrsdcn. b. rt•}· Clla~gow: b. uni\". 
Fr:~.ncfort ~/7\ 1. · Heidelberg: b. uni\". 

J..:asst:l: Landcs
IHbl ioth . 

ERASMUS (Desiderius). 

SI- Pét~rl'bourg : 
h. imp. puhl. 

Stuttg-.ut : b. rO)'. 

Weimar: b. gr .-duc, 

ANVERS, v' Jean Loeus nu vander Loe. 

1 569 . 

Apophtheg-llmatvm Ex Opti-llmis Vtri

vsqve Il lingure fcriptoribus, per Il Defide
rium Erafmum Il Roterodamum col-lllectn

rum, li- llbri oéto. 11 . Il 
Antverpiae, Il Apurl \ ' iduam Ioannis 

Loëi, Il Anno r 56g . Il Cvm Privilegia. Il 

In-8o, 6os pp. ·chiffrées, 32 pp. non cotées et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. rom. 

Pp. L1]- tG: titre encadré; mention du privilège, 
sans date et signée : ... Pet. Cttrlius.; t:pître dédica
toire ordinaire, et liste des auteurs. 

Pp. non cotées: deux indices alphabétiques. 
Édition faite probablement sur celle d'Anvers, 

Chr. Plantin, 1 5G4. 

Anvel"~: musie Plantin. 
Hruxrlles: h. ro}". 

ERASMUS (Desiderius). 

Gand : b. unÎ\". 
J{ oltt·rd:un: b. \lill". 

~t( l (,.oo"l 

COLOGNE, Gaut. Fabricius & Jean III Gym-

ni eus. '570-

Apophthe=l/ gmatvm Ex OptHjmis Vtri

vsqve Lingvae Il fcriptoribus per Def. 

Erafmum Roterod : Il colleétorum, Libri 

oéto. Il Cvm Gemino Indice Per-llfonarum 
ac rerum, liue fententiarum memorabi-11 
lium, ab eodem auc1ore ad calcem operis Il 
magna cum diligentia adieétus. Il (Marque 

typogr. des Gynmiws: cheval marin tenant une 
masse sur laquelle est perchée •me grue. A11tow· 
de la grue, 1me banderolle, avec la devise : 
Discite Ivsticiam Moniti). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Gualtherum 

Fabricium, & Ioannem Il Gymnicum fub 

Monocerote, il ~1. D. LXX. Il 
In-8o, 8 ff. lim., 753 pp. chiffrées, 45 pp. non 

cotées, et 1 f. blanc. Notes margin. Car. ital. 
Réimpression fidèle de l'édition de Cologne, Gau

tier Fabricius, 1561, in-So. La préface qui prl:ct:de 
les deux iudiccs alphabétiques, figure au bas de la 

p. 753· 

Ur~~lau : b. uniL 
Crac.ovi~: b. univ. ~ 

Dr~sd~n :b. _ro}.'_ï";'}...,, \ )? 
Gnnd : h. umv. f"' 
Lyon : b. v ill e. 

Munster: b. roy. paulin. 
Rosto('k : b. unh·. 
Salisbury: li br. of th~ c.athcdr. 

Stuttgut : b. ro}·. 

ERASMUS (Desiderius) . 

LYON, Barth. Vincent. 

impr. 

Jean Marcorelle, 

1572-71· 

Apophthe-llgmatvm ExO-IIptimisVtrivs-11 

qve Il Lingvae Il Scripto-/lribvs, Il Per Il 
Des. Erasmvm Il Rot. Collecto=ll rvm Libri Il 
Octo. Il (Marq11e typogr. de Vincent, notl 

reproduite dans l' mwrage de Silvestre. Elle 
ressemble beaucoup à celle qui figure sur l' édi

tion de Vincmt, 1559). 
Lvgdvni, Il Apud Bartholom. Vincen-
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tium. Il M. D. LXXII. Il 
In-16o, 959 pp. chiffrées, I p. blanche, 30 ff. non 

cotés, et 1 f. blanc. Notes margin. Car. ital. 
Pp. [1] - 19: titre; index des auteurs, et épître 

dédicatoire du 4 des cal. de mars 1531. 
l'f. non cotés : deux i11dices alphabétiques, et 

souscription : Lvgdvni, Il Exwdebat Jom111es Il Mar
corelli!ls. Il 1 57'- Il 

Réimpression de l'édition de Lyon, Ant. Vincent, 

1559, in-t6o. Le millésime de la souscription (1571l 
diffère de celui du titre (1572). Il n'est donc pas 
impossible que, de cette édition, il existe des exem
plaires avec le mill~sime I 571 au commencement et 

ù la fin. 

Un au : b. unh·. ~ladrid : Lo. nat. 

ERASMUS (Desideriu•l. 
E 366. 

LYON, Barth. \ïncent. - Jean l'vfarcorelle. 

impr . 

Apophthe- llgmatum Ex 0- 11 ptimis \·trivs"ll 

qve Lingvae li Scripto- !l ribvs, ti" Per .• Des. 

ErasmYm Il Rot. Collecto=i!rvm Libri tl 
Octo. tl (.\fm-que typog1·.). 

L\·gdvni, 1\ .\pud Bartholom. \ïncen

tium. il ~1. D. LXXIII. il 
In-16u, 959 pp., 1 p. blanche, .)'~ tf. non cot~s 

pour les iudice.s et la souscription : L'i:gdvn i, Ji Excu
debat Jnn.1111ts j\ Mnrrorellius . Il TS71· \I t plus 2 ff. 
blancs. Notes margin. Car. ital. 

C'est l'édition de Lyon, Barth. Vincent, 1572-71, 
avec un autre millésime sur le titre. 

Berlin : b. ro}". !\ur~mb~rg : b. \"illt:. 

nmnstadt, b. g•.·du~•• I'Ro· tOt<~•;t"bl vilto. 
Gand : b. uni\·. fh " V ~ "1 t, 

[ERASMUS (Dc•idcriu'l 1. 

VENISE, Alde Manuce, le jeune. 1 Sïï. 

* Apophthegmatvm ex. optimis vtri,·sque. 

lingvae scriptoribvs libri. IIX Paulli \[amtii 

studio, atque industria, doctissimor. Theo

lagor. consilio, atque ope, ab omnib. medis 

uindicati, quae pium, & ueritatis Catholicac 

studiosum lectorem poterant offendere. Gre
gorio XIII. Pont. ~fax. Hanc vnam editio
nem approbante. vt in extremo libro videre 

est. 
Venetiis. oo DLXXV!l. Ex aedibus llfanu-

tianis . 
In-t6o, 706 pp. chiffrées, 22 ff. non cotés et r f. 

blanc. 
A la fin c un décret de Grég. XIII, motu proprio, 
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accordant à P. Manuce privilege pour l'impression 
de ces Apophtegmes, ainsi que du grand Recueil 
des Adagia, et prohibant toute autre édition de ces 
deux compilations, comme contenant des choses 
contraires à la foi >. Description faite d'après Ant.· 
Aug. RENOUARD, annales de l'imprimerie des Alde . .. , 
Paris, I834, p. 224 . 

Ce que l'auteur des Annales omet de dire, c'est 
que le recueil primitif des apophtlugmata non 

expurgés et contenant c. des choses contraires à 
la foi • sont ceux d'Érasme. Conformément à 
un~ pratique constante prescrite par le pape Sixte~ 
Qumt, le nom de l'auteur a été supprimé dans la 
nouvelle édition et remplacé par celui de Paul 
Manuce qui, directement ou indirectement avait 
pris soi~ d~ l'expurgation . Voir, pour plus de détails, 
la descnpt10n de la réimpression de Venise, Damien 
Zenaro, 1583. Voir aussi ce que nous avons dit au 
sujet de l'édition expurgée des Adngia d'Érasme 
Florence, Giunti, IS7S, in-fol. ' 

ERASMUS (Desiderius). 
E 368. 

CoLOGNE, Jean III Gymnicus. 

Apophthe=llgmatvm Ex Opti=ll mis Vtrivs
qve Lin- ligure fcriptoribus per Def. Eraf
mum Il Roterod . colleétorum, Il Libri oéto.ll 
Cvm Gemino Indice, Per-llfonarum ac 
rerum, liue fententiarum memo- ll rabilium, 
ab eodem auétore ad calcem 11 operis magna 
cum diligen-lltia adieétus. J! (Marque typogr. 
de Gymnicus: cheval marin dans 1111 cartouche 
portant la devise : Discite Ivstitiam Moniti.) 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Ioannem 
Gymnicum fub Monocerote, Il Anno M. D. 
LXXXI. li 

In-8o, 8 If. lim., 753 pp. chiffrées ct 35 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. ital. 

Réimpression de l'édition de Cologne, 1 s7o, in-So. 
Les accessoires, liminaires et autres, sont iden

tiques ~t se suivent dans le même ordre, dans l'une 
comme dans t'autre édition. 

Breslau : b. uni\·. 
Breslau : b. ,·ill<'. 
Copenhague : b. ro)'. 

Dresden : b. roy. 
SI-Pétersbourg : b. imp. pub! . 

[ERASMUS (Desiderius)). 
E 36g. 

VENISE, Dam. Zenaro. 

Apophthegmatvm Il Ex. Optimis Il Vtri
vsqve. Lingvae Il Scriptoribvs Il Libri . IIX Il 

Pavlli: Manvtii Il fiudio, atque indufiria, 11 

doctilftmorum Theologorum conlilio, atque 
ope, Il ab omnibus mendis vindicati, quae 
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pium, Il & veritatis Catholicae fiudiofum 11 

leétorem poterant offendere. 11 (Marque typ. 
de Z enaro : une salamandre COIWOIInée m1 

milietl des flammes, avec la devise : Virtvti' Sic 1/ 
Cedit In vidia. ). 

Venetiis, Ex Officina Damiani Zenari. 
IS83. Il 

ln-I6o, 706 pp. et I9 ff. non cotés. Notes margin. 
Car. rom. 

Pp. [ I ]- 4 : titre, blanc au vo, et épître dédica
toire, datée de Venise, ides de novembre IS76 : 

Clariss. Viro Il Matthaeo Il Smnregae 11 Aldvs. Mallv
tivs Il Pavl/i. P. Il Aldi. N. /1 H omitum homini ..• 

Pp . 5- 706 : corps de l'ouvrage, finissant par les 
mots : !v/alu iffem offerre, quam tradere . 

Ff. non cotés : deux indices alphabétiques et I p. 
blanche. 

~éimpression ~e l'édition de Venise, Alde Manuce, 
le Jeune, 1577, tn-16°, mais sans le décret de. Gré
goire XIII. Comme l'édition modèle nous fait défaut 
n~us avo~s dû réserver pour cette description cer~ 
tams détalls complémentaires. 

Le travail d'expurgation a été fait sur l'édition de 
Lyon, Gryphius, rs.n, ou sur une autre édition 
antérieure, de l'ouvrage non encore arrivé à so~ 
entier développement, c'est-à-dire finissant par les 
mots Afaluiffem offcrre, quàm trad~re. 

L'e:rp~<rgator a respecté l'économie générale de 
l'œuvre d'Érasme. Il a gardé à la fois et l'ancienne 
division en huit livres et l'ordre des articles, de sorte 
que, sans le changement du titre, les éditions 
ex~~rgées ~ur~ient longtemps pu passer pour des 
édttions ordmatres . Son attention s'est porté princi
palement sur la fin des articles, où, à son gré, 
Érasme, commentant et moralisant, avait été ou trop 
long ou trop libre. 

En comparant l'édition de I583 avec celle de 
Lyon, Gryphius, r547, nous avons constaté les 
s~ppression s suivantes dans Je premier livre : Agn

~stcles, P: r~ , .no 1, à la fin: Nec quœlibtl arles difcendœ 
Jtmt pnnc~.p,1 fed hœ duutaxat quœ tradrmt ratiouem 
rtllè admiuiflraudi regmmr. (p. 18 de J'édition de 
1547); Agesilavs, p. 15, no 20, finale: 0 ttere ngiam 

fl.oc~m .. fi addidiffit, fapiztia. Nam ea uox om1us prin
opts turtutes completlitur. (p . 30, nu :zo); idem, p. 17 , 

no .25,. fin.ale =, & Japienter o.fteudeJJs, uihil effe Jtruilitts 
a~te(/t,usqJ quam gulœ 11t1llrisfj; uoluptatibus obnoxium 

wu~rc. (p. 32, no 25); idem, p. zg, no 31, finale: qttos 
fi.t~mgat concoraïa, 1tttlltlS pott ft effe mw·us ittexp11g,w
b.ZIOr. (p. 34, no 31); idem, p. 20, entre les nos 37 
et 38, toute une notice, de 7 lignes : Qtmm quidtm ... 
(p. 36, no 38); idem, p. 2I, no 38, finale : 
fe{~ ~ex à tyrtrnnide lllitltiJ/imus legum antorilatem 
~xijltmabat om nibus attteponetJdum. (p. 37, no 39); 
tdem, P· 21, no 39, finale : Quid huifts ducis anima 

~uodtratiusi' At quid eodem exct/jitts? (p. 37, no 4o); 

tde~, p. 22, ~ntre les nos 41 et 42, un apophtegme 
~nller de 5 hgnes : Theffalomm ... (p. sB, no 43); 
Ide~, p. _22: no 43, finale : Quo animo tuliffet ille, fi 
Plunmoru cuuum inleritu juifftl cmpta uitlorin ;> Non 

par~1 lattdis promtrelttr hic affetl"s i11 duce Lacedœ-

monio tum nalura bellaci, tum ethnico: At Chrijliano 
principi nulla non debet tffe lugubris uitloria. qua 
plurimorum tliam hojlium t:ritio contigit. (p. 39, 
no 45); idem, p. 24, no 47, finale: Simul indica11s eos 
non effe gerendo magijlratui idoneos. qui /egib~<s ac 
magijlralui nefcirent obfcqui. (p. 4I, no 49); idem, 
p. 30, entre les nos 66 et [67], un apophtegme 
entier, de 13 lignes: Quum nj]iduè btlligtrarelur . . . 
(p. 49, no 6g); idem, p. 3I, entre les nos 68 et 6g, 
un apophtegme entier, · de I 3 lignes : Exemplum 
eral ..• (p. 50, no 72); idem, p. 31, 2 lignes en 
tête du no 6g : VI hoc erat fortitttdinis •.. habtl. 
(p. SI, no 73); idem, p. 34, no 77, finale: Quis non 
miretur ;,. bellntore petlus tam philofophicum? (p. 54, 
no 77); idem, p. 34, no 78, finale : Et 1tU11C Jtomittes 
fibi ttidentur, qui trucidatis infantibus ac fenibus. eam 
alatë abducunt, quœ uel libidini apta rjl, ttel labori, 
uel utriq;. Qui! progrtffa rJl immanis ilia feritas? 
(p. 54, no 78); E:r Probo /Emilio, p. 35, no 79, 
finale : yetlè iudicans Dijs effe cltariorem lwminü 

Jalutii, quàm m11ta lemplor11 ornamenta . (p. 55, n• 79); 
idem, p. 36, no 84, finale : Cœterü morem i11iquum 

effe, quo rcceptum ejl, ut coniuges ac liberi, qui 
n!hil ccmnuruerint. dtdantur obfiàes. (p. 57, no 84); 
Agis Primvs, p. 40, no roo, finale : cs}m principtl 
uulgus, nec quod obtigil fapiMitr adminijlrèl, ntc ullis 
faliiilflr ditionis accej]ionibus. (p. 62, no IOO); Idem, 
p. 41, no 4, à l' intérieur de la notice, la phrase: Hic 

metus, qui cadere dicitur in cOjlat~tem uirum. multos 
dtlerrct à pukherrimis facinoribus. (p. 63, no 4); 
p. 44, no IS, finale: Quàd fi ufquam locus rjlloqua
cift~ti, eam oportet ad inlronesjlas caufas adhibere. 
(p. 67, no IS); Archidamvs, p. SI, no 40, dernière 
phrase : Grauiter cmfuit in Republica bene illjl.itula 
fupremam autoritatem effe legibus deferendam, ntc 
ul/i magijlratui fas effe quicquam contra leges pu
blicas twtare. (p. 75, no 4o); Dercillidas, p. 57, 
no 66, finale : Dij qui quos uelint poffunt ladere, 
mc à quoquil lœdi uicij]im. no nocU nifi imJrobis : 
homines hominibus ex œquo metuëndi funt : proi11de 

qvi fuperbè miniilur alijs, aul dij fibi uidentur, aut 110n 
cogitant id, quod minantur alijs, ;,. ipfos poffe rtci
dtrt . (p . 84, no 66); Demaratus, p. 59, no 72, en 
entier, (p. 86, no 72); Lnbotos, p. 76, no 30, finale: 
Nam ad caufam non mag·11am adhibere juperuacua1n 

uerborum copia>n. lu:<uriœ genus rjl. (p. 108, no so); 
Leon, p. 79, n° 41, finale: Nihil oratione mtlius,fi 

parcè promas Zingua thefaznum.(p. III, no 41); 4•
cvrgvs, p. 89, no 6g, en entier : Ciues qui à tmptijs 

abhorrtt ..• (p. 113, no 6g); idem, p. go, no 72, finale: 
At mult·i Jzmt quifibi legitimi magijlraii<S uidwlur,fi 
quamplt~orimt1 tribulorum ac ttelligalium è ciuibus extor

qtuàt, &:: intet'dwn puniattt immaniafcelera, ci'tm dlioq11i 

Jctler11 iritamenta prœbeant fuis. (p. 125, no 72); 
idem, p. 91, no 77 1 après le mot honoretm, trois 
phrases : Qttis 11on àiceret in Jolemui dtorum culin 
magnificenliam ac jplendorem adhibendum? At uir 
prudens inltlle:rit, numtn magis deletlari fruga/ilalt, 
quàm opimis uitlimis. ne Jub religio>Jis obtentu luxus 
irreperel, aut ctrlè t'erum ·penuria. Deus enim non eget 
110jlris impeudijs, amat autem homines, quorum ntct.ffi
tati Poltral il/is impendijs ft~cwrri. (p: I27, no 77); 
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p. 92, no Bo, finale : Quis igitur locus uirtuti in be/lis 
nojlris. in qu1bus prœcipuas parfts agu11t bombarda:? 
(p. I28, no 8o); idem, P- 93, no 84, trois phrases 
finales : Adfcititiü cultum magn6que para11do lenocinia 
non probauit. Quo magis dtltjlanda rJl quorundii. prœ
pojlera cura, qui corporis ras parlts utllüt, radùi<ÎJ 
quibus natura pi/os dedit, non tanfmtr. ad decorem aut 
uerecu1Jdiam, turi'tm eliam ad tuendam ualetudinem. 

Contrà illic tliciunt Jyluam arlificio, ttbi na tura uoluit 

tffe glabricitm. (p. 129, no 84); idem, p. 94, entre 
les nos 88 et 89, un apophtegme entier : Idem cùm 

aliqua11to pàjl •.. (pp. I30-I3I, no 68); Zevxidamvs, 
p. gB, no 7, finale: lnertilll gtnus efl àe forlitudi11t 
jhi/ojophorum 11JOT< diff>utare, ftd proli11US fatlis tXtr
Cellda uirlus, qulll paucis dogmatibus tradi pottfl. 

(p. I37o no 7); Charillvs .•. p. I07, no 43, finale : 
ubi uirgincs uideri 11tjas ejl. uxores oculis hominum 

t:rponuntur. (p . 148, no 43); p. 108, no 46, finale : 
fimulrj; i.uuentutem armis ferendis debtre affuefctrt, 
qtto fimul & mintts i1rdulgcrent dilicijs (sic), & utiliorts 

bello waderent, ji11e rc!igionis quidam cauf" fas efftt 
arma Jxmere, cuius obtcntu ferè fol tt ofirtm & luxus in 

ciuitates irrepere. (p. I49, no 46). 
Au bas du titre, nous n'indiquons qu'une seule 

biblioth., celle de Gand, parce que aucune autre 
bibliothèque n'a accusé possession d'un exemplaire. 
L'édition ne 'saurait pourtant pas ~tre si rare. Le 
livre a, sans doute, étt: mis au nom de Manuce 
dans les catalogues . 

Gand : b. univ. 

[ERASMUS (Desiderius)]. 
E 370. 

VENISE, Damien Zenaro. rsgo. 

Apophthegmatvm Il Ex Optimis il Vtrivs
qve Lingvae Il Scriptoribvs Il Libri_ !IX. Il 
Pavlli Manvtii Il fiudio, atque indufuia Il 
doctiflimorum Theologorvm confrlio, atque 
ope Il ab omnibus mendis vindicati, quae 
pium Il et veritatis Catholicae fiudiofum Il 
leétorem poterant offendere_ Il 

Venetiis, Il Ex Officina Damiani Zenari. 
MDXC. li 

In-I6o, 706 pp . et Ig If. non cotés. Notes margin. 
Car. ital. 

Pp. [I] - 4: titre, blanc au vo, et épître dédica-
toire à Mathieu Senarega, Venise, ides de nov. I576. G ~ 

Conforme à l'édition de Venise, Zenaro, I583. l \0 0 
~-'. "" . Montpellier : b. ville. "1 \}/' 

[ERASMUS (Desiderius)). E 37I 

CoLOGNE, Lazare Zetznerus. I 595· 

*Apophthegmatum ex optimis utriusque 
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lingure scriptoribus libri VIII. Editio tertia. 
Colonire , Lazarus Zetznerus, I595· 

In-r6o, 48-926 pp. 

Probablement conforme aux éditions de Venise, 
Damien Zenaro, 1583 et 1590. 

Molltauban : b. faculté protest. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 37•

LEIPZIG, Mich. Lantzenberger, pour Bath. 
Voigt. 

Apophthe- 1/gmatvm Ex Opti- 1/ mis Vtri
vsqve Lingvae /1 fcriptoribus , per DeL 
Erafmum /1 Roterod. colleélorum, /1 Libri 
Octo. /1 Cum Gemino Indice, Perso- 1/ narum 
ac rerum, fiue fententiarum memora- /1 

b_ilium, ab eodem auélore ad calcem ope- // 
n s magna cum diligentia adieélo. /1 1 6 

(Marque typog•· . de LatJtzmber{ier : sai11t 
111 icltell o 3. /1 

Lipfire, /1 Imprimebat Michael /1 Lantzen
herger. /1 Sumtibus Bartholomrei Voigt 
Bibliop. 11 

ln-So, 8 fT. lim., 753 (par erreur 635) pp. chiffrées, 
38 PP· non cotées et 1 p. blanche. Notes margin. 
Car. ital. 

rr. lim.: ti tre, blanc au vo; épître dédicatoire 
ordinaire ; page blanche, ct liste de.s a uteurs con
sultés. 

Pp. non cottes : petite préface; deux 2'ndices 
alphabt:tiq ues, ct AmJolatio .•. 

. Édit ion conforme à celle de Cologne, Jean Gym
meus, J sB I. 

Berlin : b. ruy. 
Brulau : b. unh•. 
Darmstadt : b. gr.·duc. 

Dre:sden : b. roy. 
Francfort SJM.: b. vi lle. 
Kiel : b. univ 

[ERASMUS (Desiderius)]-
E 373· 

VENISE, Damien Zenaro. r6o4. 

Apophthegmatvm /1 ex optimis /1 vtrivsqve 
lingvre /1 scriptoribvs /1 libri IIX. Il Pavlli 
Manvtii /1 studio, atque industria, Il Doctis
simorum Theologorum consilio, atque ope /1 

ab omnibus mendis vindicati, qure pium, /1 

& veritatis Catholicre studiosum Il lectorem 
poterant offendere. Il 

Venetiis, Il Ex Officina Damiani Zenari. Il 
MDCIV. Il 

In-t6o, 706 pp. chiffrées et 19 If. non cotés. 
Décrit d'après le Catalog.u des livres parémiolo

giques composant la bibliotlùque tle Ignaçe Bernstein, 
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Varsovie, 1 gao, in~So, 1, no 2067. 

Édition faite sur celle de Venise, Dam. Zenaro, 
'590· 

Varsovie : coll. Bernstein . 

[ERASMUS (Desiderius)]-
E 374-

COLOGNE, Lazare Zetzner. r6o6. 

Apophthegmatvm Il Ex Optimis Il Vtrivs
que Lingvre Il Scriptoribvs Il Libri VIII . Il 
Pa vii Manvtii Stv-11 dio atq~ indufiria,. Il 
Doéliflimorum Theologorum confilio atq; 
ope, Il à nonnullis mendis vindicati, qure 
pium & verita- ll tis Catholicre fiudiofum 
Leélorem pote-li rant offendere. Il Editio 
Tertia. Il (Marque typographique, probable
ment celle de Z etzner) _ 

Colonire, Il Impenfis Lazari Zetzneri. Il 
M. DC. VI. li 

In-t6o, 24 If. lim. et 926 pp. chiffrées. Notes 
margin . Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et deux i ndicts alpha
bétiques. 

Pp . chiffrées : corps de l'ouvrage . 
Conforme aux éditions de Venise, DamianoZenaro, 

1583 et 1590. Les indices ont été reportés dans les 
ff. liminaires, et l'épître de Manuce a été supprimée, 
probablement comme dans l'édition de Zetzner, 
1595, dont celle-ci est sans aucun doute une réim
pression . 

G::~.nd :b. uni \'. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 375· 

LA HAYE, Théod. Maire. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Apoph
theg-llmatvm, Il Ex optimis utriufque Lin
gure Il Scriptoribus colleélorum, Il Libri 
Octo. Il Editio Nova, à multis quibus antea 
fcatebat Il mendis, diligenter repurgata.ll 

Hagre-Comitis, Il Ex Officina Theodori 
Maire. Il cl:J I:J c XLI. Il 

ln-uo, 22 pp. Jim., r f. blanc, 630 pp. chiffr. et 
38 If. non cotés. Car. rom. Notes au bas des pages, 
anciennes notes margin. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire 
ordinaire, et liste des au teurs consultés. 

Ff. non cotés: deux indices. 
Conforme à l'édition plantinienne de 1564. 

Bruxelles: b. pp. Bol-
landistts. 

Dru~e ll es: b. roy. 
Cambridge: b. univ. 
Copeuhagu~:: : h. ruy. 
Cracovie: b. univ. 
Dresden: b. roy . 
Gand : b. univ. 

Gotha: b. duc. Paris: b. nat. 
KOnigsberg: b. univ. Pau: b. vill e . 
La Haye :b. roy . Rotterdam: b. vi lle, 
Lille: b. ville . S•·Pétersbourg : 
Londres: ùrit. mus. b . imp. publ. 
l.ubed:: b. ville. S1rasbourg : b. uni v. 
Mocs: b. vill r. T ours: b. vJI! c. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 376. 

AMSTERDAM, Jean van Ravesteyn . 1671 -

Des. Erasmi Roterod-11 Apophthegma
tum, Il Ex optimis utriufque Lingure il Scrip
toribus colleélorum , Il Libri Octo. Il Editio 
Novissima, Il A multis, quibus antea fcate
bat mendis, Il diligenter repurgata. Il 

Amstelodami. Il Apud Joannem Ravestei
nium , Il Civitatis & Illufiris Scholre Typo
graphum !1 Ordinarium. Il cl:J be Lxxi. Il 

Pet. in-12o, 12 ff. lim., 642 pp. chiffrées, 14 ff. 
non cotés et 1 f. blanc. Car. rom. Notes au bas rles 
pages. 

Ff. Hm. : frontispice et titre, l'un et l'autre blancs 
au vo; epître dédicatoire ordinai re, et li:.te des 
auteurs consultl:s. Le frontispice, gravé en tai lle 
douce, représente Érasme assis écrivant son ouvrage. 
Devant lui, debout, la Vérité tenant un miroir. En 
tête de la planche: Desid. Erasm. Rot. Il Apophtlug
mata.!l Editio Noviffima.!l- Dans la partie inférieure: 
Amstelotlami, Il Ap11d Joannem Ravejleinium. 1671. Il 

Ff. non cotés : deux Ît1dices. 
Conforme à l'édition de La Haye, Théodore 

Maire, 1641, in-120. 

A ove ra: b. ville. 
Berlin : b. roy, 
Bruxelles: b. roy. 
Colmar : b. ville. 
Dresden :b. roy. 
Gand : b. uni\". 

Giessen: b. univ . 
Iéna: b. univ. 
Kiel : b. univ. 
La Haye: b. roy . 
Leiden : letterk. 
Lciden: b. univ. 

Prague : b. unh· . 

Rotterdam : h. villl". 
Stockholm :b. ror. 
81-P~tersbourg : 

b. imp . publ. 
Stuttgart : b. roy. 
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ii1AGDEBOURG, Michel Lotter. '534-

Argv=ll tissima qureq; Apophtheg=ll mata 
ex Erasmi Roterodami Il opere feleéla, inq; 
communes ll locos redaéla, in commodum Il 
iuuentutis, prefertim Il Goslarianre. li 

Per Antonivm Il Corvinvm. Il :M. D. 
XXXIIII. II 

In-So, sans chiffre~, ~ ign. r\ ij - Iv lJ vj), 70 ff., 
plus 2 ff. blancs. Car. ital. 

Ff.[AJ ro - A v vo: titre, dans une bordure gravôe 
sur bois; p. blanche; épître dfdica toire, datée de 
Witzenhausen, rI 5)34: Clarissi tl mis Ac PtTdwtis 
simis Vitis. ChriiiJlimw Balder Ioachimo Il "egt1ztr. 
Confuli/ms. Toli<j; Il adeu Sm a lu i Goslariauo. A ula
nit~sCoruimtsi!Zytogallus . Gralitmz optai facem . J! , 
ct L ocorvm Iutiex. Dans la partie inférieuFe de l'e n
cadrement du titre, l'Agneau sans tache, probable
ment une marque typographique . 

Ff. [A vj] ro- [ 1 vJ] ro : corps de l"oU\· rage; Errata . , 
ct souscription : Ala~;delmrgcc excudc!Jat Michael Lot
tu, Il A11110 Domiui M. D . .\'.\.\ï//1. '! 

Choix d'apophtlugmatu tirés du ~rand OU\'ragc 

d'Érasme et réduits en luci co.umuJ,cs, c'cst-ù-dirl' 
groupés sous des en-t~tes dé~i:;nant la tendance clc:s 

di ts mémorables. Le texte est par fois abrL·!!é <.:t 

souvent remanié. Les cn-tf=tes sont classl:s alphabé
tiquement. Ils rappellent les notes marginales réu
nies alphabétiquemen-t à la fin de l'ou\'rage ori~inal 

sous Je titre de: ·11ldtx Sozlo!liarvm. Ils ne se con
fondent pas cependant avec cell es-ci. Ils sont bien 
moins nombreux, d'abord parce qu'il s se rapportent 
à un simple épitomé, ensuite parce que plusieurs 
d'entre eux englobent plusieurs anciennes dési;{na
tions plus spécial es. C'est a in si qu'on retrouve sous 
ren-tt:te Tacitvrnitas Lavdafa des articles accom
pagnés des notes marginales : ji lere in tempo re, 
Silentium opportmmm, Silt1lt ium, Taciturnitas, Silw
tiwu ducis. 

Petits renseignements recueillis dans l'épît re 
dédicatoire : r. Eberhardus Widensehe ou W eiden
see venai t d'être mis à la tête de l'église de Goslar 
(en qualitf de pasteur et de surintendant). 2- Ant. 
Corvinus, autrefois pasteur à Goslar, dédie son livre 
au Magistrat, en témoignage de sa reconnaissance 
pour les bienfaits dont il a été l'objet. 3· Eberhard us 
(Weidensee?) et Johannes Cocus avaient la direction 
de l'école publique de Goslar . 4· ~Jichacl Volumctius 
était maître d'école dans la même ville. 

Dresd.:o : b. ror. 
Guettingu~ : b. unh·. 
lén::a: h. unn·. 
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1\n:nigo;her,:: : h. uni\'. 
Strasbourg: b. UU\\' , 

Thorn · h. J;:ymnaSI'. 

ANGERS, René Hernault. 

E 378. 

Desiderii Il Erasmi Il Selecta Il Apophtheg-
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mata Il Ex optimis utriufque Lingure Il Scrip· 
toribus. Il In gratiam fludiofre j uventutis 
Col-lllegii Andini PP. Orat. D. Iesv. Il 
(Fleuron). 

Andegavi, Il Apud Renatum Hernault, 
Regis nec non Collegii Il Typographum. 
1673- Il 

In-12°, 371 pp. chiffrées et t p. blanche. Car. rom. 
Pp. [t] • 12: titre, blanc au vo; épître dédicatoire 

au jeune duc Guillaume de Clèves, de Fribourg en 
Brisgau, 4 des cal. de mars 153 r, et liste des auteurs. 

Pp. 13·371 :corps de l'ouvrage. 
P. 371 : fin du texte, et avis: Hœc ilia ju11t, avide 

Leflor,ll quœ "' omnimodè bonis optima Il quœque deli
bavimfls Apoph-llthegmata ... 

Choix des apophtegmes d'Érasme, divisé en cinq 
livres. Il comprend les articles suivants de l'ori
ginal': Liber I. Agasicles., l'introduction et les deux 
apophtegmes; Agrsilaus, 3B apophtegme• sur 76 : 
no• 5 (avec le début de no J), 6, S, 12, 14 (tronqué 
des vers grecs et de ce qui suit), 18-22, 25, 26, zB, 
JO·J2, 35, 36, 45, 49·ss. 57, sB, 6o, 61, 63-65, 6B, 
70, 73, 74 (12 dernières lignes supprimées) et 77; 
Ex Probo .IEmylio, t sur 4 : no 82 \Sauf la première 

phrase) ; A gesipolis Cl<ombroti, 1 sur 3: no B3; Agis 
Primus, to sur rB: nos 89-97, et :2; Agis Sauudtts, 
les 2: nos 5 et 6; Agis Lïtinws, 3 sur 7: nos 7, 8 
(sauf les 18 dernières lignes} et 13; Anaxamlridas, 3 
sur 6: nos 14, 17 et 19; Auaxa11der, le tout: n° 20j 
Anaxilas, tout: no 21; Antulcidas, 6 sur 9 : nos 23-27 
et 30; Antioclzus Ephorus ... , tout : no 31 ; Argens, 1 su r 
2: no 32 (sauf les 2 dernières lignes); A risto, 3 sur 4: 
nos 34-36; Arrhidamus, 5 sur 8 : nos 41, 43 et 45-47 i 
Archidamus alter, 6 sur 9: nos 48-so , 52, 54 et 55; 
Bias Lacedœmonius, le tout: no sB; Dercillidas, tout : 
no 66; Demaratus, 4 sur 8: nos 67 et 69-71 ; Epame
tus, tout: no 76; Eudamidas, 5 sur 10 : nos 78-81 
et 85; Thearidas, Je tout : no go; Tlumisteas, tout : 

no 91 ; Tluopomft1S , 5 sur 7 : no• 92, 93 et 95·97; 
Hippocratidas, I sur 2: no 3; Callicratidas, 2 sur 6: 
nos 4 et 6; Cleome11es, 5 sur lj: nos 15, x6, 19, 2 1 
et 26; Leontycltidns Primus, 3 sur 5 :nos 31, 33 
et 34; Leontychidas Alt<r, les 3 no•: 36, 37 et 38; 
Leon, 2 sur 3: nos 39 et .JI; Leonidas, 4 sur 15: 
nos 42, 47, 48, 52; Lorhadus, le tout : no 57; 
Lycurgus, IO sur JO: nos sB, 70, 75, 76, 77, ïg, 
80-83; Lysander, 6 sur 16: nos 88 , 95, gg, 100, 
1 et 3; Zeuxa'damus, 1 sur 2 : no 8; Pantltoidas, 
1 sur 2 : no 11; Pausauias Alter, 6 sur 7 :nos x8-
2I, 23 et 24; Pœdarelus, I sur 3: no 25; Plistar
chus, 2 sur 3 : nos 29 et 30; Plistonax, le tout : 
no 31 (sauf l' Annotatio de 14 lignes); Po/yàorus, 
2 sur 4 : nos 34 et 35; Polycratidas, le tout : no 36; 
Telecrus, 3 sur 4: nos 39, 40, 42; Charillus, 4 sur 5: 
no• 43, 45, 46 et 47; - Liber II. Apophtegmes de 

1 Les en-têtes et numéros renvoient à l'édition 
d'Amsterdam,). van Ravesteyn, t67I,desApophthtg· 
mata. Nous avons choisi celle-ci comme se rappro
chant le plus par la date du livre décrit et se trouvant 
dans quantité de bibliothèques. 
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quelques Lacédémoniens inconnus : 34 sur B2 : 
nos 1-3, 6-g, 12-14, x6, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 
36, 43, 44, 51, 52, 63, 65, 70, 73, 74, 76-Bo et Bz; 
Prisca Lacedœmoniortlm Instituta, x 5 sur 37 : nos I, 

4, s, 6, 8, 9, 11, 16, x8, Ig, zx, 24, 25, 28 (jusqu'au 
mot animas incl.) et 33; Apophthtgnzata LacŒ11ar11m, 
1 sur 41 : no 22; Chi/anis ... Apophthegnzala, xB sur 
33 : nos 2, 41 5, 7 -9, II, 12, 14 1 16, ·17, Ig, 20, 
27·30 et 33; -Liber III, apophtegmes de Socrate, 
31 sur IOI: nos I 1 2, 4, 6·8, 10, 13, 15, 16 (jusqu'au 
mot lippitudintm incl.), 19, 24, 33, 36, 3B, 42, 44, 
47, 49, sJ, 66, 67, 70, 7'· 7B, B5, B7, BB, 9,, 9B 
et 101; Aristippus, 26 sur 63 : lignes introductives, 
et nos 1 1 2, 41 5, 8, II, 14-18, 22, 24-28, 33, 37, 
43, 47, 49, 52, 55, sB; Diogwes Cynicvs, 4B sur 
227: introduction, et nos 1, 2, 7, II, 14, x6, 25, z6, 
3B, 47, 51, ss. s6, sg, 63, 72, 94, g6, 99, s. B, 9, 
12, '4· 24, 26, 32, 3B, 42, 5o, s6, 67, 7B, 79, B4, 88, 
95·97, 99, 7, 12, 14, 15, 23, 25 et 26;- Liber IV, 
apophtegmes de Philippe de Macédoine, 14 sur 36, 
introduction et nos 2·41 13, x6, 17, 20, 22, 24, 27

1 

31-33; Alexander Mag11us, 26 sur 67 : nos 1, z, 10, 
II, 14, 23, 24, z6.z8, JI, 33, 35, 37, 41 -43, 46, 4g, 

sa, 55, 58, 62-64, 66; Antigmms Rex Macedonum, 
8 sur 31 : nos I, 6, Io, 20, 26, 29-31; Octavius ... 
Auguslus, 10 sur 67: nos I, 6, g, 15, 19, 23, 26, 40, 
52 ct 65; C. Julius Cœsar, xz sur 36: nos 1,5, g-15, 
22, 25 et 27; Pompejtts Magmts, 11 sur 21 : nos 1, 2, 

4-7, 10, 12, 14, 20 et 21; Phocio11 .. . , 6 sur 23 : 
nos x, 3 , 5, 20,21 et 22; ... Cicero, 10 sur 71: nos 1, 

3, s, 14, zo, 24, 26,31, 41, 57i DemosthenesOrator, 
6 sur 23: nos 1, 5, 7, tg, 22 et 23;- Liber V, intro
duction; Cyrus Major, 2 sur 4: introduction et no 1; 

Darius, 2 sur 4 : nos 6 et 7; Xerxes Alter, 3 sur 7 : 
nos g, 10 et 12; Cyrus ]tmio1·, 2 sur 3: nos 20 et 21; 
Artoxerxes Alter, 5 sur B: no• 24 (avec le début de 23), 
25, 26, 29 et 30; Cotys ... , 1 sur 3: no 37; Ateas ... , 2 
sur 3: nos 40 et 41; Scylurus ... , tout: no 43; Gelo ... , 
t sur 5 : no 48; Hieron, 1 sur 5 : no 1; Dionysius, 6 
sur 23 : nos 13, 15, 17, t8, 20 et 21; Caio Se"ior, x 2 

sur 57: nos 5-9, 12, x6, tg, 32, so, 53 et s6; Af. Bru
tus, 5 sur 6 : nos 2·6; - Liber V 1, introduction, jus
qu'aux mots: ouujlt~mque ditnitltre; Tiberius ... , 7 sur 
13: nos 1, 2, 4, 7, g, 12 et 13; C. Caligula, 3 sur II: 
nos t, 9 et 5; CJa,,dius Cœsar, t sur 6: no t6; Sextus 
Nera, 8 sur 32: nos 2, 4, 7, 19, 22, 23 (zzlégèrement 
modifié et réuni à 23) 24 et 32; Otl<o, 2 sur 4: nos 3 
et 4; Vespasianus Pater, 5 sur 17: nos 6, 7 et 15-17; 
Titus ... , tout: nos I-4; Domitianus, 1 sur 3: nos; 
Nerva Coccejus, tout: no 8; TYajanus, tout: no g; 
Hadriauus Cœsar, II sur 18: nos 3, 4, 8, xx (der· 
nier vers supprimé), 7, 12, 14·1 8; Commodus A1lius 
V err~, 1 sur 2: no z;Antoninus Pius, 6 sur 13: nos 3, 
4~ 9, II·IJj Severus ltnperator, s. sur 6: nos 1-4 
et 6; Pescenninus Niger, 2 sur 6: nos 5 et 6; At~to
ttius Heliogabal1~, 2 sur 3 : nos 13 et 14; Altxauder 
Severus, 12 sur Ig: nos x, S-Ix, 13, 16, 17 et 19; 
Maximintts, I sur 4: no I; Galienus, 3 sur 5; nos 1, 

3 et 4; Marius, tout: no 1; Salu1'1Jinus, tout: no 2; 
Aurûianus, tout: no 4; Probus, I sur 3: no g. Les 
articles signalés des livres V et VI des Apophtlteg· 
mata de 1671 se retrouvent dans le livre V des 

Apop/Jt/Jegmata Selecta; ceux des livres I à IV sont 
groupés respectivement dans les livres I à IV du 
même épitomé. 

Le Man•: bibl. viii~ . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 379· 

MEININGEN, Louis de Eye. x864. 

CCC Iocos Clarorum Antiquitatis Virorum 
Ex Erasmi Apophthegmatum Libris Col· 
lectos Iuvenum Senumque Oblectamentum 
Scholarum In Usurn Edidit R. Schneider 
Gymn. Bernhard. Frof. (sic) Non oportet 
quenquam a sermone rneo tristem discedere. 
Suetonii Titus c. VIII. 

Meiningae Saxonum Apud Ludovicum 
De Eye. MDCCLXIV. 

In-t6o, 2 ff. lim., et 79 pp. chiffrées. Car. rom. 
Ff. Jim. : titre, et préface, sans en-tête et datée de 

Meiningen, janvier 1864 . 
Pp. chiffrées : texte, sans titre de départ : Evenit 

ttt Bias ... 

Londres : brit. mus. 

ERASMUS (Desiderius). 

Gand: b. univ. 
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français par Clément Marot : Des bons propor cy 

dedans contenur. Il ... 
Traduction française des cinq premiers livres des 

Apophthegmala d'Érasme. Le traducteur, Antoine 
Macault, élu sur le fait des aides et tailles, et vale_t 
de chambre ordinaire du Roi, a usé dans son travail 
d'une certaine liberté : il a ajouté et supprimé, et 
parfois interverti l1ordre des articles. Les deux der
niers apophtegmes, par exemple, sont nouveaux, et 
celui qui précède est emprunté au livre VI d'une 
édition latine 1

• Par contre, on cherchera vainement 
les deux derniers articles concernant Agesipolis 
Cleombroti, les nos 1 et 4 (toi et 104) se rapportant 
à Agis Primvs, le dernier du chapitre Agis Vlti

mvs, etc. 
La Nouvelle biographie générale de Hoefer émet 

sur cet ouvrage l'opinion suivante : Le translateur a 
joint a11 plus grand nombre des apophthegmes une 
espèce de glose dans laquelle il cherche à jaire ressortir 
le sens et l'esprit des bons mots ou tles traits qu'il rap
porte. Les réfle::ions politiques et morales auxquelles 
il se livre, sans briller par la profondeur des vues, 
sont en général judicieuses. La vérité est que ces 
prétendues gloses font partie du texte d'Érasme. 

D'après le privilège, le livre serait imprimé par 
la veuve Claude Chevallon. 

Des exemplaires sont cotés 2Bo fr. Tross; 100 fr. 
Baillieu; 120 fr. P. Fontaine; 45 fr. C. Vyt. 

' Dans l'édition latine de Lyon, Séb. Gryphius, 
1537, il figure à la p. 424, no 20. 

ERASMUS (Desiderius) . 

PARIS, (v' Claude Chevallon). 1540-

Les Apa=llphthegmes, C'est A Il dire 
promptz fubtilz & fenten-11 tieulx ditz de 
plulieurs Roys, Il chefz d'armee, philofo· 
phes, 11 & autres grans perfon- ll naiges tant 
Greez 1! que Latins.ll Translatez Et Recor=ll 
riges de Latin en Francoys, par lelleu Ma· 
cault, no= ll taire, fecretaire, & uallet de 
chambre du Roy. Il 

On les vend a Paris au foleil dor, Il en la 
rue faint Iacques. Il Auecques priuilege. Il 
1540- Il 

In-Bo, 7 ff. Jim., 27B ff. chiffr. et 3 ff. non cotés. 

Car. rom. 
Ff. Jim. : titre, blanc au vo; extrait du privilège; 

vers français de Clément Marot, et épître dédicatoire 
du traducteur. 

Ff. non cotés : index alphabétique des noms pro· 
pres; Les Favltes., et vers français de Marot. 

Réimpression de l'édition de Paris, (,., Claude 
Chevallon), 1539, avec tous les accessoires. Elle 
sort de la même imprimerie. 

Un mauvais ex. souillé est coté 20 fr., 387• cal. 
de Baillieu, Paris, oct. 1892, no I73· 

Cambrai : b. , ·i lle. Tours : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 

P ~RIS, (v• Chevallon). r 54 3. 

Les A po JI phthegmes. Cest Il a dire promptz 
fubtilz & fenten=Jitieulx ditz de plufieurs 
Roys : JI chefz darmees : philofo=Jiphes & 
autres grans JI perfonnaiges tant JI Greez 
que /1 Latins. 1/ Translatez De La-I/tin en 
fracois, par lefleu Macault notaire, JI fecre
taire, & vallet de chambre du Roy. JI 

On les uend a Paris Au foleil dor, en JI 

la rue faint Iacques. JI r 543 JI Auecques 
priuilege. JI 

In-x6•, 372 fr. chiffrés au r•, 3 fr. de table et x f. 
qui contient un huitain de Cl. Marot. 

Le zd f. contient, au ro, l'extrait du privilège de 
r 538, et au vo, quelques vers de Marot. 

La dédicace de Macault au roi de France, Fran
çois I, occupe les If. 3 à 8. 

En suite de son privi lège, Antoine Macault donna 
charge à la veuve de Claude Chevallon d'imprimer 
son œuvre. 

Besançon :b. ,-ille. 
Pans : b. nat, 

Paris : musEe p!da,gogique. 
Vienne: b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

PAlUS, Jeanne de Marnef, v• Denis Janot. 
1545· 

• Les Apol/phthegmes, Ce JI efi a dire, 
promptz, fubtilz, & fen-1/tentieux diélz de 
plulieurs Roys, JI chefz d'armées, Philofo
phes & 1/ autres grands perfonnaiges, 1/ tant 
Cirecz que JI Latins. 1/ • Translatez De 
La- I/ tin en Francoys, par l'elleu Macault 
notaire, 1/ fecretaire, & uallet de chambre 
du Roy. 1/ 

A Paris, 1/ En la rue neufue nofire dame 
a JI l'enfeigne fainél .Jehan Baptifie, 1/ pres 
fainéle Geneuiefue des 1/ ardans : par Ie
hanne de Mar i/ nef vefue de Denys 1/ lanot. 1/ 

'545 Il 
In-x6o, 374 fr. chiffrés et 4 If. non cotés. Car. rom. 
Ff. [x] ro- (8] vo : titre; vers français de Marot, 

et épître dédicatoire du traducteur. 
Ff. 9 ro- 374 vo: corps de-J'ouvrage. 
Ff. non cotés : index alphabétique des noms de 

personnes; vers de Marot, et t p. blanche. 
Conforme à l'édition de Paris, (v• Cl. Chevallon), 

x539, in-8•. 

Brunet (Manuel, suppl., I, col. 456) cite une édition 
de Paris, Nic. Du Chemin, X545, aussi de 374 fr. 
chiffrés et de 4 fr. non cotés. C'est très probablement 

460 

un exemplaire de la même édition, avec une autre 
adresse. 

Copenhague : b. roy. 
Montauban : fae. de théologie proteat. 
Vieoae :b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Thibaud Payen. - Balth. Arnoullet, 
impr. '549· 

Les 1/ Apophthe-1/gmes, cveilliz 1/ Par 
Didier Erasme 1/ de Roterdam, translatez 1/ de 
Latin en Françoys 1/ * 1/ par l'Esleu Macault, 
Secretaire & vallet de 1/ chambre ordinaire 
du Roy. 1/ Reueuz & corrigez de nouueau. 1/ 
(Marque : un faisceau de flèches enlacé d'un 
serpent). 

A Lyon, 1/ Chez Thibauld Payen. 1/15491/ 
In-x6•, 695 pp. chiffrées, 7 pp. non cotées et x f. 

blanc. Car. rom. 
Pp. [x]-[14]: titre; avis: L'Imprimeur au LeOeur., 

s. d.; épître dédicatoire: A La TY<shavte JI TY<sillvstre 
Et \1 Tnssacrée Maiesste (sic) Dv JI trefuertu<ux & tref
cMef!im Roy, Fran Jifoys, premier plufque de nom, 
A nthoine \1 Machault fon treshumble fubiet,JifecretaiY< & 

vallet de chabre JI ordinaire ... , datée : De Paris au 
moys de Iuii-JIIet cinq cens trente fept.JI; et huitain 
français : Clement Marot JI aux leOeurs. JI 

Pp. 15- 695 : corps de l'ouvrage : Apophtheg-11 
mes, C'est A Dire Il beaux & fmtencieux dits, de 
plullfieurs Roys, Philofophes, & au-Jitres perfonnages 
Greez & La-I\ tins, Clteilliz premierement de Il di11ers 
anciens Auteurs. par Il Didier Erafme. Et de-IIJ>uis 
lrans/atez de La-Jilin en Franfoys JI Par l'Eslw Ma
cault ... 

Pp. non cotées : table alph. des noms de per
sonnes, et souscription : Imprime JI A Lyon. \1 Par 
Balthazar JI Arnoul/et. JI 

L'exemplaire de cette édition, très rare, qui 
appartient à la biblioth. de l'univ. de Gand, est un 
don de M< Baudrier, de Lyon. Cet éminent biblio
phile en possède un autre exemplaire. 

Gand : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Gui!!. Roville. - Balth. Arnoullet, 
impr. '549· 

Les 1/ Apophthe- 1/gmes, Cveilliz 1/ Par 
Didier Erasme 1/ de Roterdam, translatez 1/ 
de Latin en Françoys 1/ * 1/ Par l'Esleu Ma
cault, Secrétaire & vallet de 1/ chambre 
ordinaire du Roy. 1/ Reueuz & corrigez de 

nouueau. 1/ (M arq11e : faisceau de flèches, 
enlacé d'un serpent). 

A Lyon, 1/ Chez Guillaume Rouille. 1/ 
1549 Il 

In-r6o, 695 pp. chiffr., 7 pp. non cotées et x f. 
blanc. Car. rom. 

Pp. (x]- x4: titre; avis: L 'Imprimeur au LeOeur.JI 
le ne t'oferoye promettre (Amy LeOeur) ... , s. d.; 
épître dédicatoire : A La Treshavte JI Trts-illvslrt 
Et JI Tressacrée Maiesste (sic) Dv \1 lrefuertueux & 

trefchreflien Roy, Fran-\lfOYS, premier plufque de 110m, 
Anthoine Machault fon Ire/humble fubiet, \1 fecretaire 
& vallet de ch libre JI ordinaire ... Il n'ef! l•omme ui-\1 
uant ..• , datée : De Paris au moys de Iuil-Jiltt cinq 
cens trente sept. JI; et pièce de huit vers français par 
Clém. Marot. 

Pp. 15- 695 : corps de l'ouvrage : Apophtheg-\1 
mes, C'est A Dire JI beaux & fentmcieux dits, de plu-JI 
jiwrs Roys, Philofophes & au-JI tres perfonnages Gncz 
& La-li tins, c•uilliz premierement de \1 diuers a11ciens 
A"twrs, par JI Didier Erasme. Il··· Par I'Eslm Ma
cault Secretaire & vallet de JI chambre ordinaire d11 
Roy. JI •.. 

Pp. non cotées : index alphab. des noms de per
sonnes, et souscription : Imprime \1 A Lyon. \1 Par 
Balthazar JI A ~noulltt. !f 

C'est l'édition de Lyon, Thibaud Pay n, avec une 
autre adresse sur le titre. 

Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Macé Bonhomme. 
noullet, impr. 

E 386. 

Balth. Ar

I549· 

Les 1/ Apophthe-1/gmes, Cveilliz 1/ Par 
Didier Erasme 1/ de Roterdam, translatez 1/ 
de Latin en Françoys 1/ -:c 1/ Par l'Esleu Ma
cault, Secretaire & vallet de 1/ chambre 
ordinaire du Roy. 1/ Reueuz & corrigez de 
nouueau. 1/ (Marque : un faisceau de flèches 
enlacé d'11n serpmt). 

A Lyon, chez Macé Bonhomme. 1/ 1549 /1 

In-x6•, 695 pp. chiffrées, 7 pp. non cotées et r f. 
blanc. Car. rom . 

Pp. (r] - (r4] :titre; avis de l'imprimeur; épître 
dédicat., et huitain de Marot. 

Pp. non cotées : table alphab. des noms de per
sonnes, et souscription : Imprime \1 A Lyon. \1 Par 
Balthazar \1 Arnoul/et. \1 

C'est J'édition de Lyon, Thibaud Payen, ou Lyon, 
Guill. Roville, 1549, avec une autre adresse sur le 
titre. IJ existe aussi des exemplaires avec le nom de 
Claude La Ville. M'Baudrier, Bibliographie lyot111aisr, 
4e série, p. 243, à qui nous empruntons ce détail, 
assure que la marque qui figure sur le titre est celle 
de Claude La Ville . Il ressort de ce qui précède que 
l'édi tion de x549, imprimée par Arnoullet, a été 
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partagée entre quatre libraires lyonnais . 

Paris: b. de l'arsenal. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, v• Gui!!. Le Bret. 

Les Apoph-1/thegmes, C'est /1 A Dire, 
Promptz, Svb- 1/ tilz, & fentëtieux diélz de 
plu-1/fieurs Roys, chefz d'armées, /1 Philo
fophes & autres 1/ grands perfonnages, 1/ 
tant Greez que /1 Latins. 1/ Tranllatez de 
Latin en Françoys, par 1/ l'elleu Macault 
notaire fecretaire, & 1/ vallet de chambre du 
Roy. 1/ 

A Paris. 1/ Pour la veufue Guillaume le 
Bret, au clos /1 Bruneau, a l'enfeigne de la /1 

corne de Cerf. 1/ r 55 r. 1/ 
In-x6o, 374 fr. chiffrés et 4 fr. non cotés. Car. rom. 
Ff. ( r J ro- (8] vo : titre; deux pièces de vers fran

çais de Clément Marot, et épître dédicatoire du 
traducteur. 

Ff. 9 ro- 374 vo : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : index alphabétique des noms de 

personnes, et 1 p. blanche. 
Conforme à l'édition de Paris, ] eanne de Marnef, 

v• Denis Janot, x545, in-r6•. La pièce de vers de 
Marot qui figurait auparavant à la fin du volume 
dans les fr. non cotés, a été reportée dans les 
feuillets liminaires, à la suite de l'autre. 

La Haye : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 388. 

PARIS, Étienne Groulleau. 

Les Apoph- 1/ thegmes, C'est A Dire, 
Promptz, Svb-Jitilz, & fentëtieux diélz de 
plu-1/fieurs Roys, chefz d'armées, /1 Philo
fophes & autres /1 grands perfonnages, /1 

tant Greez que 1/ Latins. 1/ Tranllatez de 
Latin en Françoys, par 1/ l'elleu Macault 
notaire, fecretaire, & /1 vallet de chambre 
du Roy. /1 

A Paris. 1/ Par Eflienne Groulleau demou
rant en 1/ la rue ~euue noflre Dame à 

l'enfei- 1/ gne S. lean Baptifie. 1/ rssr. 1/ 

In-x6•, 374 fr. chiffrés et 4 fr. non cotés. Car. rom. 
C'est l'édition de Paris, vc Guill. Le Bret, avec 

une autre adresse sur le titre. 

Darmstadt : b. gr.-duc. 
Munich: b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 38g. 

PARIS, Jacques Dupuis. 1556. 

Les JI Apophtheg-Jimes C'est A Dire, JI 
Promptz, Svbtilz, Et JI fententieux diélz, de 
plufieurs JI Roys, chefz d'armees, Phi-JI 
lofophes & autres grands JI perfonnages, 

tant Il Greez que JI Latins. Il f JI Tranflatez 

de Latin en Françoys, par JI l'efleu Macault 
notaire fecretaire, & vallet Il de chambre 
du Roy. JI 

A Paris, JI Chez Iacques dupuis, demou
rant en la rue S. JI lan de Latran, à l'en
feigne de la Samaritayne. JI 1556. JI 

ln-x6o, 374 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Car. rom. 
Conforme à l'édition de Paris, ve Guill. Le Hret, 

155t. Mêmes accessoires dans les 8 premiers fr. et 
les ff. non cotés finals. 

La Haye : b, roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 390· 

PARIS, Jean Caveiller. 1557· 

Les JI Apophtheg-Jimes C'est A Dire, JI 
Promptz, Svbtilz, Et JI fententieux diélz, 

de plufieurs Il Roys, chefz d'armees, Phi-li 
lofophes & autres grands Il perfonnages, 

tant Il Greez que Il Latins. Il • Il Tranflatez 

de Latin en Françoys, par Il l'et1eu Macault 
notaire fecretaire, & vallet Il de chambre 
du Roy. Il 

A Paris, JI Par Iehan Caueiller rue Fre
mentel, prés le Il Cloz Bruneau à l'enfeigne 
de l'Efioille d'Or. Il 1557. Il 

In-x6o, 374 ff. chiffr. et 4 ff. de table non cotés. 
Car. rom . 

C'est l'édition de Paris, Jacques Dupuis, 1556, 
avec une autre adresse sur le titre. Les fT. G, 8 et 9 
y sont aussi chiffres fautivement 13, 15 et 19. 

Gand : b. uni\', 

ERASMUS (Desiderius). 
E 391. 

PARIS, Étienne Groulleau. 1 553· 

:fo Les Troys JI Derniers Livres Des JI 
Apohthegmes (sic), C'est A' Dire Il brieues 
& fubtiles rencontres, Il recuillies (sic) par 
Erafme. Il Mifes de nouueau en Françoys, 
& non encor Il parcy deuant imprimées. JI 
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(Marque typographique). 

Auec priuilege du Roy. JI A' Paris. Il Par 
Eilienne Groulleau, libraire demourant en Il 
la rue Neuue nofire Dame à l'enfeigne Il 
Saint lan Baptifie. Il 1553. JI 

In-8°, 8 ff. lim., 191 ff. chiffrés, et 1 f. blanc. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre; extrait du privilège, de Paris , 
II janv. 1552; épître dédicatoire : A Monseignevr 
Ira11 JI Brinon, Seigneur De Vilenrs JI confeiller d11 
Roy en fa court JI de Parlement à Paris. JI, sans date, 
mais signée : E. Des Pl.; index alphabétique des 
noms de personnes; quatre vers français : Cl. Col tt 
Cham-Jipmois.JI A11 Tradutleur.JI, enfin les initiales: 
T. P. 1. frf., qu'on prendrait pour une signature des 
vers qui précèdent, si l'auteur n'était pas déjà 
indiqué. 

Ff. I ro- 191 ro : corps de l'ouvrage. 
Traduction française des trois derniers livres des 

Apophthegmata d'Érasme. Antoine Macault n'avaii 
donné que les cinq premiers dans son ouvrage : Les 
apophtlugmes cest a dire promptz svbtilz & je11tëtitul" 
ditz de plufiwrs royz : clufz damue : philofophes & 

attfres g1·aus perjon11aiges tant greez que latins ... 
Paris, (v• Clém. Chevallon), 1539, in-8o. 

Tours : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 392. 

PARIS, Vincent Sertenas. '553· 

:fo Les Troys Il Derniers Livres Des JI 
Apohthegmes (sic), C'est A' Dire JI brieues 
& fubtiles rencontres, Il recuillies (sic) par 
Erafme. Il Mifes de nouueau en Françoys, 
& non encor JI parcy deuant imprimées. JI 
(Grand espace bla11c). 

Auec priuilege du Roy. Il A Paris. JI 
Pour Vincent Sertenas, libraire tenant fa 
bouti=ll que au Palais en la galerie par ou 

lon JI va à la Chancelerie. Il 1553. Il 
In-8°, 8 ff. lim., 191 ff. chiffrés et 1 f. blanc. 

Car. rom. 
C'est l'édition de Paris, Étienne Groulleau, 1553, 

sans marque typogr. sur Je titre, et avec une autre 
adresse. 

Voici les curieuses réflexions qu'un lecteur a 
émises sur un feuillet de garde de l'exemplaire de 
Lyon: 

c Il ne faut pas mépriser ce livre, et le rej et er à 
~ cause de son vieux langage. Le style doit {ltre 
> fatiguant poûr ceux qui n'ont pas l'habitude de ce 
» vieux françois, mais la substance en est bonne, 
» surtout pour ceux qui, doués d'une belle mémoire 
::> et de peu de lecture, pourraient jttdiâwsemeJtt 
:a citer dans la conversation, les traits nombreux 
J qu'ils y auront puisés. On trouvera beaucoup de 

» dits ou reparties qui paraîtront sans sel ou fort 
" mauvais, mais c'est le sort des jeux de mots qui 
~ ne peuvent soutenir une traduction. Le bon mot 
::> au contraire conserve sa valeur, en quelque 
» langue qu'on le traduise, parce que son mérite 
» est dans la pensée. Érasme n'aurait dû recueillir 
» que les bons mots, ou plutôt son tratlucteur aurait 
» dû citer en latin ou en grec les jeux de mots. 
" Quant au (sic) calembouf", il est probable que les 
» sots de l'antiquité en faisaient, ma;s il nous en a 
» fait grace; et certainement Érasme les méprisait. 
» Au demeurant le traducteur était un pauvre 
» homme ». 

Lyon :b. ville. 
Paris: b. Mazarine. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Benoît Rigaud. 

E 393· 

Les JI Devx Premiers Li-livres Des 
Apoph-llthegmes.ll (Petit fleuron) Colligez& 
tirez de plufieurs Autheurs tant Grecs Il que 
L atins : Traduits par quatrains en rime 

Fran-llçoife par Gabriel Pot Pariflen. Il Le 
tout au profit & vtilité de la ieuneffe Fran-li 
çoife, & de tous amateurs de vertu. Il 
(Marque typogr. Ben. Rigaud, 1>0 r3oz de 

l'011Vrage de Silvestre). 

A Lyon, JI ParBenoistRigavd.llr573-ll 
Auec permifsion. Il 

In-8o, 2 parties, de 64 et 85 pp. chiffrées et 3 pp. 
blanches. Car. ital. 

1re PARTIE. Pp. [ 1]- 6: titre reproduit, blanc au vo; 
épître dédicatoire, datée de Chasey, 15 juin 1573: 
A Trtsi/lvstre Et Tres- llve>·tvev" Prince JI Mo11jeig11mr 
Charlts Emanuel JI de Sa11oye Pri11ce de JI Piedmont. JI 

Gabriel Pot fon treshwnblr feruiteur ... , et un sonnet 
au mt:me prince.- Pp. 7-42: Le Prtmier Li-Jivre ... 
Pp. 43-64 : Second Livre ... 

2< PARTIE : Svitte JI Des Troisieme, Il Et Qvafricme 
Livres Il Des Apophthegmes, Contenant JI les ditls & 

fentences de Socrate, A rijlippe & li Diogenc: Les propos 

gra11es dr Philippe Ma-Jicedon, A11tigone & Ale%andre 
le grand: Il d'Ar<gujle & Jules Cefars : & de Pompee 
le JI grand : Finalement des trois jeg11alez Oratwrs Il 
Phocion & Demojlhme Grecs, & Cicero~> JI Romain. JI 

Red~tits m quatrains, par Gabriel Pot, Parifien. JI 

(Répétition de la marque du r« titre) A Lyon, JI 

Par Benoist Rigavd. JI 1574· JI Arue pmnifsion. JI 
Pp. (t] - 6: titre reproduit, blanc au vo; épître dédi
catoire, datée de Chasey, 25 août 1573 :A Tresex
cellent Et JI Reverwdissime Il Prince & prrlat Mon fei-JI 
gneur Lois d'EJI\1 Cardi11al.JI (Petit fleuron). Gabriel 
Pot fa/ut & perpett~elle obeiffancr. JI , et un sonnet au 
même prélat. - Pp. 7-47 : L e Troisieme Li-Jivre .•• 
Pp. 48-85 : Le Qvatrirme Li- Jivre ... 

Les quatre premiers livres des apophthrgmata 
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d'Érasme réduits en quatrains français. C'est moins 
une traduction qu'une œuvre inspirée par le livre du 
grand humaniste. Le scite dictum y a la part du lion; 
le récit qui J'encadrait, est supprimé ou porté au 
minimum strictement nécessaire. 

Ce volume est très rare. 
Début de la première partie : 

De Agasides. 
De l'importance des bons maijlres. 

Agasides fa ifoit aufsi grand conte, 
D'eflre enfeigné de nwiflrts vtrtue11s, 
Comme tjlre né de part!ns grnereux, 
C<1r du de/faut des dtiiX Jort mefme hon ft. 

Début de la seconde partie : 
De Socrate. 

D'Imiter Di tu ù bien faire. 
Socrate Athenim, mais de Lacede-llmone JI 

Vi!wnt felon les mœurs, wlrorhoit qru les Il Dieus JI 

Sur tous. viuoint tresbien & çjloint tresheureux : 
Et q11i pl11s les [11yuoit, plus fa vie ejloit homre. 

Londres : brit . mus. Lyon : coll. Daudrier. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 394· 

LYON, Benoît Rigaud. 1574· 

Les JI Devx Premiers JI Livres Des 
Apoph-llthegmes, Il D'Erasme. Il Colligez 
& tirez de plulieurs Autheurs tant Grecs JI 
que Latins : Traduits par quatrains en rime 
Fran-Jicoife par Gabriel Pot Parifien. Il Le 
tout au prou fit & vtilité de la ieuneffe Fran- il 
coi fe, & de tous amateurs de vertu. Il 
(Fleuron). 

A Lyon, Il Par Benoist Rigavd . Il '574· 11 
Auec permiffwn. Il 

In-8o, 64 pp. chiffrées. Car. ital. 
Pp. [x] et [2]: titre, bi. au vo. 
Pp. 3-6 : épître déd. : A Tresillvstre Et Tres-Jivcr

tvev" Prince 1! Monfeigneur Charles Emanuel JI de 
Sauoye Prince de JI Piedmont. JI Gabriel Pot fon tres
humble Jeruiteur dejire fa/ut & felicit<. JI Monseigneur. 
Ayant a la fa-Jiueur du plaifant feiour que i'ay JI fait 
depuis deux moys en ce païs, JI ••. , datée : De Chafey 
ce xv de Iuing. 1573· JI ; et : A Mondit Seig11evr Il 
Sonet. JI 

Pp. 7-42 : Le Premier Livre Il Des Apophthegmes JI 
D'Erasme. (144 pièces ou quatrains). 

Pp. 43-64 : Second Livre Des JI ApophtiugmiS 

D' E- \1 rasme D' Avcvns La-Jicedemonirns non JI nomme:.ll 
(87 quatrains). 

P. 64 : dernier quatrain; Fin du frcond liure. JI, 

et répétition du fleuron du titre. 
Probablement conforme à la première partie de 

l'édition de Lyon, Ben. Rigaud, '573-74· 

Paris : b. nat. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 395· 

LYON, Benoît Rigaud et Jean Saugrain. 

1 557· 

Les Il Faitz Il Et Ge-listes Memorables Il 
De Plvsievrs Gens Il remplis d'vne admi
rable Il doétrine & con-lldition, Il Tant hon
nefie que profitable aux Il amateurs de Vertu : 
traduits par Il G. Haudent.ll (Marque typogr . 
Voir le n• 1302 de Silvestre). 

A Lyon, Il Par Benoist Rigavd, Il Et lean 
Savgrain. Il 1557. Il 

In-16•, 54 If. chiffrés et 2 If. non cotés . Car. rom. 
Sans notes marg. 

F. [x] r•: titre, v•: Dixain Avx \1 Le()eurs . \1 
F. 2 : pièce de vers fr. : Le TYanslatevr \1 aux 

beneuo/es, & bien a y me: JI Le()eurs. Il, de 40 lignes. 
Ff. 3 ro- 54 vo, et ff. non cotés I ro - 2 vo : corps 

de l'ouvrage, commençant par les mots {espèce de 
titre de départ) : Premier Apo- Jiphthegme Est De \1 
Agasicles, Roy Des Il Lacedemoniens. \1 et finissant 
par les mots : Fin du c. Apophthegme d'EYasme. \1 
l ' ie apres Mort. Il 

Le titre courant est : Apophthegmes Il D'Erasme. Il 
Traduction française libre des cent premiers 

apophtegmes. Les apophtegmes proprement dits 
~on t en prose ; les récits dans lesquels l'auteur les 
a\·ait encadrés, sont en vers. Pour donner une idée 
du procédé employé par le traducteur, nous faisons 
suivre ici Je texte primitif de l'article 10, première 
édition, avec la version française : 

Quum ajla11tem ara Pal/adis, ctii apud SfaYia1IOS 
nb arro drlubro X2;,.l!')it·~ cognomeu '.ft. ut bouwJ. 
immolard, momordifftt Judicultts, nO autrfus efl, {ul 
nrrrptum palûm om11ibus occidit, Ptr deos i11quiens. 
rq tu'dtni injidia torfm lt~bfns t'el in ipfa ara : uidrlicet 
declarauit animum ntc iutpto pudori. tuc juperjlitioni 
obno:rium : te()etj, jignificauit, injidias moliëtibus 
mt/lam aram aut afylflm oportrYe tutum •ffe . 

En quelque part qu'on Joit af!ai/ly, on fe Il doit 
de!fmdre. Il 

Comme il faifoit quelque iour facrifice 
D'vn g,-as tho,-eau à certaine deeff( 
Dite Pattas, en acheuant l'office, 
l'n poulie vint rnordre par grand rudef!e: 
Mais dwant tous au poul fit la dejlref[e 
De mort J entir , en difant qu'm tout lim 
Il faut qu'ainji chacun trayjlre on oppref!e, 

Et fuji il fus l'autel aupres de Dùu . 

Paris : b. oat. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, Richard Grafton. 

Versailles: b. munie. 

E 3g6. 

Sept. 1542 . 

Apophthegmes, Il that is to faie, prompte, 
quicke, wittie Il and fentencious faiynges, of 
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certain Il Emperours, Kynges, Capitaines, 
PhilofO=II phiers and Oratours, afwel Gre
kes, as Ro=ll maines, bothe veraye pleafaunt 
i! profita= il ble to reade, partely for ali maner 
of Il perfones, i! efpecially Gentlemen. Il 
Firfi gathered and compiled Il in Latine by 
the ryght fa=llmous clerke Mai=ll fier Eraf
mous Il of Rotero=lldame. Il And now tranf
lated into Il Englythe by Nico=ll las Udall. Il 

Excufum typis Ricardi Grafton.ll 1542 . Il 
Cum priuilegio ad imprimendum folum. Il 
(Un barzdeat' mr bois, portant au milie" le 
chiffre de Richard Grafton). 

In-8•, 20 If. lim., 345 If. chiffrés, 12 If. ~on cotés 
et 3 tr. blancs. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, blanc au v•; Nicolas Vdall Vnto Il 
the gentle and honejle herted Il readers well to fare . Il 
Forafmucheas (sic) the autour Jclf /1 .. . , daté de 1542, 
sans plus; The Preface Of De=lifyderius Erajm11s of 
RoterO>IIdame unto a dvkes Il foorzne of his /1 countree Il 
For afmucheas (sic) ye Il did Jo gentely a fore /1 ... , 
de Fribourg en Brisgau, le 26 février 1531; et x p . 
blanche. 

Ff. x r•- 345 r•: le corps de l'ouvrage, commen
çant par Je titre de départ : {f A preamb/e Il of the 
mterpreter vnto the Il faiynges of Socrates. Il 

F. 345 v• et If. non cotés 1 r• - 12 r• : table 
alphabétique, débutant par l'avis : 4i Thal thou rnayt.Jl 
the fo>ter Il and eajly<r fynde {mo.Jle gentle reader) 
ei· llthrr the narne of a11y perfone ... 

F. non coté t2 vo: marque de Grafton, avec la 
devise : Ex Frvctibvs Eorvm Cognoscetis Eos Il 
et la souscription : /el Londini. 4{ !lin officina 
Richardi Graftoni . /1 Atmo pofl 11atum Chrijlum. Il 
M. D. XLII. Il Menfe Septembyi, li 

Traduction anglaise des livres III et IV des apoph
lhegnwta d'Érasme. Ces livres forment ici les 
livres I et II. Le premier comprend les scite dicta de 
Socrate, d'Aristippe et de Diogène; le second, ceux 
de Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand, 
Antigone, roi de Macédoine, Auguste, Jules César, 
Pompée, Phocion, Cicéron et Démosthène. Nicolas 
Udall a enrichi, en divers endroits, sa traduction de 
notices biographiques, de notes marginales et de 
notes explicatives parfois assez longues. 

Il existe un petit recueil anglais intitulé : Flot·es 
aliqvot sententiarvm ex variis colleéli Jcriptoribus. The 
jlovvers of Jenties gathered out of ju11dry wryters by 
Erafrnus i11 latine, and t~~glished by Richard Taver
ner .. . imprimé à Londres, par Rich. Ta verner, 1540, 
ct réimprimé dans la même ville, en 1547 par William 
Middleton, en 1550 par William Copland, on r66o 
par John Kyng. Nous l'avions d'abord décrit au nom 
d'Érasme, croyant avoir à faire aussi à une partie des 
apophthegmata. Grâce à la complaisance de M• Jen
kinson, bibliothécaire de l'université de Cambridge, 
nous avons pu établir, par comparaison, que leS 
Flores, bien que puisé partie1lement dans ce recueil, 
sont un ouvrage d'une nature bien différente, et 
que Richard Taverner doit en être regardé comme 

l'auteur. Voir, à ce nom, la description des diffé· 
rentes éditions. 

Cambridge: coll. jeokinsoo. Londres: brit. mus. 
Colmar : b. ville. Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS {Desiderius). E 397· 

LoNDRES, John Kingston . M. martii 1564. 

Apophthegmes, Il that is to faie, prompte, 
quicke, wittie Il and fentëcious fai~n~es, of 
cer=ll taine Emperours, Kynges, Capltames, Il 
Philofophiers and Oratours, afwell Gre=ll 
kes, as Romaines, bothe verie pleafaunt Il 
and profitable to reade, partely for ali Il 
maner of perfones, and efpecial=llly Gentle
menne. Firfiè ga=ll thered and compiled in Il 
Latin by the right Il fa mous clerke Il Maifierll 
Erafmus of Ro=ll terodame. Il And now 
tranilated into Il Englithe by Nico=ll las 
Vdall. Il . . 

fi Jmprinted at London, by Jhon (ste) 

Kingfion.ll Menf. Februarij. Il 1564. Il (Ban
deau sur bois, ou plt,tôt partie inférieure d'tm 
petit mcadremmt). 

In-8•, 16 If. lim., 245 If. chiffrés et 12 If. non 
cotés. Notes margin. Car. goth. 

Ff. Jim. :titre, blanc au v•; Il Nicolas Vdall V11to Il 
the gentle a11d honejle Il harted .eaders weil to fare. Il 
Forafrnoche as the aue/hour felf ... , de 1542, sans 
plus; 11 Tite Preface Of Desy- ll dcrius Erafmus Rote
rodame, 11 vnto a Dukes Joorm e Il of lus Countt·ey: Il 
F or aJmoche as ye did Jo Il gwtely afore ... , de Fnb. 
en Brisgau, 26 févr. I53I, et 3 pp . blanches. 

Ff. I. ro . 245 vo : corps de l'ouvrage, commen· 
çant par Je titre de départ : Il A preamb/e of tite 
iutrrprr•llfn. vnto tite Jaiy11· 11ges ofSocrates.ll Foraf
moc/u, as mzoug al theil ge111ile Phzlofophurs... . 

Ff non cotés : table alphabétique et (dermère 
eÏ : Ci Jmpriuted at 11 L ondou, by !Itou Kirzgjlo" Il 

~~tje Martij. Il Anrto falutis. li 1564. /1 4i Thefe 
bookes are to bee fol de at Il his Sltoppe, at tite Wz:Jle Il 
doore of Pa!t/(5. Il 

Des exempl. de cette édition sont cottes : 24 sh .' 
cat. Cornish, Manchester; 4 .L IO sh. , cat. Picke
ring, Londres; z.E 2 sh. , cat. W. Ridler, Londres; 

35 fl., cat. Nijhoff, La Haye . 

Londres : brit. mus. Oxford :b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 3g8. 

BosTON, Robert Roberts. 

The Apophthegmes of Erasmus Tranllated 
into Englith by Nicolas Udall. Literally 
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Reprinted From The Scarce Edition of 1564. 
Boston, Lincolnshire : Printed by Robert 

Roberts, Str·ait Bar-Gate. MDCCCLXXVII. 
In-8•, 38* pp. chiffrées, 2 ff. non cotés, 26 pp. 

chiffrées [iii.]- xxviii., 2 If. non cotés, 468 pp. chif
frées et 1 f. non coté. Notes margin. Car. rom. 

Ff. [i] ro- ix : planche reproduction , titre repro· 
duit; table du contenu; Preface., datée de Boston, 
3 juillet 1877, et signée: R. R. La planche repré
sente Érasme debout dans une niche. En tête, 
l'inscription : Er. Rot. Devant lui, un buste : Ter
minvs. Dans la partie inférieure de la gravure : 

CoYporis tjfigiem. fi qzûs uou rûdit Erajmi. 
H a rte Jcitè ad uiuttm piOa tabella dabit. 

P. [x] : ornement typogr. 
Pp. 1 y=:= - 38* : vie d'Érasme : Desidrri11S Erasmus 

Roterodamus. 
2 ff. non cotés : reproduction du titre et de l'épître 

dédicatoire de Udall de l'éd ition anglaise de 1542. 
Pp. [iii.] - x:rviii. : réimpression_de la même 

épître, et 11 Tite Preface of Desydrrivs Erasmus 
Roterodamc. Uuto a Dr~kcs soomze of his Couutrey., 
de Fribourg [en Brisgau], 26 février 1531. 

2 ff. non cotés et pp. [ 1 ]· 382 : The Apop!ttlzegnus 
Of Erasmus. 

Pp. [383]- 405 : table alphabétique, commençant 
par J'imitation de J'avis préalable de l'édition de 
1564 : Il Thal thou mayest the so11er and eajlyrr 
fynde ... 

Pp. [ 407] - 468 : Appmdix., commençant à la 
p. [409] par un titre de départ plus explicite: Appm
dix. Proverbs, Quaiut Sayirtgs, Ottt-of-1/ze-way Words 
attd Phrases, allusions to Customs, &c., J·c. 

P. 468, au bas : R. Roberts, Printrr. Bar-Gate, 
Boston. 

F. non coté : liste de : Limited Reprints. 

Cambridge : b. uoiv. 
Londres : brit. mus. 

Oxford : b. Dodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, A. Mil\ar. 
E 399· 

1753· 

The Il Apophthegms Il Of The Il Ancients Il 
Being An Il Hifiorical Collection Il Of The Il 
Moft celebrated, elegant, pithy and pruden
tial 11 Sayings of ali the illufirious Perfona
ges of Il Antiquity. Il Exprelling their philo
fophical, civil, and military Il Notions; 
reprefenting their Humour, Genious, Wit, Il 
and Man ners; and exhibiting a choice 
Variety of Il curious and improving Anec
dotes of their Il Lives. Il Seleéted from the 
Greek and Latin Colleétions of Il Des. 
Erasmus, Il and illufirated with his Remarks 
and Explanations. Il In Two Volumes. Il 

London : Il Printed for A. Millar in the 
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Strand. /1 MDCCLIII. /1 

In-tzo, 2 volumes. 

Vol. 1 : t f. non coté (titre), xr pp . lim. (The 
Prrface Though the gmious ... ) et 321 pp. 

Vol. II : I f. non coté (titre), 300 pp., 5 ff. pour 
l'index alphabétique et x p. blanche. 

Aberdeen : b. unh·. 
Londrl!s : brit. mus , 
Oxford ; \\"adham cullege. 

ERASl\'lUS (Desiderius). 

\'ENISE, Vincent \'augris. 
E 400. 

Apoftemmi /1 Cioè Motti Senten-/ltiosi In 
Brevità Di Parole 1! PerProposta, O'Risposta 
Ad JI ogni maniera di dire accommodati, fcelti 
da diuerfi autori /1 Greci, e Latini, e pofli 
infieme, & ifpofli da Erafmo /1 in otto libri, 
donati nuouamente à le mufe Italiane. /1 V ti
li !li mo libro ad ogni qualità di pÙfone per /1 

iflituti one de la uita humana. 1/ Con due 
tauule ~opioliflime l'una de le per ,i[ fone, 
l'altra de le fentenze. li \.1/m·quc de l ·augn·s, 
le wdacéc. ;:rn ;•. m r bois). 

Con gratia, e priuileggio. 1/ In \ïnegia : 
,, Appreffo \ïncenzo \'augris, <t '1 fegno 
d'Erafmo. /1 ~1. D. XL\1. 1! 

ln-8o, S fT. lim., 371 ff. chiffrés ct 21 If. non cotés. 
!'\ otes margin. Car. ital. 

Ff. lim.: titre; t-:omi /Jr G/' Avlori Il Da Cvi Souo 
l slra il i Cl' Apoftrmmi. !l ; A Lo 11/vstrissimo Il Et 
J~cceUentissnno 11 Sign (J r Cosmo .\Jcdici JI }Juctl di 
F iurm:a. H ·L'A11imo lwmano Jourauo Prwci-- l1f r . .. , 
' · ù.; , JI .Iloilo .l!ag ll ifi· ,: cu S icuor Mio S. Uss. Al 
.~ . (;iUl'•" "" Com rlio Dri ll Clari!J. M. Fantino j/ 

Fnujlo till Lon l[gùwo de la t1adottirmr. [! .\"nu ptrclu 
io ti{IJ:/ia dt1 r lrggt, c 1/ f'rrj criuere ad alcuuo ... , s. d. 

Ff. chiffrés x ro - 371 vo : Apofl rmmi. Il Cioè Brrvi 
Dt /ti . F. ., Risposte Acvtr De Prmcipi, /1 de Filofoft, e 
d'a ltre manùrt di Ptrjont , /! fee/ti da ttarij a1·tori 
Grtei, e Latini: Il COll 1111a accücia ifpojitione d'Era•J! 
j mo, laquai dichiara l'arg~< ! !tia de' / detto : fatti pur' !! 
horn Ita ii<~ui. ll 

Ff. non cotés : table al ph. des noms de personnes, 
précédée d' une préface; et table alphabétique des 
sentences 

Traduction italienne de I'Apophthegmatvm opvs 
d'Erasme. Faite sur une des éditions de l'œuvre 
arrivée à son complet développement, elle est due 
à Sébastien Fausto, communément appelé, d'après 
son lieu de naissance, il Fa11sto de Longiano. 

La Nouvelle biographie gémrale de Hoefer ne sait 
rien au sujet de la vie du traducteur, et ne mentionne 
que cinq ouvrages publiés par lui, la plupart des 
traductions du grec ou du latin en italien. La 
Biographie universelle de Michaud est beaucoup plus 
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explicite. Non seulement eUe cite onze ouvrages de 
Fausto, mais elle donne sur le personnage force 
détails empruntés aux préfaces et aux dédicaces de 
ces livres. Sous aucun rapport cependant elle n'a 
épuisé le sujet. Le British Museum possède de Fausto 
dix-sept ouvrages différents', dont quelques titres 

seuls nous intéressent déjà. On y voit que Fausto fut 
mêlé à la fameuse querelle entre Richard de Mérode 
et Rodrigue de Benivades. Comme partisan ou comme 
défenseur de ce dernier, il publia d'abord : Duello del 
Fausto de Longia110 regolato a le leggi de l'houore. Co11 
tutti le carte/li missivi . .. Ristam.pato con un discorso del 
mtdesimo quali sieno arme da cavallitro, e con due 
risposle, l'una ad una scritlura (del S. R. di Mrrode) 
consulta/a dai Mulio, l'allra ad un consiglio de l'AI
r.iato giova11e, Venise, 1559, in-Bo::!:. Il donna ensuit~: 
La Stgo11da difesa ... risposta alla Fausti11a del Mutio, 
(Venise), 1560, in-8o 1, pour réfuter la réponse de 
son antagoniste :La Faustin a dû Muzio . .. , delle arme 
cavalleresche, Venise, zs6o, in·So. 

La seconde épître préliminaire des Apoftrmmi est 
des plus intéressantes. Fausto, après avoir exposé la 
nature de la métaphrase, de la paraphrase, de 
l'abrégé et de l'explication, y traite a. la meilleure 
façon de traduire un auteur : serrer de près autant 
que possible le texte original, traduire plus librement 
les idiotismes, rendre le mot typique étranger par un 
mot nouveau si celui-ci est de nature à enrichir la 
langue du traducteur, employer le mot étranger si, 
dans la seconde langue, l'idée ne peut être convena
blement exprimée. Ces opinions ne diffèreront sans 
doute pas de celles exposées dans un autre livre du 
même auteur : Dialogo ... del modo de lo tradurre 
tl'wza in nitra Zingua segondo le regole moslrale da 
Cicerot1e ... Venise, 1556, in-Bo. 

On savait déjà, par ses travaux mêmes, que Fausto 
connaissait le grec et le latin. Il ressort d'un passage 
de la seconde épître, qu'il avait aussi au moins une 
teinture des langues hébraïque et chaldéenne: 1 facri 
libri de la Biblia Hebrea furono di Il parola in parola 
dil '1 Caldeo, e dà '1 Greco traslati. L'he=llbreo di!Je. 
Berefcith baret a:loim, & a!Jciamain ue & Il A rez . Il 

' La collection n'est pas même complète. On 
trouve plusieurs autres ouvrages du même auteur 
signalés dans la Bibliotheca italia11a de Haym, Milan, 
'77'• table alphab. des auteurs. 

• Dans la Bibliotheca Belgica, article Rich. de 
MÉRODE, nous avons cité une édition Pt us ancienne : 
Il duello, lib ri V, del Fausto da Longiano regolato alle 
ll'ggi dell' onore con tutti i carlelli missivi, e respon
sivi ... , Venise, Valgrisi, 1552, in-Bo. A tort cepen
dant, croyons-nous, car celle-ci, antérieure à la 
querelle de J 556, ne pouvait entraîner l'auteur dans 
les contestations que pour autant que de Benavides 
invoquât les opinions y exposées. La réimpression au 
contraire, avec le discours ajouté, prenait position 
contre de Mérode. 

3 La Biographie universelle de Michaud, article 
Fausto, p. 438, parle d'une simple Défense, différente 
naturellement de La sego11da difesa. Son existence est 
assez probable, mais nous n'en avons pas trouvé la 
preuve. 

Caldeo, Bec ad min bera adonai fcemagia r.ez: !IJuo11ano 
in Latino, /11 prùzcipio crrauit deus celos, & ll terram. 
Il Greco dice, En archi epie fe ot/uos (sic) to" tzranon, Il 
chie li.11 gin ... 

Londres : brit. mus. 
Pau: b. ville. 
Venise: b. St-Marc. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Martin Nutius. 

Vienne: b. imp. et roy. 
Wolfenbültel : b. duc. 

E 40<. 

'549· 

Apothegmas /1 Qve Son Dichos Graciosos \1 
y notables de muchos reyes y principes 
illufues, /1 y de algunos philofophos infignes 
y memorables /1 y de otros varones antiguos 
que bien hablaron Il para nuefira doctrina y 
exemplo : agora nueua-11 mente traduzidos 
y recopilados en nuefira lëgua Il cafiellana, 
y dirigidos al illufirifftmo feiior Don Il Pera
fan de Ribera, Marques de Tarifa, Conde /1 

delos Molares, Adelantado ma-/lyor del 

Andaluzia. &c. /1 1--. 4{ Il t Il (Ar111oiries 
de don Perafa" de Ribera). 

En Enuers enla enfeiia del vnicornio 

dora/ldo en cafa de Martin Nucio /1 '549· Il 
Con Privilegio. /1 

In-8o, z fT. li m., 367 IT. chiffrés et 13 tf. non cotés, 
Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; Copia Dtll'rivilegio, 
de Bruxelles, 29 oct. 1548, et x p. blanche. 

Ff. [x] ro : Proemio y car-lita Nvncvpatoria. Sobre li 
los Apothegmas ... Por el bachiller Fran!lcifco Tha
mara, Cathedratico de Il Cadiz, i11ferprele Y rrco- 11 

pilador defia 11 ob ra. Il, et Carla Piadoso Y Cvrirso 
Lector. 

Ff. 5 vo - 366 vo: corps de l'ouvrage. 
F. 367 et ff. non cotés : index alphabétique, et 

marque typogr. ressemblant un peu à celle ici 
reproduite. 

Traduction espagnole des Apophthegmata d'Érasme, 
faite d'après une des éditions latines de huit livres. 
Le traducteur a agi avec une extrême liberté. Non 
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seulement il a complètement bouleversé l'ordre 
primitif des articles, mais il a ajouté, retranché, 
interprété. La détermination de l'importance des 
remaniements demanderait un temps considérable, 
l'absence d'un index des noms de personnes dans le 
livre espagnol ne permettant pas de passer des 
articles de celui-ci à ceux des éditions latines. Les 
augmentations consistent en dHails biographiques 
concernant Agésilas, Alexandre le Grand, et autres 
personnages. Le passage suivant de l'épître au 
lecteur expose la ligne de conduite qui a été suivie : 

Tanzbiw quiero auijar qut rn/a ùztrrpreta-!lcio11 110 je 
/za Jeguido la11to la letra, ni la ordw Il drl author, 
quanlo la breuttlad y vtilidad. Por- !1 q11e en/os dichos y 
jenlencias, yo he dexado al-l!gunas, que para el tiempo 
llO fon ta" conuezziezzl!tes, ui ta11 a propofito diclzas. Y 
av11 mas ouiera 11 dexado, por frr lambim a/go m11rrlas, 
ji mi i"·lllezzto no fuera, 110 jo/o poner aqzzi los diclzos, Il 
mas aVJ< los ltechos y reprejezzlacion dela vida Il de 
aq11ellos excelrntes ~arones a"tig11os. Por- 1! q11e a ta ver
dad, ejle libro, es como v11 ejpejo de Il aquellos jiglos 
ya pa!Jados, enel quai muy al!lnat11rat puede ver cada 
vno lo que deue imitar, Il o euilar, fegtûr o mezzojpre
ciar. Y wlas perfo·lll!as, yo he puefio primrro las mas 
injignes, y de li mas autlzoridad, a ffi como el grmulr 
Agefilao. !1 Alexiidre mag11o, y Pompeyo magnu. Y e11 

co11 !1 trapejo, olros principes y varones excdmles Y Il 
jcmejan/es, czzyas palabras pa rejet. qut 110 me- li nos daz> 
exempio que jus vidas y ob ras, para biii Il y moralmëte 
biuir ... 

D'après la préface, Thamara s 'était déjà essayé 
à traduire le de officiis de Cicéron: A/as y o 110 mouido 
COll Il ejla cobdicia 11i prrfuncioll valla jegu11 quai-li 
quirra lo podra vrr por rllibro dr/os oificios de Il Marco 
Tulio, q11e pocos dias ha tra[lade "' mzefl! tra li!gua, 
avn que de corrida, fit~~do impor/11114\ldo, y agora w 
ejle, dios me es lejligo, qumzlo lza l! fido contra mi volwz
lad y condicion ponrr mi Il nobl'e ... 

· Selon toute probabilité, le livre ainsi désigné es t 
celui qui est mentionné dans le Catâlogo de la biblio
lrca de Salvti, II, pp. 771, no 3870 : ... Libros de 
Marco Tvlio Cictron, m qve tracta de los oificios, de 
la "micicia, y de la sentctvd. Con la uottomica de 
Xe,ophon. Todo mteuame11te traduzido de latin en 
romarzce castellaua. Los paradoxos que s011 cosus 
admirablts. Stleiio de Scipiou. Alcalâ, Ioan de Brocar, 
1549, in-Bo. Les noms des traducteurs, Thamara, 
pour les quatre premières pièces, Juan ] ara va, pour 
les deux autres, ne parurent que l'année suivante 
sur l'édition donnée à Anvers par jean Steelsius. 
(Mi:me Cattilogo, Il, p. 771, n• 3871). 

Thamara est encore le traducteur de : Suma Y 
compendio de todas tas chro1dcas dtl mwrdo ... Anvers, 
Martin Nutius, 1553, in-8o \Catâlogo ... de Salv.i, Il, 
no 2776), et de : Juan Bolzemo, rl libro de las cosl11111-
bres de Iodas las ge11tes dtl mwzdo y de la ltZtlias. 
Anvers , Martin Nutius, 1556, in-8°. (Catalogue Str
rure, 1872, no 1825, et Nic. ANTONIO, bibliothua 
lzispana 110va, l, p. ~83). 

Il est auteur de : Suma y erudition de g rammatica 
e nutro castellano. In sftucion /,ttina : Por d bachilltr 
Thamara. Anvers , Martin Nucius, 1550, in-So, 
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Un exempl. de l'édition espagnole des Apoptheg
mala de 1549 est coté 6o marcs, cat. Rosenthal, 
Munich, 1898. 

Copenhague : b. roy. 
Gand : b. univ. 
Londres : brit. mus . 

MIArid : b. nat. 
Montauban : fac . protest. 
Tours : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 402. 

ANVERS, Jean Steelsius. 1549· 

Libro De Vidas, Y JI Dichos Gracio=IJsos, 

Agvdos Y Sentenciosos, De Mv=IJchos nota

bles varones Griegos y Romanos, anfi reyes Il 
y capitanes, coma philofophos, y oradores 

antiguos : IJ enlos quales fe contienen graues 

fentencias e IJ auifos no menas prouechofos 

que de-IJ!eytables. IJ Afiadiofe la tabla de 

Cebetes philofopho, enla quai IJ fe repre

fenta toda la vida humana, para incitar IJ 

los animos al vso delas virtudes. IJ Dirigido 

a Illufi. S. Don Luys Enrriquez Almirante Il 
de Cafiilla, Duque de Medina, Conde de 

Mo-IJdica y de Melgar, Vizconde de Ca

brera Il e Baz, &c. JI 

En Anvers, JI En cafa de Iuan Steelfio. IJ 

M. D. XLIX. JI Con priuilegio Imperial. JI 

ln-8o, 8 ff. lim., 286 ff. chiffrés, et 8 ff. non cotés. 
Notes margin. Car. rom. et car. ital. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo; Prologo del in·lltrrprete 

E11los Apothegmas Tradvzidos Nvtvanw•·llte '" Efpa
nol, dirigido al Illuflrij]imo S. Il Don Luys Em·ri
quex ... , sans date ni signature; table alphabétique 
des noms de personnes; Dtelaracion De Il Algvnos 
Nombrts De Officias Il y dignidades, y de otras cojlls 1j 

antigua- li mente auia enla Republica Romana : Il ... , 
t.rt'ata, et I p. blanche. 

Ff. [1] ro- 255 vo: livres I-V, commençant par 
l'en-tête : Libro Primera /1 De/os Apophthrgmas, 0 
Dichos Il graciofos tk claros varones Griegos y Lati
nos : Il copi/ados por el et<celente varan Dtjiderio Il 
Erafmo . .. y traduzi- ll dos en Romance Cajlelltmo, Il por 
Juan Iaraua. Il 

Ff. 256 ro · 274 vo: Sigvense Agora Il Los Apotlug
mas Escogidos De li los tres libros que defpues deflos 
fucce, llden, traduzidos por el mefmo 1/Iuan Iaraua. Il 
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Ff. 275 ro · 276 vo : ArgtmJenlo. Il Prefacion Enla 
Tabla De Cebe/es. Il 

Ff. 277 ro • 286 vo: .•. la la·/lbla De Ce-li beles. Il 
Ff. non cotés : Tabla Delas Sen- IJiencias Y Casas 

Principales, li ccntenidas enejta obra. IJ 

Traduction espagnole des Apophlhegmata d'Éras
me, faite d'après une des éditions latines de huit 
livres. Quoi qu'en dise Je Cattilogo tk la bibliotua de 
Salvd, II, p. 200, no 2059, elle n'a rien de commun 
avec celle qui parut chez Nutius également en 1549. 
Le traducteur Juan J ara va ou de J ara va a suivi la 
marche de l'édition latine dans les livres I-V, tout en 
se permettant nombre de suppressions. Dans le 
reste du volume, il a réuni un choix d'apophtegmes 
pris dans les livres VI-VIII de l'œuvre d'Érasme· 
Les notices biographiques à la tête de plusieurs 
groupes d'articles sont nouvelles. 

Jean de J ara va était un médecin espagnol établi à 
Louvain. On lui doit aussi, en tout ou en partie, Ia 
traduction espagnole ; 10, de Problemas, o preguntas 

probltmaticas, ansi de amor camo tJatnrales, y a çerca 
dtl vino: bruitas nuevamtnte dt latin "' Iengua castll
lana : y copiladas ... por J. de J. Y un dia/ogo de 

Luciano, que se dize /caro Menippo. Mas un dialogo 
del vitjo y del Mancebo, que disputan del amor. Y un 
col/oquio de la Mosca y de la Hormiga. Louvain, 
1544, in-8o, et Alcalà, Joan de Brocar, 1546, in-8o; 
2o, de Los Psalmos penitenciales, el Ca11tico Gradmtm, 
y las Lamentation es traducidas en lengua vrtlgar; 

3°, de l'abrégé, par Belon, de l'histoire des plantes 
de Léonard Fuchs : Historia de las yervas y plantas, 
facada de Diofcoritk, Anazarbeo y otros infignes 
au tores, c01• los nombres griegos, lati11os, y ejpanoles ... 
Anvers, hér. Arn. Bircman, 1557, in-Bo; 4o, de 
Lib ros de Marco Tvlio Ciceron, en qve tracta de 
los officias, de la amicicia, y de la sentctvd. Con la 
economica de Xenophon. Todo nueuamen/e traduzido de 
latiJJ en Yomance castellano. Los paradoxos que son 
casas admirables. Sutiio de Scipion. Alcala, Joan de 

Brocar, 1549, În·So, et Anvers, J. Steelsius, ISSO, 
in-So. D'après le titre de cette dernière impression, 
les Parodoxes etle Songe de Sei pion seraient seuls de 
sa main. Jean de jarava est encore Je compilateur 
de : La philosophia natural brevemente tralala y con 
m11cha diligencia copilada de Aristotiles, Plinio, 
Platon y otros graves uutores por indus/ria de 
maestro j. j., Anvers, I 546. 

Voir : Nic.· ANTONIO, bibliotheca hispana nova. 
Madrid, 1783, in-fol., I, p. 713; HoEFER, nouv. 
biographie générale, XXVI, col. 372; Catalogo de 
la biblioleca de Salva, II, no• 2059, 2o6r, 3837 ct 
387r; Catalogue of printed books du Britisch museum, 
au mot Jarava, col. 234· 

Cracovie : b. uaiv. 
Francfort a{M. :b. ville. 
Karlsruhe: b. gr.-duc. 
Londres : brit. mus. 

Madrid : b. nat. 
Paria : b. nat. 
Vienne: b. imp. et roy. 
Wolfenbüttel :b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 403· 

LEEUWARDEN, Henri Rintjes. 

Gedenkweerdige Il Spreuken Il van /1 Desi

derius Erasmus Il Van Rotterdam. Il Zijnde 

door hem /1 Meefi aller beroemde Heidenen 

hoogfie Wijs-Jiheit en Zinfpreuken, uit 

d'overgebleeven Out-IJheit, by een verfa

melt; en daar op door-/lgaans fijn Hooghe

leerde Bedenkingen, foo JI Chrifielijk ais 

Zeedelijk toegepafi. /1 Uit het Latijn ver

taelt /1 Door /1 L. v. B. 1/ 

Te Leeuwarden, JI By Hendrik Rintjes, 

Drukker en Boekverkoo/lper inde Peper

firaat, in de Zaadzaaijer. r672. /1 

In-8o, 16 ff. Îim., et 864 (par erreur 844) pp. chif
frées. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire, de 
Fribourg en Brisgau, 26 févr. 1531 :Dm li Doorlug
tigjlen Prins 11 Wilhelm,\/ De Jonger, Il Hartooge van 
1\.leef, Guylik... ; préface : Dm Drukker Il Tot tkn 
Gotdwilligen IJ Leezer. IJ, et index alphabétique des 
noms de personnes. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Traduction néerlandaise, par Lambert van den 

Bosch, des Apophthegmata d'Érasme . Elle est faite 
sur une édition latine de huit livres, où le texte est 
arrivé à son complet développement. 

Bruxelles : b. roy. 
Gand : b. aniv. 

Leeuwarden : b. ville, 
Ypres : b. comm. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

APOPHTHEGMATA. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS DE 
CET OUVRAGE. 

Apophthegmatum, sive scite dictorvm libri sex ... per 
Des. Erasmvm ... Basileae, in officina Frobe
niana per Hier. Frobenium, Io. Hervagium et 
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Nicol. Epifcopium, menfe martio, 1531. ln·4°· 

[E 3'7· 
Idem. Venetiis, pèr Melchiorem Se!fam, 1531, menfls 

iulii. In-8o. [E 318. 
Idem. Parifljs, apud Lud. Cyaneü (Blaublomme) & 

Io. Roigninum, r 53 r, menfe augufto. In-8o. 
[E 319. 

*Idem. Lugduni, Gryphius, 1531. In-8o. 
Idem ... duo bus Jibris in fine adieétis. Basileae, in 

off. Hier. Frobenij & Nic. Epifcopij, 1532. 
In-fol. [E 320. 

Idem. Parisiis, apud Sim. Colin:Eum, 1532-1533, 
mense ianuario. In-8o. (E 321. 

Idem. Parisiis, excudebat Chriftianus Wechelus, 
I533· In-4o. [E 322. 

Idem. Parisiis, v:Enit apud Io. Roigny, '533· ln·4°· 
lE 323. 

Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1534· In-8o. 
[E 324. 

Idem. Parisiis, apud Hier. Gormontium, I534· ln- So. 

.. L [E325-
''ldem. Venetiis, I534· c· 

Idem. Basileae, in off. Frobeniana, I535· In-So . 
[E 326. 

Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, I537· In-8o. 
[E 327. 

Idem. Basileae, per Hier. Frobenivm et Nic . Epis-
copivm, 1538-39· In-So. [E_328. 

Idem. Coloniae, excudebat Ioan. (I] Gymmcus, 
1538. In-8o. [E 329. 

Idem. Lvgdvni, apud Se b. Gryphivm, 1 539· In-8o. 
[E 330. 

Idem. (Dans : Erasmus, opera omnia. Basilere, 
Frohen, 1540, IV, p. 84). In-fol. 

Idem. Lvgdvni, Se b. Gryphivs excvdebat. I s~r. 
In-8o. (E· 331. 

Idem. Colonire, excudebat loan.[I] Gymnicus, 1541. 
Jn-8o. [E 332. 

Idem. Antverpiae, apud Ioan. Loe, 1 5~3· In-12o, 
format agenda. [E 333· 

Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, I5H· In-So. 
(E 334 · 

Idem. Basileae, per Hier. Frobenivm et Nic . Epis-

copivm, 1545· In-8o. (E 335· 
Idem. Coloni:E, Mart. Gymnicus excudebat, 1 545· 

In· 8o. [E 336. 
Idem. Lvtetiae, ex off. Rob. Stephani, 1547, cal. 

ivlii. In-8•. \E 337 · 
Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm,1547· In-16o. 

(E 338. 

Idem. Coloni:E, excudebat Mart. Gymnicus, 1547· 
In-8o. [E 339· 

Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1548 . In-8o. 
[E 3~0. 

Idem. Basileae, per Hier. Frobenivm et Nic. Epis
copivm, 1550, mense avgvsto. In-8o. [E 34'

Idem. Lvgdvni, apud Seb. Gryphivm, 1550. In-r6o. 
[E 342. 

Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1551. In-8•. 
[E 343· 

Idem. Lvgd., apvd Seb. Gryphivm, 1552. In-16o. 
[E 344· 
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Idem. Co lon iae Agrippinae, excudebatur Gualthero 
Fab ricio, r553 . ln-So, (E 345· 

Idem. Ant vcrpiae, apvd loannem Gy mnicum, 1554· 

ln-So. (E 346. 
Idem. Lvgdvni, apud Se b. Gryphivm, 1555· In-r6o. 

[E 347· 
Idem. Parisii s , apud viduam Francifci Reg nault, 

'555· ln-1 6° . (E 348. 
Idem. Paris ii s, apud Iac . Kcru cr, ISSS· In-t Go . 

(E 349· 
Idem. L '·gd,·ni , apvd Seb. Gryphi,·m, 1556. In-1 6o. 

=::J dem . Lugd uni , ISSi · In-So. 
(E 350. 

Idem . llasil ere , per Froben ivm et Episcopi\·m, 1558. 

ln- So. lE 351. 
Idem . L vgdvni, apvd Joan. Tornœsivm, et Gvl. 

Gazeivm, 1558. ln-8o. (E 352. 
Idem. L vgdvni, apud A nt. Vincentium, 155 9. Excu-

debat Symph. Barbi crus. ln-r6o. (E 353· 
Idem. Lv~;dvni, apud Jo. Frcllonium, 1559. Excu-

debat Symph . Barbierus. ln·16o. (E 354· 

Idem. Lvgdvni , apud Ant. Vincentium, 1560. Excu-

debat Symph. Barbi erus. In-16o. (E 355· 
Idem . Lvgdvni, apud Ioannem Frellonium, 1560. 

Excudebat Symph. Barbierus. In-16o. (E 356. 
Idem. Co loniae Agrippinae, excudebatur Gu althero 

Fabritio, 1561. ln-8o. (E 357. 
Idem. Lvgdvni, apud Ant. Vincentium, 1562 . Excu-

debat Symph. Barbierus. ln·16o. (E 358. 
Idem. Lvgdvni, apud Jo. Frellonium, 1562. Excu-

debat Symph. Barbierus. ln-1 6o. (E 359· 
Idem. Antverpiae, ex off. Chr. Plantini, 1564. In-8o. 

(E 360. 
Idem. Coloniae Aggrippinae, excudebatur Gualth. 

Fabritio, 1564. In-So. [E 36r. 
Idem. Basileae, per Nicol. et Evseb. Episcopios, 

1565. ln-So. (E 362. 
Idem. Antverpiae, apud viduam Ioannis Loëi, 1569. 

In-8o. (E 363. 
Idem. Coloniae Agrippinae, apud Gualth . Fabricium, 

.1: Joan. Gymnicum, 1570. In-8o. (E 364. 
Idem. Lvgdvni, apud Barth . Vincentium, 1572. Excu· 

debat Joan. ~l arcorelliu s , 1571. Jn-t6o. (E 365. 
Idem. Lvgdvni, apud Barth. Vincentium, 1573. Excu

debat Joan. Marcorellius, 1571. In-t6o. (E 366. 
Idem. Venetii s , ex aedibus Manutianis, r 57ï. In-r 6o, 

[E 367. 
Idem. Coloniae Agrippinae, apud Joan. (III] Gym-

nicum, 1 581. Jn-8o. (E 368. 
Idem. Venetii.s, ex off. Dam. Zenari, rs83. In-r6o. 

(E 369. 
Idem . Venctii ::; , ex off. D;~m. Zenari , rsgo. ln-r6o. 

. (E 370. 
Idem. Colonire , Laz . Zctznerus , 1595· In-r6o. 

(E 37r. 
Idem. Lipfi re , impr. Michael Lantzenberger, sum-

tibus Barth. Voigt, 16o3. In-8o. (E 372. 
Idem. Venetiis , ex off. Dam. Zenari, r.6o4. In-r 6o. 

(E 373 · 
Idem. Coloniœ, impenfis Lazari Zctzneri, r6o6 . 

ln-16o. (E 374· 
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Idem. l-Iagre.Comitis, ex off. Theod. Maire, 164r. 
ln·1 2°. (E 375· 

Idem. Am stclodami, apud Joan. Ravesteinium, 167 r. 
Pet. in-12n. [ E 376. 

Idem . (Dans: Erasmus, opera omnia. Lugd. Rata v . , 
1703·6, IV, col. 85) . In-fol. 

Apophthegmata. selecta. 

Argvtissima qureq: apophthegmata ex Erasmi Rote
rodami opere feleéta, incj; communes locos 
redaéta . .. per Antonivm Corvin\! m. Magde

burgre, excudebat Michael Latter, f534· Jn-8o. 

(E 377· 
Desiderii Erasmi. selecta apophthegmata ex optimis 

utriufque lingu:::e scriptoribus ... Andegavi, apud 
Renatum Hernault, 1673. In-120, (E 378. 

CCC iocos clarorum antiquitatis virorum ex Erasmi 
apophthegmatum li bris collectas ... scholarum 
in usum edidit R. Schneider ... Meiningae 
Saxonum, apud Ludov. De Eye, 1864. Jn-16o. 

[E 379· 

En frauçais. 

Les apophthegmes. Cest a dire promptz svbtilz & 

fentëtieulz ditz de plufieurs royz : . .. translatez 
de latin ... par le fieu Macault ... Paris, (v• Claude 
Chevallon), 1539. In-Sn, (E 380. 

Idem. Paris, (v• Claude Chevallon), 1540. Jn-8o. 

(E 381. 
Idem. Paris,(,., Claude Chevallon), '543· In-16o. 

(E 382. 
Idem. Paris, Iehanne de Marnef, vefue de Denys 

Ianot, I 545· In-16o. (E 383. 
''' Idem . Paris, Nic . Du Chemin, 1545. In-16o. (BRUNET, 

111a1111tl, suppl., 1, col. 456] . 
Idem. Lyon, Thibauld Payen. Balth. Arnoullet, 

impr., 1549. ln-16o. [E 384. 
Idem. Lyon, Guill. Rouille. Balth. Arnoullet, impr., 

impr., '549· In-16o. (E 385. 
Idem. Lyon, ~lacé Bonhomme. Balth. Arnoullet, 

impr., 1 549· In-t6o. fE 386. 
Idem. Paris, veufue Guill. le Bret, 1551. Jn-t6o. 

[E 387. 
Idem . Paris, Efiienne Groulleau, 155r. In-16o. 

'''Idem. Paris, 1. Ruelle, 1551. Jn-16n. 
(E 388. 

Idem. Paris, Iacques Dupuis, 1556. Jn-16o, (E 389. 
::: Idem. Paris, Pierre Gaultier, 1556. ln-t6o. 
''' Idem. Paris, Arnoul L'Ange lier, 1556. In-16o. 
''' Idem. Paris, Jean Ruelle, 1556. In-16o, 

Idem. Paris, Iehan Caueiller, 1557. In-16o. (E 390. 

Les troys derniers livres des apohthegmes (sic), c'est 
à dire brieues et fubtiles rencontres, recuillieS 

(sic) par Erafme. Mifes de nouueau en françoys, 
& non encor parcy deuant imprimées. Paris, 
Efiienne Groulleau, 1553. Jn-8o. (E 391, 

Idem. Paris, Vincent Sertenas, 1 553· In-8o. [ E 392. 
*Idem . Paris, Jean Longis, 1553. In-8o. 

Les devx premiers livres des apophthegmes. Colligez 
& tirez de plufieurs autheurs tants grecs que 
latins : traduits par quatrains en rime françoifc 

par Gabriel Pot Parifien .. . Lyon, Benoist 
Rigavd, 1 573· In-8o.- Svitte des troisieme, ct 
qvatrieme livres des apophtheg rnes, contenant 
les diéts et fentences de Socrate, Arifiippc ... 
Reduits en quatrains, par Gabriel Pot, Parifien. 

Lyon, Benoist Rigavd, '574· In-So. (E 393· 
Les deux premiers livres ... Lyon, 13enoisll~igavd, 

1 574· In-8o. - L e seul exemplaire connu est à 
la Bibliothèque nationale de Paris. Peut-être 
en existe-t-il d'autres avec la seconde partie 
signalée ci-devant comme faisant suite à Les 
devx premiers livres ... de Lyon, Rigaud, I573· 

(E 394· 

Les faitz et gestes memorables de plvsievrs gens 
remplis d'vne admirable doétrinc & condition, 
tant honnefie que pro fi table aux amateurs de 
vertu : traduits par G. Haudent. Lyon, Benoist 

Rigavd, et lean Savgrain, I557· In-r6o, (E 395· 

En anglais. 

Apophtegmes, that is ta faie, prompte, quicke, 
wittie and fentencious faiynges, of certain 
empereurs, kynges, capitaines, philofophiers ... 
Firfi gathered ... . in latine by ... Eràfmous of 
Roterodame. And now tranflated into englyfhe 
by Nicolas Udall. Londini, typis Ricardi Graf
ton, sept. 1542. In-So. (E 396. 

Idem. London, Jhon (sic) Kingfion, menf. febr. 
(menfe martij) 1564. In-8•. (E 397: 

Idem. Boston , Lincolnshire, Robert Roberts, 1877. 
Jn-8o. . (E 398. 

The apophthegms of the ancients : being an histo
rical collection of the mofi celebrated ... sayings 
of ali the illufirious perfonages of antiquity ... 
Selected from the greek and latin colleétions of 
Des . Erasmus ... London, printed for A. Millar, 
1753. In-12o, 2 vol. (E 399· 

En italien . 

Apoftemmi cioè motti sententiosi in brevità di parole 
per proposta, o~ risposta ad agni maniera di dire 
accommodati, fcelti da diuerft autori greci, e 
latini, e pofii infieme, & ifpofii da Erafmo in otto 
Jibri .. . In Vinegia, Vincenzo Vaugris, 1546. 
In-8o. [E 400. 

En espagnol. 

Apothegmas qve son dichos graciosos y notables de 
muchas reyes y principes illufires, y de algunos 
philosophas infignes ... agora nueuamente tra
duzidos y recopilados en nuefira lëgua cafiel
lana ... En Enuers, Martin Nucio, 1 549· ln-8o. 

(E 40r. 
Libro de vida.s, y clichas graciosos, agvdos y ~enten

ciosos, de mvchos notables varones grieges Y 
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romanos, anfi reyes y capitancs ... Aiiadiofe la 
tabla de Ccbctes ... En Anvers, Juan Steel fi a , 
1 549: ln-So. [E 402. 

Eu néerlm1dais. 

Gedenkweerdige spreuken Yan Desiderius Eras
mus ... Uit het Jatijn vertaelt door L. v. Il . Tc 
Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1672 . ln-8°. 

(E 403 . 

Richard Ta verner, libraire à Londres, a puisé 
dans les Apophtlugmata d'Érasme, une partie des 
éléments latins de son ouvrage: Florts aliqt•ot seu
tentiarvm tx va1·iis colletl i fcriptoribus. Th e jlovvt rs 
of se11ties gal/ured 011t of j1111dry u:ryter; by Erafuw s 
in lati1u, a~td c1zglished by Richard Tavenur ... 
Londres, l{ich. Taverner. Rich. Bankes, irnpr., 
1540, in-8o; Londres , William Middleton, 1547, 
in-So; Londres, William Copland, pour Rich. Kele, 

1550; Londres, John Kyng, (c. 1560), in-8o. Voir, 
au mot TAYERNER, la description des différentes 
éditions. 

BELLUM 

Voir: Centuriae I chil.IV 
adagium primum. Bellum 

CHRISTIAN! 

MATRIMONII INSTITUTIO 

ERASMUS (Desiderius). 
.E 12-12 

BÂLE, Jean Frob~n. Août I5l6. 

;., Chri\ il stiani Matrimonii Il Institvtio, 
Per Des. \: Erasmvm Rotero! li damvm, opus 

11uuc !1 primum & natü 11 . & excufum. !1 
Rasileae Apvd Iuan 1 1! nem Frobenivm. Il 

Anno M. D. XXVI. t! Cun1 gratia & priui
legio c~erareu. Il 

(Titre dans 1111 mngmjique encadreme11t 
eravé avec motifs architecturaux, génies, or
~.:mwls et person11ages. A droite, APOLLO, 

EscVL!\P!' , DroNYSlVS. Au bas. CLEOPA'fT<A. 



ERASMUS - Christiani ... 

A gauche, Jupiter ou Htrculs d!livrant 
Protnéthée enchaîne). 

In-folio, 163 pp. ch. et 1 p. n. rh. La p . 163 est 
chiff. par erreur 193- Car. rom., notes marg. en ital., 
réel., titre courant, grandes initiales ornées. Super
be impression. 

P. [1] : titre; p. [2] bi. 

Pp. [3]-4, la dédicace d'Érasme à Catherine d'Ara
gon, reine d'Angleterre, datée de Bâle, 15 juillet 
(Id. luli1) 1526: Inclylae Anglo :1 •vm Reginae D . 
Catharinae Il Matrcmarvm Decori 11 Des. Erasmvs 
Rote{ Il 'odamvs Sa/v il lem Dicit. Il La p. [3] dans un 
magnifique encadrement gravé, de quatre pièces. 

Au bas, dans un cnrtouche: Jo. Frob. ~~ Typis Exfll 
cvdebat. ! MQMH 'I:ETAl' Il TII: 0A'ITON !1 
H" MIMH ' I:E il TAI. :. A la p . 4,les caractères d'impri
merie sont disposés en forme de deux cônes opposés 
par les sommet_<; ou si l 'on veut, en forme de dia
bolo. Incipit de la déclicace: lam Plvsqvam B1ennivm 
Est, !1 regina clari.f/ima quod oYna#(!imo D. Gvil 11 

heimo i\-1 onJiiovio 
Ce travail a été demandé à Érasme, deux ans 

auparavant. par Lord Mountjoy . .Mais, par suite de 
di\·erses circonstances. l 'auteur n 'a pu s'y tenir. Éloge 
de la reine, de sa mt:re Isabelle la Catholique et 
de sa fille la princesse i\iarie (née en 1516) : .... Quod 
ji ego 1! m depingtmdo matrimonio non fatis probum 
a1'lificem prœjliti, l' tamen ex luis fanâi.!/imis moribus 
abfolutum exemplar pe 1 

1 lere licebit. uet Jancti.{/imi 
tulfelici.Uimi comugiJ. -~ b J u}it adulationis fufpicio ... 

Cette épître a été reprodu ite avec des notes et des 
éclaircissements par AJlen , Opvs rpistol., t. VI, 
ép. 1727. 

Pp. 5-163 (ch. par erreur I QJ) : corps de l'ou\·rap;e. 

La p. 28 n'est pas chüfrée ; la p. 130 est ch. par 
erreur 132. A la fin : Chrishani Jl-!atrimonii lnstitv
tionis :; per D.,s. Erasmvm Rotrrodamum, finis. !l 
Basileae Apvd l oannem Frobt j · nwm . .\len.<;e Avgvsto. 
'1 Anno M. D. XXVI. ji La ùern. p. [ 164) n . ch. porte 
la grande marque cie Froben : le caducée ; sans ins
cription. 

En aoùt 1526, J. Froben fit paraître. dans les 
formats in-folio et in-octa\·o, I'htstitulio christiani 
matrimonii. Traité ex professa du mariage chrétien : 
le sacrement du mariage; sa tléfinition; les lois, devoirs 

et empêchements du mariage ; le choLx des époux ; 
la ' 1 ie conjugale; les vertus domestiques; l'éducation 
des enfants, etc. 

Première édition. 
Le traité contient des indicati ons curieuses au 

point de vue de l 'histoire des mœurs et du folklore, 
(p. ex., éducation des jeun es filles ; mœurs des cours ; 
tableaux ornant les églises et les mai~ons particu
lière•). 

R elevons deux traits de mœurs intéressant notre 
pays. Pp. 154-155: ... Non{ Il nttlli fic a.f[ueuerunt 
uerbis obfcamis, ut frequenter cS- imprudentibus 1! 
excidant. Huius rei uidimus exemplum memorabile 
Bruxellis ÙJ œde, U diuœ Gudulœ .facra. Quum effel illic 
denfiQima hominum frequenfl l tia, ingreffa ejl matrona 
quadam cutn primis hônejla, claritp nof li minis. 
Cü .fubito collapfa e.D'et in pauimentii, ex inueéla 
pedibus niue !l lubricü, territa magtJa uoce exclamauit, 
nomintïs, quod ple1'Œ'IJ faciüt Il ex affuetudine, pudendy 
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Uln membr~l. Ingens omniü riJus obortus. Il !1 la 
mifere erubuit. Lapfus erat, fed qd opus ejl talibus 
a.f!uefcere ? Xiine Il ead< opera poffint a.f!uefcere, ut 
fi quid fubito fuerit obieélü quod me Il tuant, le.fum 
aut Alariii tzomin?.t ? .... . P. 155: ... lam apud quaf
dam nationes etiam 11 folenne ejl quolanni:t œdere 
nouas canliones, quas edifcunt puellœ. Il Quar·um 
argu»!ètum fer"é tale ejl: Delufus ab uxore maritus, 
aut puel f Il la f•uflra feruata à pa>entibus, aut fur
tiuus cum amatore concubit·us. Il A tque hœc ita refe
mntur qttafi bene gej/a, applauditurq; fe/ici nequif Il 
liœ. Pe.flilentibHs argtmlentis additur tanta .fermonis 

obfcœnitas, P<> Il metaphoras & allegorias, ut ipfa 
turpitudo non poffit loqui tu•pius. Il Et hic quœjlus al•t 
multos, p.œje.tim apud Fland7os. Si leges uigilaf !1 
reut, latium nœnUnum artifices deberent cœsi fla
gris fub carnifice, pro Il lafciuis lugubres canere 
cautilenas. Et hi qui publiee corrumpunt iu flluentutem, 
ex scelere uiuunt. Et inueniuntu1' parentes, qui putent 
e.D'e ci !; uilitatis partem, fitiam non ignorare tatia 
carmina .. . 

Alph onse Roersch. 

Cologne: b. \iUle. Erlangen: b. un. (Thl. XV. 27). 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 121S 

BÀLE, Jean Frohen. Auût 1526. 

Christia Il ni Matrimonii Insti /Il tutio, per 
Des. Erasmvm Il Roterodamvm, opus Il 
nunc primum & natum, 11 & excufum. U 
(Marqtte typographique: le caducée). 

Apvd Inclytam Rasileam, il An. M. D. 
XXVI. [; Cum gratia & Priuilegio Ca:fareo. Il 

In-8°, 2 12 ff. n. ch.; sign. a, b, c, d, •. f, g, h, 
i, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, x, y, z, A, B, D par 8 
et C par 4; car. rom., titre courant, notes marg. 
en ital. 

F. [a], titre, bi. au v•. 
P. a 2 r0 , dans un encadrement gravé de quatre 

pièces, avec initiale ornée. 
Ce f. a 2 et le f. a 3 renferment la dédicace d'Éras

me à Catherine d'Aragon, reine d 'Angleterre, datée de 
Bâle, 15 juillet (Id. Iulii.) 1526. 

Ff. a 4 - (D 7] v•: corps de l'ouvrage. Seconde 
édition de l' Insti tutio christ. matrim. Dans l'incipit 
de la dédicace, le mot ciari.Dimo a été substitué 
a u mot ornat~fJ;mo qui figurait dans la première 
édition. De même, deux chiffres diffèrent, dans les 
notes marginales, aux passages correspondants de 
la première et de la seconde édition. Au f. k 7 v 0 

de la seconde édition, il y a : Cap. 14. (1• éd., 
p. 63 : Cap. 4.); au f. p. 7 v 0 de la seconde édition, 
il y a: Pjalm. 13. (1• éd., p. 93: Pfal. 15.). A part 
ces quelques \'étilles, les deux éditions sont iden
tiques. 

Au f. [D 7] v•: Basileae Apvd loannem !1 Frobenium. 
Menfe Augujlo. Il An. M . D. XXVI. Il 

F. [D 8] r<>: E>ratvla Qvae Fe/ 1! fellerunt in hac 
aditione. !1 Seize lignes d' E>ratvla. 

Au v0 , marque typographique : le caducée accom-

pagné des mots loan. Frob . 

Avignon: :Mns. C".alvet. 
.Bi'i e: b. mL 
Berlin : Staatsb. 
Bonn: b. un. 
Breslau : b. ville. 
Bruxelles: b. r.(ll 57538). 
Copcnhagut>: b. roy. 
Cracovie: b. nn . 
D resde: b. pub}. 
Fribourg en Br . : b. un. 
GandJ: b. un. (A~ 
Gl&.sgow :b. un. 
Hanovre: b . publ. 

A . Roer ach. 

Heidelberg: b. un. 
Lei Jtz.ii;Z : b. vllle. 
Leipz.ig : b. un 
:\fndrid: b. nl'lt. 
Manchester: b. Gordon Duit. 
Metz: b. ville. 
Yuremberg : b. ville. 
Oxford : b. Bod!. 
Paris : b . St• Genev. 
Rott.erdam : b. ville. 
Utrecht : b. un. 
Vienne: b. p ubl. 

ERASMUS . (Desiderius) . 
E t2.J.4 

A:-:v~Rs, :\1ichel Hillenius. 1526. 

Christi• 11 a ni 111at rimonii I n\\ stitvtio, Per 
Des 1! Era~mvm Rote• Il rodamvm. 1: opus 
nunc primum & natum,\1 & ~x~ufw11. !1 

Apvd F lorentissimam li Antverpiam, An. 
M 11 D. XXVI. 1\ 

(Titre en rom. el en ital., clans un ·encadre· 
ment gravé, de qttatre pièces . .4 drottt el 
à gauche, des tmg"s et des enfants; au d~sszts, 
l'évangéliste saint Jean at•tc l"ai gle :en dessous, 
médaillon de Virgile . Le tout cnlr~mélti d~ 
fleurons , rinceaux et ornements divers). 

l n-8•, 136 ff. n. ch ., sign. [A] A-z - R 5 [R 8], car. 
ital titre cour., réel., notes marg. Au f. [R 8] ro, 
la ~~uscription : Antuerpiœ apud .'\1ichaë'lcm Htlle
nium, tl In Rapo. !! Le v0 du den1. f. est bi. 

F. [A] r• : titre. Ff. [A] v• - A 2 r 0
: épître dédica

toire ùe l'auteur à Catherine d'Aragon. Renferme, 
au début, la variante clariffinto, qui figure dans 
l'édition de Bâle, Frohen, 1526, in-8° ; au lieu de 
ornatissimo (Bâle, Frohen, 1526, in-folio). ~ 

Ff. A 2 vo _ [R 8] vo : corps de l'ouvrage. Edition 

conforme à la précédente. Inconnue à Allen. 

Brt>s lau : b. ville (3 B 901 ). 
PI\Tis : b. nat . 

A. R o e rsch. 
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ERASMUS (Desiderius). E 1245 

LE!DEN , Jean Maire. r6so. 

Des. Erasmus Il Roterodamus, il De il 
Matrimonio 11 Christiano . Il Accef!it I,udovici 
Vivis de 11 Conjugii origine & utilitate 1! 

Difcurfus. 11 (Marque typographique de ] ean 
Maire, de Làden : 1111 homme bêchant). 

Lug. Batavorum, \1 Ex OfficinaJoh . Maire . \1 

ERASMUS - Christiani . .. 

cio Io CL. Il 
In-12, 4 ff. n. ch.; 454 pp. ch.; 1 f. bi.; 13 ff. 

n. ch. (sigu. V-V4, [V5- VS], X- X3. [X4] - [X5]1 et 1 
f. bl. La p. 137 est marquée par erreur : ::!37· Car. 
ital., notes en car. rom., titre courant aux pp. ch., 
réel. Le traité de Vivès est impr. en rom. 

Les ff. n. ch. du début comprennent : le titre, 
bl. au vo ; la dédicace à la reine Catherine d'Aragon, 
imprimée en grands car. rom. 

Pp. 1-554, corps de l 'ouvrage: Chrijliani Matri
monii 11 lt1stitutio 11 PerIl D. Erasmum Roterodamum. Il 
Édition conforme aux précédentes, moins les notes 

marginales. 
Vient ensuite 1 f. u. ch. bl., suivi, aux H. n. cll. V -

[X5] ùe : Jo. L vdovici Vivis Il De Il Coniugii Origine Il 
Et utililate. Il 

Berlin: t:it.Mtsh. 
Bologne : b. un. 
Bruxelles : b . roy. 
Cambridge: b. un. 
Copenhague: b. roy. 
Dresde: b. publ. 
Gand : b. u n. 
Goettingue: b. un. 
Gotha : b. pu bi. 
Hanovre: b. publ. 

A . Roe r sch . 

lena: b. un. 
Kit·l: b. un. 
Lou vahl: b. un. 
Munich: b. pub!. 
Xuremberg: b. ,·mc. 
Oxford : b. bodl. 
Jtostock :b. un. 
ttotte1dam : b. \il lr. 
StuÙRart: b. pub!. 
Venise: b San )[;\t'(' 

ERASMUS (Desiderius). 
K 1248 

S. 1. (Cologne). S. a. 

~ Chri• 11 stiani Matrimonii 1: Institvtio, 
per Des. \! Erasm vm Rote• Il rodamvm, 
opus [! nunc primwn & uatu il & excufum. !1 
(FI~uron). 

. {Titre dans un encadremmt, gravé, d~ quaire 
pièces. Dans la partie SIVPériellre, anges, 
bcmderoles et jlellrons encadrant les armoiries 
de Cologne. A droite et à gauche, colonnes. 
Au bas, adoration des mages . Cc bois a servi à 
l'imprimettr Euch. Cervicomus, de Cologne). 

In-8•, 144 ff. n. ch., sign. [a] a2- s 5 [s 8], car. ital., 
réel., notes marg., titre courant, initiales ornées. 

F. [a] ro: titre. - Ff. [a] v0 - a2 r0
: dédicace à la 

reine d ' . .<\.nglete rre Catherine d 'Aragon, avec la 

variante cla.riCimo. 
pf a 2 vo _ rs 81 ro: corps de l'ouvrage; suivi de : 

Erra;vla Qvae Fe/elle- 11 mnt in liac œditione, prœcipue 
quœ eiufmodi uifa 11 funt, ut legenfem in errorem 
abducere po.D"ent. 1! 13 lignes d'Erratvla. 

Le v• du f. [s 8] est bi. 
Copie de l'édition de Bâle, J. Froben . août t 526, 

Bruxelles: b. roy . (VH 1991). 
Cassel : Landnb. 
Co pen hague : b. roy. 
H eidelberg : b. un. 

A. Roersch. 

Kœnigsberg: b. un. 
Munich· b. publ. 
Prague: b. un. 



ERASMUS - Christiani ••• 

ERASMUS (Desiderius\. 
E 1267 

VENISE, Franç. Rocca et frères. rsso. 

Ordinatione Dt! Il Matrimonio De ii Cbris
tiani, Il Fer Deliderio Erafmo Roterodamo, Il 
opera uerament.e utile non folo alli marita li 
ti, ma à tutti qudli, che delider;1no Il uiuere 
fecondo la Christiana !! doctrina, bora del 
latino il tradotta, e primiera Il mente fta
pat:l. !i 

(Marqut. t:vpographique : 1me furteresse sur 
ttne éminence; sur ·tmo banderole ten·ue par 
deux anges, lu det•isc : Hanc De vs Omnipotens 
Servet Q\'atn Condidit Arcern. A droite 
et à gauche de la marque, la dale M.D.L.} 

Con gratia, e priuilegio. Per anni. X. !J 

In-8°, 20 ff. n . ch .. 150 ff. ch. et r f. n . ch. ; car. 
ital. ; titre courant portant le titre du chapitre cor
respondant. 

F. n. ch. [a) : titre, bl. au v 0 . 

F. n. ch. aij, dédicace de l'un èes éditeurs, qui est 
:mssi J'auteur de la présente traduction : A Ua 1/lvstris
sima Il Ducche.U"a D'urbino la figno Il ra Vittoria Far
ne.fc . . j Pietro Rocca. il ; datée: ln Venetia Alli XXVI. 
di Ollnhre . 1549. Éloge de la duchesse, épouse de Guido 

l"J:.aldo, duc d 'Erbin, et fille de Pierluigi Farnèse, 
duc de Parme et de Plaisance. 

Ff. n. ch. a ij v0 - a iij r0 : dédicace d'Érasme à la 
reine Catherine d 'Aragon. 

Ff. n. ch. a iij v0 - a iiij : Tavola Delli Capitoli. Cette 
table , qui manque aux éditions latines, est fort utile. 

Ff. n. ch . (a v] - [c iüj] : table a lphabétique des 
matières. imprimée sur deux colonnes. 

Ff. 1 - 150, corps de l'ouvrage: traduction italienne 
fort exacte, et dans une langue excellente, de 1'/nsti
Jutio christ. ml.ltrmwmi d"ÉraCime. 

Au r 0 du ùern. f. n. ch., on lit: RegijiYo. '1 a b c 
AHCDEFGHI}KL U MNOPQRS~U 
Tutti fono quaderni. eccetto c duerno. 11 Puis, '\·ient la 
marque typobTTaphique elu titre. Au dessous 
l n lïnetia per Fra11ce.(co Rocca e fratelli. III5SO. U (Le 
chiffre r du millésime est fort mal formé et pourrait 
tout aussi bien se lire 2j. Le ,.o du dern. f. est bL 

A. Roerecb. 

Venise: b . San :"tfarco(218C 149). 

ERASMUS (Desiderius). 
J: 1248 

PARI~. François Babuty. I7I5. 

Le 11 Mariage Chretien : Il Ou p Traité Il 
Dans lequel on apprend à ceux qui fe Il 
veulent engager dans le Mariage, ou !1 qui y 
font déja engagez, les régies JI qu'ils doivent 
fui\'Ie pour s'y com- 1! port<:r d'une maniere 
Chrétienne. Il Traduit du Latin. d'Er(<sme. Il 

474 

( Grav·ure : m.!daillon, e·ntouré de fleurons, 
repré.sentunt saint ]etm Chrysostome). 11 

A Paris, li Chez François Babuty, rüe faint Il 
J âques, au-deffus de la rüe des Mathurin~. 1~ 

à S. Chryfoftome. !1 (Trait). !1 
i\L DCCXV. l' Avec Apprvbation, & 

Privi1ege du Roi. Il 
In-12, XXXIV et 392 pp. ch., et 8 ff. n. ch., dont 

le dern. est bl.; titre courant. L 'Avertùsement et le 
corps de l'ouvrage sont en caractères romains. 

P. (1), titre; bl. au v•. - Pp. üj - XXIV: Aver
tissement. Il n'y a point d 'état dont il soit plus impor
tant de connaître les obligations et les devoirs que 
l'état du mariage. Éloge raisonné et résumé du traité 
d'Érasme. Après avoir parlé de la dignité et de 
l'excellence du mariage ... , Erafme Il parte des 
difpojitions avec le.fquel- 1! les il faut s'en gager dans 

le Mari{lge, !1 de la maniere dont il y faut vivre, 1/ des 
vûës <!> de la fin qu'on s'y doit !1 propofer .... 
tout u Il qu'il dit dans ce Traité fe fent de 11 la .fubli
miti de j<Jn gtnie : tout ejl Il tiré des fources les plus 
pures, de li l'Ecriture Sainte, des Peres de l'E- llgli.fe, 
du Droit Romain, du bon li fens, de la rai .fon la plus 
faine, éclai- !1 de par ta révélation, jot:ltenuë d• 11 
tout ce qu'il a plû à Dieu de nous 11 apprendre des devoirs 
d'une focié- 11 ti dont il ej/lui-même l'auteur, 11 <!> qu'i l 
a élevée depi•is à la digni- 11 té de Sacrement ... (pp. vij
vüj). 

1 
P. xxj - xxiij : Au rejle, on croit devoir aver- Il 

tir qu'on n'a rien épargné pouY 11 conferver dans cette 
Traduction H toutes les graces de l'original; 6- !1 pour 
rendre cet Ouvrage agréable !1 &- utile au public. C' ejl 
dans cette Il vae· qu'on en a retranché quelques Il traits 
d'é,-udition, dont le fujet !1 qu'Erafme traite pouvoit 
bien li fe Paffcr, & qui n'ont point Il dans ndtre langue 
le goat qu'ils Il ont dans la Latine. C'ej/ par le Il même 
motif qu'on a encore fup- J! primé tout ce que l'Auteur 
y dit Il forl au long des empéchemens du Il Mariage. 
Tout cela n'eût fervi 11 qu'à ennuïer le Leéleur; & 
d'ail- li leurs il n'y a point de Rituel ni Il de Cafuijle, 
ot't l'on ne pui.O"e s'en If injlruire, autant que l'état 6-les /1 
befoins d'un chacun pourront le 11 demander. 11 

C'efl enfin, par rapport au !1 même deffein de rendre 
la lee- ti ture de cet Ouvrage plus agréa- Il ble 6- plus 
commode au Lec1eur, 1! qu'on l'a divifé en Chapitres 
avec 1~ des titres qui mettent tout d'un Il coup au fait 
dont il s'agit. Eraf- 11 me fuivant l'ufage de fon tems, Il 

ne l'avoit pas fall. L'on a crû de- Il voir s'accommoder 
au goat de Il n6tre jiicle ; l'on aime dans la 11 leélure à 
trouver de tems en tems Il des repos (pour ainji dire) 
où 1! l' on puij)"e s'arrêter. De plus, com- :j me les titYes 
des Chapitres rmt l! été faits avec beaucoup de foin !1 
6- d'attention; on y Jmuve une !/ maniere d'analyfc qui 
n'aide pas Ji ·peu à comprendre ce qui ejl Irai- JI té dans 
chaque ChafJill'e; 6- /'on 1/ en COtlÇOit »lleUX le de.ffein 
de totd Il l'Ouvrage. il 

Pp. xxv - xx,-j: .-lpprobation de Jfonjieur d'Ar
naudin, Il Doc1eur de Sorbonne, <!> Cenfeur Il Royal 
des Livres. 1! Daté de Paris, 9 juin 1714. Recom
mandation du livre : ... on peut 1! donner en 
particulier cette louange à fon Il Traduéleur, qu'il 
n'ejl en rien inférieur Il à fon Original; 6- que le 
}/il (sic) vif, clair Il dans lequel il a compofé utle ver
fion, ne laiffera jamais pe-~tjer qu'il l'ait tra- 1! vaillte 
dans un tems où des douleuYs vi- Il ves 6- aiguës, trop 
01'dinaires aux Gens B de Lettres, ne lui donnaient 

aucun re- l! lâche ... Le public ne Il peut donc que fçavoir 
beaucoup de gré Il au Magijlrat refpectable, qui em
plofe Il depuis quelque tems les heures de .fonîl loijir, <!> 
le pe11 de j'anté qui lui ref/e, H à nous donner en Fran
çois ce qu'Erajme 1! a fait de plus beau 6- de plus pieux 
fur Il des fuiets choijis .. 

P. xxvij - xxviij : Privilege du Roi, daté de Fon
tainebleau, le 5 septembre 1714. 

Pp. xxix - xxxiv, dédicace d'Érasme, impr. en 
ital. : A !1 La Serenissime !1 Reine D'Angleterre Il 
Catherine D'A rragott, 11 L'Honneur Des Dames. !1 

Pp. [1] - 392 : corps de l'ouvrage, divisé en trente
six chapitres. Traduction française de l ' Institutio 
christiani matrunonii, signalée par Barbier et par 
Quérard comme étant J'œuvre de Cl. du Bosc de 
Montandré. La traduction est, en général, fidèle; 
mais le traducteur a pratiqué de larges coupures dans 
le texte original. C'est ainsi qu'il a laissé tomber 
(au passage correspondant, à la p. 43) toute la p. 20 
de l'édition originale de Bâle, 1526, in-folio: (à la p. 
56) toutes les pp. 25 à 43; (à la p. 58) une partie de 
la p. 43; (à la p. 61, chiffrée par erreur 41) toutes 
les pp. 45 à 53 : (à la p. 63) partie de la p . 53 e t 
les pp. 54 à 6z. Les passages retranchés de l'édition 
originale sont, en ordre principal, relatifs aux 
empêchements du mariage, au célibat rles prêtres 
et des religieux, etc. Le traducteur a, a\·ant tout, 
destiné son œu ,·re à la généralité des fidèles. 

Les ff. n. ch. de la fin contiennent: 1° la table des 

matières, impr. en ital. ; 2° un Catalogue ri Des LiVres 
Nouvellement jJ imprimez & qui fe vende-nt à Pa- !1 ris, 
chez François Babuty, il Libraire, t'tU! S. ]âques ... On y 
remarque une traduction du de Contemptu mundi 
d'Érasme : Traité du mépris du monde, 6- de la :1 
pureté de l'Egli_fe Crétienne ; avec un Il Difcottrs .fur 
l'Enfant jesus, b ·! une Lettre aux Relit;ieu.fes. de 
Cant- !l bridge de l'OrdYe de .f"aint Fratlçois, qt'i con
tient u.n excellent Elo~e de la Solitude, in-rz . . 1 

Le dern. f. n . ch. est bl. 
Sur Cl. du Bosc dt" Montandré, conseiller cl 'État, 

qui trarluisit en français plusieur:-o traités ll .Érasme, 
voir fich~ E JC'ï3 {= BibL Erasm., Enchirsdion milst. 
christ., p. 1_12 et suiv.)- Voir a ussi , en ce qui con
cerne la présente édition: A.-A. Barhier, Dictionn. 
des ouvrages anonymes, t. II, éd . Paris, 1823, l'· 322, 
n• \OR65 et t. III, éd. Paris, r875, col. 6~-6;. -
J .-M. Quérard, La F•ancelittérai•e. t . III, r829, p. 28. 
- Nous ne pensons pas que Cl. dn Bosc, dont il tst 
questit>n ici, soit le même personnage que le pam{'hlé
taire du même nom, dont parlent J. Lelong, (Bi bl. 
htst. de la France, tome V, Paris, 1 77'd, p. ·-129.1• 
Michaud et Hoefer. 

A. Roersch. 

Munich: b. publ. (i\loral. 328). 

ERASMUS (Desiderius). Trad. J. Herold . 
E 126~ 

STRAsllOURG, ,Balth. Beek. 1542. 

Chrift.enlicher Ec In ' il ftitution oder 
Anweifung f Il Dariii des Eeftands GÔtlichto 
aufffetzung 1 Il erfter. vrfprung ! namen 1 
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frn~ht j nutzbaP il keyt \'nd geheymnitl 1 
auffs fieiffig!t vnnd Il gründtlicb!t bfchriben 
vnd erkl:Ïrt 1 fampt 1~ allem dtom ! fo im 
1\fagthumb 1 vnd auch in folchem hey !• 
ligem ftand f z~ beyden t.eylen 1 weibs 
vnd mans 1 betra.:h Il t.et 1 wargenomeu vnd 
gtobalten werden foll 1 z/'t wolfdrt Il vnd heil 
der feelèn / detlglt!ichen auch leiplicher gu ter 
hal Il hen 1 zeytlicher narung 1 ordenlichs 
hauOhaitellS 1 kinder JI zucht vnd derglei
chcn /Mit Chriftlich"r leer 1 v nd KJ:hJi, 11 cher 
vnderweifung in G~ttlich<!r gefcluifft f Geyft
lichen vm1d Weltlichen Il Re<.:hten gegründd 
/ wie lich z/'thalte11 in allt>n fp:l:nnigen irrigen 
fachen f fo Il li.:h vnd<:nveilen in folchem 
heyligem GÔt!ichem ftand zÛtra5en mô' !1 

gen 1 Allen denen fo li ch in Ee!tand begeben 1 
darinn feligklich If vnd fridlich leben ,' oder 
in gemelten fpannigen vud irri - li geu fa chen 1 
handlen vnnd richten woll~n 1 über die 1: 
mao heylfam 1 nutzlich 1 vnd hoch von 
noten. & c. !1 Mit angehencktem Lobfpmch li 
d~ Eeftaudts. Il 

Duch D. Eraf. Hlll Roterrlam in Latein 
befchribev. f il Nachmals vertolmdfcht vnd 
ins Teütfch bracht ~! nurch Joannem Herold. 
M. O. XLII. li 

ln-4°, 5 ff. n. ch., 195 ff . ch., e-t 2-J if. n. ch .. car. 
go th.. sign., réel., titre courant. 

Les ff. n. ch . du début, m arqués [A: :\.ij. B. com
prennent: 

xo Le titre , bi. au ,.o. 
2° La dédicace de H. (sic) Heroldt (sic) à Anna 

Fugger, datée de Bâle, le 10 aoû t 1542. Le traducteur 
veut témoigner sa reconnaissance à Anna Fugg:er 
qui a été infiniment bienveillante et généreuse pour 
lui. De même, il a dédié à Régine, baronne de i\foers
purg, la traduction de l'Éducation des jeunes filles 
de Vivès; à Barbara Villinger. l'Économique de 
Xénophon ; à Régi na Pangartner, 1 'Économique 
d'Aristote. Éloge sans restriction d 'Érasme. Herold 
reproduit ici un poème (trente vers allemands) que 
son ami J ohann Betzen a consacré à la mémoire du 
grand humaniste. Éloge d'Anna Fugger, modèle des 
plus belles vertus, qui a bien voulu recommander 
H erold à son époux Antoine FuRger. 

J 0 La dédicace d'Érasme à la reine d'Angleterre, 
de Bâle, Iû juill e-t r526. 

Ff. 1 - CXCV : corps de l'ou\·rage. Tnuluction en 
Jangue alkmande de 1'1 nst1tutio christiani matri
monit . L'œu\·re est dh·isée en ïS chapitres. l,{"s 
citations poétiques sont traduites en yers .. -\. la fin : 
f[ End dises b;tehlms i'On .-l nweifzmg Chriftli::. / 
cher Ee. Volgt Encomium oder Lob bf.,ch- '' li·n der Ee, 
d1,rch D. Erafmum t·on q Rotlerdam. q 

Les 24 ff. n. ch. de la fin comprennent : 
1° F. Ee ro, titre spécial : 

Vc>n loblichem il berkuwea 1 nutwendigem li 
eyngriff / \'nd nützlichem Gotfeligem !land 
der heyJi, 11 gen Ee i Eyn rhum reiche lob-
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liche Declamation 1 Il Durch den H ochge

lerteu Her ren D. E ra f. • Il m u m von R o tte r

dam / inn Latein be • 11 fch rihe n f z~nutz 
v n d t roll a lle n de, Il nen f [o geneygts wil

l~ns feind 1 li c h in folchen fta nd der !J E e 

zubegebe n . Il D urch J oanne m H erold ins 11 
T e ütfch b ra c h t . 11 

D e in weib w irt in d eirn haufe fe y n / Il 
Wie ein r âbfiock v oll treüblin feyn 1 
V nd d ein kind er vmb d e inen tifch /li 
Wie d ie Ôlzweig f ge fund vnd frifch. 11 

P fa lmo C.xxviij . 11 

Le v0 du f. Ee est bl. 
2° Ff. Ee ij - [Ee iv] r0 : la dédicace du traducteur à 

Georges Fugger, datée d e B â le, le 1 mars 1542 . Le 
, .• du f. (Ee i,·] est bi. 

3° Ff. Ff - Ii iij : la traduction allem ande de 
I'Encomium nwlrimouii p ar J. H erold (voir ci-dessus 
ficheE ' "36) . 

4° _Ff. [li_ iY] - Kk iij v 0 : la t a ble des matières du 
p~enue_r tra~t~ : l nltalt vnd K urzer begrifj aller Ca= JI 
pztel d1 0 B u chs / was in eynem yeden in f underheyt 
ge= 1! handlet V?ld vns /ür getragen wi'Yt. JI 

A la fin : Getruckt z~' Straf.zburg f bey !1 Balthaffar 
Beek / Jl. Le f. [Kk iv] est bi. 

A. Roersch. 

Rerlin : St.a.atsb. 
P.E' rtle : b . ville (A 127) . 

Gœttingue : b . un. 
Kœnigsbe rg : b. un. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

E 1~60 

CHRISTIAN ! MATRIMONII INSTITUTIO. 

LIST E SO:WMAIRE DES DIVE RSES ÉDITIONS 
DE CET OU VRAGE. 

I . Christiani matrim . institutio. Basileœ, l oann. Fro-
benius, 1_:;26 (août), In-foL 

2 · ·Id ., ibid, 1526 (ao1U). In-8o. 

3- Id. Antverpiœ, :Mich. Hillenius, I j26. In-So. 

4 · Id . (Dans: E rasmus, Opera, Basile"', Frohen , 
l 540, t. V , p . 51 3· In foL). 

5- De matrimonio christiane. Lu gd . Bat' }oh. Maire, 
I6jO. ID-12. 
{Contient aus.çi: J .-L. Vivès, de conjugii utilitate). 

6. Christ. matr. institutio. {Dans F.rasmus, Opera 
Lugd Bat· 17°3· 1706, t V col 615 In-fol.) ' 

7· Id . S. 1. , s. a . (Coloniœ). In-8•. 

8 T rad. ilnl. par Fr. Rocca: Ordin atione ciel matrimo-
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nio. Yenetia, F'r. Rocca e frat., IjjO. Jn-8o 
9- T rad. franç. : Le mariage chretien . Paris. Fr. Babuty 

1715. In-12. ' 

ro. Trad. allem. par ]. Herold : Christenlicher Ee In 
stitution. Straszburg, B. Beek, 1 542_ 111_4 0_ 

II- • T~ad. angla ise : Essay upon christian marriage 
~nghshed from the first edition printed at Basle 
m 1526. S. a . 

12. • T.ad.. anglaise par N . L. (Nich. Leigh) . A modest 
meane t o marriage. London, 1568. In-1 6. 

A. Roersch. 

COLLOQUIA 

I - Editions complètes 

ERASMUS (D'esiderius). 
E 405· 

BÂLE, Jean Frohen. M. nov. 15 r8. 

Familia-llrivm Colloqviorvm 11 Formv-/1 

lae, Il Et Alia Qvaedam, Il Per Des. Eras ll 

mvm Rote-llroda-llmvm. 11 'tf. 1,_ 11 

In-Bo, 7.9 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Notes 
marginales aux pp. 3, 4, 39 et 44· Car. rom. 

Pp. [ 1] et 2 :titre encadré, et avis : Jo. Frobenivs 
Lectori, S. Il Hu11c tibi libellum eme ... , sans date. 
L'~ncadrement, historié et à rinceaux, est gravé sur 
b01s. Il contient, dans ia partie supérieure, Ja mar
que de Froben; dans la partie inférieure, un duel 
entre deux cavaliers. 

Pp. 3 et 4 : Beatvs Rhenanvs, Nicolao 11 Et Cratoni 
St..lb~rge-llriis Patritiis Francfor ll diensibvs, Nicolai 
F•lllus S. D. Il Qvoties in mentem uenit ... , de Bâle 
IO des cal. de déc. 151s. ' 

Pp .. [5) - fj3 [par erreur 53] : Colloqvio-llrvm 
Fam•lsarwm Il Formvlae. Il Colloqvvntvr Avtem In 
Hoc Il Libello, Christianvs, Avgvllstinvs Poe/a, 
Petrvsll Pver, Erasmvs, Theo ll doricvs, Midas, Il Hos
potes,.ll 

~P- 64-74 :a. Br':"is De Il Copia Praeceptio.U, 
fimssant par la men hon : F amiliarivm Collogvio
rvm, Il Et Praueptivncvlae De 11 Copia Finis. Il 
P~ : 7 5-79 : Des. Erasmi Roterodami, De 11 Ratione 

Stvdu, .Ad ~micü quendii, epij!ola ,Ptreptica. Il Cvm te 
sn credslo (sic) quodii literar~'l Il ardore flagrare mi11ie 

dubitarè. Il ···• sans date. 
. P · 79, g• ligne : De ralione fludij'Epij!olœ Il protrep

toca , Finis. Il Basi/eae Apvd Io ll annem Frobenillvm 
Mense No ll vembri Il An. M. D. 11 XVIII . 11 

P. non cotée : grande marque de Jean Frohen. 
Édition princeps, comme le prouvent la date et le 

contenu de l'épître dédicatoire, rapprochés de la 
souscription. Il est vrai que Panzer cite une édition 
de Bâle, 1516, in-So, p. 210 du t. VI des Annales 
typographici; mais c'est là le fait d'une simple erreur 
typographique. La mention de la soi-disant édition 
de 1516 figure dans l'ouvrage de Panzer presqu'à la 
fin de la liste des livres imprimés à Bâle en I 518. 
Cette circonstance a été signalée pour la première 
fois par Bomer, Die lateinischm Schiilergespriiche der 

Humaniste~~. , 1, p. 7 5· 
Cette édition princeps est citée tour à tour comme 

in-4o et comme in-8o. Et de fait le livre, plus grand 
que l'in-8o de l'époque, a bien, à première vue, 
l'aspect d'un in-4o. Examiné de plus près, cependant, 
il ne saurait plus passer comme tel : les cahiers sont 
de huit feuillets, à pontuseaux verticaux. 

Recueil de formules ou de façons ordinaires de 
s'exprimer, dont la connnaissance est indispensable 
à tout homme qui veut parler et écrire en latin. 
L'avis qui suit immédiatement le titre de départ: 
Colloqvvntvr Avtem bJ Hoc Libella ••. , montre que le 
sujet est traité sous forme dialogique. Nous n'en
tendons pas suivre pas à pas le cours de l'entretien; 
ce travail a déjà été fait, et fort bien fait par A. Bo
mer, dans l'ouvrage déjà cité, pp. 76-81. Bornons
nous à dire qu'on peut diviser l'opuscule en trois 
parties : zo, la conversation entre Cltristianus et 
Augustinus qui se rencontt·ent, le premier saluant 
le second, s'informant de l'état de sa santé, de ses 
affaires, etc., etc., jusqu 'au moment où Augustinus, 
prenant congé de son ami, lui promet de venir dîner 
chez lui; 2o, la conversation à table, avec, comme 
interlocuteurs accesssoires, le domestique Petrtts 
Pt~er, et les Hospites, parmi lesquels Erasmvs, 
Theodoricus et Midas. Il y est surtout question de 
mets, de vins et de sujets analogues. Après le 
dessert, Augustinus, pressé par son hôçe, fait connaî
tre les diverses formules qu 'on peut employer pour 
rendre certains idiotismes latins, équivalents parfois 
d'idiotismes allemands ou français. La conversation 
continue en plein air, dans le jardin, inspirée par le 
milieu environnant, jusqu'au début de la troisième 
partie. Cette troisième partie, s~parée du reste par 
le titre Brevis de Copia Praeceptis, a un caractère 
nettement didactique. Augustinus y expose par quels 
moyens, en dehors du fréquent usage de la lecture, 
de la parole et de la rédaction, on acquiert cette 
abondance, cette facilité, cette élégance qu'on ad
mire dans les écrits d'Érasme. Tandis que les deux 
premières parties s'occupent plus spécialement du 
latin parlé, la troisième traite exclusivement du latin 
écrit. On nous y montre, sur les phrases : Literae 
luat maguoprre me delcctanmt et Nm1quam dum vit·am 

tui ero immenwr, comment une pensée peut être 
exprimée de quantité de façons par l'emploi judi
cieux tour à tour du passif et de l'actif, du syno
nyme, du verbe, du substantif verbal et du parti
cipe, de l'affirmation, de la négation et de l' inter
rogation, de la comparaison, de l'opposition, etc. 
L'opuscule est très inégal de forme. Tantôt l'auteur 
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s'attache surtout à exprimer une seule et même idée 
par plusieurs expressions équivalentes, au point de 
sacrifier la bonne marche de l'entretien; tantôt il 
donne libre carrière à sa pensée, et son œuvre 
devient un véritable dialogue où la formule devient 
accessoire. Les passages riches en expressions sy
nonymes se retrouvent assez facilement : elles sont 
ordinairement groupées sous des en-têtes communs. 
Souvent ces en-têtes ne sont que l'expression la 
plus simple de tout le groupe qui suit, et, parfois, 
plusieurs d'entre eux, lus de suite permettent de 
suivre l'entretien pendant un instant. Nombre d'en
têtes cependant ne présentent pas ce caractère. 
Quelques-uns, simples résuml:s de ce qui suit immé
diatement, tels que : Stoici Et Epicvrei Qvi, auraient 
pu être mis dans la marge; d'autres, plus vagues 
(/11 Cvlpa, In Cavsa), ou plus gonérales (Responsoria) 
réunissent souvent des expression s de nature moins 

homogène. 
Les Familiarutn Colloquiorum. formulae furent 

rédigées par Érasme à Paris vers 1498, presqu'en 
badinant, en faveur probablement d'Augustin Cami
nade qui, à cette époque, était chargé de l'éducation 
de quelques jeunes zélandais. Caminade en avait 
vendu très cher des copies à différentes reprises, et 
plusieurs de ceux qui en possédaient une, la 
cachaient avec un soin jaloux. Beatus Rhenanus 
parvint à mettre la main sur l'une d'elles, grâce au 
jeune liégeois Lambert de Hologne. Comme il avait 
à cœur l'éducation des jeunes Stalberger, tout 
autant que leur père et leur professeur Guillaume 
N esen us, il la fit imprimer pour eux par Jean Fro
hen, à l'insu de l'auteur momentanément dans les 
Pays-Bas. Il corrigea quelques-unes des erreurs 
de la copie assez incorrecte; il en réserva d'autres 
à Érasme, qui était dans l'idée que cette œuvre 
avait complètement péri. (Voir l'épître dédicatoire 

de Beatus Rhenanus). 
D'après Adalbert Horawitz (Des Beatus Rhenanus 

lilerarische Thiitigkeit in den Jahren I508-1531, 
Vienne, t872, in-So, p. I9 1

), Caminade était 
augustin (den Augujiiner Caminadus) et donnait à 
cette époque l'enseignement à quelques jeunes gens 
en Zélande (:uSee/and). Il y a là une double erreur, 
croyons-nous. Beatus Rhenanus dit : Proinde Lam
berti Hol-\1/onij Leodienfis dotli iuuenis opera, fami
li- ll arium colloquiorum formulas nat/us, quas il Eraf mus 
abhinc annos.u. aul amplius, in II Augujlini Caminadi, 
ni fallor, gratiam, qui \1 Seland<Js quofdam pu<ros 
docebat, per lu-llfum confcripfit dum Luletiœ degtre!, 
jlatim Il excudendas typis apud Frobmi•< curaui ... 
Augustin est évidemment le prénom de Caminadet 
et il n'y a aucune raison pour croire que Caminade 
et les jeunes zélandais séjournaient en Zélande 
plutôt qu'à Paris. Pour ceux qui pourraient douter , 
nous invoquons la lettre qui fi gure aux colonnes 38 
et 39 du premier volume des Epistolae de 1703. 
Datée: Afud Jan{IJmo Berti11um. Anno 1498, elle 
porte l'en-tête : E• a fm us Rolrrodamus Augujlino Juo 

' Extrait des S itzu11 gsberichte dtr phil.-hist. Classe 
der kais. A cademie der Wisscnschaflen, 1875, B. LXXI, 
pp. 643-6go. 
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S. D., et contient les passages suivants : De meo in 
te anima rz literis, quas ijthic ye/iqui, potes cognof-. 

ccH. A bimejlri prne pe, egrinatione, vi% demum apud 
Bd ttum nojtr1tm confedimus . Crebri huc t'umcwes adfe
rull lur , pejirm ijlhic populari omnia. Qooàfi tu ère tua 

ducis rf!r , ut huc commig res : quod f cripfi, id ipfa re 
compcrirs. Cave Jufpiceris meam ijlltinc migrationem 
1t lla cum malevolm tia , dolove, fuiffe conjuntlam. 
Emoriar. Ji nntehac u11quam perinde nolens reliqui 
L utetiam : j rd crrbra me fu nera territaba11t •. . Toto 
t'tincre nihi/ r1jquarn de lt~o r cdit1t potuimus cognofcet·e, 
i.l yuod pm·tim dulebam, pattlm etiam tnirabar. Tan
dem A ll tonins quidam naYrabat audiffe Je quendam, qui 
le Lubeci '' Je vifum conventumque alfirtnaTtt vel hoc 
argwnen to, qttod Laut'ttJfianas tltgantias, à me quon~ 

dum coucinrwtas in compendium, tibi tradidiffet. Net 
ad !tune uj quc dirm, t•rl certus. vel ina rtus !wc rumor 

lllftr tus tjl , tc L td t tiam rcvertiffe ... Tu ji jam rcverfus 
cs. Jir ltfm de toto tuo itintrr; rt liqttijque fortunis, 
cj iflola m quam lcmgi:ffimam tezito •.. Nicolaum, reli ~ 

ojUt:Jq"e dijcipttlOS fUOS, optime de me merifOS, mÛS 
~·aùis ]alvere j11b~bis . .. C'est la lettre d'un homme 
qu i, au moment de quitter Paris, laisse un mot pour 
un a utre qui est momentanément absent et qui doit 
re\·tn ir. E lle prouve que, en 1498, à l'époque même 
de la r tdaction de s Formulae, d'après Beatus Rhe
nanu~, É rasme éta it lié à Paris avec un homme du 
prt-num d'Augustinus, et qui s'occupait d 'enseigne
mt:nt. C'e:-.t , à ne pas s'y méprendre, Augustin Cami
n.tde. Tel a été aussi l'avis de l'éditeur des Epistolae 
dt: 1 ï03, car dans la table alphabétique des auteurs 
c-t des de~tin ataires des lettres , la lettre à Augustinus 
es t ren seignfe au mot Caminado. 

A. BOmer a compris comme nous. La traduction 
qu'il donne de la lettre de Beatus Rhenanus dans 
Die lateiu ischrn Scluï lergtsprüche der Ruma1tisten, I, 
p. 76 , exclut toute idée d'un frère Augustin et d'un 
Caminade stjourna nt en Zélande : « Mit Hilfe des 
L ambn·tus HollorJius ... habe ich die Gespriiclr.sjormeln 
brkom mo J. t.:t lche Erasmus vor ~o Jahren odfr tJOch 

J ruht r , ais cr ù z Paris wei/te. f iir Augustinus Cami
urdus, der eini~:e Sulünde,. Knabtn unlef'richltû, 
~pidtud zusammtngesch,.ifben hat ... 

L e Dt Ratio11e Slvàii, Ad Amicù quenda, tPiJiota 

jlreptica , sans date, est appelé dans plusieurs 
édi tions subséquentes : ... De ratione studii, ad 
amicum qutmdam, epistola parœnetica. 

A partir de l'édition d'Augsbourg, Sigism. Grimm 
et Marc Wyrsung, oct. 1520, on voit apparaître 
dans J'en-tête le nom de l'amicus quidam : Ch,.istia
nus l...ttbtct nsis, mais il ne se maintient pas dans 
toutes les éditions. 

La mt: me lettre a été reproduite dans plusieurs 
recueil s des lettres d'Érasme 1

• Elle figure, entre 
autres , avec Je nom du destinataire, mais sans date, 
dans le Farrago, Bâle, Froben, 1519, in-fol. pp. 302-
304 : avec nom et date (Paris, 1499) dans le recueil: 
n pistolae D. Erasmi Roteroàami familiares .. . , Bâle, 

' L ' indication des diverses éditions de cette lettre 
et d 'autres pièces semblables fera l'objet d'un travail 
sp~cial à publier ultérieurement. 
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Barthol. Westhemer, I5lp, in·8•, pp. 301-304. Dans 
!es Opera de Leiden, 1703, section Epistolae, elle a 
été imprimée deux fois, la première fois, avec nom 
et date, dans la pars l, col. 68, épître 79; la seconde 
fois, sans date, dans l'Appenàix, coll. 1786-1788 de 
la pars Il. 

On rencontre la même épître dans Je recueil 
manuscrit (lettres d'Érasme traduites par Pierre-Fr. 
Le Courayer) qui appartient à S. A. R. le comte de 
Flandre, et dont la bibliothèque de l'université de 
Gand possède une copie. Elle y porte l'en-tête : 
Lettre d' É•asme à Christi en de Lubec, et la date 
P4ris, 1499. 

Les préceptes donnés à Chrétien peuvent se ré
sumer ainsi : Prends un maître aussi instruit que 
possible, et regarde le comme un père afin qu'il te 
traite comme un fils. Sois assidu, mais sans excès, 
fuis le dégoût et la lassitude par d'honnêtes récréa
tions, évite de te surcharger l'esprit, apprends 
d'abord et sans retard ce qu'il y a de meilleur : 
apprendre ce qu'il faut désapprendre ensuite, est 
le comble de la folie. 

Écoute la leçon non pas simplement attentive
ment, mais avec avidité, et non content de suivre 
la parole du maître, tâche parfois de la devancer . 
Imprime dans ta mémoire tout ce qu'il dit; mets 
par écrit ce qu'il dit de ·plus important, mais prends 
garde que ta science ne tienne uniquement dans tes 
cahiers. Répète seul ou avec d'autres pour ne pas 
oublier, et discute, car la discussion fait valoir, 
excite, augmente la force de l'intelligence. Ne rougis 
pas de questionner en cas de doute, ou d'être répri
mandé quand tu auras commis une faute. Évite le 
travail nocturne, aussi nuisible à l'intelligence qu'à 
la santé; profite surtout des premières heures. 
Après Je dîner recherche les jeux, la promenade, 
d'agréables conversations. Promène toi aussi avant 
et après le souper. Mange autant que ta santé 
l'exige, pas autant que tu le désirerais. Lis avant 
le sommeil un morceau de choix et digne d'être 
retenu, endors toi en y songeant, resonge y à ton 
réveil. N'oublie pas que tout temps non consacré à 
l'étude, est du temps perdu, que la jeunesse est 
éphém~re et que, une fois passée, elle ne revient 
plus. 

Là ou il engage l'étudiant à ne pas se surcharger 
l'esprit, Érasme cite comme auteurs à rejeter : 
Ebra•àum Il Catholicon, cat<rosque id ge11us, q1.as 

perllcenfere ne'P pof!um, negue opera:precium Il qi, ijs 
rrlinguito, quos barbariem immen·IVo labore difcere 
iuuat. L' Ebraràus Catholicus est sans doute le même 
qu'Ebra•dus Gra:cista, c'est à dire Ebrard, Everard 
ou Eberard de Béthune, qui mérita le nom de 
Cathclicus par son Anti-Hœresis, et le ressentiment 
d'Érasme, par sa grammaire versifiée Gracismus, 
Paris, 1487, Rouen, 1490, etc. Les cœterosque id 
genus ne sauraient être que Florista, Papias, 
Huguito, Joannes de Garlandia, etc ., dont il sera 
question plus tard dans la description des Colloquia 

familiaria, édit. de Rotterdam, Leers, 1693. Voir 
encore sur le De Ratione Studii la description des 
Formula: de Bâle, Froben, févr. 1519; sur Everard: 

HOEPER, nouvelle biogragraphie, t. XV, col. 6oo; la 
Biographie nationale de Bruxelles, t. VI, col. 747, 
et l'Histoire littéraire de la France ... des Bénédictins 

de la Congrégation de St.-Maur, t. XVII, pp. 1 29·139· 

RacTrPJCATION. 

L'Ebrardus est le Grœcismus, de figuris, et octo 
partibus oratiowis ... Paris, 1487, grammaire versi
fiée citée par le nom de son auteur Ebrard , Eberard 
ou Everard de Béthune; le Catholicou est l'ouvrage 
de Jean de Balbi, imprimé pour la première foi ::; à 
Mayence en I46o. 

Bâle : b. univ, 
Fribourg en Brisg. : b. univ. 
Erfurt: b. roy. 
InnsbrUck : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . 

Leipzig: b. univ. 
Munich : b. roy. 
Rotterdam: b. ville. 
Wuubourg : b. univ. 

PARIS, Henri Estienne, pour Conr. (Resch). 

M. febr. rsr8 (nouv. style rsrg). 

Familiarivm CoHiloqviorvm Il Formv" ll 

lae, Il Et Alia Qvaedam, Il Per Des. Erasll 

mvm Rotellroda=llmvm. Il (Marque typogr. 
de Cot1rad Resch, avec son nom, tt• 405 de 
l'ottvrage de L.-C. Silvestre). 

Venvndantvr In Vico Il Divi Iacobi Svb 

Scvllto Basilien s i . Il Cvm Privi legio Regis. li 

ln-4•, 63 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 
margin. Car rom. 

Pp. (1] et 2 :titre, et avis: Jo. Frobc11ivs Lcctori. 
S.ll H1111c tibi libellum erne ... , s. d. 

Pp. 3 et 4 : épître dédicatoire : Bc<1tvs Rhenanus, 
Nicolao Il Et Crt<luni Stalberge=ll riis Patr itiis Fran c• li 
f ordiensibvs. Ni=jlcolai Filiis 11 S. D. Il . ·. Il Qvolies 
iu meutz venit •.• , datte de Râle, le 10 des cal. de 
décembre 15I8. 

Pp. [sj - 50 : corps de l'opuscule : Col/ogviorom 
Familia=ll ro•~> (sic) Formv=lllae. Il Colloqvvntur ... 

Pp. 51·58: Brevis de Copia Il Praeceptio . ll , finis
sant par les mots : Familiarivm Colloqviorvm Il Et 

Praeceptivucvlae Il De Copia Finis. Il . ·. Il 
Pp. 59-62: Des. Erasmi Roterodami, De Il Ratione 

Slvdii, Ad Ami=llcü quendü, ef>ijlola protreptica. Il 
Cvm te incredibili quodü ... , s. d. 

p. 62, au bas : De ratione jlltdij Epiftola Il Pro

treptiuz.ll Finis. Il Pa•isiis Apvd Hen•icvm Il Stepha

nvm. Expensis Il Conrài (sic) Basilifn· (sic) li sis Mwse 

Pe=llbrvario Il Anno M. D. XVIII (ancien style). li 
P. 63, épître: Ludovicus Carinus Lucernas Antho-

11io A gero Auglo i11legerrimo adulefcëti. s. Il Nvnquià 
huc tfi àeb<re Erafmo .. ,, datée de Parifijs pridie 1df1S 

Febrftarij. Il 
Réimpression de l'édition de Bâle, Jean Froben, 

1518, m. nov., in-8o, moins les quelques expressions 
allemandes et franÇaises qu'on rencontrait avant 
J'en-tête Variandi Ratio Han c Oratiottem, Multo Mihi 
Constat, et sous J'en-tête: EmemU. Aestimandiqve 
Verba. Elle contient en plus plusieurs nouvelles 
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notes dans les marges, et l'épître fin ale de Lud. Ca
rinus. D'apr~s cette lettre, qui fait l'éloge d'Érasme 
et de son livre, le lucernois Louis Carin et ran
glais Antoine Ager étaient alors à Paris élèves de 
Nesenus, le même Guillaume Nesenus, dont il est 
question, dans la dédicace de la première édition, 
comme précepteur de Nicolas et de Craton Stal
berger (1o des cal. de déc. 1518). Nesenus Hait déjà 
à Paris le 1er juillet I 5 I 8, sur le point de partir 
pour Louvain, porteur d'une lettre de Nicol. Bérauld 
adressée à Érasme. JI y était même avant cette 
date, car il avait d~j à fait une première fois ce 
voyage, chargé aussi d'une lettre de Bérauld, mais 
'à laquelle Érasme n'avait pas répondu. (Voir Erasmi 

opera otmJia, t. IIr, parsI, col. 330, t:pitre 322}. 

Cambrai : b. ville. 
Copenhague : b. roy, 
Paris: b . Mazan ne. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. M. febr. '5'9· 

Familia-llrivm Colloqviorvm Il Formv- 11 

lae, il Et Alia Qvaedam, Il Per Des. Eras :j 

mvm Rote- ll roda- ll mvm. Il ~ "1-t il 
In-8•, 79 pp. chiffrées et t p. non cotée. 1\ otes 

margin. Car. rom. 
Pp. [ r] et 2 : titre encadré, et avis non daté : 

Io. FrobttJifJs Lectori S . Il Hune tibi libtl/Jtm tme ... 
L'encadrement, sur bois , est historié et à rinceaux. 
Dans la partie supérieure, la marque de Froben. 
Dans la partie inférieure, un combat à cheval. 

Pp. 3-{: Beatus Rhe11a11vS, Nicolao 1] Et Craloni 
Stalbergell riis Patritiis Fra11c jj fordin1sib vs . X ico :, l~li 

Filiis S. D. ll Qvoties i11 mentem 11enit ll .. . , de Bâle, 
10 des cal. de déc, 1518. 

Pp. 5-62 : Colloqviu- :, rvm Fmnilit~rivm Il For
mvlat. Il Collotjvvntvr ... 

Pp. 63 [par erreur 53J - 7 r : ;.,. Brevis IJ,· Il 
Copia Praeceptio. J! , finissant par les mots : Fam ll ill 
rivm Col/oqviorvm Il Et Prarceptiv11cvlae De ji Cupitr, 

Finis. Il 
Pp. 72-75 : De.l • Erusmi li Rot, De Ratio11e S tvàii , 

Ad Il amicii quèdtÏ, epijtula paranetica. Il Cvm le incre
dibili quodam .. . , • · d. 

Pp. 76-79: Qvis Sit Modvs Rejh·teuJ!dtl,· L,~ lio l ll S . ·: 
et Vtrvm Sec,eta Stvtlitc, Plvs il couducat~t. QIHi m cou
jli{latio il/a , a11t ci!! ra. Il 

P. 79 : fin du dernier chapitre, et souscription : 
Basileae Apvd Joan11em Fro-Ubmit• m Moue Ftlnt,a 

rio. Il An. M. D . XIX. il 
p. non cotée : marque de Froben, sur fond noir. 
Nouvelle édition . En dehors de quelques notes 

marginales , la plupart différentes des notes de !'~di
lion de Conrad l{esch, t5I9, elle comprend, de plus 
que celle de Bâle,J ean Froben, nov. ISI S, la pi~ce qui 
occupe les pp. 76-79 . Par la forme extérieure , ell e 
s'en rapproche beaucoup : même encadrement sur Il! 
titre, même format s ingulier, trop petit et trop 
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étroit pour un in-4o, trop grand pour un in-8° de 
l'époque, mais l'étant cependant, et par la disposition 
du papier (vergeures horizontales, pontuseaux ver
ticaux) et par Je nombre des feuillets do chaque 
cahier. 

Le Qvis sit modvs repetendae lectionis, avec son 
accessoire, est la suite naturelle du De ratione 

stvdii, qui précède et qui figure déjà dans la première 
édition des Formvlae. Dans celui-ci Érasme prescrit, 
entre autres, la répétition de la leçon; dans la nou
velle pièce, il expose comment il faut répéter. 

Les deux pièces ont été reproduites, très proba
blement, dans J'édition princtps du De conscribtndis 

epistutis-;-Sile,-:J-B.roben, 1522, certainement dans 
la réimpression de Paris, Simon de Colines, 1523, 
in-8o, pp. t68-171. Elles y sont données comme 
exemples d'epistola mouitoria, la première sous J'en
tête Alivd E:xemplvm, qui se rattache à l'en-tt:te 
précédent : E:remplvm Epistolae Monitoriae, la 
seconde sous son en-tête ordinaire: Qvis Sit Modvs ... 
Si elles n'avaient figuré nulle part ailleurs que dans 
ce traité, elles auraient peut-être passées inaperçues, 
perdues au milieu des autres pièces de même nature. 
Elles doivent surtout d'être connues à la circonstance 
d'avoir été ajoutées comm_e accessoires à différentes 
éditions des Formulat. La première porte dès le début 
le nom de epistola, protreptica dans les premières 
éditions, partXnetica dans les éditions subséquentes; 
tour à tour ad amicum quendam et ad Christiannm Lu
becensem, tantôt sans date, tantôt avec la date Pa,.is, 
1 499· Grâce à ces particularités, elle a été reproduite 
dans plusieurs des recueils des Epistolat familiares 
d'Érasme , bien qu'elle ne soit pas une lettre fami
liaire, mais plutôt une lettre savante, peut-t:tre 
fictive, dont la date et le nom du destinataire sont 

suspects. La seconde pièce qui est dépourvue de ces 
diverses particularités, qui n'a pas même de phrase 
introductive, qui n'a de Valt final que dans Je De 
cot~scrilumsis epistolis , n'a jamais tté considérée 
comme ~pitre. 

L'une et l'autre, malgré la différence du sujet, 
rappellent vaguement par leur all ure le 11ft~.; -hï,.cuiw:ov 

,r,r~; ;t"Œf::.ttn':"t7.o; d'Isocrate. 

Le sens du Qvis Sit Modvs Repetendae Lectionis est 
à peu près ceci : N'apprends pas par cœur sans 
comprendre, à la façon des perroquets. Ce serait 
te donner beaucoup de mal sans profit apprécia

ble. Il y a un chemin plus commode. Relis d'abord 
ta leçon d'un bout à l'autre, de façon à en fixer le 

sens général dans ton esprit. Reprends la ensuite 
depuis le commencement et examine chaque mot au 
point de vue grammatical. S'il y un verbe d'une 
dérivation obscure ou douteuse, cherche son supin, 
son parfait, ses ascendants, ses descendants, sa 
construction, sa signification et d'autres choses sem
blables. Après cela, étudie la leçon au point de vue 
de la rhétorique. Marque d'une astérisque J'expres
sion qui te frappe par sa beauté, son é légance, sa 
concision. Tu examineras la composition des mots, 
et les ornements du discours. Tu rechercheras l'in
tention de l'auteur, la rai5on de l'emploi de chaque 
expression. Si quelque chose t'a plu particulièrement, 

480 

arrête toi, et demande toi pourquoi tu as été charmé, 
et pourquoi le reste t'a plu moins. Si tu rencontre 

un adage, une sentence, un ancien proverbe, une 
histoire, une fable, une comparaison, une expression 
brève, subtile ou spirituelle, songe à les garder 
comme un trésor dans ta mémoire, pour les employer 
et les imiter à l'occasion. Ne crains pas de lire la 

leçon une quatrième fois, car les écrits des bons 
auteurs ont ceci de particuJier que, mille fois relus, 
ils plaisent toujours davantage. Tu Ia considéreras 
celte fois au point de vue de la philosophie et 
surtout de la morale, pour y découvrir quelque 
exemple dont puissent profiter les mœurs; ce qui ne 
sera pas bien difficile, car dans les actions beBes ou 

honteuses des autres, nous voyons également ce qui 
convient et ne convient pas. En faisant ainsi tu auras 
déjà commencé à apprendre par cœur, tout en 

t 'occupant d'autre chose. Si tu tiens à le faire réelle
ment, le Vrai moment est arrivé, et la peine à 
prendre sera nulle ou fort peu de chose. Après 
cela il ne te reste plus qu'à te réunir avec tes sem
blables pour comparer tes notes avec les leurs, à 
approuver et à critiquer tour à tour celles-ci, à 
défendre et à corriger les tiennes selon les occurences. 

Qu'y a-t-il de plus utile, les étqdes du cabinet ou les 
discussions? Les unes et les autres sont nécessaires 
à celui qui veut devenir vraiment savant. L'étude 
silencieuse mérite tout éloge, mais à condition qu'elle 
sorte de sa retraite, et descende dans J'arène pour 
essayer ses forces. 

Baie; b. univ. 
Breslau : b. ville. 
Copenhague: b. roy .. 
Erlangen: b .. univ. 
Francfort s/M. : b. ville .. 

Fribourg en Brisgau: b, univ. 
La Haye : b. roy. 
Montbéliard: b. ville 
O:dord : b. Bodl. 
Strasbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

AKVERS, 

straten. 

Michel [Hillenius], de Hooch

S. d. (Circa tsrg) . 

Familiarivm CollollqviorvmFor-llmvlae,ll 

Et alia quredâ, per Des. Erafmum Roll 

terodamum. Il .~. Il M H Il 
In-4o, xl. pp. chiffrées. Notes margin. aux pp. iij 

et xxiij. Car. rom. Le chiffre de la dernière p. est 
placée à droite. Le même cas se présente aux pp . 
vi, viij, xxxiiij et xxxviij. 

Pp. [i] et ij: titre encadré, et Io. Frobenivs Lectori. 
S. \1 Hune tibi libellum eme ... , s. d. L'encadrement, 
historié et gravé sur bois, est une imitation d'un 
autre encadrement gravé par Hans Holbein pour 
J ean Frohen, imprimeur à Bâle. Dans la partie 
inférieure, sur un écusson, les initiales de l'impri· 
meur Michel Hillenius, reproduites plus haut dans 
le titre. 

P. iij: Beatvs Rhtnanvs, Nicolao \1 Et Cratoni Stal· 
btrge\lriis Patritiis Frane- jl jordienfibus, Nicolai 
filijs. \1 S. D. \1 Qvoties . .• , de Bâle, Je 10 des cal. de 
déc. ISIS. 

Pp. [iv]- x:rxij: Colloqviorvm Familiarivm Il For
mvlae. \1 Colloqvvn tvr .• . 

Pp. x:r:rij - x:.:rvij : Brevis De Copia Praeceptio. \1 , 
finissant par la mention : Familiativm Colloqvio

rvm, IJ Et Pratceptivncv/ae De Il Copia Finis. Il 
Pp. :rx:rviij- :rl. : Des. Erasmi Roterodami, Il De 

Ratione Stvdii. Aà Amillcü q11wda, epijtola, ,ptrep
tica. \1 Cvm te incrtdibili .•• , s. d. 

p. xl. : trois dernières lignes de l'épitre susdite, 
et : De ratione jludij Epijtola protreptica, Finis. JI 
Impreff11m Antuerpia In intefignio (sic) Rapi perme 1! 

Miehaelem Hooehjlrata11um. \1 
Édition conforme à l'édition de Bâle, J. Frohen, 

nov. 15t8, et faite probablement d'après elle, encore 
en ISIS ou dans le premier trimestre de xstg. A 
noter qu'elle est franchement sans date, et qu'elle 
ne saurait servir, à cause de l'épître datée, à éta

blir l'existence d'une édition d'Anvers, Hillenius, 
xstB, in-4o. L'imprimeur a reproduit les expressions 
allemandes et françaises, sans toujours les com
prendre (vuecl!flè au lieu de Vllcchjlë). La note mar
ginale Stoici a été supprimée. 

La Haye : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 409· 

ANVERS, Michel Hillenius. Cal. april. 

i\1enfe maio. I5'9· 

Familiarivm Colloliqviorvm For·flmvlae, fl 

Et alia quredam, per Des. Erafmü Il Rote

rodamum. Il Recognita. Il . . . 
Anduerpire In redibus Michae-lflis HtllemJ 

Hoochfiratani, ll An. M. D. XIX. Cl'. Apri. ll 

Jn.4o, xxxviij pp .. chiffrées, x p. non co.tée et r .P· 
blanche. Car. rom. Quelques-uns de' thtffres patrs 
de la pagination sont placés du côté droit de la page. 

Les chiffres vi et vij sont intervertis. . .. 
Pp. [il et ij : titre avec encadrement htstone ct 

gravé sur bois, et: / o. Frobenivs Lector~. S. \1 Hune 
ti bi Ubellum emt ... , sans date. 

P. iij: Beatvs Rhena11vs, Nicolao Et \1 Cratoni Stal-. 
bergeriis 11 P<~tritiis Franc·llforditnfibus, · Nrcolm 
(ilijs. \1 S. D. Il Qvoties ... , de Bâle, le x des cal. de 

décembre 1 sIg. 
Pp. [i v]- xxxij: Colloqviorvm Familiarivm Il For-

mvlae. \1 Colloqvvntvr . . . . . 
Pp. xxxij- xxxvi : Brevis De Copta Il praceptw .\1, 

finissant par les mots: Familiarium colloqut.o-rom, & 

praceptiunllwla de copia finis. \1 . . 
Pp. xxxvij et xxxviij : Des. Erajm1 ~oterodmm., de 

ratione jludij, Il ad amieù quend à . epijtolll protrep
tica 11 Cvm "te incredibili quodii ••. , s. d:. . 

. P. :rx:rviij' au bas : De ratione fludrJ e~ijtola_ pro
treptiea fin is. Il Tt),.. Il Impreffum Ant~erpta In •nler
jigllio Rapi Per me \1 Mirhaelem Htllen•u"' Hoochjlra
tanum. IJ Anno. M. CCCCC. :rix. mwf. May . Il 

P. non cotée : double aigle de Charles-Qum!, avec 
inscription et devises : .S. P. Q. R Il Mt~J"'' Il Ap«To' Il 
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.Holt Il Matz. li, Je tout gravé sur bois. 
Conforme à l'édition d. Anvers, Hillenius, s. d. 

(c; 15 rg), in·4o. L'expression Totus mi ioannts a été 
supprimée p. iv, avant le Plttrimum vxor. L'erreu~ 
vuechjlè au lieu de vuechjlen est restée. Le mot néer
landaisfchatten, p. xxviij, a pris la place de l'alle· 
mandfchet<en. Le millésime ISIS de la dédicace a été 
changé arbitrairement en 1519. La date de la sous
cription prouve que celle contenue dans l'adresse du 

titre est en nouveau style. La composition, commen· 
cée le xer avril 1519, a été terminée en mai. Il 

n'est pas à supposer que, commencée en mai 1519, 
elle ait traînée jusqu'au commencement d'avril de 
l'année suivante. 

Dans Je Bulletin du bibliophik belge, tome XIX 
(z• série, tome X), 1863, p. I6z, article : Mieilrl et 
Jean HUlenius ou van Hoochstratlen. imprimturs à 
Anvers (tSII-1546), J'édition n"est pas décrite, mais 
simplement citée d'après Panzer, VI, p. 7· 

Gand' b. u?iv. A l) SOJ (1 '1 \ 
Londres: bnt. mus. ftt: l 

ERASMUS (Det~iderius). E 410. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 

Familiariü Il colloquiorum for ll mul~, Et 

alia quçdam, per Il Def. Erafmum Ro-lf 

terodamum. Il Lectori Hendecasyl= ll labon Il 

Omnibus neruis facito labores, Il 
Vt fit inpromptu facilis loquendi 

Forma, quam paruo breuibus libello 

Tradit Erafmus. Il 
ln-4o, sans chiffres, sign . A ij - E iij [E iv], 26 IT., 

dont le dernier est blanc au vu. Rares notes marg .. , 
dans les lim. et f. [C 6] ro : Admiratio Il .. . Car. 
rom., sauf les deux -premières lignes du titre qui 

sont en car. goth. 
F. [A]: titre encadré, et Jo. Frobwivs L tctort , 

S.ll ~Hune tibi libtliWll eme .. . , s. d. L'encadrement, 
gravé sur bois, est formé de quatre p1èces JUXta
posées. Dans la partie inférieure, un génie tenant 
deux écussons, l'un aux armoiries de Leip/.i~ , 

l'autre aux armoiries de Schumann. 
F. A ij ro ; Bmtus [\hcmtm~s. N holtw Et Cra\llOJu 

Stalbergeriis Patritiis Il FrancjordimStbvs, XiiJcolai 
Filiis S D. IJ Qvoties i1~ mentem <:wit . .. , de Hâle, 
10 dt:s cal. de déc. I sr tL 

Ff. Aij vo - [DvjJ rv: Colloqviorvm Fami/i,.rvm 1 

Formvlae. Il Colloqvvntvr ... 
Ff. [Dvj] ro- Eiij ro: Brevis Dt Co·IJPia Prae-11 

ceptio. \1 . · 
Ff. Eiij vo et [Eiv] ro: Des. Erasmr Roterodamt. 

De Ratio: li ne Stvdii. A à Amicvm_ Qve,..lldam. EptStota 
Pro-lltreptiea.\1 ... Cvm te incred•bll• ... ,s. d: . 

F. [Eiv] ro, au bas : ~Dt ratione jlud•J ~pijlo/tZ 
protreptica. Finis. Il ~ Lipfia '"' ad•bus ~ alenllnr 
Schuma \1 Anno domini Millejimo qu•ngtn=ll ttjimo 

v1tàeuigejimo. Il 
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Édition faite, très probablement, sur la toute 
première, c'est-à-dire celle de Bâle, Jean Frohen, 
1518, m. nov., gr. in-Bo, La note margin. Stoici. a 
été supprimée. Parmi les expressions allemandes et 
françaises, le mot fautif vuethjlen. 

Erfurt : b. roy, 
?\-iunich : b. roy. 

Prague \ b. uciv. 
St-Pétersbourg: b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E iii. 

ANVEHS, Michel Hillenius. 3 sept. 1519. 

""[Familiarium Colloquiorum formulae, 
et alia qu<.edam, per Des. Erasmum Rote· 
rodamum recognita. 

Antverpi<.e, Michael Hillenius, 15 1 9]. 

In-4o, xxxviij pp. chiffrées, et 1 f. non coté. Car. 
rom. Toutes les pp. sont numérotées du côté droit 
du texte. Les chiffres t•i et vij sont intervertis. 

l'p. [ i l ct ij: titre et, probablement. avis de Jean 
Frohen au lecteur. 

P . il) : lltnlvs Rhmanvs, Nicolao Et Il Crato11i 
Stalber grri is ji Patritiis F ranc- 11 /ordienjibus. Nicol ai 
fi hJS. 1i S. v: [: !,Jvoties ... , de Bâle, le x des cal. de 
dêc. 1519 {sic, pour TSJ8). 

Pp. 1 iv]- xxxi} : ColWqviorvm Fumiliarivm 1! For
mvl•e. 11 Colloqvvntvr ... 

Pp. :xxxij- :xxxvi: Brtvis De Copia 11 prœceptt (J . I! , 
finissant par le~ mots : Familiarirtm cnlloquiorwu, & 

prœuptiun !l cula: de copia finis. 11 

Pp. x~xv r; et x:cxviij : Des. Erafmi Roterodami . dr 
rutione fludij, li ad amicum quendam. epi)Wla protrep
tica. 11 Cvm te. mcredibili ... , s. d. 

P. :<xxvii; . au bas : De ralione fludij epijlolœ pro
trrptica: fini~ . 1 • ~ ~ ~ U lmpreffum A~ttuerpiœ ln inttr

jignio Rapi P-. nu !1 Michaekm Hillenil7 Hoorl(f/ra
lanum. An- i: no .M. D. XIX. m<jisStfttèbris. die. iiJ. II 

Réimpression, page pour page, de l'édition d'An
vers, Mich. HiiJenius, rer avril-mai 1519. Comme le 
prenlier et le dernier f. manquent à l'exemplaire de 
la bibliothèque grand-ducale de Darmstadt, le seul 
dont nous disposions, nous ne pouvons donner le 
titre exact, ni dire si le dernier f. est blanc, ou porte 
une marque ou des armoiries . 

IJ;armstadl : D. gr.-duc. (Incomplet) . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 412. 

VIENNE, Jean ~ingrenius. M. sept. 1519. 

Familia\lrivm Colloqviorvm For- ll mv· 
lae. [[ Et alia qu<.edam, per Deli=IJ derium 
Erasmvm 1\ Roteroda=[lmum. Il • 1\ 

In-4o, sans chiffres, sign. A ii- Eiii [EiiiiJ, 20 If., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. f':otcs 
margin. en car. goth. 
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Ff. [A J ro - A ii ro : titre encadré; pièce de 25 vers 
latins : Hvldrichi Fabri Rheti Et~de-1\cafyllaboll ad 
Letlorem. Il H eus Let/or j!udii politiorisll .. . , et Beatvs 
Rhenanus, Nicolao Et Cra-iitotoi Sta/bergeriis Patriliis 
Francfordi- l! e~~fibus, Nicolai jiliis . S. D. Il Qvoties ;,. 
mmtem uenit ... , de Bâle, 10 des cal. de déc. 1518. 
L'encadrement, gravé sur bois, est composé de cinq 
pièces juxtaposées. 

Ff. A ii vo- [Diiii] ro: Colloqvillorvm Familia
rivm Il Formvlae. Il Colloquuntl<r .. . 

Ff. [ D iiii] ro - E ii ro : f] Brevis Dt Copia li Prae
ceptio.jl, se terminant par: Familiarivm Colloqvio
rvm Il et prœceptiu11culœ de Il copia, finis. Il 

Ff. E ii vo - E iii ro : Des • Erasmi Rot • Il de 
ratio11e .fludii, ad amicü quëdam, epij!ola parœnetica.[l 
Cvm te incredibili ... , s. d. 

Ff. E iii vo et [E iiii] ro: Qvis Sit Modvs Rept
tendae Lectionis. Il et Vtrvm Secreta Stvdia Plvs Con
dvca111, Qvam 1\ ciiftitlatio illa. aut ciitra ... 

F. [E iiii] ro, au bas : t Vien11a: Pannoniœ apud 
/oam<em Si11grenium mtnfe Septëbri. 1\ Atmo. M . D . 
XIX. Il 

Édition faite sur celle de Bâle, Jean Frohen, 
m. febr. 1519. Elle a aussi les nouvelles pièces 
accessoires à la fin (Ff. E iii vo et ( E iiii] ro), et 
exactement les mêmes notes marginales. La pièce 
de ver~, au vo du titre, figure ici pour la première 
foi s . 

t:rac~ol\' i t: . b. uni \·. 
~''·P~ t ersbou r~ : b. imp, publ. 

ERASMUS (Desiderius). 

CRACOVIE, Jean Haller. 
E 4'3· 

Familiarium collollquiorü formule : " 
alia Il quçdam, p Def. Erafmü Ro-lltero
danum (sic). Il Lectori Endeca-llsyllabon. Il 

Omnibus neruis facito labores, Il 
Vt fit in ,pmptu facilis loquendi Il 
Forma, quâ paruo breuib9 libella 
Tradit Erafmus. Il 

ln-4o, sans chiffres ni réclames, sign. A 2 - D 4 
[D 6], 22 ff. Notes margin. dans les lim. et 1. C vo : 
admira ll tio ... Car. rom., sauf les deux premitres 
lignes du titre, qui sont en car. go th. 

F. [A] ro et vo: titre encadré; Beatvs Rhwa"vs, 
Nicolao Et Cra lltoni Stalbergeriis Patritiis 11 Frai!<
fordiwsibvs, Ni l! colai Filiis S D. Il Qvoties in men
lem venit ... , de Bâle, le ro des cal. de déc. 1518. 
L'encadrement, gravé sur bois, porte dans la partie 
supérieure le chiffre de l'imprimeur Jean Haller, les 
lettres J H entrelacées. 

Ff. A 2 ro - D 3 ro ; Familiarivm Colloqviorvm 
Forllmvlae Erasmi Rothero. Il 'l' Co/loq~<unl ... 

Ff. D 3 ro -1 D s] vo: 1: Breuis de copia prœceptio Il 
Ff. [D s] vo - [D6 ] vo: Des. Erasmi Rolerodami. 

De Ratione 1\ fludii, ad amicum quendü. epijlola pro
treplica Il Cvm te incrtdibili ... , s. d., avec la finale : 
1' De ratione jlfldii Epij!olf protrepticf ji11is Il 

F. [D 6) vo : fin de l'épltre pr~cédente; avis : 
Jo. Frobenivs Lectori. S. Il Hvnc tibi libellum erne ... , 
et souscription: 11 Cracoui~ ex rdibus Ioannis Hat/er, 

Anno '5'9· Il 
Édition conforme à celle de Leipzig, Valentin 

Schumann, 1519, in-4o, et faite, très probablement, 
d'après elle. On y retrouve l'endrcasyllabon du titre 
et les mêmes notes marginales, notamment dans 
l'épitre dédicatoire et au f. C vo : admiral!tio < 

imi!Probi·l ltas la:llboris. Il 
L'avis de Frohen a été rejeté à la fin. Les expres

sions françaises au f. C 3 ro et vo ont fait place à des 
expressions polonaises. L'allemand même n'a pas 
toujours été conservé. 

Cracovie :b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). E 414· 

MAYENCE, Jean Schaeffer. M. jan. 1520 . 

Famili llarivm Colla- li qviorvm Il Formv-11 
lae. Il Et Alia Qvae-lldam, Per Des. Il 
Erasmvm Rollteroda- llmvm. Il 

Apvd Avream Il Mogvntiam, Il Anno 
M. D. XX. il 

In-So, 71 pp. chiffrées et t p. blanche. Notes 
margin. Car. rom. Les pp. to et 62 sont chiffrées 
par erreur 01 et 52. 

Pp. [1) et 2: titre encadré et avis: Jo . Frobmivs 
Lectori S. Il Hüt tibi libellum erne ••• , s. d. L'encadre
ment, historiê et gravé sur bois, contient, dans sa 
partie inférieure, les armoiries et le chiffre de 
Schaeffer : 1 S entrelacés. 

Pp. 3 et 4: B<atvs Rhena,.vs, Nicolao Il El Cra
totti Stalbergt·llriis Patritiis FranciVordiet<fibvs. Nicol! 
lai Filiis S. D. 11 Qvolies ... , de Râle, to des cal. de 
déc. ISIS. 

Pp . 5-55 : Colloqvi[lorvm Familiarivm Il Formv
lae. Il Colloqvvntvr ... 

Pp. 56-64 : /el Brevis De Il Copia Praeceptio.l!, 
finis•ant par la mention: Familiarivm Colloqvi·llorvm 

Et Prœcepti-llvncvlae De Co-[lpia, Finis. [1 • Il 
Pp. 65-68 : Des· Erasmi Il Rot. De Ratione stvdii, Il 

Ad amic11111 q11wdam, epiftola 1\ (>arœnetica. Il Cvm te 
incredibiU qrJoda.m ... , s. d. 

Pp. 69-71 : Qvis Sit Moàvs Repetm-lldae Lectionis.l\ 
et Vtrvm Secreta S tvdia Plvs Il ciiducant, quàm cotJ
ftillatio illa, a~t ciitrà. Il 

Pp. 7 t, au bas : M ogvntiae Apvd 1 oannem 1\ 

Schaeffer, Mense lanva-llrio. Anno M. D. XX. 1\ 

Édition conforme à celle de Bâle, J . Frohen, 15 tg, 
m. febr., gr. in-8o. Mêmes pièces nouvelles, 
pp. 69-71, mêmes notes margin. 

Tubingue : b. univ. 

ERASMUS (Desideriu:;). E 4'5· 

VIENNE, Jean Singrenius. M. apr. 1520 . 

Familiallrivm Colloqvi-llorvm l:'·or=l!mv-
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lae. [[ Et alia qu~dâ, per Defide=llrium 
Erasmvm Il Roteroda=llmum. 

In-4o, sans chiffres, sign. A ij- F iij (Fiiijj, 24 H .• 
dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. [A] ro- A ij ro: titre encadré; pièce de 25 vers 
latins : Hvldrichi Fabri Rhtli Ende· l!cafyllabot< ad 
Leflorem, Il Hms Let/or fludii politioris JI ... , et : Btalvs 
Rhet1a11vs, Nicolao Et Cra-iitoni Stalbt l'g<rijs Patritijs 
Francjor<limjibus, Il Nicolai filijs. S. D. Il Qvoties in 
mentem uenit ... , de Bâle, 10 des cal. de déc. 1518. 
L'encadrement, gravé sur bois, se compose de 
4 pièces juxtaposées. 

Ff. A ij vo - E ii) ro : Colloqviorvm Il Familiarivm 
Formvlae. Il Colloqutmtur .. . 

Ff. E iij ro - F vo : Ci li revis De Copia Prœceptio.ll, 
se terminant par : Familiarivm Culloqvi-U ormll & 

Pra:ceptiflnculœ Il de copia, Fi11is. Il 
Ff. Fij ro- Fiij ro: Des • Erasmi Rot· Il De •·atiotJt 

jludij, ad amicum qrundam, 1\ Epij!ola Parœnelica. [1 
Cvrn te incredibili ... , s. d. 

Ff. Fiij ro - [Fiii;] ro : Ci Qvis Sit Modus Rr·[i 
P<tendœ Letlionis.ll et ... Vtrvm Secreta Il Stvdia Plvs 
Condvcant. qui/. confti· lltialio ilia, aut contra ... 

F. [Fiiij] ro, au bas : f! Viennœ Pannoniœ apud 
Joannem Il Singrenium Menft Aprilis. Il Anno. M. D. 
XX.I\ 

Conforme à l'édition de Vienne, m. sept. t519, du 
même imprimeur. L'encadrement du titre est diffé
rent, et les notes margin. ne sont plus en car. goth., 
mais en car. rom. 

Cracovit: b. Uni\' , 

Prague: b. unÏ\', 
SI-Pétushourg : b. imp, publ. 
Vienne : b. imp. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 416. 

S . 1. ni n. d'imprim. S. d. (C. 15~o). 

Familiarium Il colloquiorü formule, Et Il 
alia quedam, p Def. Il Erafmü Roteroda· Il 
mum.ll 

In-4o, sans chiffres, sign. A ij - E ij (E iv], 26 ff. , 
dont le rlernier est blanc au vo. Quelques notes 
margin. Car. rom . 

F. 1 A J : titre encadré et imprimé en car. goth., 
et avis : Jo. Frobet<ivs Ltctori, S. Il 4i HJic tibi librl
lum wu ... , s . d. L 'encadrement, historié et grave': 
sur bois, représente dans sa partie inffrieure la 
Vierge avec l'Enfant, un saint tenant une lance, et 
un évêque, la crosse dans la main gauche, un livre 
dans la main droite. 

F. A ij ro : Beatvs Rhmanvs. Nicolao Et Cra·ll toni 
Stalbergeriis Patritiis Il Fra11cjordienjibvs, Ni l! colai 
Filiis S D. 11 Qvoties ... , de Bâle, le to des cal. de 
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déc. ISIS. 
Ff. A ij vo- [DvJ1 r•: Colloqviorvm Pamiliarivm IJ 

Fcwmvlae. Il Colloqvvnlvr ... 
Ff. [Dvj] ro - (Eiij] ro : Brevis De Copia IJ Prat

ceptio. Il 
Ff. [Eiij] vo- [Eiv] r•: Des. Erasmi Rolerodami. 

De Ratio=IJ ne Stvdii. Ad Amicvm Qven ll dam. EJisto/a 

Protrepntica. IJ Cvm te incredibili qdii ... , non datée, 
et fini ssant par la mention : tJ De raÛOe jludii 
Epijlolœ JtrtptictZ, Finis. Il 

Édition faite probablement en Allemagne, et 
reproduisant, presque page pour page, celle de 
Leipzig, Valentin Schumann, 1519, in-4o. Elle aussi 
compte 26 ff., dont une p. blanche, et n'a des · notes 
marginales que dans l'épître de Beatus Rhenan us, et 
au f. (Cvj] r• : Admira·ll tio ... Le français: Il moy 
at beacop àe labwr. t<mps, nu de ptciine ejcojle et 
l'all emand vuethjltn pour vuechjlen se retrouvent 
lettre pour lettre dans les deux livres; ce qu'on ne 
sa_urait dire des autres éditions. 

Berlin: b. roy. 
Halle aiS : b: uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). 

(AUGSBOURG , Sylvain Otmar ?) 

S. d. (C. '52o). 

Fami /l iarivm (sic) Col ll loquio~ For=ll mu
lre. /1 Et Alia Qvredam il per Des. Erafmum Il 
Roterodamum. /1 

ln-4•, sans chiffres, sign. A ii - H iii fHiv], 32 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. 
Car. rom. 

F. (A]: titre encadré, et Io. Frobenivs Lectori. S.ll 
Hvnc tibi li.bellum eme ... , s. d. L'encadrement, his· 
torié et à rinceaux, est gravé su r bois, fond noir. 

F. A ii : Bwtvs Rhenatws. NicoiM Et Il Cratoni 
Stalbergeriis Patriciis Franc·llfordit1!fibus, Nico/ai 
filiis. Il S. D. Il QvC!ties ... , de Bâle, le IOdes cal. de 
déc. ISIS. 

Ff. A iii ro - G ro: Colloqviorvm Familia-llrivm 
Formvlœ. IIColloquuntur ... 

Ff. G r•- (Giv] vo: Brevis De Copia PrtZceptio.ll, 
finissant par la mention : Familiariù Colloquio~ & 

PrtZ-IIceptiuncultZ de Copia. Il Finis. Il 
Ff. H r•- H ii vo : Des. Erasmi Rot. De Ratione 11 

jludii, ad amicum quendam, Epi- llflola Parœnetica. il 
Cvm te incredibili quodam ... , s. d. 

Ff. H ii vo - (H iv] ro: Qvis Sit Modvs Repeten- ll dtZ 
leaiouis. Il ct Ci Vtmm jecreta jl11dia plus conducant , 
quam conjli{latio ilia, a ut contra. Il 

Édition faite sur ct lie de Bâle, Jean Froben, 
févr. 1 S'9· Elle contient les mêmes notes margi
nales, les mêmes expressions allemandes et fran· 
çaises et la même pièce nouvelle, ff .. Hiivo- [Hiv] r•. 
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L'encadrement du titre est exactement Je même 
que celui qui a servi pour le livre : E" probatiffi· limis 
autlwribus uariaJI' IJ rerum uocabula pro 11 iuuentute 
fchola-IJJ!ica ~reuiler, Il fed commo·lld~me coiiJieaa 11 
t MDXVIII li, in-4°, lequel finit par la souscrip

tion : Ci JmprejJum Aflgufl~ in fdillbus Siluani Otmar 
ap11d Il cœnobium diuf Urjt.Zf Il cis Lie hum. An11o tl. li 
Decimo octauo. 11 

Il est fort probable que les deux pièces sortent de 
la même imprimerie. Nous n'oserions cependant pas 
J'affirmer, car, celle qui porte le nom d'Otmar, est, 
à l'eXcept ion des lignes 2-9 du titre, entièrement en 
car. goth., et ne présente donc pas d'éléments sufti
~ants de comparaison . Le papier n'est pas Je même. 

Berlin :b. roy. 
Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Henri von Neuss. 
M. junio. (C. r 520). 

0 Fœlix Colonia. Il Familiallrivm Collo
qvio- ll rvm Formvlae, li fj Et alia quredam 
per Def. Il Erafmum Rote ll rodamum.ll. · · Il 

ln·4o, sans chiffres ni réclames, sign. Aiij. Diiij 
(Dv], 19 ff., puis 1 f. blanc. Car. rom. 

Ff. (A) ro et v•: titre encadré, et 11 Beatus Rhma
mls, Nicolao & Cratoni Stalbergtrijs IJ Patritijs Franc
fordie~!fibus, Nico/ai jilijs. Il S. D. P, Il Qvoties ;, 
mentem uenit . .. L'encadrement, à rinceaux et sous 
forme de portique, est gravé sur bois . Dans la partie 
inférieure, les armes de Cologne. 

Ff. [A ij] r• - [ D v) vo : /al Colloqvio lj rvm Fami
liarivm Formulae. Il ~ Colloquu11tur ... 

F. [Dvj vo: fin du texte et:~ Finis Colot~iœ a.pud 
Heu llrimm Nouefienjem, Il Menfe llmio. Il 

Édition tronquée. Elle ne contient que la première 
partie, les Formvlae proprement dites, qui finissent 
par les mots : S Cht·i. Age percupio IJ , et le f. blanc 
qui suit ne permet pas de supposer qu'elle ait jamais 
contenu davantage. On a supprimé aussi l'avis ordi
naire: / o. Frobtnivs Lfcfori. S. Expressions alleman
des et françaises aux ff. D ij ro et vo et Diiij ro. 

Anvers : b. comm. Berlin: b. roy. Londres : brit . mus. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 419. 

LouvAIN, Thierry Martens. 

Cal. mart. 15 '9· 

Familiarivm Il colloquiorvm formulre. Il 
~ Et Alia ~ Il quredam per Erasmum Il 
recognita. Il ~ Cvm Gratia Il & priuilegio Il 

Louanii apud Theodoricum Mar-lltinum 
Aluftenfem. Il 
.In-4•, sans chiffres, sign. a ii- giii [gvi], 30 11. 

Car. rom. 
F. [a] r• - a ii vo : titre, et préface : Erafmus 

Roltroàamns jluàiojtZ iuuëtuti Il S. D. Il Prodiit nuper 
libellus ... ,. datée de Louvain, cal. de janvier 'S'9· 

Ff. [a iii] r•- [!iv] r•: /al Colloqviollrum jami
liarium formulœ. Il Colloquuntur ... 

Ff. [!iv] v• - [g iv J r• : Brevis De Collpia frtZcep
tio.\1, se terminant par les mots : Familiarium co llo· 
quiorum, & prœcepti ll unculœ de copia finis Il 

Ff. [giv] vo- [gvi] r•: Des. Erafmi Roterodami, 
de ratione jludii, ad Il amicù quendam, epijlola pro
treptica. Il Cum te incrtdibili ... , s. d. 

F. [gvi}, à la fin: De ratione jludii epiflolœ pro
trepticœ Il fin is. Il Louanii in œdibus Theuàorici Mar
tini Il Alujtenfis. An . M. D. Il XIX. Cal. Mart. il 

F. [gvi] v•: marque typogr. de Thierry Martens, 
ne différant de celle ici .reproduite que par l'inter
verti~stment etes sentences placées à droite et à 
gauche. 

R reu 

THEODO. 
EXCV 

MARTIN. 
DEBAT. 

Ancora. 
A la suite de la marque typogr., les vers latins : 

Ne tempejtatum vis a1<jerat. A11cora jacra Il 
Quo mcntem jigas, efl iacienda tibi. Il 

et ]es sentences : E:~ ot..,f1 til~9tt« Il n ol).2~~-; €11 

ol11ou ·gr:ua: ; ti: Tt~; xV,.ut-;i.vll 

Expressions françai ses et allemandes aux fT. [eiiii ] 
ro et fro. Ces dernières ont subi des influences néer· 
landaises. 

Nouvelle édition, revue et corrigée par Érasme 
même, qui, à cette époque, séjournait à Louvain. 

Dans la préface, Érasme proteste contre la liberté 
qu'on a prise de publier sous· son nom les Familia
rvm colloquiorvm jormvlae de Bâle, Froben, 1 S 18, 
in-So. c Si le livre, dit-il, enseignait un latin pur, je 
ne voudrais pas encore qu'on m~attribue ce qui n'est 

485 ERASMUS - Colloquia 

pas de moi. Maintenant ·qu'il est infecté d'affreux 
barbarismes, un mot d'explications devient indispen· 
sable . j'avoue que, lors de mon s~jour à Paris, il y 
a plus de vingt ans, j'ai dicté je ne sais quelles 
bagatelles de ce genre. J'y avais joint une para· 
phrase des Elegantiae de Laurentius Valla, assez 
insignifiante, comme étant destinée à une huche 
plutôt qu'à un homme. j'avais, à la même époque, 
fait une ébauche quelconque de la Copia, entamé un 
livre de conscribwdis epi~ tolis et un autre contre les 
barbares. j'exerçai en outre journellement ma plume 
en rédigeant des lettres familiaires. Augustin Cami
nade, grand collectionneur de pareilles babioles, 
avec leque! j'habitai alors pendant quelques mois, 
tira de tout cela le livre en question. Il y ajouta des 
noms de personnes et des titres , plus quelque chose 
de son cru, pour ne pas perdre l'occasion de prou· 
ver sa bêtise. Il a ainsi, à mon insu, trompé quel· 
ques gens naïfs pour ramasser un peu d'argent, en 
vrai homme pauvre et affamé qu'il était. Pas n'était 
besoin à Beatus Rhenanus , mon ami sincère, de 
m'excuser, sous prétexte que le livre date d'il y a 
vingt an s. 1 e laisse les gens juges si, depuis lors , 
j'ai acquis quelque érudition et jugement; mais ce 
qui est certain, c'est qu'à cette époque je connais· 
sais le latin et les belles-lettres mieux qu'à présent. 
Qui a jamais dit dare jalututiouem pour dicere salu· 
tem, comme on lit à la p. 6, etc., etc.~ 

« j'ai averti le lecteur; ma tâche est terminée. Si 
après cela, quelqu'un se trompe encore, il n'a qu =à 
s'en prendre à lui·même . 1 e ne porte pas envie à 
Holonius, si, à cette occasion, il s'est tant soit peu 
illustré, mais je ne le remercierai pas, à moins qu'il 
ne me rende un service plus réel. 

« Bien que Je livre ne soit pas de moi, j'ai voulu 
le parcourir et le corriger 1 afin que la jeunesse ne 

fût pas infectée de solécismes par l'appât de mon 
nom ». 

Comme on voit, cette préface est ·un désaveu, non 
seulement de l'édition fautive de Frohen, faite à 
son insu et pendant son absence, mais de l'œuvre 
même. Le titre de la nouvelle l:dition serait en par
fait accord avec ce désaveu, sans les mots Et alia 
quœdam, placGs avant per Erafmum recognila. Nous 
croyons cependant qu'on continuera de mettre le 
livre au nom d'Erasme, parce qu"après tout, il est 
toujours plus de lui que de Caminade. 

La protestation et les critiques d'Érasme n'ont 
pas passé inaperçues. Beaucoup d'exemplaires de la 
première rédaction ont été corri.~és à la plume 
d'après l'édition revue. 

Gand : b. uc.iv. 
Giessen :b. univ. 

Londres : Lambeth Palace libr.0 ,_ G (11 
Odo•d ' b. Bodl. (\ \ ') fi 1 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 420. 

BÂLE, Jean Frohen. M. maio '5'9· 

Familia-llrivm Colloqviorvm Il formulre, 
m gratiam iuuen Il tutis recognitre ab Il 
Erafmo Rote-llrodamo. Il Et alia quredam 
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per Il eundem autorë. Il 

In-8o, 86 pp. chiffrées et I f. non coté. Car. rom. 
Notes margin. à partir de la p. 78. 

Pp. [1] et [2]: titre, blanc au vo. La bordure du 
titre, hist~rite, à rinceaux et gravte sur bois, con
tient, au milieu de sa partie supérieure, la marque 
typogr. de Jean Frohen. 

Pp. 3-6 : préface : Erasmvs Roterodamvs Ca11-11 
ditlo Lectori S. D. 11 N on me clàm tjl optime leilor, Il 
alienws ~ffe: fed tamen quüdo \1110 dat? efl opportwâor 
locus, pattcis udmot:endwn putaui. Il Prodijt q11itlam 
lihtlltts colloq1ûormn. familiarimn ... , datte de Lou
vain, cal. de janvier 1519. 

l ' p. 7-66: Colloqvioll•vm Familiarivmll Formvl"'-11 
Colloqvv11tvr A vlau !11 Hoc IJ libtllo Clrrijlianus, 
Attgttjlinus poi- ll la, i'<lrus puer, Erafmtts . Tlteo -11 
.toricus, Midas, ltofpiles. Il 

Pp. 67-77 : J.- · llrrvis De Il Copia Praccrptio Pt~· 

En,s. U, finissant par la mention : Fami/iarivm Cul
lncpino VIII Il Et Pr•~tctf'lù•ncvlae Il De Copia, F i11is . Il 

l'p. 7H-82 :Des • é'rasmi Il Roterodami, De Ratio11r 

S tvJitlii, ; lei A 11ticvm Çvemdam, Il Epistola Paraelle
tica. 1! Cvm le incrtdibili ... , s. d. 

Pp, 83-86: Qvis Sit Mo-ll dvs Repetmdae Lectionis.ll 
ct Vtrvm Secrttu Stt·dia Plvs \1 conducat~t, qutlm con
jiiéla tio illa, aut cülra. j 

F. non coté, ro : Basi/eae Apvd Joamzem FroU 
beuivn• Men se .\!tlio, An. M. D. XIX li ; vo: marque 
typo~r. de Jean Froben. 

:-.louvelle éd it ion, avec titre corrigé. Elle com
prend, de plu s que celle de Louvain, Thierry Mar
ten s, cal. de mars I 519 , in~4o, la pièce accessoire 
qui occupe les pp. S3-8ù, La préface est la préface 
martinienne remaniée : une nouvelle phrase, intro
ductive, t~lou me clJilll t'}l . .. putaui, a été mise en tête; 
l'ancien début a été un peu modifié en conséquence, 
ct deux passages ont été su pprimés vers la fin. Le 
premier est une simple phrase : Qnè fi pergat, ex 
1/olonio jt~cicmttS Holopolil, tult fi malit holopolit"i, 
placée entre les mots offi cia et Scio; le second : 
tllio'J ... , occupait prè~ de dix lignes, immédiatement 
avant ia formule linale : Bene uale /e{/or optime .. La 
date de la préface a été gardée telle quelle. Elle 
est, naturellement, sans aucune valeur comme 
point de repère, 

Le texte des j orm11.lae ne s'éloigne de l'édition 
modc?=le que par des particularités sans importance, 
la suppress ion de quelques en-têtes et l'interver
tisscment de l'ordre des titres honorifiques groupés 
à la p. 10 : Saw?itas ct Maiejlas ont pris la place 
l'un de l'autre; llmplitudo et excellenti~ également. 

Wolfenbüttel: b. duc. Bâle: b. uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). E 421. 

DEVENTER, Albert Paffroed. M. junie 1519. 

Familiarium collo=llquiorum formulae Il 

Et alia quaeda;~ Il per Erafmü recognita Il 
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In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Eij [Eiiij], 24 ff., 
dont le dernier est blanc au vo, 

Ff. [A] ro- A ij vo: titre; 4i E•afmus Roterodamus 
jludioff iU=IIuentuti S. D. Il Prodijt "uper libellus .. , 
de Louvain, cal. de janv. 1519 (n. st.). 

Ff. A iij ro - [ D iiij] ro : Colloquio•um familiarium 
jormulf. Il Colloqrmntur,, 

Ff. [Diiij] ro - Eij vo: Bnuis dt copia pnceptioll, 
finis sant par :Cl Familiariii colloqt~ioii/, et pr~ceptiun· ll 

wl~ de copia Fi,.is. Il 
Ff. [Eiij] ro- [Eiiij] ro: Cl Def. Erafmi Rotero

clami : de ratione jludij : ad Il amicii quendà : epij!ola 
P•·otnptica Il C"'n te incredibili,.,, sans date et se 
terminant par la mention : De •atione jluàii epijlolf 
protreptic~ finis Il Da11entri~ in fdib"s Alberti Paf!radi 
An. Il M. D. Xix, Men fe Junio Il 

Réimpression de l'édition revue et corrigée de 
Louvain, Thierry Martens, 1519, cal. de mars. Les 
quelques expressions françai ses qui s'y rencon
traient ont été supprimées. Les citations allemandes 
trahissent des influences néerlandaises. 

Berlin: b. roy. 
La Haye : b, roy. 
Du.saeld.orf: b. roy. 

Lubec.k : b. ville. 
Muoster: b. roy. Paulin. 
Weimar: b, gr.-oduc.. 

ERASMUS (Desiderius). 

AUGSBOURG, Sigism. Grimm & Marc Wyr-

sung. M. oct. 1520. 

Famili~llarivm Collo!lquiorü formulre, 

in Il gratiam iuuëtutis Il recognitre ab Il 
Erafmo Rollteroda=llmo. Il Et alia quçdam 

per eun=lldem autorem. Il 
In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Giiij [Gvj], 42 ff., 

y compris le f. blanc à la fin. Notes margin, f. [DviJ] 
ro : Aàmira-iitio ... , et à partir du vo du f. G vo. 
Car .. rom. 

P. (A] : titre encadré, blanc au vo. La bordure 
du titre, à rinceaux et historiée, est d'une seule 
pièce et gravée sur bois. La partie inférieure con
tient un génie appuyé sur un bâton, un autre génie 
tenant une lance et donnant du cor; puis, entre eux, 
un chien s'emparant d'un lièvre. 

Ff. A ij ro - [A iiij] ro : préface datée de Louvain, 
cal. de janvier 1519: Erasmvs Rote.odamvs Il Stv
diosa I vve,..Utvti S. D. Il Prodijt nup libellus., 

Ff. [Aiiij] ro- Fiiij ro: Colloqui-Uorvm Familia
rivm Il Formvla. JI Colloqvvntvr Avtem In Il hoc libella 
Ch•iJiianus, Augujlinus Il poeta, Petrus puer, Eraf
mu~. Il Theodericus (sic), Midas, Il hofpites, Il 

Ff. Fiiij vo- G ro: :f Brevis De Il Copia Prtzceptio 
Per E•as. 11. se terminant par les mots: Familiarivm 
Colloqvi:llorvm Et PrœceptivtO=II cvlœ De Copia, Il 
Finis. Il 

Ff. G vo - G iij vo : + Des, Erasmi Il Roterodami, 
De Ratione Il jludij, ad Chrijlianum Lubecen.ll epij!ola 
parfnetica, Il Cvm te incredibili ... , s. d. 

Ff, Giiij ro- [Gv] vo: Qvis Sit Molldvs Repetendtz 
Le•llctionis. Il et Vtrvm Secreta Stvdia Il pius condu
cant, quam con·llfliélatio ilia, aut Il contra. Il 

F, [Gv] vo, au bas: Excufum Augujlœ Vindelicoii/ 
in Offici•oa Il Prouidorü dt Circumfpe{/oii/ uirorü Il 
Sigifrmmdi Grim Medici, ac Il Marci V11yrj11ng 
Me,..llfe Oélobri, Anno Il M. D. XX. Il 

Édition augmentée, avec un titre corrigé, comme 
celui de l'édition de Bâle, Frohen, mai 1519. Par sa 
préface, ses jormulae proprement dites et ses Prœ
ceptivncvlœ De Copia, elle appartient à la série dont 
l'édition de Louvain, Th. Martens, 1519, cal. de 
mars, est la tête de ligne. Elle contient en plus le 
Qvis Sit Modvs, ff .. Piiij vo - G ro. Celui~ci, avec ses 
notes marginales, et les notes marginales de l'épître 
précêdente: De Ratione jludij, est emprunté à une 
édition de la rédaction primitive. Le De Ratio11e 
jtudij même trahit des tentatives de correction de la 
part du nouvel éditeur. Son en-tête, avec le nom 
du destinataire, rappelle l'êdition de Strasbourg, 
J. Knoblouch, 1520, 6 des ides d'aoOt, laquelle lui 
est antérieure, mais appartient cependant à la série 
décrite ci-apr~s. 

Les titres honorifiques groupés en tête du f. B ij ro 
ne suivent plus dans l'ordre donné par l'édition de 
Martens : M aiejlas et Sanélilas ont été remplacés 
l'un par l'autre; de même que Excellètia et Ampli
tuda. Ces deux dernières particularités rappellent 
encore l'édition de Bâle, Frohen, mai 1519. 

Les expressions allemandes et françaises sont 
plus exactes que d'habitude. 

Muoich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 423. 

VENISE, Grégoire de Gregoriis pour Lau-

rent Lorio. X. jan. 1522. 

Familiarivm Il Colloqviollrvm Formvlae, 

In Il gratiam iuuentutis recognitre ab Il 
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Erasmo Roterodamo. Il Et alia quredam 

per eundem autorem. Il (S'• Catherine, grav. 
sur bois). 

In-8o, XXIIII ff. chiffrés, Notes margin, aux 
ff. XIII et xv ro. Car. ital. 

Ff. [! ] ro -II vo: titre encadrê ; E•asmvs Rolero
damvs Stv· ll diosae Jvvwtvli S. D. Il Prodiit nuper 
libellus quidam .. . , de Louvain, cal. de janvier 1519, 
L'encadrement est composé de quatre pièces, gra
vées sur bois et juxtaposées. 

Ff. III ro - XXI ro: Colloqvio•llrvm Familiarivm Il 
Formvlae. Il Colloqvvntvr ... 

Ff. XXI ro- XXIII/ ro: Brevis De Co· II Pia T'rae
ctptio Per Eras. 11 , se Lerminanl par : Familiarivrn 
Colloqviorvm Il Et Praeceptivn<ulae Dt Il Copia. Finis. li 
lmpreffutn Venetiis per Gregorium dt Gregoriis. 
Expëfis li Laurentii Lorii. A1mo. M. D. XXII. Die . 
X. Ianuarii. 11 et marque de Lorio. 

F, XXIII! vo: S« Catherine, grande planche sur 
bois, signée dans la partie supérieure à gauche : 
L. Lo. (Laurent Loriol. 

l~dition moins complète que les précédentes : 
les pit:ces accessoires, sauf une, ont été supprimte::,. 
Elle a été faite d'après celle d"Augsbourg, Sigism. 
Grimm et Marc \Vyrsung, oc t. r 520, in·4u. Le~ 

titre~ et les expressions allemandes et française!:. 
dt:s deux éditions sont conformes les unes aux autre:-.. 

Oxford; b. Bodl. 
Rotterdam; b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 424· 

(LouvAIN), Thierry Martens. 

( Oct.-~ cc . 1519). 

Familiallrium colloquiorü formulre, in Il 
gratiam iuuentutis recognitre Il & auélre ab 

Erafmo Rotero. Il Et alia q;,;.,è:-tm pG 

eun ll dem autorem. il Contefiatio Erafmi 

aduerfus fellditiofas calumnias. ll Cum gratia 

& priuilegio. Il 
ln-4o, sans chiffres, sign. aii- hiii [hvij, 34 ft. 

Car. rom. 
F. (a] : titre encadré, blanc au vo. L 'encadre

ment, gravé sur bois, est pareil à celui qui a servi 
pour les éditions Frobéniennes de nov. t518 et de 
févr. 1519. Seulement au lieu d'y rencontrer, dans 
la partie supérieure, le caducée de Froben, on y 
trouve l'ancre de Martens. 

Ff. a ii ro- [aiiii] vo: première préface: Erasmus 
Rotellrodamvs Can ll diào LectoJiri S. D. !1 Non m< clà 
ejl. ... , de Louvain, cal. de janvier 1519; seconde 
préface : Theodoricvs Il M artinvs A lo ii .Jlenjis amico 
leélori S. D. Il Qvoniam quicquid ocii.,, s. d.; 7 dis
tiques latins : Conradi Goctellnii in comendalionem 
Colloquiorum 11 /amiliarium. Il Vis cito parue puer .. . , 
et 1 p. blanche, 

Ff. b ro- gii vo: ~ ColloqviollrvmFamiliarivm Il 
Formvlae. Il Colloquuntur,. 



ERASMUS - Colloquia 

Ff. giii ro · h iii ro: Brevis De Co\IJ>ia prœceptio per 

Erafmum Not.!l, finissant par la mention : Familia· 

rium col/aquiarum, & prœcepti- !lunculœ de copia finis.\1 
Ff. l• ii vo • [J.iiii] ro, épître : Des. Erafmi Rate· 

rodami, de ratione fludii, ad Il amicü quendam. 
ej>ijlala parœnelica. Il Cvm te increàibili .. . , non datée 
ct se terminant par les mots : De ratiout jludii Jt 
epijlolœ parœmticœ ji11is. Il 

Ff. [hiiiij ro · [hv] :}al Qvis Sit Ma\ldus repe
lendœ letlinnis. Il et Vtrum [ecreta jludia plr.s condu· 

ca nt, ij Il callftitlatio ilia, a ut contra. li, s. d. 
Ff. [hv] vo et [hvi] ro : Erafmus Rotrrod. twrica 

ktlori. S. D. Il Rvrjus e:ttitif!e àoleo ... , datée de 
Lou vain. 

F. (hviJ vo : marque typogr. de Martens, entourée 
de légendes et vers latins, puis deux autres vers 
latins: 

Ne lempejlatum vis aujerat , Ancora facra 11 

(jua mwtem ;igas, ejl iacie11da tibi. 11 

ct deux proverbes grecs : E <~ •,( ·,~v :À'.i. r,:,~~cx . ct 
11 -:.i. i::.C'-'" ~ ., .,;: .,~J /~p- ~-.b ':'' " 'J'l.'J'l."f~i:. Les légen 
des et ,·er~ qui entourent la marque, ~o nt :(en t€:te) 
lt ,:; ,~:~. .\ ·1, ... -:. :~. ~en bas) Sacra A1teora. (à droite du 
spectateu qSemper fit tibi nixu me11s ho11ejfo. tà gauc he) 
Sacra luu 11.ucora 11011 fefellit vnq. 

R rua 

THEODO. 
EXCV 

MARTIN. 
DEBAT. 

Ancora. 
Nouvelle édition, revue, augmentée, et toujours 

non reconnue, comme l'indique Je titre encore 

modifié. Faite sur celle de Bâle, Jean Frohen, 
mai 1519, in-8o, dont elle reproduit l'épître dédica
toire écourtée, elie comprend les augmentations que 
voici : ro, la préface de Thierry Martens; zo, les 
vers de Goclenius; 3o, l'épître finale (ff. (lw) vo et 
[hvi] ro) qui, sur le titre, s'appelle : Contejlalio 
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Erafmi nduerfus jeditiojas calttmnias; 4o, un certain 
nombre de phrases et de mots ajoutés par-ci par-là 
au texte pour le corriger ou le compléter : f. b vo au 
bas, la phrase : V:torculœ dulci!fimœ, fuaui!fimiftp 
liberis, oïa lœ !l ta, faujlatp coprecor.; f. (b2] ro, 
ligne 5, 2 mots: Faélii puta \1 ; idem, ligne 8, les 
mots : q11ando receptü ë, vt h0110ris gra·\ltia barbare 
loquanmr.\1; idem, ligne 23, 2 mots: Vt licet.; f. [b3] 
ro, au bas, 2 bonnes lignes : Con-11ti1Jentey affixtts es 

libYis ... affides.; idem, vo, ligne 21, une phrase: 
Occupatim1es i11 i~ts voca, nO me. ; idem, ligne 25, 
2 phrases : Qrta!lmill• tl vifrrl, objlitit tepejlas. 

npejlas vtriuftp roll fpeaü vtriftp iuuidit.; f. (b4) ro, 
ligne 4, une phrase d'à peu près 4 lignes : Etiamfi 
in carmine vfus t.fl .Afar-lltia lis, id 'id' indicauit viY 

adprime clarus D. NicoUlaus d< Burgodia, jipojitus 

collegii diui Petri apud Il Vltratraietlinos, ne cjuè iteri 

j11a laude frandem'~.; idem, ligne 15, une phrase: Pro 
tuis ad me li-\lleris ... ; f. (b4) vo, lignes 1-3, 2 phra· 
ses: Rumores adjeYO, q~ibus vel tota plaf4jtra ... ; idem, 
dernière ligne, 2 mots: Scombris obuol jj ueudis.; f. c ro, 
lignes 4·7: Aug. Equidë ... ; f. c vo, dernière ligne, 4 
mots : V el patius fralralia om11ia.; f. [<3) ro, ligne 10, 

1 phrase: Apud m · llminem ... ; idem, ligne I g, 3 mots: 

Pfliluas, prœ-!lfcribas, co11dicas; f. [c4) r•, ligne 14, 
I phrase : Opta igit' ti\lbi Bola11i cerebrll. ; idem, 
ligne t8, 2 phrases : Quid opcts ... itmidts. ; idem, 
ligne 22, I phrase : Clrr. Il Perge igitur comite barra 

f ortrma. ; f. [ c 4j vo,l igne r, I phrase : V ide 11e pattcis 
me cümèdes multiloquo. (le mot multiloquo, qui se trou
vai t dans la phrase prét.:i:dente a l:té supprimé); idem, 
ligne 8, 5 lignes; Aug. Sed tu defiue ... uifi rrwcejcul.; 

f. d ru, ligne 17, I phrase: Ad eundem modü dicit 
Cictro, ln vicio t!Je, in cf'il!mine effe .; idem, ligne rg, 

I phrase : Ne mihi fis .;,, mora; idem, ligne 23, 
2 phrases : Carrdi-\ld•ts tibi illtcxerit... repreror.; 
f. d vo, ligne 8, 2 demi-lignes : quod tfCü e:tpoftulè • ... 
drfyderem.; idem, ligne 13, environ 2 lignes : Deme

reor Jwmi11t. tJu2 adiungo Uetzefi-!lcio. promeuy laud2 

aut /JYtmiü. (pour remplacer une autre ligne); idem, 
ligne 22, 2 propositions : Succëjjjes immerenti. prœter 
caujam ijluc Jucis.; f. d i.i ro, ligne 4, 1 phrase : Hattd 

grauate fece-\lro.; idem, ligne 13, 2 mots: ne jr<tjlre\1 
Yis; f. dii vo, ligne 5, z mots : V eneres, gYatias,; 

idem, ligne 12, environ 8 lignes : Q1tid fi vnam aut 

"/ter am Il vmbram addu:tero ... relique rit. (tout ce pas· 
~age est mal intercalé; pour ne pas interrompre le 
dialogue, il devrait venir trois mots plutôt, avant la 
question : Quo nu11c P•operas 1) ; f. [di ii] vo, ligne 1 g, 
I ligne : Habetis co,.fecrationè poeticâ, ac vobis 

rlignam.; f. [diiii ] ro, ligne 14, 3 mots: non 11 /Xbis, 

rjit<IS,; f. !di iii] vo, ligne II, I phrase: Aug. Palato 
plus fapio, ij ingenia.; f. f vo, ligne 4, en-tête : De 

conuiuio apipa•o & poetièo.; f. jii ro, ligne zo, z pro

positions: Bibito ftliciter. Bibe bonis 1! auibrrs; idem, 
ligne 24, 3 mots : & immutzë dimijeYis.; f. f ii vo, 
ligne 18, 3 mots: & accej>lt1fert.; f. f iii ro, ligne 5, 
I phrase: brdig11a li ':ft fabula vejlris auribus.; f.J[iii] 
vo, ligne 1 I, . en-tête : Emeu di, œ.ftimandicp veYba.; 

idem, ligne 17.3 mots: Projlat,,pfcriptl1ë; f.j[iiii] ro, 
ligne 20, 2 propositions : Qua11ti indicas ter Decë 
fcutatis., remphiçant les mots : Quanti œjlimas te 1; 

idem, ligne 23, le mot : putrè.; f. g ro, ligne 22, 

2 phrases : Baf!us charius cacat ij bibit. Phryfii 

minimo œdificant, jimo bubulo. ; f. gii ro, ligne 3, 
I phrase : Qui 11as Japienter co"·\ldidit, clemwler rede· 
mit, largiter refecit, ejlo lau-!ldatus ;,. œternum., en 
remplacement d'une phrase moins longue : Qtû nos 
cnauit, Yedemit ac panit, beuediilus fit in œtermun; 
f. gii ro, ligne rB, une proposition: NO tnim jolfi 

facil ll dus cames in via jJ vehicula ë, verü tliii for

maja Il· 
La révision a, par contre, amené aussi , en dehors 

de la substitution d'une prière de 5 lignes (p. gii ro, 
ligne 6) à une autre d'égale étendue, quelques sup· 
pressions de peu d'importance : f. [diii] ro, ligne 5 : 
le nom Banttum après le prénom Attgt~.flimï; f. d iii 
vo, après la ligne I 5, toute une ligne : Pver. Beutdi
cite . Hospites. Domim"; f. [eiii] vo, ligne 14, après 
mihi religio e.ft, les mots : A1entiYis dicere, Yeligioue 

prohiùtmuY. 
La lettre fina le, nouvelle, ou Corrlejlatio ... aduerj11s 

frditiojas calmnnias est une protestation d'Érasme 
contre les indiscrets qui, sans son consentement, 
avaient publié certaines de ses lettres adressées à 
Reuchlin et à Luther, puis contre ceux qui, catho
liques ou protestants, se basaient sur ces lettres pour 
Je représenter comme favorable aux hétérodoxes. 

c: Je regrette, dit-il approximativement, que dans 
la nouvelle édi tion des lettres adressées à Reuchlin, 
on en ait inséré quelques-unes des miennes. Elles 
n'étaient pas destinées à la publicité; elles ont, en 
outre, été odieusement modifiées. Je me soumets à 
n'importe quelle peine si, dans la lettre écrite de ma 
main, on trouve le nom de ChYistianiftes au lieu de 
Cltrijlanus. Reuchlin n'est pas homme à permettre 
pareille chose. Le fait a été commis à son insu par 
des amis plus zélés que prudents, les mêmes qui ont 
inventé le titre de Reuchlinisfes et qui ont dit de moi 
Erafmus fuis diuinis fcriptis Renchlinü vbitp d<fen· 
Jurus. Je ne suis ni Reuchliniste, ni partisan d'aucune 
faction humaine. Je suis chrétien et je reconnais des 
chrétiens. Je ne supporterai pas des Érasmistes; je 
ne connais pas des Reuchlinistes. Entre Reuchlin et 
moi, il n'y a rien qu'une bienveillante amitié. Je n'ai 
jamais entrepris sa défense, que lui d,ail1eurs ne 
réclame pas. J'abandonne cette cause au juge 
suprême sur terre, qui s'en est réservé la décision 
en dernier ressort. Dans l'épître-réponse à Luther, 
il est fait mention de l'évêque de Liège, mais cette 
mention ne se rencontre pas dans la même lettre 
publiée à Bâle, je ne sais par qui. Tout comme dans 
la lettre d'Eckius à jacques van Hoochstraten, que 
quelques-uns ont fait circuler à Bruxelles, on a 

supprimé un passage assez impertinent contre un 
duc illustre. Mais à tout prendre, je préférerais 
encore pécher dans ce sens. Je ne rougis pas d'avoir 
écrit à Luther; provoqué, je répondrais même au 
Turc. Je le favorise dans ce qu'il fait de bien, non 
dans ce qu'il fait de mal, ou plutôt je favorise le 
Christ, non pas lui. Je réponds de façon à lui don
ner beaucoup d'avertissements. J'y mets de la poli
tesse parce que je vois qu'ainsi on réussit d'autant 
mieux .•. Je ne suis ni l'accusateur de Luther, ni son 
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protecteur, ni son juge. Cela concerne ceux que 
Je Pape a expressément chargé, de cette mission. 
Cependant, serait-ce un si grand. crime, si, sans se 
mêler à la cause, on sympathisait d'abord avec un 
homme de bien, ce qu'il est même aux yeux de ses 
ennemis, ensuite avec un cœur qui, malgré les excès 
de son juste courroux, n'en peut pas moins être 
appelé un excellent organe du Christ, de celui qui n'a 
pas éteint le lumignon fumant, mais l'a excité, bien 
différent en cela de ceux qui aiment mieux perdre 
et opprimer que guérir et instruire. La sévérité 
des lois permet, même aux juges jurés, d'être favo
rables à l'accusé; l'humanité commande de secourir 
l'opprimé. Je parle ainsi, complètement étranger à 
la cause de Luther, et ennemi, autant que personne, 
de n'importe quelles dissensions. D'ailleurs cette 
épître peu comprise et encore plus mal interprétée, 
Luther même regrette qu'elle ait été publiée, comme 
l'atteste sa lettre à mon adresse. Je voudrais donc 
que ceux qui publient des livres, s'abstiennent de 
pareilles licences séditieuses, et n'abusent pas de 
leur art qui a été inventé pour soutenir les études 
et les mœurs, et non pour troubler la Chrétient6:. 
Si leur témérité ne peut être réfrénée, je veux en 
tout cas, cher lecteur, par cette lettre, vous faire 
connaître mon opinion ». 

Le recueil de lettres à Reuchlin, compromettant 
pour Érasme, est intitulé: Illvslrivm virorvm epistolœ, 

htbraicœ, grœcœ et latiuœ, ad /oannem Reuchlin Phor· 
ceufem. vi rum tlojlra a tate dotlijfimum di uer fis tempo
ri/ms miffœ, ·quibrts iam pridem additus tfi liber 

sectmdvs nvnquàm antta tdi.tus. Reuchliui.ftaYum exeY
citum pagina inuet~ies mox fequet~ti. Haguenau, 
Thomas Anshelmus, 1519, m. maio, in-4o. La table 
du contenu à laquelle on renvoie, débute ainsi : Cap
tl.ionis (Reuchlin) àefensort.s acerrimi, viYi Germania: 
totius lilerati!fimi fplendidi!fimitp. D. Erafmus Rait· 

YOdamus uiY ]ecu li tJOjtYi dotlijfimus, qui Capnionem 

fuis diui1>is aperibus unditp purgat ar defendit. Her· 
tnaunus Comes de NuenaY, tJobilium omnium fpecimen ... 
Non seulement Érasme est incorporé parmi les 
Reucblinistes, mais il est placé en tête d'eux tous, au 
nombre de quarante-trois. L 'assertion de l'éditeur 
du livre est basée sur cinq lettres d'Érasme à 
Reuchlin insérées aux ff. sii vo- t vo. Nous en don
nons ici l'incipit et la date, car elles n'ont pas, que 
nous sachions, été reproduites dans aucun recueil 
des lettres d'Érasme : Si Vales najlrœ Germaniœ 

decus, ejl u11de plu•imum gaud<â, Recutilus ille e:t 

nocentiJ!imo V erpo fceleratiar no Chrijlianus, jtà 

Chrijlianijles tdito libella, eotp uulgari lingua ne no 

intelligant ipfius fodales, doaos omnes ut audio 
nominatim lacerai ... Louanii. XVJI.KL. Decembres.; 
lam bis ad te fcripfi, forta!fis 11egligentius ... caJ. de 
mars; Cum age rem apud BYitannos, yeddita junt 

1nihi tuœ literœ ... , s. d.; Nvllo Jtrmone confequi 
qutam, quo jluàio, qua ueneratione... CalfCii. VI. 

K al. Stptembres; et Cvm has literas Pa•af!tm aà 

primam -1pr.x.p.,u.«TO'fôpou copia ... Antuerpia. III. 

Kal. Oaob. Si nous avons donné un peu plus de 
développement au premier incipit, c'est parce qu'il 
contient le mot Chrij!ianijtes, qu'Érasme affirme ne 
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pas se trouver dans l'Original de sa lettre. 
L'épître à Luther dans laquelle il est fait mention 

de l'évêque de · Liège, est probablement celle qui 
figure dans : P. SCHADE Mose/lanus, de yatione dis
putandi .•• . s. 1., 1519, in·4o, entre les ff. Diij ro et 
[ Diiij] ro '. Celle où le nom a été supprimé, se 
rencontre dans : ERASMus, farf'ago nova epistola
-rvm .. . , Bâle, J. Frohen, 1519, m. oct., in-fol., 
p. 136 (datée de Louvain, 3 des cal. de juin 
1519); elle débute: FYater in CMislo chaYiffime, 
epijtola tua mihi fuit gyatiJJrma... Cette dernière a 
été reproduite dans : ERASMUS, epistolae ad diver
sos ... ; ~âle, 1521, pridie cal. septembris, in-foL, 
p. 286 (1dem); ERASMus, epistolae ... , Bâle, Frohen, 
1538, in-fol., p. 244; idem, Râle, Frohen, 1540, 
in-l"ol., p. 244; idem, Bâle, Frohen, 1558, p. 244; 
ERASMus, opera ... , Leiden, 1703, in-fol., vol. des 
Epistolae, col. 444, no 427 {datée de Louvain, 30 mai 
1519); et , en français, dans: ÉRASME, lett,-es traduites 
p. PierYe-F. Le Coura;yer (coll: de S. A. R. Mg<, le 
c.omte de Flandre), et dans : E .·S. MARSEILLE, 
EYasme et Luther , Montauban, 1897, p. 18. 

La préface de l'imprimeur, Thierry Martens, a 
été reproduite dans : Van !sEOHEM, biogyaphie de 
Thierry Martens, Malines et Alost, 1852; in-So, 
P· 321. Cet auteur dit que, vu l'état de la marque et 
le contenu du livre, l'édition doit être rapportée à 
!*année 1520 ou 1521. Cela ne nous parait pas fondé. 
L 'édition en quêstion imprimée à Louvain, par 
Martens, avec une préface de sa main, avec les vers 
de Goclenius et les augmentations d'Érasme, tous 
les deux établis aussi à Louvain, est sans .aucun 
doute la tête de ligne de toutes les éditions du même 
contenu. Elle est donc antérieure à celle de Cologne, 
Eu$:harius Cervicornius, déc. 1519, in-4o, c'est-à
dire antérieure à un jour non déterminé du mois de 
décembre 151 9. Comme d'autre part, dans la pièce 
finale de l'édition de Martens - Detejlatio _ il 
est question du Farrago epistolarum d'octobre 1519, 
cette même édition doit être postérieure à ce 
Farrago, de sorte qu'en fin de compte elle a paru 
ent~e un jour non déterminé d'octobre 1519, et 
un JOur non déterminé du mois de décembre de la 
même année. 

' Nous ne disposons que de l'édition de Haguenau 
Thomas Anshelmus, s. d., in-4o, laquelle ne contien; 
pas la lettre en .question. 
GaDd : b. uni v. Ozford : b. Bodl. 

ERASMUS {Desiderius). 

PARIS, Gilles Gourmont. S. d. (1519). 

. Fami.liari~m Il colloquiorum Formulre. 11 

m graham •uuentutis recognite 11 & auéte 

ab Erafmo Rotero. Il Et Alia Il quredam per 

eundem Il autorem Contefia~lltio Erafmi 

adue~us Il feditiofas calumnias. 11 Cvm 

Graha Il & priuilegio ad ~iennium. 11 
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Proftant Parrhifijs in via ad diuum Iaco

bum apd' Il Egidium Gourmont. fub triü 

coronaljl interfignio 11 

ln-4o, sans chiffres, sign. aij. _ hiij. [hvj.], 34 ff. 
ear. rom. 

F. [a]: titre, blanc au vo . 
Ff. aij. ro . (a ·iiii ro): première préface: Erasmvs 

Rote l! rodamvs Canlldido Lectol!ri. S. D. 11 Non me elit 

efl ... , de Louvain, cal. de janvier 1519; seconde 
préface : Theodoricvs il Martinvs Aloi!Jiien.fis amico 
l~a,,. S. D. Il Qvoniam quicquid ocij ... , s. d.; 7 dis
tiques latms : Conradi Goclel!nij iu comendationem 
Colloquiorum Il FamiliaYirlm. 11 Vis cilo parue puer ..• , 
et 1 p. blanche. 

Ff. b ro - gij vo : Colloqviol!rvm Familiarivm 11 

Formvlae. Il Colloquuntur aulè in hoc libello Chrijlia
nus, Il Augujlinus, poeta, Petrus, puer, Erafmus, 
Theo·lldorocus, Midas, minijler, conuiua:. Il 

Ff. [giij] ro · bij {sic, pour hij) ro: Brevis De Col [Pia 
f!'a:ceptw per Erafmum Rot. li, fin issant par la men
hon : Famili.arium colloq~<iorum, & prœc.,., l! ptiuncul'" 
de cojna Fu,.s. 11 . 

Ff. hij vo - .[hiiij.] ro: Des. Erafmi Rolerodami, 
de ral•one jludiJ, ad Il amicü quendam, epijlola para-
1Jetsc~. Il Cvm k Jncredibili ... , sans date, mais se 
termmant par les mots : De ratione jludij & epijlolœ 
paraneticœ Finis 11 

Ff. [hiiij.] ro- [hv. J ro: Qvis Sit Mol!dus yepetetl
da letl•on•s. Il et Vtrum jecYela jludia plus condu
cant, Il ii confflitlio (sic) ilia, aut contra. Il • s. d. 

FL [hv .] vo - [hv;.] ro : Erafmus Rote. amico 
letlor~. S. D. Il Rvrfus ex ti tiffe doleo ... ' datée de 
Louvain. 

F. (hvj.] vo: blanc. 

Réi~pression, page pour page, de l'édition de 
(Louvam), Thierry Martens, {1519), in-4o, et s'en 
rapprochant assez bien pa~ les caractères. Elle a 
probablement paru peu après. 

Chartres: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 426. 

COLOGNE, Eucharius Cervicornus. 

M. dec. 1519. 

Familial_lrium colloquioljl formul re, in 

grat~am Il tuuentutis recognitre, & auétre ab 

Er al Il mo Roterodamo. Il Ad hrec per eun

dem. Il Breuis de copia prreceptio. 11 Modus, 

fiue ratio fiudendi . 11. Rep"etendre leétionis 

norma. Il Contefiatio aduerfus feditiofas 
calu-llmnias . 11 

ln-4o, sans chiffres ni réclames, sign. aij- eiij 
(eiiij], 28 ff. Car. rom. 

Ff.[a) ro- a ij vo: titre encadré; ErasmvsRol!tero-
dmnus, Candldo letlori. S. D. Il Non me cl .n d L . am e1 •..• , 

.e ouvam, cal. de janvier I5I9i Theodorictts Mar-
tm• A lojlèjis amico ktlori. S. D. Il Qvoniii gcquid 

ocij ... , s. d., et 7 distiques latins : 11 COradi Go
clenij i comëdationz colloqoFl familiariü.ll. L'encadre
ment, gravé en boi's sur fond noir, est historié et à 
rinceaux. Dans la partie inférieure, un écusson por

tant un lapin. 
Ff. aiij ro- dv ro : 1.- Colloqviollrumf"miliarium 

formulœ. Il ColloqUimtur ... 
Ff. dv ro- [d viij] ro: B revis De CoiiPia praceptio 

P<r Erafmü Rot. li, se terminant par les mots: Fami
IJarium colloquioF/. & pra:ceptiuncula: Il de copiu finis. li 
Ff. [dviiJl ro -e vo: ;., Des. Erasmi Il Roteroda,;i, 
de rone jludij, ad amicum quen-lldam, epijlcla parane
tica. Il Cvm le incYedibili .. . , s. d., avec la finale : De 
ration< jludii & epijlola parœnetica: finis. Il 

Ff. e vo- eij vo: ;., Qvis Sit Mo lldus repetmda 
/et!iionis. Il et Vtrwn Jecreta jludia plus conducant, q, 
con·llflitlalio ilia, aut contra. 11 . s. d. 

FL e ij vo - e iij vo : Erafmus Roterodamus, amico 
/etlori. S. D. Il Rvrfus extitiffe doleo ... , datée de 
Louvain . 

F. [eiiijJ ro: 1; Colonia: in a:dibus E11charij Cemi
corni. Il Anno uirginei partus. M. D. Il XI X. Men fe 
D•- llcembri.ll, puis une planche sur bois: chevalier 
abattant de son épée une bête fantastique. 

P. [eiiij] vo: figure sur bois: saint Jérôme ou 
peut-ètre saint Gérasime. 

Réimpression de l'édition de (Louvain), Thierry 
Martens, s. d. (15 19), in-4o. D'après le Bulletin du 
bibliophile belge, t. XX (2• série, t. Xl), pp. 182 
et 183, il en existe un exemplaire à la bibliothèque 
de l'Athénée de Luxembourg. 

Ct recht: b. untv. 
Luxembourg : b. athent:t:. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Michel H illenius. M. maio 1520. 

Famili- llarivm Colloqvi ll orvm Formv- 11 

Ire, in gratiam iuuentutis recogni ll tre, & 
auétre, ab Erafmo Il Roterodamo. Il Ad hrec 

per eundem. Il Breuis de Copia prreceptio. ll 

Modus, fiue ratio fiudendi. Il Repetendre 

leétionis norma. Il Conteflatio aduerfus fedi· 

tiofas Il calumnias Il 
ln-4o, sans chiffres, sign. aiij.- eij [eiiij ] , ·28 ff. , 

dont le dernier est blanc au v o. Car. rom. 
Ff. [a ] ro · [aij.J vo : titre encadré; préface: Eras

mvs Roterodamvs Il Candi do let!iori S. D. Il Non me 
clam ejt .. . , datée de Louvain, cal. de janvier ISI9i 
seconde préface, sans date : Theodoricus Martin• 
Alo)IZjis amico tetlori S. D. Il Qvoniü qcqd ocij ... , 
et 7 distiques latins : t: COradi Goclenij in cOmlda
tionl ColloqoFl familiariu.ll . La large bordure du 
titre à arabesques contient, dans la partie inférieure, 
deux génies ailés, deux papillons, etc. 

Ff. aiij. ro- dv ro: 1.- Colloqvi- ll orum familill
•ium f ormulœ. Il Colloquuntur ... 
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Ff. dv ro - [ d viij] ro : B•evis De Coi iPia prœceptio 
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per E•afmü Rot. li , finissant par les mots : Familia
rium colloquioF/. & pra:ceptiuncula Il de copia finis. Il 

Ff. [ d viij] ro - e vo : 1.- Des· Er us 4{ llmi Rottro

dami, de rone jludij, ad amicü qum- li dam, epijlola 

paranetica.ll, s. d. 
Ff. e vo - eij vo : ;., Qvis Sit Mol! dus reptund'" 

letlionis. Il et Vt•um fecrtla jludia plus conducaol, 

'Î' Il conjlit!iatio ilia. aut contra. Il 
Ff. eij vo- [eiij] vo: Erafmvs Rotero<lamvs Il ,;mico 

lttlori. S. D. Il Rvrft<s exlitiJTc dolto ... , datée de Lou· 
vain, sans plus. 

F. [eiiij] ro : Anlmrpiœ apud Michae/rm Rille-

"""" Il A nno. M. D. XX. Il Mmje Maio . 1! 
Édition conforme à celle de (Louvain ), Thierry 

Martens, (oct.-déc. 1519), in-4o, et à celle de 
Cologne, Euch. Ccr"icornus, 1519, m. déc . Mêmes 
augmentations, même absence de notes marginales. 
La rédaction du tilre, à partir des mots : Ad Irae 

per ttmdem .. . , nous porte à croire qu 'elle a étf: 

faite d'après celle de Cologne. 

ERASMUS {Desiderius ). 
E 428. 

STRASBOUIW, jean Prüss. M. maio 15 20 . 

Familia=ll rivm Colloqvi ll orum formulre, 

in gra· ll tiam iuuentutis reco ngnit;e, & auél~ 
ab Il Erafmo I<ote- urodamo. l! · • · 1! Ad ha:c 

per eundem. !l Breuis de copta pneœ ptio. , 

Modus, tiue ratio ttudendi. il Repetenda: 

leétôis norma . il Contellatio aduerlus ferli- 11 

tiofas calumnias. '' 
In-8o, 92 pp. chitlrêes. Notes margin. pp. 41 ct 4&, 

et à partir de la p. 77· Car. rom. 
Pp. [tj- 6: titre encadrt-, blanc dU vu, et J~rasmw> 

Rotero. Can l! d,do L tctori .\. /). 1~ .\ou me t!um rjl ... , 
de Lou vain, cal. dejanYier 1519. 

Pp. 7-65 (par erreur 491 : Colloqvi•llorvm Fami
liarivm 11 Formvlae . Il Colloqvvnlvr ... 

Pp. 66·76 : Brevis De Il Copia Praeceptio Il prr 
Erajmum Noteroda. li , se term in ant par les mots : 
Familia•ivm Colllloqviorvm Et PraeceptiVIII!culœ de 

Copia, Il Finis. Il · , · 11 

Pp. 77 -81 : Des· Eras·llmi Roterodami. De Il 
1·atione jlrtdij, atl amicü qt~etzl[dam, epijlola Parœne
tica. Il Cvm tt incrtdibili ... , s. d. 

Pp . 82-85 : 1.- Qvis Sit Il Modvs Repeten•!l dœ 
·teaionis, Il et Vtrvm Secreta Stvl!dia plus conducanl, 
quam con-llflitlatio ilia, aut Colllra.l l• s. d. 

Pp. 86·88: Tluodoricvs Marli linus Alojlwjis amicoll 
Let!iori. S. D. Il Qvoniam quicquid ocij ... , .s . d., et 
7 distiques latins : Conradi Goclenii Il in commenda
tio11em Col-llloquiorum familiarium. Il Vis cito parue 

p11er ... 
Pp. 89-92: Erasmvs Rolerodall mus, amico Let!iori. 

S. D. Il Rvrfus extiliffe doleo ... , daté de Louvain. 
P. 92, a·u bas: Argenti11ae Apvd Il Ioannem Prüjs 

Mwfe Maio. Il An. M. D. XX. Il 
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Édition hétérogène. Les accessoires la rattachent 
à la série remaniée, c'est-à-dire celle revue par 
Érasme pour la seconde fois; le titre, à l'édition 
de Cologne, Cervicornus, 1519, m. dec. de la même 
série. Toutes les augmentations de celle-ci n'ont 
pas été reprises dans le texte, de sorte que ce 
texte rappelle encore parfois la série corrigée par 
Érasme pour la première fois. L 'édition décrite a 
ceci de particulier que deux des pièces liminaires 
ont été rejetées à la fin. 

Dresde: b. roy. 
Fribourg ea Brisgau: b. uaiv. 

Strasbourg ; b. uni v 

ERASMUS (Desiderius). 

MAYENCE, Jean Schoeffer. M. julio 1520. 

Familillarivm Colloqllviorvm Forllmv
lae, Il in gratia iuuetutis reco- llgnitre, & 
auél:re ab Erallsmo Roterodamo, Il Ad hrec 
per eüdem, Il Breuis de copia pceptio Il 
Mod9, fiue ratô fiudëdi Il Repetendre leél:io
nis Il norma, Il Contefiatio aduerfus fellditio· 
fas calumnias. Il 

ln-So, sans chiffres, sign. Aij- Ev [Ex], 42 ff., 
dont le dernier est, probablement, blanc. Car. rom. 

Ff. (A j ro- [A iii;j ro : titre encadré; préface: 
Erasmus lll<utrrodam11S, ca11dido lectori S. D. 11 nOn 
me clàm rjt . ... , datée de Louvain, cal. de· janvier 
1519; seconde préface : Tlzeodoricus Martinus 

Aloj!enfis Il amico lellori S. D. Il Qvoniam quicquid 
ocij ... , et 7 distiques latins : Chunradi Goclenij in 

commëdalltionë colloq11iorü familiariü Il· L 'encadre
ment, historié et gravé sur bois, contient dans sa 
partie inférieure l'écusson et le chiffre de Schaeffer : 
IS entrelacés. 

Ff. [A iiij] vo- [DvijJ vo: Colloqvi ll orvm Famitia· 
rivm Il Formvlae . Il Colloquuntur ... 

Ff. [Dvij] vo- Eiiij ro: Brevis De Il copiu prrzceptio 
ptr Erafmum Roter. If , finissant par la mention . 
Familiarium coUoquio1 um, & pra: jj ceptiu,cu/.a: tle ropit; 
finis. Il 

Ff. Eiiij ro - [Evj ] ro: Desi • Erasllmi Rote.odami, 
de ratione ftudij, ad Il amicum quendam, epij!ola 11 
parrznetica. il Cvm te i11credibili ... , s . d. 

Ff. [Et~i] ro- [EviijJ ro: Qvis Sit Molldus repe
lendœ lel/io11is. Il et Vtrum fecretaj!udia plus JI condtt
cant, quàm coii.Jiitlatio il/a, au/ Il contra. 11 

Ff. [Eviij ] ro- [EviiijJ vo: Erafmus Rottrodamus, 
amico Il leOori. S. D. Il Rvrfus extitif!e doleo ... , de 
Louvain. 

F . [Eviiij ] vo, à la fin : Mogvntiae Ex Aedibvs 11 

loannis Schef!tr Anno Il M. D. XX. Mense Ivlio. 11 

Conforme à l'édition de (Louvain), Thierry Mar
tens, (oct.-déc. 1519), in-4•, et à celle de Cologne, 
Euch. CervicornusJ 1519, m. dec., in-4o. 

Coté 6 marcs Rosenthal, à Munich, 1891, no 7386. 

Rotterdam: b. ville. Strubout'J': b. uoiv. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 430. 

CoLOGNE, Conradus Cresar. M. julio 1520. 

Familiari llum colloquio~ Il formul\!, in 
gratiam Il iuuetutis. recognitre & auél:\! ab 
Erafllmo Roterodamo. Il Ad hrec per eun
dem. Il Breuis de copia prreceptio. Il Modus, 
fiue ratio fiudendi. Il Repetendre leél:ionis 
norma. Il Côtefiatio aduerfus feditiofas Il 
calumnias . · . 11 

ln-4~, sans chiffres, sign. aij. e iiij [evj], 26 ff., 
les cahiers alternativement de 6 et de 4 ff. Car. rom. 

Ff. [a] ro - aij ro: titre, avec encadrement gravé 
sur b01s; J'el Erasmus Rollterodamus, Ca .. dido letlori. 
S. D. Il N01• Me Clam Est Il ... , de Louvain, cal. de 
janvier 1519. 

Ff. aij vo- eii vo: }el Colloquiollrmnfamiliarium 
fornmlœ. Il fi Colloquuntur ... , y compris la : 
;., Brev.is De ~ollpia prœceptio per Erafmum Rot. 11 

Ff. tu.; ro-e "'J ro : ;., Des. Erasmi Il Roterodami. 
de ~atione ftudij, ad amicum qum· li dam, epijlola parœ-
11et<ca. Il Cvm le incredibili quoda litera~V ardore 
.ftagraYe mi/lnime dubitarem ... , s . d. 

Ff. eiiij ro- [ev] ro :;., Qv.s Sit Mo ll dus repet<dœ 
letlionis. 11. s. d. 

Ff. [ev] ro- [evj] ro: Erafmus Roterodamus, amico 
letlori. S. D. Il Rvrfus extitijJe doleo ... , de Louvain, 
sans plus. 

F. [evj] ro, à la fin : 11 bnpre!Jum Coloni.z apud 
C01oradmn Il Cœfamn. AlltW Dni M. D. Il XX. Menfe 
lulij. Il 

F. [evj] vo : blanc. 
Édition conforme à celle de (Louvain), Thierry 

Martens, (oct.-déc. 1519), in-4•, à celle de Cologne, 
Euch. Cervicornus, déc. rsrg, in-4o, etc. Toutefois 
quelques pièces liminaires ont été laissées de côté. 

Odord : b. Boel!. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 431. 

STRASBOURG, Jean Knob!ouch. 

Sexto idus augufi. 1520. 

Familiarillvm Colloq~iollrvm Formvlae,ll 
In Gratiam lv=llventvtis Rellcognitae, Il & 
auél:re ab Erafll mo Roterolldamo. 11 ·, · Ad 
hrec per eundem . Il Breuis de copia prœ
ceptio. Il Modus, fiue ratio fiudendi. 11 Repe
tendre leél:ôis norma. Il' Contefiatio aduerfus 
fedi-lltiofas calumnias.ll Dialogi duo Chrif
tophori Il Hegendorfphini. Il 

ln-8• , 95 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Pp. [ 1] - [6] : titre; 7 distiques latins : Conradi 

Goclenii Il in commenàalionè Col-lllvquioriï familia
riü. Il Vis cito parue puer ... , et Erasmvs Rotera. 
Canlldido Lectori S. D. Il Non me clam tjl ... , de 

Louvain, cal. de janvier 1519. 
Pp. 7-65 : Colloqvil\orvm Familiarivm FortnfJlae. 1\ 

Colloqvvntvr . .. 
Pp. 66-76 : Brevis De Il Copia Praeceptio 1\ per 

Erafmum Roteroda. Il• se terminant par la mention : 
Familiarivm Coll\loqviorutn Et Il Pramptivn=l\lae (sic) 

De CoiiPia. Il Fi,.is. Il ·. · Il 
Pp. 77-8 r : Des. Erasl\mi Rot.-odami, 1\ de ratioe 

jl~tdij , ad Chrijlia=llnü Lubecmfë, epiftola Il parame-

tica.l\, s. d. . . 
Pp. 82-85 : Qvis Sit Modvs 1\ Repetet~dae 1\ Lechmm. ll 

et Vtrv11• Secreta Stvl\dia plus co11ducant, guam 

con=l\flitla tio ilia, aul contra.l\, s. d. . . 
Pp. 86-89 : Erasmvs R oteroda- 1\mus atnzco Letlan. 

s. D. 11 Rvrj11s extitifse doleo ... , daté de Louvam. 
C'est la pièce appelée sur le titre : Conlej!atio aduer

fus feditiofas ca lumnias. 
Pp. 89-95 : Dialogi Dvo Chri=llftophori Hegldur

philli jane lepidifs. il · Le premier dialogue est ... c/f 
;Jtdtmmi tempore; le second ... de fejli s Bacchu1la

libus .. . 
P. 95 : fin du second dialogue; errata, ct sou 

sc ription : Argentinae Apvcl JI loatmem 1\IJObiottchitï 
Sexto Il [dus Augufl . An. M. D. xx. JI 

Édition faite probablement d'-après celle de Stras
bourg, Jean Prüss, 1520, m. maio, in-Ho. Jusqu'à la 
p. 86 exclusivement, elle la reproduit en quelque 
sorte page pour page. La préface de Thierry Martens 
a été supprimée . Les vers de Goclenius sont 
retournés aux ff. lim. Dans la phrase suivante de 
J'epistula parœnetifa, on a introduit le mot Brachi
logü, qui ne se rencontre dans aucune C:dition antt: 
ri eure: Ebrard1ï Catiloli jlcoll , Brachilog,ï rœte~·oscp id 

gw•. qs il pcmjere ""JI pojsum, ucq; opau pre ,jlcium 
t.fl, ijs rdinquito. qtws barbari.z\! em immëfo laborc 

clijcere im,at. 
Les dialogues de Christophe Hegendorff consti

tuent une nouvelle augmentation. 

Berlin : b. roy. 
Erlangen: b. univ. 

Strasbourg: b. uoh•. 
Stutte:art :b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 432. 

DEVENTER, Albert Paffroet. M. sept. 1520. 

FAmiliariü Il colloquio~ formulç Il in 
gratia::; iuuentutis reco=llgnitç : et auctç ab 
Erafmo Il Roterodamo. Il Ad h~c per eunde Il 
Breuis de copia prçceptio. Il Modus : fiue 
ratio fiudedi. Il Repetend\! !cônis norma . Il 
Contefiatio aduerfus fedi ~ ll tiofas calum· 

nias. Il 
In-4•, sans chiffres, sign. A ij- Eiiij [Ev), 25 ff., 

et probablement encore r f. blanc. Car. goth. 
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Ff. [A] ro- A ij vo: titre encadré; Erajmus Rote
roàamus: Càdido lectori. S. D. Il Non me dà ejl ... , 
de Louvain, cal. de janvier t 519; 4 distiques latins : 
l i Aefopica cornicul" ad Lectorem Il Vrgeor heu 
cor11ix ... , et 7 distiques : 4 Co11radi Gocle11ij in 

ERASMUS - Colloquia 

comme~tdiitione-s 1\ culloquiorum familiarium Il Vis 
rito parue puer ... L'encadrement comprend, outre 
les figures de Virgilivs., Orativs. Tvllivs., Ovidivs._, 
Val. Maxim-s . , Qviniliuu' (sic), Sulvstivs. et . M · Ct.
ctro, le millésime }..ylographique. 1.5.20 et le mono
gramme A P de l'imprimeur, dans un écusson tenu 

par deux génies. 
Ff. A iij ro- l Di•JJ vu : ( Colloquiorutn familiarium 

formul f . Il Colloqumztur... . 
Ff. LDiiij) ro - Eij vu: Brtuis de copia prae=llceptw 

per Erafmü Roterodamii 11. finissant par les mots : 
ti Familiarium colloquiorum : et pr~eptiunculr Il de 

copia Finis Il 
Ff. Eij v• - E iij vo : Def. Erafmi Rottt·odami Il de 

rone ftudij: ad amie1ï quend a epl•a tar~ntlica. 1\, s . d. 
et finissant par : 1 Dr ratione ftudij et epijlol~ 

parf"iinetic~ Fi11is Il . 
F. Eiiij ro et vo : Quis fit modus repeten ll dae lect<o

nis. 1\ et li Vtrum Jtcreta j!udia plus conclue at : if' Il 
COIIjficlatio il/a: aul colra.l\, S. d. 

F. [Ev] ro et vo: 4.! Erafmtts Roterodamus amico 
leclori : S. D. 11 Rurfus extilif!e dolto ... , daté de 

Louvain. 
F. [Ev] vo, au bas: 1. Dauëtrif in fdi bus Alberti 

Pafradi. \i Annu virginei partus . • 11. D Il XX. Mmft 

SeJFI\Itmbri. Il 
Conforme à l'édition de Cologne, E.uch. Cervicor

nus, ISI9, m. d;c. Cette dernière a probablement 
servi de modèle. La pièce de vers Aefopica rorni
mla .. . a remplacé la prl:face de Thierry :O.lartens. 

CopenhaKUC : b. ruy. 

ERASMUS (Desiderius). l·. ·133· 

i\IAYENCE, Jean Schoeffer. \I. oct. 152c•. 

Famili llarivm Colloq,·io=ll rvm Formvlae, 
ln 11 Gratiam lvven \l tutis recognit a! , &. .i 
aucta: ab Eras l! mo l{otero ll damo. Il Ad hrec 
per eundem. 11 Breuis de copia pra:t:eptio. ,; 
Modus, liue ratio ftudendi. ;! Repetenda;, 
leél:ionis norma . Il Conte!iatio aduerfus 
feditiofas Il calumnias. 1\ 

In-8• , sans chiffres, sign. A ij - E iiij [Ev j , 37 » · 
et encore un f., pJobablement blanf..:. Car. ital. 

Ff. (A J r1•- Au; vu: titre encadrcSt Erasmv~ U 
Roterodamvs, Ccmdido JI Lcctori S. D. i1 nU11 Me Clam 
Estjl ... , de Louvain, cal. de janvier 1519, et 7 disti
ques latins: Chuôrudi Gocl(t~ij in comme11,lutionnu 1\ 

colloquiorum fauu.liarium. l[ . M~me encadrement que 
dans l'édition de Mayence, Schoefter, m. i11lio 15:!u. 

Ff. A iij vo- Dizij ro: 4f Collu·llqvion·m Fami

liarivm Il Formfllae. Il Colloquuntur ... 
Ff. Diiij vo- [Dviij] ro: Brevis De Il cupi.z pt·auptco 

per Erasmvm Role1o. \l, se terminant par les mots : 
Familiarium colloquiorum, & prœllcettiullculcz de copia 

finis. Il 
Ff. [ D viij] vo - E ij ro : DtSi • Erasl!mi Rotrrodamz. 
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De RAtiJiot .. Jludij, ud •micum qU<IIdAm, epiJipijlol" 
(sic) paranetica. IJ Cvm te increàibili quoàam •.. , s. ~· 

Ff. E ij vo - E iiij ro : /al Qvis Sit IJ modus repe
tenda letlionis 11, et Vtrvm Secreta StvdiA Plvs Il con
duc•nt, quâm (sic) conjlitlalio ilia, li aut contra.11, s. d. 

Ff. E iiij ro - [Ev] vo : Erasmvs Roterodalldamus 
tsic), amico letlori. S. D. Il Rvrfus txlitijJe doleo .. . , 
daté de Louvain. 

F . [Ev] vu, souscription : Mogrmtiae E.t Atdibvsll 
l t•aJmis Sduff<r A11110. M. D.\J. XX. Menfe otlobri. Il 

Conform{· à l't:dition cie Mayence, jean Schoefl"cr, 
tszo, m . julio, in.Ru. La préface de Thierry Martens 

a été supprimée. On trouve une description som~ 
maire de l'édition dans : F.-\V .-E. ROTH, die 
.\lain::rr Buchdrfldurfamilie Schüfftr wiihrend des 
Xl '/. Jal~t·J1fmtirrts . . . , Leipzig, Harrassowitz, 1892, 
in -8o, p. 50 tBtihtftt ~um Ctntralblatt für 81'b/io .. 
llzrksriltlm . IXJ. 

Darmstadt: b. gr.-duc. 
May~nc~ : b. dllr. 

ERASMUS !Desiderius,. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 
E 434· 

1j20. 

Familiariû /1 colloquiorù formu=Jilae, In 
(iraciam il Ivvent\'tis Re=llcognite Ab=(sic) JI 
Erasmo 11 Ro= J/ terodamo. 11 · , · 1/ ~ 1 Et alia 
qutdam pcr eundem autorem. :1 Lectori 
Hendeca=Jisyllabon. Il 

Omnibus neruis facito labores, 
\'t fit in promptu facilis loquëdi JI 

Forma, q paruo breuib9 libello Il 

Tradit Erafmus. Il 

In-4u, sans chiffres, sign. Aij- Eiij [Evjj, 26ft., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. Quelques 
notes marginales f. [Cv~ vu et à partir du f. (Ev] ro. 

Ff. [A] ro- A ij ro : titre encadré, dont les 2 pre
mit: res lignes sont en car. goth., et prHace: Erasmvs 
Roltrodamvs Candi-lido Lectori. S. D. Il Non Me 
Clam Est . .. , dat~e de Louvain, cal. de janvier 1519. 
L'encadrement sur bois, de quatre pièces juxtapo
sées, contient dans sa partie inférieure les armes de 
Leipzig. 

Ff. A ij vo - E vo : Colloqviorvm Familiarivm JI 
Forrnulae. Il Col/oqvvntvr ... 

Ff. E vo- JE ii ij 1 vo : Brevis De Copia JI Praecrptio Il 
Per Eras. Il 

F. [Ev] ro et vo: Des. Erasmi Rourodami. De 
Ratio- 1/ nt Stvdii. Ad Amicvm Qven·lldam. Episto/a 
Pa-\Jraenetica. Il Cvm u incretlibili ... , s. d. 

Ff. [Ev] vo et [EvJl ro: Qvis Sit Moàvs Reprundae 
Lectionis. Il et ... Vtrvm Secre/Q Stvdia Pl vs conduciit, 
tjJ Il conjlitlatio ill•, AUI contrA ... , s. d. 

F. [Evj] ro, au bas: Lipjia e:r aàibus Vekntini (sic) 
Schumanni Il Anno domini. 1520. Il 

Éditon probablement faite d'après celle de Stras
bourg, j. Prüss, m. maio. 1520, in-8o. Toutes les 
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pièces accessoires de celle-ci, à partir de la p. 86, 
ont été supprimées : ancienne préface de Thierry 
Martens, vers de Goclenius, et épître d'Érasme. Les 
vers du titre ont été repris au titre de l'édition de 
1519 du même Valentin Schumann. 

Berlio : b. roy. 
Erfurt: b. roy. 

Heidelberg: b. uoiv. 
St-PHersbourg : b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 435· 

COLOGNE, Servais Cruphthanus. 

M. febr. 1521. 

FamiliaJJrivm Colloqvio=JJrum formulœ, 
in gratiam iuuentu=l/tis recognitœ & auél:œ 
ab Erafmo Il Roterodamo. Il Ad hœc per 
eundem, Breuis de copia prreceptio.l/ Modus 
fiue ratio ftudendi. Il Repetendœ leél:ionis 
norma. Il Conteftatio aduerfus feditiofas Il 
calumnias . · . Il 

In-4o, sans chiffres, sign . Aij- Eiiij [Evj], 38 ff. 
(Après Eiiij on a une seconde fois Eiij). Car. rom. 

Ff. [A] ro - A ij ro : titre entouré d'un large 
encadrement sur bois d'une seule pièce; Erasmvs 
Roiii<Yodamus, Ca11dido letlori, S. D. Il Non me Clam 
Est Optime Il .. . , de Louvain, cal. de janvier 15 r g. 

Ff. A ij vo - Eij vo : Colloqvio •II Yum familiarium 
formulœ. 11 . avec Brevis De CoiJPia praceptio per 
Erafmum Roter. Il 

Ff. Eiij ro- Eiiij ro: Des• Erasmi Il Roterodami, 
de rô11e Jludij, ad am.icü. quendii, Il epijlola paYœmtica. Il 
Cvm te incredibili quodam ... ,s. d. 

Ff. Eiiij ro- [Evj] ro: QvisSit Mo·lldus repet.,.dœ 
letliottis. 11 , avec l'Vtrum secreta ... , de Louvain, 
sans plus. 

F. [Ev}] ro, au bas : 11 Impreffum Colo11iœ apud 

Seruatium 11 Cruphtlta"""'· A mw Diïi . M. n.IJ XXI. 
Mmfe Februayio. Il , ', Il 

F. [Ev}] vo: blanc. 

Paraît être conforme à l'édition de Leipzig, 
Valentin Schumann, 15 20, in-4v. 

Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 436. 

STRASBOURG, jean Knoblouch. 

Decimo (sic) id us apr. I 52 I. 

Familiaril/vm Colloquiorvm Formvl/lae, 
ln Gratiam lvventvl/tis Recognitae, Et 
Av=l/él:œ ab Erafmo Roterol/damo. Il Ad 
hœc per eundem. Il Breuis de copia prœ
ceptio. Il Modus, fiue ratio fiudendi. Il Repe
tendœ leél:ionis norma. Il Conteflatio aduer
fus f!!ditiofas Il calumnias. Il Dialogi duo 

Chrifiofori Il Hegendorfphini. Il 
In-8o, 6g pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. ital.. 
Pp. [t]- 5 : titre; sept distiques latins: Conr<W• 

Goclt~~ii In Comllmendationem Col/oquJOrum fam••\1 
liarium. Il Vis cito parue puer ... ' et Erasmvs Rotero. 
Candi=Jido Lectoyi S. D. JI nOn me clam a..., de Lou
vain cal. de janvier 1519. 

P~. 6_5, : ColloqviJiorvm Familiarivm For=/1 

mvlae. 11 Colloquvntw... . . r 
Pp. 52_59 : Brevis De JI Cop•a Praecept>o Il P< 

Erafmum Roterodamt<m. ll , se terminant par les mot.• : 
Familiarivm ColloquioJirvm Et PYœcept.vn=JIIae (sic) 

Dt Oopia. Il Finis. Il · , · Il . . 
Pp. 6o-6J : Des, ErasJimi RoteYodom•, Il de rat•orlt 

jludij, Ad Chriflia\!num Lubecenfem, epi-llJ!ola payam<ll 
tica. 11 c Vm te incredibili ... , s. d. 

Pp. 64_66 : Quis S it Modvs ReiiPelendae Lee-JI 
tionis. Il et Vtrvm Secreta StvJidia plus comlucant, 

qutlm con•llfiitlatio il/11, aut contrà.\J, s. d.. . 
Pp. 67-69 : Eyasmvs RoterodaJimus am.co Le{io~•· 

S. D. JI Y VY[~<s extitiffe doleo .. . ' datée de Louvam. 
P. 6g, au bas: Argentinae Apvd Il Joannem Knob

louchium Decimo 11 Idus April. Anno. M. D. n•·ll 
Édition faite d'après celle du même Knoblouch, 

sexto idus Auguft. 1520, in-8o. Les d~ux dialogues 
de Christophe Hegendorff ont été suppnmés, mais la 
mention en a été conservée, par mégarde, sur le 

titre. 
Description sommaire dans: Ch. ScHMIDT, Jtau 

Knobloch 1500-1528, in-4o; p. 63, no 214· Cet auteur 
fait observer avec raison que la date du colophon est 
fautive, qu'il n'existe pas de IOdes ~des d'avril. Il 
.aurait pu ajouter ni d'aucun autre mois. 

Aarau : b. cantonale. 
Fribourg en Brisgau: b. uni v. 

}r1unicb :b. ror. 
Utrecht: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 437 

MAYENCE, Jean Schoeffer. M. iunio T 52 I. 

FamiliaJirivm Colloqviorvm Il formulœ, 
in gratiam iuuentutis reco=l/gnitœ, & auél:œ 
ab Erasmo 11 Roterodamo. Il Ad Haec. Per 
Evndem. Il Breuis de copia prœceptw. Il 
Modus, fiue ratio ftudendi. Il Repetendœ 
leél:ionis norma. Il Conteftatio aduerfus 

feditio=ll fas calumnias. Il ... . 
In-8o, sans chiffres, sign. Aij" Dv [DviiJ], 32 fi., 

dont le dernier est blanc. Car . ital. 
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Ff. (A] ro - Aiij vo : titre, blanc au vo; Erasmvs Il 
Roterodamvs, Candido Il L eaori. S. D. 11. Noll M~ 
Clam Il eft ... , de Louvain, cal. de. Janvier 15 T9: 
vers latins de Conrad Goclenius, et titre de départ . 
Colloqvillorvm Familiarivm \1 Fom•ulat. Il CoUo
quut!tur auum in hoc /ibel/o, Chrijlianus, Il Augujl>IIUS 
poeta, Petrus puer. Erafmus, \1 Tlltocloric~s, Midas 
minijler Il Couuiuœ.ll· L'encadrement du titre, gravé 
sur boi~ est composé de quatre pièces juxtaposées. 

Ff. A :iij ro- [Cvij] ro: corps de l'opuscule. 

ERASMUS - Colloquia 

Ff. [ C vij] vo _ D ij vo : Brevis De Il Copia pra:ceptio 

per Erasmvm Rourod. Il . 
Ff. Diij ro-Diiijvo: 1'-. Des• EraJismi R oterodaml. 

DeRati=il o"e Stvdii, Ad Ami· l/cvtn Qvendam EP•~IIstola 
Paraene Ji tica. Il Cvm Te incred•b•h .. :, s. d. 

Ff. Dv ro- [Dvjl ro : /al Qvts S•t Il modt<s repe-

tencloe leaionis. Il . 
Ff. [Dvj] vo - [Dv!Jl vo : Vtrv>n Secreta Stvd1a Il 

pl 11s conducant, qttàm conjlitlatio Il ilia, aut contra./1, 
s. d., et Erasmvs Roteroda-\lmns (s1c). an~tco letlorr . 
S. D. ll Rvrfus extitif[t doleo ... , de Louvam. . 

F. [Dvij] vo, au bas: Mogv .. tiae Ex Aed1bvs !1 
Joatmis Schœf!er. Anno M. D. Il XXI. Men fe hmw. tl 

Réimpression de l'édition de Mayence, Jean 
Schoeffer, m. oct. 1520, in-So. 

F.-W.-E. RoTH, dans les Beillefte wm Central
blatt fiir Bibliothekswr.sen , IX, 1892, p. 62 (article : 
Die Mainzer Buchdrurket'familie Sc?üf!e'Y wiihreud des 
XV]. ]ahrh1t11derts) et dans les Romanischc Forschull

g<~~, VI, 1891' p. 469 (article : Der Buchdrucker und 

Ver/eger Johamr Schoef!er Z!t Mainz 1503~153') Cite 
une édition de 15 21, ajoutant après le millés1me .en 
question, nous ne savons pourquoi, l 'o.bs~r:atiOn 
(wohl 1522). Nous ne connaissons que 1 édition de 
juin t 521. On nous avait signalé de Go.slar u? 
exemplaire de l'édition de 1522, comme existant la 
à la Marktkirche, mais, à notre demande, les auto
rités ont répondu que le livre est de 1521. 

Munich: b. roy. 
Viennt-: b. imp. et ro)'. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n. d'impr. 

M. D. XXI. 11 Familiariü col ll loq\'iorvm 
Formvlae Il in gratiâ iuuentutis recognitœ, 
& auél:ç 11 ab Erasmo Roterodamo, Il t : Ad 
hœc per eundem , Il Breuis de copia prçcep
tio, 11 Modus, flue ratio ftudendi, Il Repe
tendœ lectionis norma,l/ Conteflatlo aduerfus 

feditio=l/fas calumnias. Il 
In-4u, sans chiffres, sign. A ii i (sic).- Fi ii ~~~n, 

25 ff., plus I f. blanc . Car. rom. Les sJgn. Au" et 
F iii devraient être A U et F t•. 

Ff. [A] r• - [A iii] r• : titre encadré, dont la 
deuxième ligne est en car. goth . ; Eras11ws Rolf

Yodamus, candido leflori S. D. [[Non me clam e.ft ... , 
de Louvain, cal. de janvier 1519; Tltcodoricus Mar
tiflt<S Alof1e11jis 11 amico /raori S. D. Il _Qt~onialll 

quicquid ocii ... , et 7 distiques: f' Ch~"."ra~' Gocle1~~~ 
in co1lmJ.endatio:::l[ tJ.em co/loqui""ü famrhartum. \1 1 ~s 
cito payue puer ... L'encadrement,_ de qu~tre bots 
juxtaposés, contient dans sa partie supéneure, le 
miJJésime M. D. XXJ., entre un homme et une 
femme qui tiennent chacun une trompette. . . . 

Ff. [A iii] ro _ E iii vo : Colloqviorvm Famllrallr~vm 

Formvlat. li Colloqurmtur... . 
Ff. [Eiv] ro- Fii vo: Breuis de copia prece-lif!tro 
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per Erafmum Roter. U 
' Ff. F ii vo - F iii vo : Defi. Erafmi Rouro-ll dami, 
de ratione jludii, ad amicum Il quendam, epij!ola 
Pa·ll ranetica. Il Cvm te incrtdibili ... , s. d. 

F. F ii ii r• et vo : Quis fit modus Il repetmd<Z 
letlionis. Il et Vtr"m j tC1eta .Jiudia plus conducant : 
quam Il conjlitlatio il/a : aut contra.ll, s. d. . 

F. Fv {par erreur F iii) r• et vo : Erafmus Rote
rodamus, amico Il let/ori. S. D . Il fi Rurfus extitifle 
doleo ... , daté de Louvain. 

Conforme à l'édition de Cologne, Euch. Cervi
cornus, m. dec. 1519, in-4o. 

Le Kata log 72 von Ludwig Rosenthal's Antiquari~t 
in München, p. xo, no 7388, cite une édition sans 
nom d'imprimeur dans les termes que voici : -
Idem liber. S. 1. [Lovanii, Thtod. Martinus] , 1521. 

Mit schiiner Titelbordüre. 26 Bll. 4· Br. Nicht in 
Van lseghem. Panter IX. 127, 193 ... 12 M. En 
tenant compte du titre plus complet donné par 
Panzer, de la présence d'une bordure sur le titre, 
et du nombre des ff., 26 avec le f. final, nous croyons 
qu'il s'agit d'un exemplaire de l'édition ici décrite. 
S'il en est ainsi, nous n'oserions pas l'attribuer à 
~lartens : ni la justification, ni la bordure du titre ne 
sont celles du premier imprimeur belge. Le libraire 
s'est probablement laissé séduire par une vague 
ressemblance des caractères, et par la présence de 
la préface de Martens dans Jes tf. liminaires. Panzer 
parle simplement d'une édition, sans nom d'impri· 
meur, qu'il avait trouvé citée dans la Bibl. Zapt. 

Rotterdam : b. \'ille. 
Munîc:b : b. roy. 
Munich : b. univ, 

ERASMUS {Desiderius). 

CoLOGNE, Pierre Quentel. 
E 439· 

1521. 

Familiariü col iJ loquiol formule. in gra=IJ 
tiam iuuëtutis recognitœ & auctç ab Erafmo 
RoiJterodamo viro eloquentilflmo. IJ Ad hœc 
per eundem. 1/ Breuis de copia prœceptio IJ 
Modus, fiue ratio fiudendi. Il Repetendœ 
leétionis norma Il Côtefiatio aduerfus fedi
t iofas Il Calumnias Il 

ln-4o, sans chiffres ni réclames, sign. aij - eiij ( e iiij), 
24 ff., dont le dernier es t blanc au vo. Car. rom., sauf 
les 2 premières lignes <)u titre, la première ligne de 
trois en-têtes et l'épitre dédicatoire, lesquelles sont 
en car. goth. 

Ff. [a] r•- aij r•: titre, et Erafmus Rot<rodamus Il 
Candido lee lori. S . D. Il Non me clam ejl ... , de Lou
vain, cal. de janvier 1519. 

Ff. aij vo- dij r•: fi Colloqviorvm Familiarivm 11 
Formvle Il ( Colloquüt' ... 

Ff. d ij r•- [diiij] vo : Breuis de Copia prrceptio 
ptr Il E•·afm~m Rot. Il 

Ff. ei ro - eij r• : Defi. Erafmi Roltrodami. 11 de 
ratione .Jiudij, ad ami<•ï quendum 11 TJ.pijlola para11e-
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tica Il Cvm te incredibili ... , s. d. 

Ff. eij r•- eiij r• :Quis fit mad• repetlde lrctiiiis 11 

et fi Vtrü fecreta jludia plus ciiduciit, ~ 11 ciijtiaatio 
ilia, aut contra. li, s. d. 

Ff. e iij r•- [eiiij] r•: Erafm•.s Rouroda,,..s, amico 
letlori. S. D. Il Rvrfus ex titi !Je doleo ... , daté de 
Louvain. 

F. [eiii;] ro, à la fin : 4] Itnpreflum Colouiœ apud 
Petrü Il Quztel. Am•o Dni. M. D. XXIII 

Édition faite, probablement, d'après celle de 
Cologne, Conradus Cresar, juillet 1520, in-4o. 

Gand' b. unvi. ~et-tVL)oC•\ 

ERASMUS {Desiderius). 
E 440. 

COLOGNE, Pierre Quentel. 1522. 

Familiariü colllloquiorü formule . Il in 
gratiam iuuentutis recognillte Et Avcte Ab 
Erasmo Ro=ll terodamo Viro Elo=llqven
tissi~ll mo.ll fi Ad hœc per eundem. Il Breuis 
de copia prœceptio Il Modus, fiue ratio 
fiudendi Il Repetendœ leétionis norma 11 

Côtefiatio aduerfus feditiofas . 11 Calum· 
nias. · . 11 

In-4o, sans chiffres, sign . aij . - eiij. [eii ij.J, 24 fr., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. rom . , sauf les 
trois premières lignes. du titre, la première ligne de 
trois en-t êtes et l'épître dédicatoire, lesquelles sont 
en car. goth. 

Ff. [a] ro- aij. ro: titre, et Erafmus Roterodam11s 11 

Candi do letlori. S. D. Il No11 me clam ejl . .. , de Lou
vain, caL de janvier rsrg. 

Ff. a ij . vo- d ij. ro : 4j Colloqviorvm Familiarivm /1 
Formvle Il 4] Colloquiil' .. . 

Ff. dij. r•- [diiij .] v• ': Bre11is de Copia preceptio 
per Il Erafmum Rot. Il 

Ff. ti . r• - eij. r• : Defi. Erafmi Roterodami. 11 de 
ratione jludij, ad amicü quèdam Il Epijtola par!llelica,ll 
Cvm te incredibili ... , s. d. 

Ff. eij. r•- eiij. r• : Quis fit mod• repetëde lectiiis Il 
et fi Vtrü Jecreta jl11dia plus ciiduc/11, <jJ 11 cüjliOatio 
il/a, ar•t co11tra . 11, s. d. 

Ff. e iij. ro - [ e iiij.] r• : Erafm"s Roteroda11ws, 
amico leOori. S. D. Il Rvrf~ts extitifle doleo ... , daté 
de Louvain. 

F. [diij] r•, à la fin : c; lmpreflum Colollif ap11d 
Ptlr~ï Il Quëtel. Amw Diii. M. D. XXII. Il 

Conforme à l'édition de 1521 du même imprimeur. 

BerliD; b. roy. 

ERASMUS {Desiderius). 
E 441. 

BÂLE, Jean Frohen. M. martio 1522. 

Familia=ll rivm Colloqviorvm Il formulœ, 

perD. Erafmü Ro- ll terod. non tantum ad 
lin- ligua . puerilem expolien ll dam utiles, 
uerum 11 etia ad uitam Il infiituen- lldam . Il 
Apud inclytam Bafileam, in œdibus Io. 
Fro. Il Anno M. D. XXII. Il 

In-8• , sans chiffres, sign. az- k5 [kB), Bo tf. 
Car. rom. 

Ff. [a] ro - az vo: titre encadré, blanc au vo, et 
épître dédicatoire: D. Erasmvs Rot. Jo. li Eramio (sic) 
Frobe- ll nio S. D. Il Gratvlarer Il tibi raram ijlam 
Jeli-llcitutem ... , datée de Hale, la veille des cal. de 
mars 1522 . L'encadrement, gravi: s ur bois, contient 
dans la partie inftrieure le cudacêe de Jean Frohen. 

Ff. a3 ro -is vo: corp:; de l'ouvrage, commençant 
par : Familiariu Cullaqviu In Il l 'nmu Congressv. Il 
Non Temere docet qui- ll dum ... 

Ff. i 5 v• . k 2 r• : Brevis De Cupiu li Praeceptw. Il 
Ff. kz vo ·- k 3 vo: Canvivivm Religiasvm. Il Adol

phvs, Balbvs. Il Curnelivs, Dvra>~-lldvs, Everardvs. li• 
se terminant par les mots: Ftuniliarivm Collo-llqvio

rvm Et Prae- llceptivncvlae Il De Copia, il Fi11is. Il 
Fr. k 4 ru - k 5 v• : Des . J.i.rasmi Il Rolerod. De 

Ratio11e II .Jiudij, ad Chrifliamm• Lubecm- ll fem epijlola 
parœnetica.IICvm te it1credibili quudam ardollre . .. , s. d. 

Ff. [k6] r•- [k7] v•: ,_., Qvis Sit Il Modvs Repe

tendaell Lectionis. Il , et Vtrvm Secreta Stvdia Il plus 
conducant, qwim conftilla- ll tio i/la, aut co11tra. Il• 
finissant par Ja souscription : Familiarivtn Collo

qvi· ll orum, cû 11onnr<llis prœceptis de ra- lltione jludij, 
& breui de copia Utrallat" Erasmi Il Rourod. Il Finis. Il 
Basileae ln Aedibvs Jo. Il F~obenii Mwse Martio. Il 
Amw M. D . XXII. Il 

F. [kSI, blanc au r• : marque typogr. de Jean 
l'roben . 

Nouvelle édition, remaniée, considérablement 

augmentée, et enfin reconnue par $rasme. 
Les principales parties nouvelles sont : 
1•, le contenu des tf. r a7) r• - [b 7] v•, chapitres: 

Percontandi For. /11 Pri ll mo Congressv . Geur- jlgivs 
Livinvs Person. Il;- Alia. Il; -Male Valere . Il;
Alia. Il ;- Perso11ae. Mavricivs. Il Cypria11vs. Il ; -
Alia Personae. ClaPIIdivs, Balbvs . Il; - Domestica 

Cot~fabvlatio. Il Personae. Petros, Mida, Il Pver lodo
cvs. Il ; - A lia. Perso11ae. Aegi-lldivs, Leonardvs. Il ; 
- Alia. Personae. Mo- Upsvs. Dromo. Il; Alia. Syrvs, 

Gela.ll 
2", le contenu des tf. [bB] vo- j 3 v•, chapitres : 

Mandandi Ac Pollicmdi. Il lacobvs, Sapidvs. U; -
Svccessvs. Il;- Gralia. !1 ; - Respunsio. Il; - A lia 
In Co11gressv. 11 Arnoldvs, Cor11elivs (appelé plus tard 
dans les titres courants De Visendo Loca Sacra. 

et De V otis Temere Susceptis.) Il; - A lia. Pam

phagvs, Cocles. 11 {pl us tard dans les titres cou
rants) : De Sacerdotio . et De Captandis Sacerdotiis.; 
- A lia Militaria . Il Hanno, 1'rasymac/ws. Il (titres 
courants : Confessio Militis . ); - Herilia , Rabinivs, 

Syrvs. 11; - A lia. -; - A lia. Il; - Monitcria. 
Paelfago llgvs . Pver. Il; -De Lvsv. Nicolavs, Hiero ll 
nymvs, Cocles, Paedagogvs. Il; - Pila. Il ; - Lvdvs 
Globorvm Mis-llsilivm. Adolphvs, Il Bernardvs. Il; -
Lvdvs Sphaerae Per 11 A11vlvm Ferrevm Ga-llspar, 
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Erasmivs.U; - Sultvs. Vincentivs, Il Lavrentivs. ll ;
Confabvlalio Pia. Il Erasmivs, Gaspar. Il;- Venatio. 
Pavlvs, Thomas, 11 Vincentivs, Lavren-lltivs, Bartho
lvs. 11 ; - Hvntes /11 Lvdvm. Il Sylvivs, loannes. Il; 

Alia. Con1clivs, Andreas. Il 

3o, soixante-cinq lignt::; du chapitre : Si cogno~
cerem Qvid Te Oblectet. Tibi Se1virem. For., qui 
n'est qu'une subdivil)ion du dialog:ut appelé dans les 
éditions s ub:;t:qucntes Cutavivium prop!tauum. Elles 
commencent au vo du f. h 5, vers le milieu, par le 
mot Otrerale et finissent au vo du f. 1 h 6 J vu, _au bas, 
par le mot Jurbwdo. 

4o , le Convivivm N~li~; iu~vm ll ···, tr. t.. z vo - k 3 vo. 
Tout le reste du volume rappelle en plein les 

éditions antlricures. Lt:: dl:but ~epenùant (ft. a3 ro 
la7 J ro) est traite avet:. une c<::rtaine indépendance. 
Viennent ensuite pluhieurs chapitre:; avec quantités 
d'augmentations , <le s uppression:; et dt: corrections, 

surtout au commencement et à la fm. Petit à petit 
les modifications pt:rdcnt c.:n jmportance, pour ttre 
nulles à partir de la Brevi; De Cop"' Pratceptiu. 

L 'l:pitre : .. . Rvrft~s extilijJe dalw ... , qui figure 
dans la plupart des dernit:res éditions antérieures, 

a été laissée de cbtl:. Il en est de mt:me des expres
sions allemandes et françaises qui servaient il 
interpréter certains latinismes, notamment dans les 
chapitres: Varimuli l?ntio Ha11r JI Ot·atioucw. Maguo 11 
Mi hi Co1lSiat. l\ ; li.mendi. ajlimandiq; verba., incur
porl· dans le chapitre précr:dent, à partir des mots : 

A . H œc 11 ferè Jtml. wto, uurcor : reJimo ... ; ct 

.-lcstimandi Formvlu.e. 
Cette t:dition porte encore toujours 1~ tllrt: de 

Fmu ilit~ rivm Ct,Jioquiuri.•m j vrmulœ. Les formulœ 
cependant n'y ont plus une prl:pond~rance incon te .... -
tablc. Les au:.;:mentations comprennent plusieurs 
vrais dialogues, dont quelques-uns portent, en 

dchon de l'indication des interlocuteurs , des titres 
spf:c iaux, tels que : Domcstica Cu11jabvlatiu.; JI iU
Iaria: H'rilia; De Lvsv; Lvdvs GIOborvm Missliivm, 
etc. Dans la su ite, cetle nouvelle partie gagnant 
toujours en importance, et les formulee devenant 
accessoires, le recueil finit par prendre le nom de 
Fnmiliarium colluquiortm~> opus. Voir l'~dition de 

Bâle, J. Froben, 1526, février. 
Les parties nouvelles comprennent quatre pas

sages qui furent qualifiés d'hl:réLiques par l'inquisi

teur Nicolas Bacehem, dit Nicolas van Egmont. 
Les deux premiers se trouvent dans le dialogue 
A lia In CmJgressv , ff. c 2 ro - c 4 y r•, et concernent 
respectivement les vœux et les indulgences. Le 
troisième, relatif à la confession, f. [e 7 ] , fait partie 
de la Coufabvlatio Pin qui occupe les tf. · e 2 r• - f vo. 

Le dernier se compose des 6o dernières lignes du 
passage introduit dans le chapitre Si cogtlOSetrtm. .. . , 
f. h v•- 118 v• , dont nous avons déjà parlé anté
térieurement. Il traite du jeûne, ou mieux du dilectf1S 

ciborum: 
PREMIER PASSAGE : A . Viji Il Romam & Compojùl

lam. c. Deü imrnorlltalem, qlla/IIO mihi Jolatio efl, te 
contigijJe jlulllticia me<Z Jocium. Qua Pallas ijlhuc tibi 
mi-ll/il iu ,,.,,temi' A. N on Pallas, Jed iPJa Mo- ll ria: 
prœferlim cum àomi haberem uxomn, in-lltegra adhuc 
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aùale, liberos aliquot, .t jamiliam Il q~a pendebat "' 
,.., .topera mea quotiàia-!lna alitur. c. Oportwit Juiff• 
feria rei quippi-!lam, quoà te à cilarijfimis luis àif
lranrit. Nar!lra obfecro. A. Puàet àirtrt . c. Non 
apuà Il mt, qui ut (sic), ut fcis, eodl tenear malo. 

A. COJ>o!llabam• aliquot uicini. Vbi uino incals<erat 
ani-il mus, erat qui prœdicabat jibi effe Ùl animo, falul! 
tare diuum lacobum : eral alter, qui diuum Pelltrum. 
1 lico (sic) non defuit U1111S aut alter, qui fpon-!ldtrenl fe 
comites fort. Tattdt'm uifmu tflll ut otmJes irent fimul. 
Ego, ne uiderer parum Il commodus comfolor, polli
cilus fum & iPfe. Il Mox agitari cœptmn, utrà potius 
iremus Ro!l mam an Compojlel/am. Fatlü ej! Jenatuf
con!lfultum, ut bonis a~tfpicijs utro,P poflridie pro-1! 
ficifceremur omm s. c. 0 graue àecretum,!làignius q11od 
uino infcYiberetur quàm œri. If A. Ac mox ingens obatn
bulat patera, quü ubi ll.fuo q11i/l]J oràine ebibiffel, 
uotum faélum ej! Il inuiolabile ... 

DEUXIÈME PASSAGE: Ttrtium (peregrinantem) Tt li· 
quimus Flol!rentia, ualelvditlis plat~è deploratœ. Opi
nor Il iil e!Je apud fuperos. c. Adeô tlt pius erat?l! A. !mo 
tiUgator maximus. c. Vnde igitur Il ijllmc Jtdpicare? 
A. Quia peram /aabebat inlldulgtnlijs largijfimis dijlw
tam. c. Audio, Il f ed il er ejllongtml in ca-lum, nec fatis 
ut au· !l dio tutum, ob latrtmw/os qtli objident regio- !l ntm 
aëris mediam. A. Vertï, jtd 1'lle fat erat llmunitus 
diplomatibus. c. Qua lingua de-!lfcriptis ? A. Roma11a. 

c. !11 tuto ejl igitur. Il A. Ejl, nifi fort e incida: in 
genium aliquë, q11i Il Latine ncfciat. Tum effet illi 

redeundii. Ro-llmam, & nouum diploma impetrandum.!l 
c. Bullœ uendtmtur illic & morluis? A. Ma iJ xime . .. 

TROISIÈME PASSAGE:: : E • ... Srd q1tid te dektlat 
cûfejfio? Il a. Mag1wpere. Na111 confiteor quotidie. ii 
E. Quotidir? G. Sic ejl. E. Alendus ejl igi!ltu1· libi 
prop,·ie facerdos. a. Std illi cûfiteor, li qui folus 
remittit pucata : c11i tjl potejlas uni·!lflerJa. E. Cui 
nii.? o. Chrijlo. B. An ijlutl !l fat <Jlt putts? o. Mihi 
}ill effet . ji fat ejJtt P•·o·!lcrribt, s ecclejiœ, & conf ut· 
tudini recepta-. Srd Il hœc ejl cerle prœciprw co,.fejfio. 
Nu ejl far:ih Il confiltri Chrijlo. ,\'on cëfitetur il/i, 

tliji qui ex Il animo irafcitur fuo peccato. Ap.rd 
ilium expo!l no deplorot}J ji quid admiji grauius, clamo, 
la· !l chrymo, ploro, meiPfum t:ucror, illius implollro 
mifericardiam : 11 ec ji11tr11 /t~cio, c/omc fenfe !l ftro tsic) 
pecca11di afftOttm ptuilus t.rpr,.rgalrtm, 1\ è medullis 
animi, & fuccedere lranquillitaleusl[ aliqnam & alaui
tatem, condo,ati criminis ar-llg~mentwn. Altp ubi 
tempus inuitat, ut adtam Il facrofanélatn mëfam cor· 
poris &Janguinis do!lminici. Co11jileor &. facerdoti, fed 
paucis, k 1JÔ IJ nifi ea, qua cef'lO rûdet~tur crimina, a1tt 
eiufmo-!lài. ut udltmws fufpicio fit crimw effe .. • 

QUATRIÈME PASSAGE : MitruS angt4tm odi, quàm 
pi fees. Ac fapenu·llm"o miratus fum, quumEuangelica 
gratia li-llberarit nos à lege Mojaica, cuius deus autor 
ef-!lfe creditur, quur honrines uoluerint hoc onus Il 
plujquàm Iudaiiü, imponere Chrijlianorum humeris. 
A. Quid hic incëmodi? Ch. Meo Il iudicio permulta. 
A. Qua? Ch. Prinum, quia uidetur inhutnanü, ut quos 
Chrijlus ab Il his liberos ef!e uoluit, qui negauit hominë 

im-!lpurum reddi ab ijs, qua ingreàiuntur os, fic Il 
ajlringi laqueis huiufmodi, ut gehennœ fini ob!lno:nj 
qui non feruarint. Deinde quum mulla Il fini corpora, 
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quibus pifcis uenenum ejl, uide-!ltur homicidij genus aà 
hac adigere cuntlos. Il Quod fi refpondeas hœc indici 
fufplicij uice, Il uidetur iniquum etiam inno%ios aà hœc 

com-Hpelli . Praterea, quum fini regiones quœ 11ullos Il 
habeant pifces, his inltrdicere camium efum, nillhil 
aliud ejl, quàm miftros ad famem a digere. Il Pojlremo 
quum Chrijliatris tri/ail cerematria-llrum adhibeatur 
tJiji quatmus côducunt ad ue~JJ ram pietatem, it~ique 

agilur cum pleriftp, quos Il inedia &. pijcium efus , fegnes 
& inutiles reddit Il ad ea, quœ funt pietatis. Quod ji quis 
obijciat, Hieronymum ac ueleres patres adhortari ad Il 
iluiufmodi, & apojlolos ac difcipulos in A tlis Il ieiunare 

quotidie : Refpondeo primii illos hor!ltari duntaxat 

tron prœfcribere leges geht11nam Il minita11tes. Et hor
tantur non quojÛbet, 110 pu-IJeros, nô setzes, aut anus, 
fed iuuetus ac puellas Il cëtinenles & in his rtKio11ibus, 
quœ ob œjlum Il uix ullt<m carnium efum admitltmt. 

Porrà ji Il quis dicat '" huiufmodi ceremonijs, non 
lœdi Il religiontln Chrijliatrü, mil•i uidetur nulla ex Il 
re magis lœdi, dum complrtres lmiufmodi ob·ll/erfla • 
titmculis male piacetrl jibi, .!: pe·ius alios Il condtm
nant. A. Vnde hic Theologtcs no-!lbis in côuiuio? 

V11de nouus ac f ubitt<S hic ma· ll gijlrr nojler? Ch. Sed 
ttl turbo abfolflam, Il Done11rtlS illis ius ef!e fic aflritl
geJJdi co~tfcieu-lltias homimtm, a11 putas qrtëqtiam 
epifcopum Il fui)Je lam crttdeltm , ut ob /miufmodi 
conjlittt l! tiones ;wlueril qu'iqunm olmoxium rtddi ge-il 
l~tnnœ, 11iji accefftril peruerfus animus? A. E- !l quidem 
ijla nou. tam arbitrer injlituta à mat·o- j[ 1'ibtts, quàm 

paulalim irrepji)Je. Qttod autem Il his g ratcatrlflr 

pleritp, non tam imptllandum II •Pifcopis, qt~tï j opttlo, 
qui citius lapidaret epi- lifcopos, quàm jibi pattl'etur 
ha-c eripi, iam con ilfueta. Ch. Ecquid hœc ti bi f l'obatr· 

tflr. A. lt•i!fmziii ji co11er folus faptre. Si fummus 
tf!em po-!ltifex, horlat·er oznms ad perf eltcù uita; 
fobrie-lltatem, fed prœcipue, fub diem fejlum. Cœte
rii Il i tcs facere cuitp ttefwzdi quibus tu/let pro cor- li 

po1·is falubritate, dtcm moderait & cum gratia ll mm 
atlioue ... 

Bolle: b. univ. 
Lund : b. univ. 
:\IUnstereifel : b. gymnase. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Jean Soter. 

Rotterdam: b. ville. 
St-PHersbourg: b. imp. pub!. 
Stuttgart: b. roy. 

E 442. 

M. aug . 1522. 

FamiJI!iarivm Col-Jiloquiorii formulre, 
per D. Il Erafmum Roterod. linon tantum 
ad linllguam puerilem Il expoliendam Il 
utiles, uerii Il etiam Il ad Il uitam Il inHituen-11 
dam. li 

ln-So, sans chifli-es, sign. a2 - i 5 (i8], 72 0". 
Car. ital. 

F. [a J r• et vo : titre encadré, et : D. Erasmus 
Rot. Jo. Era=IIJmio Frobwio S. D. Il Gratularer tibi 
rarii ijlam felicicatë (sic) ... , de Baie, veille des cal. 
de mars 1522. L'encadrement, avec la marque de 
Soter, est reproduite dans: HEJTZ cl ZA~ETZKY, die 
Kül11er BücMrmarkett, no 124. 

Ff. a 2 ro. [h 7 J vo : corps de l'ouvrage. 
Ff. lia 7 J vo- i 3 vo : 1-. Brevis Il De Copi" J>rcre

ceptio. Il 
Ff. i3 vo- i4 vo: Couvivivm Il relig·iofttm. l[ ... , sc 

terminant par les mots : Familiarivm Collo-Uquiorum 
& Prœceptitmwla; de il Copi"· Fi11is. Il 

Ff. i4 v•. [i6j r•: D. Emsmi Il Noterod. D.- Na· 
lioue \1 jlwJij, ml Chrijliamm• Lubecmjem \1 epijlol" 
pcrr~uetica. 11 Cvm te iucredibili quoclau. <<rdo·H•·e ... , 

s. d. 
Ff. (i 6) vo . [i 7 J v• : 1-. Qvis Sit Il Moclvs Repe

tendclt 11 Lecti011is. Il et fïr ·vm Sterela Stvdiu tl pins 
collclttcan.t, quiim cotljlida= jitio ilia, aut coutra.IJ, s . cl . 

F.-1 i 8] r•: Familiaritmt Colloqvi· ll ortcnt, cmn II011· 
nullis prœceptis de ra=!ltiout jluàij, &. breui de copta Il 
tra{/alu Erasmi Il Roterod. Il Finis. Il 

F. (i8] v• : marque de l'imprimeur Soter, avec 
quatre devises en hébreux, grec, latin, etc., telle 
qu'on )a trouve reproduite dans HErTz & ZARETZKV, 

die A"iiluer Bürhermarke11., p. (6], puis la souscrip
tion : Apvcl Jnclytarn Col011iam Il I o. Soter Excvdr

bat Il A111zo M J) XXII. !I Mwsr Av~ . il 
i~dition conforme à celle de Bâle, Frohen, t 522, 

mois de mars, in-So. 

lhrmstndt : b. gr.-duc. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 443· 

BÂLE, Jean Frohen. I 522. 

Famili=llarivm Colloqviollrum formulre, 
per D. Era-llsmvm Roterodamii, mul-lltis 
adieél:is, nô tantum ad lin- llguam puerilem 
expolien lldam utiles, uerum Il etiam ad 
uitam il in!lituen-lldam. Il 

Apud inclytam Hafileam in, (sic) Il redibus 
Ioan. Frob. An . Il M. D. XXI!. Il 

In-Mo, sans chitlres, sign. al - n 5 [ n 8 j , 104- ff., 
y compris 1 f. blanc. Car. ital. 

Ff. 14 ' i ru - ,, .! vn : titre encadrl:, blanc au vo, et 
cpître di:dicatoirc : LJ. l!rasmvs 1\ot. li Jo. Erasmio 
1· ro ll bt~~io S. /). Il GratvklTtr Il tibi rl<ram ijlam ftli ll 
, itdlem ... , datée de U~dc, veille de::. cal. de mars 1522. 
Le titre ct le ro du t. a 2 ::.ont entourl:s d'une bordure 
.., j .. ni:t 1 F (loannc!'> uu Hans Frank, d'après N AOLLJ..: , 

di: J'rtonogramtnisku, t. III, p. 9111. Celle du titre 
contient diverses ftg-ures : Jvstiria au milieu de la 
partie supl:ricure entre Svptf'biu et Avaricia; du cùté 
gauche Prvdenciu; du côté droit .'•ipes; dans la partie 
infêrieure, la Fortvna à cheval, ent re un homme 
armt:, frappé d'une Ht:che, et la t-t-tort tendant son 
an:. L'encadrement du f. a 2 comprend une vingtame 
de génies en diverses attitudes, plus un cartouche 

au millésime M. D. XX. 
Ff. a 3 r• · i 2 r• : corps de l'ouvrage, débutant 

non par un titre de départ, mais par l'en-tête : Fami

liaria Collo·llqvia In Primo Il Congressv.!l Non Temere 
<lui! cet qui da .... Le ro du f. a 3 est entouré d'une 
bordure sur bois de quatre pièces juxtaposées. 
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Ff. i2 r•. [i6] ro: Brevis Dt Copia Il Praeceptio.!l 
Ff. ti6] v•. n v• : Convivivm Religiosvm. Il Euse

bius. Timothms . Theoplailus. Cilr.YIIfoglotus (sic) . 
Vranius. Il 

Ff. 112 r•- (tr6] v• : Pompilivs. Brassicanvs. Il De 
incomparabili /uroe 1 oantze Rwchlino in Il diuorum 
m•merum relalo.!l. Ce dialogue, appelé plus tard 
aussi Apotluosis Cnpnionis, est suivi de la liste des 
Errata. 

F. (11 7]: blanc. 
F. [nB] ro: blanc; v•: marque de Frohen. 
Nouvelle édition, remaniée et augmentée. Elle 

comprend, de plus que celle de Bâle, Jean Froben, 
mars 1522, in-So: 1o, le Pompilivs. Brassicawvs. De 
incomparabili heroe loanne Reuchlilzo .. . ; 2°, la 
majeure partie du Convivivm Religiosvm. De cette 
dernière pièce, dont on a changé du reste les person
nages, l'êdition de Bâle, Froben , mars 1522, ne 
donne que l'introduction, laquelle, dans l'êdition ici 
décrite, n'occupe que deux pages et cinq lignes 
((i6] vo, [i7] r• et v•) sur un ensemb le de 55 pages. 
La partie ancienne contient encore f. [i 71 ro, ligne 4, 
une nouvelle phrase, intercalée : Quid aliud clamitut 
illa tam amœl\na uaturœ turnnntis fncies, qwlm opi
ficis dei japië- !l tiam batzitati partm. 

· Les anciens accessoires : De ratio ne .ftudij .. . i Quis 
sit modus repete11dae lectlmtis et Utrmn secreta studiu. 
plus condtteant . quùm conjliclatio illa, aut contra, ont 
~tt! laissés de côté. 

Les remaniements que prc:!sente lt: livre , ont été 
faits, sans aucun doute, sous lïntiuence de la critique 
dont l'édition de Bâle, mars 1522, avait étê l'objet 
de la part de l'inquisiteur Nicola~ van E~mont: il s 
se rapportent précisément aux quatre passages 
rêputês hétérodoxes, que nous avons reproduits danS 
la description de cette édition de mars 1522. A la 
suite du dernier mot, notamment, du passage con
cernant les indulgences, .Erasme a aJoute deu:-.. 
phrases atténuantes : C. Sed inte· lirim illud mihi 
mo11ëdus es, ne quid e!Jutias ilrcogitat>lltius. A. J:.go 
uero nihil eleuo indulgentias , Jtd com l\ bibo11is mei 
jlulticitï rideo, qu1 czï effet ul1U1[Ul mtsu1\tur nug,, . i;..•-
mus, falutis j1HC proram, ut aiüt, ac Jmp-Jipim iu 
membrtr.na colocaril, potJUS q-t i" correc1is af·ufeclibus 1

• 

Entre les mots Sed et hœc de son opinion sur la 
confession, il a intercalé une demi-douzaine de lignes 
pour préciser :os a pensée : qrws tat1dem appel/as 
ccc/,jiu. prom·es? G. Po11ti i1Jices, epijcopos, apo)lolvs. 
Ji. Et inter hos a1111U· I! meras Chrijlum?G. Is ejl omnium 
fine cèilrotltr !l fiu colopholl. 1:. . Et huius receptœ C011· 

/<"jfivnis au!ltur ? G. l s quidë autor tjlomnis bo11i, /td 
tm ipj"c: !' injlituerit Juwc cilf,')]iulum, Tlleologls exctt
tiendrï. 11 relinquu. M ll'i puera J:. idiotœ fufficit muiorum. 
nuUtoritas? 2 Le passage relatif au jeûne, ou mieux 
au delecttu cibor~tm semble a\·oir donné plus de prise 
à la critique que les autres, car Erasme l'a sacrifit: 
en entier, pour y substituer un autre beaucoup plus 
étendu: A. Quia minus anguem odi tjJ pi- l! fces. Cil. Al 

11on tu folus . A. Quis !zoe tadiJ Il uobis inutxit? 
Ch. Quis commonjlrau1t alom, Il abfynthium, & }cam-

1 F. C3 ro, au bas, de l'êdition décrite . ./. F. es ru. 



ERASMUS - Colloquia 

monium da re in remedijs ?Il A. Sed ifla dantur egrotis. 
Ch. Sic liac dan- 1jtur nimiutn relie 11aleutibus! Ali

quando prœ.Jiat egroUtare, quàm plus Jatis ua lere. A. At 

mihi uidetur Il minus oneris olim impofitum ludœis. 

Equ idë ab an-11guillis & porcis facile temperarim, modo 

liceat Il capis & perdicibus expleri. Ch. In pleriSIJJ 

nii Il res. Jed ani mus nos difceruit à I uda:is. 1 /li 
manum Il abjlinebant à certis cibis, uelut ab immundis, 
& ii auimum i1!quinatur is. Nos quü it1tdligamus omniaJI 
munda ef!e mtmdis, lamë carni lafciuiëli, uelut equo Il 
[Cl ocienti pab~tlum Jt~bdttcimus, quo mugis ditlo fit Il 
mtdzcns fpiritui. Nonnunqf4àm immodet'atum fu.auifi Il 
rrmm ttj um abjlinentia mole.Jiia cajligamt~s.IIA. Audio. 
fut radem optra dtfendi pof!et curcüci- Ufio praputij. 

Modrralur & illu cor tus pruritum & Il cruciatum adjert. 
S i omnes itidë abhorrerèt à pijci-llbus aiiJ1 ego, uix ù 

par~ icida tam alrox fuppliciurn li cxigerem. Ch. Quo

rrmdam patata gratior eJl P•llfcium quàm carnium 
cfus. A. Congrt~rmt igill4r 11 his, qui gu la feruiunt 
non ualetudini. Ch. Equidë Il audiui quondà apud 

Aefopos.!: Apicios prœcipuù li luxum in pifcibus f"iffe. 

A. Qui conumiunt igi-lltur de/ilia cum J .. ppliciol 
Ch. Non omnibus frit Il murwœ, a ut fcari, aut acipen

je~es. A. Er go te- 11 nucs j oli dijrruciantur, quibus Jatis 
inale ejl, etiam Il qurmt ttefci licet caruibus. Fit enim 
non ruro, "t Il quum licet uefci per tcclefiam, non 
liuat per crumeU11am. Ch. Durii me Jurcle inttrditlii. 
A . Quod Il fi inlerdiilus carni11 ejt~s diuitlifl uertitur 
in delit ias, Il & fi puuperi~' fœpe no licet ut fei carni· 
bus. · etià quii 11 licet, ac ne P•Jcibus quidem, qui ferè 
carius emuutur, 11 cui igitur bono tt'it iJJterdillum? 
Clr. Omnibus, 11à Il te11uibus cochltis .ut ranis licebit 

nef ci, aut cepam 11 porrûmue arrodere. l'tf ediocres 
detrahwt twnruhil 11 quotidianis objo11ijs. Quod fi q 
(ti uites de lidabuntur 11 huc occufione, fua gulœ imp~t
tcnt, non i11cujent eccle-llfiœ cotrjlitutionem. A. Pulchre 

dixti. Std it~termJ li à Jeuurbus, qui fummis judot'ibus 
aluttt fam iliam, Il & procul abjtmt ab amnibus ad (sic) 
lacubus. exrgere car ll nium abjlinentià , efl indicere 

Jamem, aut ;i!JIJJ.tp.i'!l.., U magis. Atqui fi quid Homtro 
credimus, tange mifer-IIYimum mortis genus ejt, perire 
fame. Ch. Sic ui-llfum efl Homero cœco, at apud 

Chriflianos mifer no Il efl , qui bene moritur. A. Eflo 
Jan è. Sed tamw dullrum efl à quoquàm exigere ut 
moriatur. Cl•. Nec Il hoc a11imo pontifiees i11terdicunt 
efum cart~ium, ut Il interea11t homines, fed ut 11el 

affiigantur moderate, Il fi ddiqutrunt, uel jubdutlo 

lœtiore pabulo, <Orpora Il minus ferociant aduerfus 
jpiritü. A. !flue ipjum Il ej}iciet moderatus camium 

tfus. Ch. Sed in tanta 11 wrporum uarietate. certus 

carnium modus prafcri· llbi non potejl, e~bi get~~<S pote .JI. 
A. Sunt & pi- Ji fces, qui multum addant alimëti, Junt 
carnes, qua milln imum. Ch. Sed in get~ere plus alunt 

cumes. Il A. Age die mihi,fi quo ti bi foret ittr, utrum 

malles Il equum alacriorem ac Jt~blafciuum, an morb.i

"""'· q llfubinde collabet1S Jef!orem deijciat in terram? Il 
Ch. Vuorjum ijludl A. Quia pifcwm efus cor-llruptis 
humurilt>, curpura nojlra reddrt magnis morllbis ob-
11oxia. 11t iam Jpiritui nu11 poffint Jt~bjeruire. Il Clr . 
Quib• morbis. A. Podagra, febri. lepra, morbo Il 
rcgiu. Ch. (jt~i Jcis? A. Credo mulicis, id malim if; Il 
txftrm . Clr . Id fortajjis ;, paucis accidit. li A. Equi-
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dcm. arbitror iu plurilnts. Por'Yà q110ttia unilj t~u~s agit 
per organa materialia corporis, quœ malis Il aut bot~is 
humoribus afficitïlur, & t<iciatrs itrjlrum~ ll tis, no11 potefl 
ut uult exertre uim fuii. Ch. Scio Il medicis magnopere 
da11matii ef!e pijCittm ejtml , jtd Il fews ttijum ejl 
maioribus nojltis, quib"s obtemferallre religioj11m tfi. 
A. Religiojw11 erat & olim no Il uiolare sabbatum, Jed 
prius erat femare homitJë fabllbato. Ch. Suœ quifrp 

Jaluti cofulat. A. Imà fi Il Paulo uoiJ<mtls aufcvltare. 

Nemo quœ fua Jwrt quœiirat, Jtd quifrp qua alterius. 
Ch. Sed unde nabis hic Il tJOUus Tileologus in cor!Uiuiol 

V1uie 110uus !rie ac Jullbit"s magijler no.Jierl' A. Q"ia 
mihi male co/luell,it cum pifcibus. Ch. Quid igitur l 

An 11on abfli·llnes à carnibus? A. Abflit~eo, fed obmur
murils, Il nec fine meo mag no malo. Chr. Char~ tas 

omnia Il Juf!ert. A. Verum, Jed eadem quâm mit~imü 
exillgit. Si f"ffert oia, q1111r 11011 fmmt nos his ttefci 

ci-li bis, q11os itJd"lfit libertas Etiatrgelical Q11"r hi à 
qui li b"s Chriflus tot amomn fui .JiiJmlat"s e.JI, patiun-11 

tur tot hominum & corpora periclitari morbis ca-jjpi ta
libus, & ani1mts œtertue damnaticmis perict1.lo, Il ob 1·em 
tJec itJterdiûam à Chriflo, tite per Je mcef!a-llriam. 
Clr. V bi aliud fuadtt necej]ilas, cef!at hu-llmatJœ 
conjlit11tionis tûgor, cef!at & uoltmtas 110mo-llthetœ. 

A . At 11011 cef!at of!endiculum i11ftrmorr1. Il Non cef!at 

Jcrupul11s meticulofa cofcientia. Poj!re- llmo non Jatis 
conj!at, quibus limitibus ftniatur ijla llll«t.J!ilas. A11 
quum cœperit ichthyophagus agere Il animaml Sero 

morienti porriguutvr carnes . An qtlii Il tatum corpus 
!rabet epialus l Non ta11ti er at ciboril Il deletlus. 
Cil. Qtlid igitur tu uelles prœfcribil Il A. Scio fi q11is 
mihi credat ecclefiaflicœ rei ditlatu ll tam. Ch. Quid 

ijllmc turbi ej!l A. Si fum-llm"s ejJemus po,.tifex, 
hortarer omnes ad perpetua Il uita Jobrietatem, fed 

prœcip11e fub diem fejlum. Cœ-lltermn it.s facerë ct<il]1 

"efcëdi quibus t<ellet pro cor-llporis jat .. britate, dmn 
moderate & cum gratiarum Il allione 2 • Daremfj; 
operam, ubi hoc quod detrahere-Utur obferuationibus 

huiufmodi carnalibus, accrejcellret ad j!udiii uerœ 
pittatis. Ch. Nimirü iflud mea Il quidë Jwtwtia 

ta11ti e.JI, ut te faciamus ponlijicem. Il A. Rides, fed 
tame11 ceruix hœc fuificeret uel tri, lill ci coronœ ftifli

mndœ. Ch. At interim uide, 11e ifla 11 jcriba11tur i11ter 

articulas Parijienfium. Il A. Imà quicquid ditlum ejl, 
fcrib eltlr in uitto, fieu-li ti par eJl diaa i11ter pocula •. 

Ces changements sont en harmonie avec ce que 
l'auteur dit, pour se défendre contre Nicolas van 
Egmond, dans son épitre aux théologiens de Lou
vain. Ils doivent avoir été conçus et rédigés pres
qu'en même temps que celle-ci. Le désir d'.Érasme 
de prendre les devants dans une lutte possible avec 
l'inquisiteur, expliquerait la rapidité avec laquelle 
cette édition a suivi celle du mois de mars de la 
même année. Voir, sur l'épltre aux théologiens de 
Louvain, notre description des Colloqvia de Leiden, 
Elzevier, 1636, in-tzo. 

1 Les deux interrogations précédentes sont corn~ 
muncs aux deux passages. 

• Les deux phrases commençant par Si et finis
sant par atlione son t communs aux deux passages. 

' F. Ir vo- /14 ro de l'édition ici décri te. 

L'avant-dernière phrase cit~e mérite de nous 
arrêter un instant. Érasme ne peut y viser que 
l'Université de Paris qui en détaillant dans ses cen
sures les erreurs d'un auteur se sert indifféremment 
des mots propositioms et arliculi '. Peut-être que 
dès 1522, il était informé que la Faculté de théologie 
s'occupait de ses œuvres. Si ces paroles sont vrai~ 
ment un défi de la part d'Érasme, il fut joliment 
relevé. Dans le dernier remaniement seul, les théo
logiens de Paris ne trouvèrent pas moins de quatre 
passages condamnables. (Voir la Collectio judiciorum 
de Ou Plessis D'Argentré, t. Il, p. 48, col. 2, 

lignes 37 et suivantes; et Determinatio facultatis theo

logia in schola Parijiëfi Juper quàm plurimis af!er
tiat•ibus D. Erafmi Roterodami. (Parisiis), sub preto 

Afcenfiano, s. d., in-fol., f. xx vo, notamment dans la 
partie qui concerne les colloques : Determinatio 

facvltatis sacrae theologiœ ill Academia Parijimfi, 
jupe-r Familiarib• colloquijs Defiderij Erafmi ... con

clu fa menf• Maio, amro M. D. XXVI, sous l'en
tête : Svbseq!IVntvr normulla errorua Jca.tJdalofa ac 
impia, qute continentur iH libro qui diciluY Familia
rium colloquior"m, opus ab authore Defiderio Erafmo ... 
Yecogtlitum. anno domini milkjimo quit~ge11tejimo vicl

jimofexto .. . ). 
Érasme prit la défense des passages critiqués, 

p. 320 du livre : Declarationes Des. Erasmi Rotero
clami, ad Cenfuras Lutetiœ t~ulgatas Jub nomine facttl
tatis theologia parijimjis, Bâle, ] érôme Froben et 
Nic. Episcopius, 1532, in-8o. Elle débute de la façon 
suivante : 8 9 10 11 12 Hoc colloquium unum e.J1 ex 
illis, quœ me infcio fuerunt adila, magna meo pudore 
& ftomacl,o, nup etzim ego illarum nœniartmJ ullum. 
tmquà exemplar putes me Jeruaui . Vixt}J /t,it aliud eo 
colloquio nugacius aut ineptis. Vnde quando premere 

110n licebat, mu/ta refecui correxù}l. Prœcla1"e uero 
mecü agetur, ji cu11aa qt<a i/lic nugatur Augtrjlinus 

mihi impittgentur . Latldat uitam Epicuream, hortatur 

ad uoluptates, Sed illi conlf•adicitur ... etc., 67 lignes 
en tout. Les quatre premiers chiffres renvoient aux 
condamnations dont quatre passages du Cot~vivium 
prophanum ont été l'objet; le cinquième, au blâme 
dirigé contre un passage du Convivium religiosmu; 
le texte Érasmien qui suit s·occupe exclusivement de 
défendre le premier dialogue. De Burigny, dans sa 
Vie d'Érasme, p. 519, ne comprenant pas la portée 
des chiffres, interprète mal la riposte .... Erafme 

lui~même, dit-il, a déclaré, qu'il ~J'était pas content de 
tout ce qu'il avoit écrit dans ces dialcJgues; que celui qui 
a voit pour titre le REPAS RELIGIEUX, a voit été imprimé 
à ]011 i11jçu, q~<'il 11'avoit pas pit le fupprimer ... 

Erasme doit avoir remarqué que le passage n'était 
pas bien clair, car, dans la nouvelle édition aug
mentée in-4o, qu'il donna des Declarationes au mois 
de septembre de la mt:me année, aussi chez Frohen 
et Episcopius, il corrigea ainsi : Decl. ad cenfuras 
fuptriores quatuor . 8 9 10 11 Hoc colloquiü tmde qua
tuor loca pr10ra decerpta funt, unum efl e~ illis, qua 
me injcio jueriit a:d1ta, magno meo pudore &.Jiomacho: 
neque entm ego sllurum naniarü ullum unquam exem-

1 Voir la Collectio de O'Agentré, t. II, p. 18, col. z. 
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plar petoes me Jeruaui '... La dMense o'eo est pas 
beaucoup plus satisfaisante; elle repose d'un bout à 
l'autre sur une équivoque. Pour le lecteur non 
averti, elle ne peut avoir qu'un sens : « le texte 
primitif désapprouvé a été publié à mon insu, et je 
suis le premier à le regretter. j'ai remédié au mal 
dans la mesure du possible; ne pouvant pas suppri
mer la pièce, je l'ai corrigée en plusieurs endroits. 
Du reste on aurait tort de mettre sur mon compte 
toutes les sornettes d•Augu.stinus, un des interlocu
teurs, etc. etc. • Jamais, au grand jamais, on ne se 
douterait que l'auteur est en train de défendre non 
sa rédaction primitive, mais son dialogue remanié 
de 15:016. 

1 Le reste, une cinquantaine de lignes, est resté 
intact. 

Munich :b. ror. Colmar : b. ville. Erfurt : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E +l+ 

HAGUENAU, Thomas Anshelm. 1522. 

Familia ll rivm Colloqviorvm formul<e, 

per D. Erasmvm Il Roterodamum, multis 

adieél:is, Il non tantum ad linguam pue ll 

rilem expoliendam utiles, Il uerum etiam 

ad ui=ll tam infiituen=ll dam. li 
In-So, sans chiffres, sign. a ij- niij [niiij], roo ff. 

Car. ital. 
F. [a]: titre, blanc au v.o, et entouré d'un enca

drement sur bois de plusieurs pièces juxtaposées . 
Ff. aij ro- [t.vijj vo : corps de l'ouvrage: Fami

liarù< Collollqvia /11 Primo Il Cougressc•. 11 1Yon 

Temere ... , etc. 
Ff. [hvij] vo- iiij vo: Brtvis De Copia Il Prawpt ro . ll 

Ff. (i iij] vo ~ [mvJ] vo : Cunv1vrt:m Religiosvm. 11 
Eufebius. Timotlrws . Tluophilus. Chry UJoglottus . 

Vranius. Il 
Ff. [m v ij] ro - niij vo : Pompilivs. Brassicauvs. il 

De incomparabili htrof loonne Il Reuchlino in dinurum 

nll•llmerrm• rel«to. Il 
F. [ n iiij], blanc au vo : souscription : Hagau oa 

in adibus Thomœ Anshelmi Il Badwjis. Ar111o. M. D. 
XXII. 11 , et marque typogr. du mi:me Anshelm, 
reproduite dans : HEITZ & BARACK, Elsiissische 
Büchermarkeu ... , en regard de la p. r26, no 3· 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jean Froben, 
1522, sans indication de mois. L'épître dédicatoire 
d'Érasme à Jean-Érasme Froben (Gratularer ... ) a 
été supprimée. 

Fribourg en Bnag:LU: b. uoiv. Wolfrnbüttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). E 445· 

STRASBOURG, J. Knoblouch et Paul Getz. 
M. oct. 1522. 

Familia~ llrivm Colloqviorvm Il Formul<e. 
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perD, (sic) Erasmvm Ro Il terodamum, multis 
adieétis, non tantü Il ad linguam puerilem 
expoliendam Il utiles, uerumetiam ad Il 
uitam inftitu=llendam. Il 

In-So, sans chiffres, sign. a2 ·ms [mS), 96 If., 
dont les 2 derniers sont probablement blancs. Car. 
ital. Titre et f. a 2 ro encadrés. 

Ff. [a J ro - a 2 vo : titre et épître dédicatoire de 
Bâle, veille des cal. de mars 1522 : D. Erasmvs Ro,, 
Jo. Il Erasmio Frobe•llnio S. D. Il Gratvlarer Il tibi .•. 
L'encadrement du titre est de quatre bois juxtaposés. 
Celui du f. a z, également sur bois , est d'une seule 
pit:ce. 

Ff. a3 ru- h4 ro :corps de l'ouvrage : Fami
liaria Colloqvia Il ln Primo Co~~<llgresso. Il No11 
Temere .. . , etc. 

Ff. Jo 4 ro- [ h7] vo : Brtvis De Copia Il Praeceptio. Il 
Ff. [ h 7] vo - m ro : Convivivm Religiosvm. Il E11Je· 

bius. Timotheus. Theophilus. Il Chr;foglotus (sicj. 
Vraniu s.11. La pièce est suivie d'une p. blanche. 

Ff. m2 ro - lmUJ vu: Pompilivs. 1j lJrassicanvs. De 
lncomparallbili H.roe l oanne llevch·lllillo. /11 Divo
rom Nv-llmervm Relata. Il 

F. 1 m 6 J vo, à la fin : Arg•utor11ti Ex-llpwfis Ioa11nis 
Knou/OtiChij. & f'a11li 1! Getz, A11110 M. D. XXII. Il 
Mwfe Uélobri. li 

Conforme à l'édition de Bâle, Jean Froben, 1522, 
sans indication de mois. Description sommaire dans: 
Ch. ScHMIDT, Jum I\11obloch, Strasbourg, r8g5, 
in-4u, p. 72, no 244· 

Coté 6 marcs, catal. Kosenthal, à Munich 1Rgr, 
nu 7389. 

Berlin: b. roy. 
Erfurt : b. roy. 
Fribourg e. Brisgau: b. univ. 
Karlsruhe : b. g:r.-duc . 
Munich: b. roy. 
Munstereifel : b. gymoase. 

ERAS'vfUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Jean Soter. 

Rotterdam : b. ville. 
Strasbourg : b. uni\". 
Strn5bourg: b. vil! t'. 

Stutt~Rrt. b. roy. 
Tn:: t"""': 1) . s~mm. ~:at h 

M. oct. 1522 . 

Famillliarivm Collollquiorum formulœ. 
per D. Il Erasmvm Roterod. Il multis ad
ieétis, nô tantum Il ad linguà puerilë 
expolië-lldam utiles, uerumetià Il ad uitam 
inftituenlldam. Il 

In-So, sans chiffres, sign. a2- n3 [n4), roo If. 
Car. ital . 

F. [a] ro et vo : titre encadré, et épître dédicatoire, 
datée de Bâle, veille des cal. de mars 1522 : 
D. Erasmvs Rotorod. (sic) Jo. Il Erafmio Frobenio 
S. D. Il GratuU.rer tibi. . . L'encadrement contient, 
dans sa partie inférieure, la marque de Soter. Il est 
reproduit dans l'ouvrage de HEITZ et ZARETZKY, 

die K iilntr Büchermarken bis Anfang des X VIl. Jahr
hunder.ts, Strasbourg, r8g8, Tafel XXXVI, no 124. 

Ff. a 2 ro - [ h 8] ro : corps de l'ouvrage : Fami
IU.rU. Colloqvia In Il Primo Congressv. Il Non 
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Temere 11 ... , etc. 

Ff. [h8) ro- i3 vo: Brevis De Copia Il Prateeptio. Il 
Ff. i3 vo - [m7] ro : Convivivm Religiosvm. Il 

Eufebius. Timotheus. Theophilus. Chry-\lfoglottus. 
Vranius. Il 

Ff. [m7) vo- [n4 ] ro: Pompilivs. Brassicanvs. Il 
De itJcomparabili he roë 1 oanne Rer~ehlino 1/ i1r diuorum 
tutmerum relato . JI 

F. [n4] vo : marque typogr. de Soter, no 129 
(Tafel XXXVI) de l'ouvrage de Heitz et Zaretzky, 
mais entourée d'une légende en hébreu, en grec, en 
latin, etc., puis la souscription: Apvd Inclytam Colo
niam Il Jo. Soter Excvdebat Il Amoo MDXXII. Il 
Mense Octob. Il 

Conforme à J'édition de Bâle, Jean Frohen, 1522, 
sans indication de mois. 

Kônigl>b~rg: b. uwv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 447· 

BÂLE, Thomas Wolf. 

Familillarivm Colloqvio ll rü formulœ, per 
D. Erasmvm Il Roterodamum, multis ad
ieétis, Il non tantum ad linguam puellrilem 
expoliendam u- 11 til es, uerumetià Il ad uità 
in=ll fii-lltuendam. Il 

Apud inclytam Bafileam.ll M. D. XXIII.II 

In-So, 97 If. chiffrés et r f. non coté. Car. ital. 
F. [ r) : tit re encadré, et: D. Erasmvs Rot. Jo. 

Eras-llmio Frobenio S. D. Il Gratulartr tibi .•. , Bâle, 
veille des cal. de mars I 522. 

Ff. 2 ro- 62 vo : corps de J'ouvrage : Familiaria 
Colloqvia Il In Primo Con-l!gressv. ll Non Temere ... , etc . 

Ff. 62 vo - 66 ro : Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Ff. 66 ro - 92 vo : Convivivtn Religiosvm. Il Eufe

bius, Timotheus, Theophilus, Chryllfoglottus, Vrani•"· ll 
Ff. 93 r• - 97 vo : Pompilivs. Brassicanvs. Il De 

incomparabili lzeroe I oanne Reuchlino in Il diuorum 
numerum relata. Il 

F. 97 vo : fin de la pièce précédente, et : Formv
larvm Colloqvio-llrvm Familiarivm, Desi-llderioErasmo 
Rote-llrodamo Avtho-\lre. Finis. Il Basi/eae, Anno A 
Christo Il Nato. M. D. XXII/ . 11 Excvdebat Thomas Il 
Volfivs.ll 

F. non coté: armes de Bâle, et marque typogr. de 
Thomas Wolf, reproduite par Stockmeyer et Reber 
dans les Beitriigt zur Bas/er Buchdruckergeschich~, 
Bâle, r84o, in·4o, p. 154, mais avec une autre 
légende. Dan s notre volume, on lit en tête la devise 
explicative de la marque : 'Digi to compefce labellum.; 
au pied : Thomas Voljivs. ; à droite : Dixiffe, aliquando 
panituit, tacuiffe nu11quam.; à gauche : Mulla q1~idun 
audienda, pauca ttero dicenda. 

Conforme à J'édition de Bâle, Jean Frohen, 1522, 
sans indication de mois. 

Coté 6 marcs, Rosenthal, à Munich, r8g1, no 7390. 

Rotterdam ·: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. M. aug. 1523. 

Famili= Il arivm Colloqvio llrü formulœ, per 
D. Eras. Il Rot. multis adieétis, non Il tantü 
ad linguam puerilë Il expoliëdam utiles, 
uerum Il etiam ad uità inftituendà, Il nuper 
recognitœ ab auto- lire, & locupletatœ. Il 

Apud inclytam Baflleam, in Il œdibus 
Ioan. Frob. An. Il M. D. XXIII. li 

In-So, sans chiffres, sign. a2- S3 [s8), 144 If. 
Car. ital. 

Ff. [aj ro- a2 vo: titre encadré, et ép1tre dédica
toire datée de Bâle, veille des cal. de mars I 522 : 
D. Erasmvs Rot. Il loanni Erasmiu Il Frobwio S. D. Il 
Gratvlaur 11 tibi raram ijlam felici-!ltateoll . .. , dont la 

1e partie est également encadrée . Les deux bordures 
sont les mêmes que celles de l'édition de Bâle, Jean 
Froben, 15 22, san::; indication de mois. 

Ff. a3 ro- h4 ro : corps de l'ouvrage, débutant, 
non par un· titre de départ, mais par l'en-tête : 

Familiaria Collo-!1 qvia !11 Primo Il Co11gressv. Il No11 
Temere\1··· Le ro du prt!mier f. est tntouré d'un enca
drement gravé sur bois de quatre pièces juxtaposées. 

Ff. h4 ro- [h7J vo: Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Ff. lh7) vo- m ru : Co11vivivm Rtligiusvm. Il 

Eufebius. Timutheus, T/teophi/us, Chry-I!Joglottus, 

Vra11ius. il 
Ff. m vo - m 5 vo : Pompilivs. Bras.çicauvs. Il De 

ÙICOparabili heroë I oamte Reuchlino Il in dittorum 
tJWI!ermn rtlato. Il 

Ff. [m 6) ro- [sB] ro : série de 10 dialogues sans 
en-tête commun : 1o, Proci Et . Pvel/ae . 11 ; 
2o, Evbvli Et Catari1ut<. !1, appelé souvent V ir go 
Mu1o'1a:fto;; 3o, Evbvli, Cataritttu .\1, appelé aussi Virgo 
Pomitens; 11 4o, Conivgivm. Il Evlalia . Xanthippe . lf , 
appelé aussi Vxor M<:rto/il'~fto;; so, Militis Et Cartv
siani. 11 ; 6•, Psevdochei Et Philetymi. Il; 7°, Navfra
givm. IJ A11tonivs, Adolphvs. Il ou Ncxu!i'l'"v; 8°, Dmer
soriu. 11 Bertvlphvs, Gvilielmvs. Il ; go, Adolescenlis 
Et S corti. 11 L vcretia, Sophronivs. il; 1 oo, Collvi
vivm Potticvm . 11 Hilarivs, L eonardvs, Crato, Il Coll
uiua, Margareta, Carinus, Eubulus, Sbrulius par-11 
thenius . Il· Elle finit par la mention : Fatniliarivm 
Colloqvio-lfrvm Formvlarvm Per Il D. Bras. Rot. 
p;,.;s.u 

F. [s 8) vo : marque typogr. de Jean Froben, et 
colophon: Basileae Apvd Jo. Frob. Il Mense Avgvsto. 

An Il M. D. XXIll. \1 
Nouvelle édition augmentée. Elle comprend, de 

plus que celle de BâJe, Jean Frohen, 1522, sans 
indication de mois, et toutes celles qui en dérivent, 
la série des 10 derniers dialogues spécifiés plus haut. 

Coté 6 marcs Rosent hal, à Munich, 1891, no 7391. 

Copenhague : b. univ. 
Fribourg en Br.: b. uoiv. 
La Haye : b. roy. 
Lyon :b. ville. 

Munich: b. roy. 
Rotterdam : b. v1lle. 
S'-Pétersbourg :b. imp. pub!. 
Upsala: b. univ. 
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ERASMUS. (Desiderius). 
E 449· 

S. !. ni n. d'impr. M. oct. 1523. 

Famillliarivm Colllloquiorü formulœ, per Il 
D. Eras. Rot. mu!lltis adieétis, non tatum Il 
ad linguà puerilë expollliendà utiles, uerüe
tià Il ad uità inftituëdam, nu Il per ab autore 
ipfo dili=llgenter recognit~, mul=ll tücplocu
pletatœ Il 

An. M. XXIII. Menfe Il Oétobri. ll 
In-So, sans chiffres, sign . A ij- SV [SviijJ, 144 If. , 

dont le dernier est blanc au vo. Car. ital . Le titre et 
le ro des 2 ff. suivants sont encadrés de quatre bois 
juxtaposés. 

Ff. [A] ru - A ij vu : titre, blanc au vo, et épître 
dédicatoire de Bâle, veille des cal. de mars 1522 : 
D. Erasmvs R ot. Il l oanni Erasmio Il Frobenio S. D.l! 
Gratvla llrer tibi ... L'encadrement du titre ressemble 
à celui employé en 1523 à Augsbourg par Simpert 
Rüff, et en 1525 à Anvers par Hillenius, aussi pour 
les Formula. 

Ff. A iij ro - h iiij ro : corps de l'ouvrage, com
mençant par : Famtliariu Collo·ll qvia bt Primo Il 
Congressv. Il Non lemere docet . .. 

Ff. hiiij ro -[Hvijj vo: , . Breuis de Copia pra:-

ceptio. Il . 
Ff. [ H vi;] vo - M ro : , Co11uiuium religiofum Il 

f E11Jebius, T imotheus. Theophilus, Cl.rr ll , fo/olt tJS 
(sic), Vranius. Il 

Ff. .11 vo - M v vo : Pompilivs, Brassica11vs. Il De 
incomparttbili Juroe loantJe il Rcuchlino in diuorum li 
1Wntermn re=Jilato. JI 

Ff. [Mvj] ro- [Sviij ] ro: série de 10 dialogues sans 
cn ·tête commun, et souvent sans en-tête spécial 
proprement dit. Elle commence par le dialogue 
Proci Et Pvellae, et finit au ro du dernier f., au bas, 
par les mots : 1 Familiarium colloquiorum Fornm
larum Il perD. Eraf. Rot. Finis . Il 

Conforme à l'édit ion de Bâle, Jean Frohen, 
m. aug. 1523, in-So. Les citations hébraïques ont 
été conservées. 

Louvaio: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 
45

o. 

AUGSBOURG, Simpert Rüff, aux frais de 
Sigism. Grim . M. nov. 1523. 

Collollqviorvm Familiallrium formulœ, 
D. Erafmi Rotero=ll dami, cum auétario 
aliorum eiuf=lldem autoris, ad linguam 
pue=llrilem expoliendam, mo=ll resq: egregie 
compollnendos, condu=llcibilium. Il Reco

gnitœ ab autore & locupletatœ. Il ~ Il 
In-So, sans chiffres, sign. a2- uV [uviij), 144 If. 

Car. ital. Les cahiers m et t sont de 4 ff. seulement. 
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Ff. [a J ro - a 2 vo : titre encadré; préface non 
datée : Ottomarus Lvscinivs Ad Il qumdam optima 
indolis adulefcentem, in Collo·llquiorum Erafmi pra
conium. Il Ejlagilajli (sic) iampridem .•. ; épître dédi
catoire, datée de Bâle, veille des cal. de mars 1522: 
D. Erasllmvs Rot. Jo. Erasmio. Il Frobenio. S. D. Il 
Gratvlarer Tiollbi •• . Le ro du f. a2 est également 
orné d'une bordure. 

Ff. a3 ro- [h6) ro: corps de l'ouvrage, commen
çant par : Familiaria Colloqvia. 1/ln. Primo Con·ll 
gressv . Il Non Temere Docet ... 

Ff. [h6) ro - i vo : Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Ff. i v•- [m4] ro : Convivivm Religiosvm. ll Eufe

bius. Timotheus. Theof>hilus.ll Chryfoglotus (sic). Vra
nius. ll suivi d'une p. blanche. 

Ff. "ro- n V v• : 4{ Pompilillvs, Brassicanvs, De 
lncom· IIParabili lurol (sic) loanne Reuchlilw in dif<O

""" Il 11umerum relata. Il 
Ff. n V vo - [ uviij] ro : série de 10 dialogues sans 

en-tête commun, commençant par PYoci Et Pv!llne.IJ, 
et se terminant par : Familiarivm Colloqvio,.llrvm 
Formvlarvm Per Il D. Era. Rot. Finis. Il Avgvstar 
Vindelicorvm, Il per Simpertum Rüf!, Expenjis Doc. 
Sigif.il Grim, Men. Noutm. A. M. D. XXIII. li 

F. [uviij] vo: planche sur bois, probablement la 
marque de J'imprimeur : Hercule terrassant un 
monstre à trois tête~ , avec une légende en latin en 
tète et au-dessous; une en grec à gauche, et une en 
hébreu à droite: Monstrorvm Projligalltor Hercvles.ll 
Tu ne cœde malis, Jeà contra audentior ito . Il 'Ap,.,..; 

iOr-W-:at. 6!?i. -;r~-;r:Xp?t6z., i~r,xa.~ Il , etc. 
Conforme à l'édition de Bâle, jean Frohen, 

m. aug. I523, În·So. Les citations hébraïques ont 
été supprim ée•. 

Cracovie: b. univ. Muoicb: b. roy. Prague ; b. uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 451. 

BÂLE, Jean Frohen. M. martio 1524. 

Familiarivm Colloqvio-Jirum formulre, 
perD. Eras. Rot. non tan Ji tum ad linguam 
puerilem expoliendam Il utiles, uerum etiam 
ad uitam infiiiituendam, cum acce!iione 
non Il contemnenda per Il ipfum autorem. Il 
(Marque typogr. de J. Froben). 

Apud inclytam Bafileam, in redibus 
Ioan. Il Frob. An. M. D. XXliii. Il 

In-So, sans chifl:res, sign. a2- Y3 [y 4) , 172 ff. 
Car. ital. 

Ff. [a] ro · a 2 vo : titre, blanc au vo, et épître 
dédicatoire : D. Erasmvs Rot. ll luamri Erasmio Il 
Frobenio S. D.ll Gratvlarer Il tibi rarum ijlamfelllici
lalem ••• , de Bâle, veille des cal. de mars 1522. 

Ff. a3 ro- h4 ro: corps de l'ouvrage, commençant 
non par un titre de départ, mais par l'en·tête ; 

Familiaria Collo- ll qvia ln Primo Il Congressv. Il Non 
Teme-lire doctl ... 

Ff. h,4 ro - [ h 7] vo : Brevis De Copia Il Praeceptio.ll 
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Ff. [h7] vo - m vo : Convivivm Religiosvm, 11 
Eufebius, Timotheus, Theo:Philus, Chryllfoglottus, 
Vranius. Il 

Ff. m vo- [m 5] vo : Pompilivs, Brassicanvs. Il De 
incoparabili heroi loanne Reuchli11o Il in diuorum 
numemm relata. Il 

Ff. [m 6] ro- [sB] vo :série de 10 dialogues, sans 
en-tête commun : Proci Et Pvellae. 11, etc. 

Ff. t ro- [y 4) r•: série de 4 dialogues, sans en-tête 
commun: 1• , Jnqvisitio. ll Avlvs, Barbativs. ll , appelé 
aussi : Inquisitio de fide; 20, rzpo ... -rol.oylœ, lJ fiue 
iix,l'a· ll Evsebivs, Pambirvs, Polllygamvs, Glycion.ll, 
appelé plus tard aussi Stnile Colloqvivm; 3o, lhwxo-

7rl.oVatGII . \1 Conradvs, Bernardiuus, Il Paslot', Pando
chtvs, J1 xor.ll, appelé souvent aussi FranciscatJi; 

4•, Antronivs, Magdalia. il. appelé aussi: Abbas et 
Ervdita. 

F. [Y4] r•, au bas: Familiarivm Colloqvio- llrum, 
Def. Erafmum Roterod. Finis . Il Basileae Apvd Joan . 
Frob . Il menfe Martio, An. M. D. XXllll. Il 

F. [Y4] v•: marque typogr. de Frohen . 
Nouvelle édition augmentée. Elle comprend, de 

plus que l'édition Frobénienne du mois d'août 1523, 
le contenu des ff. t r•- (y4] ro. Les citations hébraï
ques ont été conservées. 

Anv~rs: b. Plantin. Bruxelles: b. roy. 
Avignon: b. séminaire. Londres: brit. mus. 
BAh:: b. uni v. Louvain: b. uni v. 
Bayeux : b. ville. :'lion& b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). E 452. 

(ANVERS), Mich. Hillenius. ln aprili 1524. 

Fami=//liarivm Collo=l/ quiorü formulre, 
per D. Eras. 1/ Rot. multis adieél:is, non 
tantü 1/ ad linguâ puerilë expoliendâ 1/ utiles, 
uerumetia ad uitam 1/ infiituendam, nuper 1/ 

recognitre ab autore, 1/ & locupletatre. 1/ 

Anno. M. D. 1/ XXIIII. Il Menfe Aprili. 1/ 
In-8•, sans chiffres, sign. a 2 - T 3 [T 4], 148 ff. 

Car. ital. Sans notes margin. 
Ff. [a] ro- a 2 vo: titre, dans un encadrement sur 

bois d'une seule pièce ; p. blanche; li< Il D. Erasmvs 
Rot. llloanni Erasmio Il Frobenio S . D. Il Gratvlarer Il 
tibi raram ijlam jelicitailtem ... (avec première p. 
encadrée), de Bâle. veille des cal. de mars 1522. 

Ff. a 3 ro- T 3 vo: '-" Familiallria ColloQvia Il 
ln Primo Con·llgressv. Il No11 Temere Il docet quidà, 
ut Ja:ll!utemus libenter. Il ... 

F. T 3 vo : Familiarivm Il Colloquiorum Formula
rum Per Il D. Eras . Rot. Il Finis. Il Michael Hillenius 
Hoochjlralanus e:rcudebar Il An. M. D. XXllll. ln 
Aprili. ll 

F. [T 4) : manque. 
Édition non citée dans l'énumération des produc

tions typogr. de Michel et Jean Hillenius. (Bulktin 
du bibliophile belge, 1863). A juger par le titre et le 
nombre des ff., elle est très probablement conform1> 
à celle de Bâle, jean Frohen, 1523, m. aug. 

Oxford: b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 453· 

BÂLE, Jean Frohen. M. aug.-sept. 1524: 

Familiarivm Colloqvio-1/rum formulre, 
per D. Eras. Rot. non tan- /l tum ad lin
guam puerilem expoliendam Il utiles, uerum 
etiam ad uitam infli - /ltuendam: nunc po
fuemum Il auél:re per autorem. Il (Marq11e 

typo gr. de Froben : le cad1~eée). 

Basileae Apvd Io. Frob. An-lino M. D. 
XXIII!. Men-lise Septembri. Il 

ln-8•, 399 pp. chiffrées et r p. non cotée. Car. 
ital. Quelques erreurs dans la pagination . 

Pp. [ 1]- 4 : titre, blanc au v•, et épître dédica
toire: Des. Eras. Rot. Opti-llmœ jpei p.rero !o. Eraf
mio Frob. s. v. 11 Vieil libtllns tibi dicatus expe-ll11a
ti01aem nojlram .. . , datée de Hâle, cal. d'août 1524 · 

Pp. 5-119 : corps de l'ouvrage, c'est-à-dire des 
formula·, commençant par l'en-tËte: Familiarifl. Col

/o-llqvia_ !11 Primo Il Congressv. Il No11 Tmrt-llre docet 
quidam, 11 .. . 

Pp. 119-126 : Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Pp. 126-177: Cunvivivm Religiosvm. 11 ... 

Pp. 178-186 : Pnmpilivs, Bmssicmrvs. Il De incü
payabili herui lomme Uruchlin u Il iu cliuorum numr

rum relata. Il 
Pp . 187 [par erreur 177)-288 : série de ro dialo

gues, sans en-tête commun : Proci Et Pvellae.l\, etc. 
Pp. 289-343 : série de 4 dialo~ues, sans en-tête 

commun: lnqvisitio. Il ... ,etc. 
Pp. 343-399 : série de 6 dialogues, sans en-tête 

commun : 1 •, Epitha/amivm Petri Aegidii.ll A lypius, 
Balbi111ts, Mufœ. Il; zo, Exorcismvs, Sive Spectrvm. Il 
Thomas. A11selrnvs. 11 ; 3•, Alcvmistica. Il Lalvs , Plri
lrcovs. ll ; 4"• I-!ippopianvs . Il Av/vs, Plraedrvs. Il; 5°, 
IITwy G~i.Go'JtGc il /rides, Misoponvs. \1; 6o, Couvivivm 
Fabvlosvm Il Polymythvs, Grlasi11vs, Evlltrafrlvs, As
tevs, Plrily- 11 tirlvs. Philogelos, Evgloll ttvs, Lerochares, 
Aàok-llsches . Il 

P. 399, au bas: Basi/eae Apvd Joa11. Frob.ll Mmse 
Avgvsto, Anno Il M. D. XXllll. ll 

P. non cotée: marque typogr., le caducée, placée 
entre les mots Joan. Frob. 

Nouvelle édition, la première avec titres courants 
variables. Elle comprend, de plus que celle de 
Bâle, Jean Froben, mars 1524, les 6 derniers dialo
gues, occupant les pp. 343-399· Bomer (Die latei
nische Schiilergespriiche cler Humanisten, I, p. 87), en 
parlant de la même édition, cite comme nouveaux 
dix dialogues , dont les 6 énumérés par nous ne sont 
que les derniers, les 4 premiers formant une série 
qui succède immédiatement aux 6 autres : 1o, Inqvi

sitio; 20, f apaY T" OÀO'/U:t ... j JO, IITWX01ti.G UO't0 t • •• j 

4o, Antronivs, Magdalia ou Abbatis et eruditae. Cela 
provient de cc que BOmer, ne connaissant pas 
l'édition de mars 1524, compare l'édition décrite 
avec celle de Bâle, Jean Frohen, août 1523. 

IE:na : b. univ. 
Wolfenbüttel: b. duc. 
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ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Bebel. M. nov. 1524. 

• Fami:/lliarivm Colloqviollrum for 
muloe , per Des. Il Erafmum Rot. non tantü Il 
ad linguam puerilem ex=llpoliendam utiles, 
uerum=lletiam ad uitam inflitu=llendam : 
nunc po!tre!lmum auét;e per li autorem. il 

~Il 
Basileae Apvd lo. Il Bebelivm. Il 

In-8•, 413 pp. chift"rées, 2 pp. blanches et 1 p. 
non cotée. Car. ital. Plusieurs erreurs dans la pagi
nation. 

Pp. [ r ]-4 : titre encadré; 1 p. blanche, et épitre 
dtdicatoire de Bâle, cal. d'août 15 24 : lJts . Eras. 

/,'ot. Optimae 11 fpei puero /o. loujmlV (siq Frvb. 
s. v. 11 J'icit libtlltts tibi dic~tus . .. L'tncadremcn t 
du titre res:semble à celui de l'édition d'Augsbourg, 
Simpert l<üfl', nov. 1523, in-So. 

Pp. 5-120: corps des JOrmulat dtbutant par l'en
tête: Familiaria Cullo=llqvia ln Primo 11 Luugrt'3Sv. [l 
Non Tt mere tl docet ... 

Pp. 120-127: Brevis lJe Copi.r il Praeuptio. 1, 
Pp. 127-182: Co11vrvrvm Rtligiosvm.ll 
Pp. 183-192lPar errem 190} : Pompzlit·s. l.Jrussi

cam.·:.. , lJe incOparaltifi htroc l oumu: Rtudliilzo !' iu 

diuorum. nw"erum relato. il 
Pp. 192-295 : série de ro dialog-ues : Pr<'L'i Et 

Pvellae.ll, etc. 
flp. 295-351 : sl:rie de 4 dialogues: Avh·s. fl,,,._ 

bativs, fi ou lnqt·isitiu, etc. 
Pp. [J52)- 4• 3 : sé rie de h dialu~ues, l ", Efitlr.r· 

lami.VJu Pdl1i At·.~irlii. ll , etl'. 

P. 4 l 3, à la fin : Basileae Apvd / l). Be U. .\f,u .~r' 

Xo•·rmbri. il A•1110 ,\/.Li. li .\".\"//// . :' 
P. non cotée finale: la grande mar<JUC dl· Jean 

Bc.bcl, rerroduitc dans: STOCKMEYEI< .\:RE RER. Bei
triige" :w· Basler BucluirurJ..·ugr:~ r/,icht , . Hci!t", 1 S-tu. 

p. 155· 
Réimpression dt J'tdition de B~le, Jean Frohen, 

111 . aug.-upt. 1521, in-l'lu. 

St-l't-h:r!IOOurg: b. imp. pubi. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 455· 

S. l. ni n. d'impr. 

tl Familiarium Col=ll loquiorü Formule 
no=lluiter edite : multis ij ad infiituendam Il 
vitam : <t linguâ côcinnendâ côducüt il locu
pletate. Expüctis iis que pijs au uribus illibe
raliter dicta videbantur. Il ft Acceffere 
recenter auctarij iure fe·llquentia ex penu 
Erafmico. Il 

Conuiuium religiofum. Il 
Comentariolus de infiituëdis pueris Il 
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Commentariolius de ratione fiudij. 
Copiola verborum et rerum. Il 
Conuiuium poeticum. Il 
tl Infuper et hec q nuf'ÏJ (nifi fellmel) 

impreffa fuere. Il 
Naufragium Inquifitio de fide. Il Colloquiü 

fenile. Côuiuiü fabulofü Il ti Et tandem 
vtiliffima conficiendallrum epifiolarum for
mula. Il 

A. li 
In-8•, sign. A.- M. (M. viij.], cxxvij. ff. chiffrés, 

et 1 f. probablement non coté. Car. goth. 
Ff. [i. J ro - lii·] vo : titre, en rouge et en noir; 

figure sur bois : le Christ tenant dans la main droite 
le globe terrestre; ( D. Erasmus. Rot.ll Jo. Erasmjo 

Fro-!lbmjo. S. lJ. 1/ Gralularer Il liU• raram ijlam 
feli ·!lcitalem ..• , de Bâle, veille des cal. de mars 1522. 

Ff. [tij.] r• - liiij. r•: formulae proprement dites, 
commençant par l 'en-tète suivant, en lettres majus
cules.: J·am; ljar;a Cui•IJ io~t•Ja ]11 Prjmu Il Coll
gressu. Jlllion Temae lJoucet quiaam .•• 

Ff. ltil;. r• - lvij. r• : C! Brtuis <J< copia preceptio.IJ 
Ff. lvi] . ru- txx1x. vo: tJ Conuiuium retrgtujtlm, Il 
Ff. lxxix. vo- lxxx}. ro : t lJe~. 1.!.1asmj Rottra-

damj. Jl lJe rat•une j tudi•l Aâ <..lsr!flta•itiiU/11 Lul;e
cmfem Ep!flo"JIIu paremctica (sic). il !.-um te i11credibil i 
quodam uraoj1rc: . .. , s. d. 

FI. lxxx; . ru- txxxi/. ru: t Quj (siC) Sjt Modus 
Refe·JIIelltÜ LectjOIIJS. JI et Ct /Arum Secreta Plus JI 
conducanl : qllam conjiictatio IJ ilia : aut contra. JI 

Ff. lxxxi}. vu - XCJ . ro; 4J Conuiuiwn. poetlcum. l/ 

Ff. xc;. ru- CXVIJ. vu : 1. Que Sequ•<~~lur 1 Re·IJ 
cmter Ab Eodem 1/ Erasmo Sunt JI Aad;ta . Il · Cette 
partie comprend : • (fL xcj. r•- (1) ), Ct Naufra
g;um. ll; ~(Il.( ?) vo- (1) voj, [lnquisillo ae foteJ; ~ (lt'. 
(?)vu- eix. vu), tJ Lepot~loaot;u.u (sic pour !'ë.pr.."ITC..Ar.,·,,:~. 
ou Colloquium senile); à (t1. eix. vo - cxvij. voJ, 

fi Polym;thus GelasJ·Ji nus 1 Eutrapelus 1 Ajleus: Pili
lithius fil Philogtlos: Euglottus: Leru•Jichares: Aao
lejches. IJ ou !.-o11vivium fabulas'""; 

Ff. cxvili. ru - cxxvy . vu : Brtui.ffima maximup Il 
compe11diaria conficiendarum 1/ epijlolarum formula: 

per 11 Eraf. Rulerodamü.JI . Comprend : 1•, l'épître 
dédicatoire : C. Des. Erasmus Roftro"IJ •lttmus Prtro 
Pautudanos (sic).IJ Vicijli me la11.Jem htlllla11iffime.IJ ... , 
s. d.; 2o, le corps de l'opuscule; 3o, deux lettres de 
Pline. Le corps de l'opuscule se compose des parties 
suivantes : . , Epij!ole d<finilio.JI ; g, 4! De Exercita

tione et jlilo.JI Caf. J-11; 'l· 41 De imilalione. Cap. JJ.IJ; 
0, C! Cjrca lmjlutjonem JI ExactiJfimo iudirio opus 
ef!e.IJ; '· f! Dt iudicio.IJ; ;. 4! De tribus generibus cau

Jarum. IJ; •• t Demmtjlmlinum gmus.IJ; ~. 4J Delibe
ratiuum genus. ll; x. 4. Judiciale gmus.IJ 

Les deux lettres sont : •· 4j C. Plinius Allio Cle
menti fuo. S . JI Sj quando vrbs nojlra . . . , s. d.; G, 4j C. 
Ptinius iunio Mauri·IJ co fuo. S. JI Pelis vt fralris 
lui filieiJ ••• , s. d. 

Les parties principales du livre, celles qui occu
pent les ff. [i. J vo - lxxix. vo, répondent au contenu 
des ff. a 2 ro- (m4] r• de l'édition d'Augsbourg, 
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Simpert Rüff pour Sigism. Grim, nov. 1523. Comme 
dans celle-ci, le chapitre Salutare per alium (f. vj. r•) 
y finit par la phrase : Salue bis a Cicerone meo, 
qu'on ne rencontre que dans un très petit nombre 
d'éditions. 

Pour retrouver les deux pièces suivantes, Je De 
ra ,ione sludii et le Modus repeiendœ lectionis, il faut 
remonter jusqu'à l'édition de Cologne, J. Soter, 
août 1522, În· Bo. 

Nous ne comprenons pas, d'une part les quatre 
derniers dialogues groupés comme une augmentation 
assez récente, d'autre part le Convivium poeticum 
isolé de ce groupe comme dialogue plus ancien. 

En effet leNaufragium, aussi bien que le ConvivilmJ 
potticum, fair partie du nouveau groupe de 10 dialo
gues qui parut dans l'édition des Form11la: de Bâle, 
J. Froben, août 1523, in-8•, et qui fut régulièrement 
réimprimé depuis. Deux autres dialogues du groupe 
représenté comme récent, savoir I'IIJquisitio et le 
ClJlloquitmJ senile virent le jour pour la première fois, 
avec le n-:c..,xottlGUnot et l'Abbas el EnHtita , dans 
l'édition cie Bâle, J. Froben, mars 1524, in-8°. Enfin 
le Convivium jabulos11 ne fait son apparition qu'en 
sept. '524, dans l'édition de Bâle, Froben, comme 
fin d'une nouvelle série de 6 pièces. 

De tout ce qui précède, il ressort que le livre 
décrit ne saurait être antéritur à sept. 1524. Nous 
pourrions, peut-~tre, pousser plus avant nos recher
ches si nous disposions des différentes éditions de la 
Brevissima . .. cunjiciwclarum. epistolarum formula. 
Malheureusement nous ne possédons que deux édi
tions, l'édition séparée de Bâle, Adam Petri, 1521, 
in-8o, qui n'a pas encore les deux lettres de Pline, et 
l'édition de Strasbour~:, Jo. Albertus, mars 1534, 
qui fait partie de l'Optts de co1Jscribtmlrs epzstolis et 
qui contient seulement les 6 et 10 prcmiêres lignes 
de ces deux lettres. 

L'avis Expüctis iis qtte pijs aut'ibus illiberaliter 
dicti videbantur, qui figure sur le titre, n'est pas une 
vaine formule de recommandation. Rien qu'en con· 
trôlant le commencement et la fin des chapitres, nous 
avons constaté les modifications que voici: 

Le chapitre ( Alia mililaria Ha11110 : Trafyma 
clsus finit au f. xx. v• par le passage : T. Q2 ma11ù 
Jponil JI capiti z munus explet facerdotale. H. Chri
Jiianü JI ijlwt ejl iuxta ac pium quod fanxit wangelium 
Ja•Ji crofanctwll. T. Hoc folum ope fumma nitendum IJ 

v id eu vt in fut-"rum co,rtit~uJtius viuam. Il · Dans les 
éditi ons antérieures au contraire, on lit : T. Quia 
mantï imponit capiti admut'mut'a11S, ?Jejcio quid. H. 
Quid fi t'tddat ti bi omnia peccata tua cum tnmmm 
imponit, hœc admurmura!JS? Abfolf~O te ab omnibus 
beneja{lis, qwz nfllla in te comperio, & refiituo te tuis 
moribus, talemiJ dimitto, qualern accepi. T. Viderit 
ille quid dicat, mihi fatis ejl q., me credo abfolutü. 
H. Sed ijlhuc 1110 periculo credis. Fortaf!e twn fuerit 
fatis dio, cui debes. T. Vnde tu mihi obuius, qui mi/si 
conjcientiam l fer ena nubilam redder~s r H. Felix 
occurjfiS. Bona auis ejl obuius, amicus qui bene moneat. 
T. Nefcio quàm bat1a, cerle parum Juauis. 

Le chapitre t Non credo. For. a été réuni au 
chapitre suivant (Responsio) par la suppression de la 

fin du premier et le commencement du seco.n~ . ~u

paravant on lisait: Ch. Mihi uero qute jcnb1l Jlle, 
jolia Sybilla: ju11t omnia. P. Quid taudern T/uologum 
tot amws jomni a Ife reris; Nam theologum fuif!e prodl
tumejl. Ch . Audire geflio . RESPONSIO. P. Qtud ahud, 
q quœ pojlea prodidit Scotus, & huù.s jari11a: fodales? 

Sed bm• """ Epimeuide atl~<m ejf, qm uel ta11dë ad fe 
redierit. Mufti theologi mïqflam expergifcütt<r ù j111s 
Jomuijs. Ch. Age, facis ut pol la dignü ejl . .. Tout cela 
a été remplacé par un passage non seulement 
anodin mais incompréhensible : C. Mihi vero ii 
Jcribil ille : fotlia (sic 1) Sybille ju11t oia Il Nà Jacris 
(sic) vt poela dig11û ejl •.• 

Nantes : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). E 456. 

BÂLE, Jean Froben. M. aprili 1525. 

*Familiarium colloquiorum formulœ, per 

Erasmum Roterodamum. ·· 
In-8•, probablement 1 f. Jim.' '74 H·. chiffrés 

(sign. A 2 _ BB 4 (BB6]J. Car. ita!. . , , 
F. lim. :titre et(?) épître dédicatOire d Erasme à 

J.-Ér. Froben, Bâle, cal. d'août 1524. . 
Ff. 2 ro - 51 vo : jonnulae proprement dites, ~om

mençant par l'en-tête : Famili~~rin Collo·Jiqv•a 111 

Primo JI Congressv. Il . 
Ff. 5' v• - 54 vo : Brevis De Copia PraeccpttO. U 
Ff. 54 v• - 77 r• : Convioivm Religiosvm. Euf~bius , 

Timotheus, Theophilus, Chry·lifoglotlus,_ VraiiiUS. JI 

Ff. 77 ro- 81 r• : Pompilivs, Brassteanvs: De JI 
inconzparabili heroë Joamze Rwchli11o m 11 duwrum 
ttumerum relata. IJ 

Ff. Br ro- 125 vo : série de to dialogues, sans 

en-tête commun: Proci Et Pvellae.IJ, etc. 
Ff. 125 vo - 149 r• : série de 4 dialogues, sans 

en-tête commun : Inqvisitio De Fide. IJ , etc. 
Ff. 149 vo - 174 ro : série de 6 d~alog~e~, sans en

tête commun: Epitltalamium Petrt Aeg•du.IJ, etc. 
F. 174 r•, à la fin : Basileae Apvd Joan. Frob. JI 

Mense Aprili, An110 JI M. D. XXV. Il 
F. 174 vo : le caducée de Froben. 
Réimpression de l'édition frobénienne de. Bâle, 

Jean Froben, août-sept. 1524· L'exe~platre de 
St-Pêtersbourg, le seul connu, est sans titre. 

St.Pétersbourg: b. imp. pub. (Ex. incompl~t). 

ERASMUS (Desiderius). E 457· 

ANVERS, Michel Hillenius. 21 apr . 1525. 

Fami=llliaria Colloqvia D. Il Eras. Rot. Iâ 
toties totief<}; per Il ipfum autorë auéla, nüc 
deinceps fex Il fefuui!Ttmis dialogis, nimirü, 
Epithalllamio Petri Aegidij, Exorctfmo, 
fiue 11 fpeélro, Alcumifiica, Hippoplano, Il 
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ilTwxoi.o-y<oc, «. Conuiuio fabul~llfo, quœ ~~ 
reliquis alijs, haélenus ex=llcufis, nt:utt~ 
habentur, ad quinqua=ll ginta ferme ufq; 
pagellas nouifTtme Il adieélis, opulenter 
locupletata. Il Anno. M. D. XXV. Il Menfe 
Aprili. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. A2- X5 (X8], 168 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

F. [A] ru ct vu : titre encadré, et épître dédica
toire de Bâle, vei lle des cal. de mars 1522: D. Eras

mvs Roter. Joamti il Erasmio Froùettio '' S. D. Il 
Gt'atularer... L'encadrement ressemble a "-elut 

employé par Rüff à Augsbourg dans l'edition de 
1523, m. 110v., mais il contient dans la parue mlt:

rieure le navet, l'enseigne de Hillenius. 
Ff. A 2 r• _ G 2 v• : corps de l'ouvrage, débutant 

par l'en-tête : Familiaria Coltoqvia In JI Primo 

Co11gressv . iJ Non lemere docel... . 
Ff. G 2 vo - G 5 vo : Br mis de copia prœcepho. JI 

Ff. G j v• - K 3 ro : Couvivium Rtl igiosvm. JI 

Ff. K 3 r• - lK 7l r•: Pompil ivs, Brassicam·s. _:! /J~ 
incomparabili heroe l uan11e Rrt~chliuu i11 JI clwr·t'u 
11umerü rela to ... 

Ff. IK7 J r•- Q vo: série de IO dialoKues: Prnci 

C.t Pvrll.u. 'l , etc. 
Ff. Q vu _ [S 8 j ro : st!rie de 4 cHalo~llCS : 1 nqt1Î-

sitio. 1. etc. . . . . 
Ff. r s 8] ro - [x 8 j r• : séne de SIX dialoguo> . 

Epithulamivm Pt'tri Argidii 1l, ClC. . 

F. [.\8) rn, nu hns : Attllltrf•itr, AI·Ud Mtcharlrm 

H il/eniwn. Amw .\/ . Il . .\'Xl· . .Y.\/. Af'" 1'·' · 
Conforme à J"(·ditinn de Baie, Jean Frobcn, 

m. t:u:;.-s,pt. 15 24, in-R·l, et 

Re bel. m. tW1'. 1524. in-8·' · 

Louvain: b. unÎ\I.{lncomplelJ. 
Oxford :b. bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n. d'impr. 

:'a l'Clic rle Bâle, jean 

E 458. 

Familia=ll rivm Colloqviorvm For=!l mulre, 
per D. Eras. Rot. non tantü ad 1\ hnguam 
puerilem expoliendam utiles, Il uerum ettam 
ad uitam infiituendam : 1\ nunc poflremum 
auélœ per Il authorem. 1\ 

In·So, sans chiffres, sign . a2 · aa4 [aa6J, 190 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. ital. -

Ff. [a] r ' - az v•: titre, blanc au vu, et épttrc 
dédicatoire : Des. Era.s. Rot. Opti=Jima- fpet f>uero 
Jo. Erafmio Frob.IJ S. D. 11 Vieil libellt~s tibi dicatus JI 

expetlatiot~em "'1firil.ll···· datée: Bafi·Ji leœ, Calwdas 

At~gujli. Il 
Ff. a 3 r• - ft vo : corps de !'_ouvrage, . débutant 

par l'en-tête: Familiaria Colloqv.a Il In Pr.mo C4n<ll 
gressv. 11 No11 lemere docet, · · . . 

Ff. h v• _ h 5 r• : Brevis De Cop.a JI Praeceptw. JI 

Ff. 115 r• _ 15 ro : Co11vivivm Religiosvm.IJ. ·· 
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Ff. ls vo • m vo : Pompilivs, Brawcanvs. Il De 
l~~eomparabili Heroe llloanne Reuc/olino in diuorum 
.numerü relalo Il 

Ff. m v• - s v• : série de 10 dialogues : Proci Et 
Pvella< ·li, etc. 

Ff. s vo - x 3 ru : série de 4 dialogues : Avlvs 
Barbativs.!l, appelé dans les titres courants : l11qvi
sitio Il De Fide.ll, etc. 

Ff. x 3 r• · [aa 5) '(•: série de 6 dialogues: Epith~
lamivm Petri Aegidii. ll, etc. 

F. [aas] v•, au bas: Excvdebalvr Anno Il M. D. 
xxv.u 

Conforme à l'édition de Bâle, Jean Frohen, août.
sept. 1524, in-8•; à celle de Bâle, Jean Bebel, nov. 
1524, in·So, et à celle d'An\'ers, Michel Hillenius, 
21 avril 1525 1 in-So. 

Kœnigsberg : b. UDIV. 

Munich : b. roy. 
Vienne : b. imp. t:t rCI}. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 459· 

CoLOGNE, Hero Alopecius, pour Godefr. 
Hittorp. r 525. 

(61 Fami=ll liarivm Colloqvio=llrü formu· 
Ire, per D. Eras. Rot. Il non tantum ad 
linguam puerilem ex=ll poliendam utiles, 
uerumetiam Il ad uitam infiituëdam : Il nüc 
pofiremü Il auétre per Il auto=llrem. Il Anno 
M. D. XXV. li 

In-8•, sans chiffres, sign. A2- Aa7 [Aa12), 
188 ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. 

F. [A] : titre encadré, et épître dédicatoire de 
Bâle, cal. du mois d'août 1524: Des . Bras. Rot. 
Optimae Il fpei f11trO Jo. Erafmio Frob . S. D. Il Vieil 
libellus tibi dicai!<S expetlationè 11ojlrii. ... L 'encadre
ment, gravé sur bois, représente dans sa partie 
supérieure les armes de Cologne, dans sa partie 
inférieure, l'adoration des Mages. Il est reproduit 
dans les K ülntr Büchermar/un de Heit2 et Zaretzky, 
n• 85. 

Ff. A 2 ro - [.D 8) vo : 1re partie, commençant 
par l'en-tête : Familiaria CoiiD>IIqvia In Primo Il 
Congressv. Il Non lemere docet quidam ... Le dernier 
colloque est intitulé : Confabvlatio Pia. 

Ff. E r•- [G 10 J v• : ;., Familillarivm Colloqvio

rvm D. Il Erasmi Rot. Thom us (sic) Il Secvmlvs.U, 
débutant par Venatio et finissant par Brtvis De 

Copia Il Praeceptio.u. Cette dernière occupe les f. G 7 
(par 'erreur F7) ro- [G 10) vo. 

Ff. H ro- L4 v•: ;., Familillarivm Col/oqvi·ll 
orvm ... Tomvs Il Tertivs. U, composé du Convivivm 
Religiollfum ... et de Pompilivs. Brassicanvs. Il De 
incomparabili heroe Ioanne Reuchlino Il in diuorum 
numerflm relata. Il 

Ff. M r•- [Q6] vo:;., Familillarivm Colklqvio
rvm Il Thom vs (sic) Qvartvs. ll , série de 9 dialogues : 
ro, Pf'oci Et Pvellae; zo, Evbvli & Cataf'inae; 3o, Ev-

508 

bvli. Catarinae.; 4o, Conivgivm.; so, Militis Et Car
tvsian i ... ; 6o, Psevdochei Et Philetymi ... ; 7o, Nuv

fragivm .; 8o, Diversor'Ïa.; go, Adolescentis Et Scorti. 

Ff. R ru - X 4 v• ;., Famillmiliarivm (sic) Col
loqvio· ll rvm .. . Tom vs Qvintvs ·Il, série de 5 dialogues : 
JO , co,t•ivivm Poeticvm.; zo, Avlvs, Barbativs. (/ttqvi
silio De Fi ete); 3o, Gerontologia . Il jifle iix•l'• Il; 
4°, rrTwx:r..rrj._,u ... ,~ ~ (Franciscaui); so, Antrottivs, Mag
àalia. ( Abbt~tis Et Ervditae). 

Ff. Yr• - [Aa n ] vo: ;., Familiallrivm Collo
qt•iorvm De. Il Erasmi Ro. A vctarivm. l/ , comprenant 
0 dialogues : ru, E pithalamivm Petri . Atgidii.; 
zo, Exorcismvs, Sive Sptctrvw . ; 3o, Alcvmistica .; 

4u, Hippoplanvs.; s•, Pt,xologia (sic).; 6•, Co,IVi
vivm Fabvtosvm. Il 

F. [Aa1 2] ru : Coloniae Apvd Heron"" Alo·ll 
pecivm, Svmptv H. Civis Il Godefridi Hittorpii. 11 
Amc11 M. D. XXV. Il 

Edition conforme à celle de Bâle, J. Frohen, 
sept. 1524, in-8•; à celle de Bâle, J. Bebel, nov. 
1524, in-8•, et à celle d'Anvers, Mich. Hillenius, 
21 avri l 1525, in-So. L'éditeur a divisé, assez arbi
trairement, le texte en diverses parties, tout en 
re~pectant d'une façon absolue l'ordre des pit:ces . Le 
début des parties 2 à 5 est entouré d'une bordure 
fleuronnée. 

L;1, Haye . b. roy . 

ERASMUS (Desiderius). 

BALE, Jean Froben. M. febr. t526. 

Familiarivm Colloqvio=llrum opus multis 
nominibus utilifflmum, nunc Il pollrema 
cura ab autore D. Eraf. Rot. Il recognitum, 

magna<!J acceifio- llne auétum. Il (Marque 
typogr. de Jean Frobw). 

Basileae An. M. D. XXVI. Il Cvm Gratia 
Et Il priuilegio Crefareo. Il 

ln-8• , 550 pp. chiffrées et 1 r. non coté. Car. ital. 
Plusieurs erreurs dans la pagination. 

Pp. [ 1] - 4 : titre, blanc au vo, et épître dédica
toire, datée de Bâle, cal. d'août 1524 : Des. Ems. 
Rot. Optimae Il fpei puero Jo. Erafmio Frob. s. D. Il 
Vieil libellus tibi dicatus ... 

Pp. S · 1 xg : les anciennes formtdae remaniées, 
commençant par l'en-tête : Familiaria Collo·llqvia 
lu Primo Il Co11gressv . Il Non lemere do-Ucet ... 

Pp. ll9·126 : Brevis De Copia Il Praeceptio. 
Pp. 126·177: Convivivm Religiosvm. Il 
Pp. 178-186 : Pomp;livs, Brassicanvs. Il De inco

parabili ileroë Joii.ne Reuchlino, Il in diuorum llume
rum relata. li 

Pp. 187-289 : série de 10 dialogues : Proci Et 
Pvellae. ll , etc. 

Pp. 289· 344 : série de 4 dialogues : A v/vs, Bar-

Bbiers: b. ville. 
Copenhague: b. roy. 

Erfurt: b. roy. 
Francfort si M. : b. vllle , 

bativs.11, appelé dans les titres courants :. Jnqvisilio 
De Fide; etc. 

Pp. 344-400 : série de 6 dialogues : Epithalamivm 
Petri Aegi·lldij ... , etc. 

Pp. 401-550: série de 4 dialogues, savoir: 1•, Ev
trapeltls, Fabvlla Il Pverpera.li; 2•, Peregri11atio Reli
gionis Il ergo. Mwedemvs, Ogygivs.U; 3°; ix~uo~a7•a . Il 
La11io Et Salsame11tarivs.ll; ·4•, Fvnvs. Il Marcolphvs, 

Phaedrvs. Il 
F. final non coté, r• : Basileae Apvd Joa11. 

Frob. Il Mmfe Februario, Anno Il M . D. XXVI. li ; 
v• : répétition de la marque du titre. 

Nouvelle édition augmentée. Elle comprend, de 
plus que celle de Bâle, J ean Frohen, sept. 1524, 
in.So, les 4 derniers dialogues. C'est la première où, 
sur le titre, le motformftlae ait fait place au mot opus. 

Dès l'année 1522, peu après l'apparition de l'édi
tion du mois de mars, reconnue par Érasme, les 
Furnwlae encoururent la réprobation des orthodoxes 
en Belgique. L'inquisiteur Nicolas van Egmont 
dfclara en diverses circoMtances que les Colloqrtia 
contenaient quatre passages absolument hérétiques, 
ct, dans un sermon public à Malines, il osa mettre 
Érasme sur la mi:me ligne que Luther. Érasme, 
pour s'en plaindre, adressa une épître à Josse Lau
reys, président du Grand Conseil à Malines. Il porta 
aussi ses doléances devant les théologiens de Lou
vain, dans une lettre très acerbe, où il les mit en 
demeure de refréner les violences de leur collègue, 
ou de le rejeter de leur sein. Il eut cependant la 
prudence de faire paraître de ses Colloquia une 
nouvelle t:dition, qu'il avait remaniée aux endroits 
suspects, soit pour préciser sa pensée, soit pour 
pouvoir dt:savouer l'autre en cas de danger. La 
lutte aurait probablement continuée, mais le pape 
Adrien VI imposa le silence à Nicolas van Egmont. 

Des ennuis attendaient Erasme aussi du côté de la 
rrance. Le livre, d'une latinité plus pure et plus 
vivante que toutes les œuvres de mt:me nature, 
avait été introduit à l'Université- comme livre d'école 
pour les étudiants en grammaire. A raison de son 
succès même, il devait attirer l'attention de la 
Faculté de théologie de Paris , qui venait de con
damner d'a~tres ouvrages du mt:me auteur. Par ses 
libertés de langage, jl ne pouvait que déplaire à la 
rigide assemblée. Aussi est-ce plus que probable que 
c'est à la demande de cette dernière, et spl:cialement 
contre les Formulae, que le Pariement ordonna à ses 
huis~iers la saisie de tous les livres suspects mis en 
vente chez certains libraires de l'Universitt: . Ce qui 
est certain, c 'est que l'ouvrage ne trouva pas grâce 
devant les quelques docteurs de la Faculté qui 
assistaient à la descente. Déposés d'abord au greffe 
du Parlement avec les autres livres, les Formulae 1 

furent bientôt soumises aux théologiens de l'Univer
sité, lesquels déléguèrent quelques-uns d'entre eux 
pour s'occuper de la question. Il s'agissait moins de 
savoir si le livre serait condamné, que de désigner 
les passages condamnables. Pendant le cours des 

' Probablement l'édition de Bâle, Jean Frohen, 
août-sept. 1524. 
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travaux de la Commission parut, en rsz6, sous le 
nom de Co/loquiorum opus une édition plus déve· 
loppée de l'ouvrage suspect'. Elle fut substituée aux 
Formtûae, comme contenant, dans ses augmenta
tions, plusieurs nouvelles erreurs. Après quelques 
séances tant de la Commission que de la Faculté, 
cette dernière s'assembla en réunion pléniaire à 
Saint-Mathurin, le 15 mai 1526, le vendredi avant la 
Pentecôte, à l'effet de prendre une décision. Le 
lendemain elle se réunit de nouveau, cette fois à la 
Sorbonne. On passa une fois de plus en revue les 
divers points examinés par les délégués, et l'on 
décida enfin, à l'unanimité, que la lecture de l'ouvrage 
devait t:tre interdite aux chrétiens, spécialement aux 
enfants i qu'il fallait de plus mettre tout en œuvre 
pour faire supprimer le livre. A cet effet, la Faculté 
adressa une supplique au Parlement, avec, comme 
pièces à J'appui, un exemplaire des Colloquia de 1526, 
ct la liste de tous les passages incriminés. Malgré 
les sympathies dont elle jouissait parmi les conseil
lers, la Faculté semble n'avoir jamai:) obtenu satis· 
faction. La campagne contre ce livre n'était qu'un 
épisode de la lutte contre Érasme. D'autres œuvres 
du mt:me auteur avaient déjà sub1 les attaques des 
théologiens ; d·autres encore allaient Je~ ~ubir à 
leur tour, mais le Roi, qui avait la plus grande 
c'stime pour lui et songeait à l'attirer à Paris, l'tait 
déjà venu à plus d'une reprise contrecarrer les pro· 
c\;dures. Le Parlement avait à tenir compte de ces 
intluences toutes puissantes; il ne parait pas mi:me 
avoir entamé une poursuite quelconque contre les 

Colloqt1ia. 
Les théologiens furent plus heureux d'un autre 

côti:. Vers la fin de juillet 1528, les Facultés réunies, 
~iégeant aux ~lathurins, interdirent aux rég:ents de 
l'Académie de Paris de se servir dorénavant dans 
leurs leçons publiques d'un livre infecté des erreurs 
des Aériens, \Vicléfistes, Joviniani~tes, Lampériens, 
Vaudois, Bégards, Luthériens 1. Le recteur fut chargé 
de faire afficher la défense aux carrefouf' de IT ni· 
versité. 

' Édition de Bâle, J. Frohen, ft:vr. 1520. 

2 D UPLESSIS l)' ARGEl'TRÉ, collectiu jttciiciorrull d( 
11cruis tTJOr~brts ... , t. II, p. 52, LOI. 2. Dans le mt:me 
ouvrage, t. I, p. vj, col. 1, on rencontre un passage 
quis~ rappone égalemen t aux Collt1quia: A11un /). 
1528. 9· Ka /. Julii. ~ 'uivrrfitasSttuiiiParijieufis. rm
foritJs auimadverfiones Ja cr,c Factlltatis Tluolocur 111 

CoiiO<JtiÙl Erafmi approbat, poftulante Afag'.flro Beda. 
Hoc monumwtmn ittltr varia iujlrumtt1la ad Jttrl{· 

diflimu:m t;IJivetjilatis Stwlli Par ijirt1jis fu rtiurntw 
fuper rrbus Jivwti' Fidci i11 lucem cditum tfi. pag. 7· 
Biblio/J.. Sorb . E. IX. 12. Les deux dates sont-elles 
exactes, ct s'agit-il dans l'un et l'au tre cas ?e faits 
diftCrents, comme l'a cru de Burigny, Vie d'I:."rasmr. 
1, pp. 513 et 514 ? Ou bien sont-ce deux exposés diflé
renls des mt:n1es faits, et 1 une des dates, par exemple 
la date indéterminée : vers la fm de jttc.llel 1528, doit
elle être fJtrs la fm du mois dt jui1~ 1528, comme on 
pourrait l'inférer d'un passage de l'Historia mriver
sitatis Parisie,sis de Duboulay, t. VI, p. 210? l\ous 
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La lutte conti~ua. Surexcitée par son impuis.sance, 
la Faculté pubha en 1531, chez Badius van Assche 
en un seul volume, sa censure de la paraphras~ 
érasmienne du Nouveau Testament et de I'Elenchus 

celle des Colloquia, et celle des œuvres de Luther. L; 
livre porte le titre de : Determinatio Facultatis Theo

logig in Schola Parijiëfi juper quùm plurimis affertio

n.bus D. Erajmi Roterodami. La partie qui s'occupe 
des colloques débute par l'en-tète: Determinatio Fa

cul~tis SacrtZ Theologia: in Academia Parijienfi, juper 

fam•IJarsbus colloquiis Dejiiderii Erafmi ... , concluja 

menje maio. A11110. M. D. XXV I' · E lle se compose 
de la censure ou Dtterminatio proprement dite et de 
la' liste des passages condamnés : Svbseqvvtzt;,, 11on

".ulla err01tta fcandalofa ac ùn.pia, qrue conti11entnr in 
lrbro qui dicitur Familiarium colloquiorum, op115 ab 

au thore Dtjiderio Erafmo ... recoguitum ·amro domini 

Millefimo quingmtejimo vicejimojexto. il: quo ta.tij 

ethnrcus /~omo., aulhor illi14S, rûigio11em clrrijliamï & 

fanO as eJus reremouias & obferuaûones rit! et. ji11J. 
fannat, carpit, lacerat, & tMt ta1zdas decernit. 

Érasme répondit en 1532 par ses Dec/artJtiones .•. 
ad cenfuras Luütiœ tmlgatas {ub 1zomi11e Facttltatis 

Theologiœ Parijienfis, Bâle, Jirôme Froben et Nic 
Episcopius, 1532, in-So, lesquelles furent réimpri~ 
mées par Martin de Keyser à Anvers dès le mois 
d'avril de la même année,~._ 

Cinq mois après, il en publia une nouvelle ~dition 
augmentée 3, chez les mt: mes imprimeurs bâlois sous 
~e tit~e de : Declaratioues Des. Erasmi ... ad cen]uras 

~ttt~ttœ twlg_at~s Jub 110mine Facr1ltatis Theologt'a 
{ aYijienfis, u1gslanttr recognitç per autorem, & autlœ. 

La partie qui s'occupe de la défense des colloques, 
commence dans les trois éditions, respectivement 
aux .pp. 305, 207 et 33 1, par l'en-ttte suivant: 
Determinatio Fact,ltatis Sacrae TJ,eologiae in Academia 

n'osons nous prononcer. Faute de documents nous 
devons laisser à d'autres Je soin de trancher la 
question. De Hurigny doute que le décret affiché 
aux c~rre~ours, fût pleinement exécuté . Il invoque, 
po~r JUstifier son opinion, un passage d'une lettre 
d'Erasmo à François Bonvalot, Bâle, 17 mai 1536 : 

. Drm.ror Dola: la>tlum poffe duos Francijcm1os. Collo
qwa & vendutztur & excudwztur Lulet iœ, k Dola ex fu
la nt... De Hurigny oublie que c'est précisément 
l 'tn terdictio~ d'imprimer et de vendre le livre que 
les _thé~logten~ de Paris n'avaien t pu obtenir. A 
Pans, 1 emplOI dans les classes é tait seule défendue· 
â Dôle très probablement le livre était proscrit d'un~ 
façon abs?lue, et c'est de cette diftcrence de trai te
ment qu'Erasme se plaint. 

r .Nous n'avons pas vu l'l:dit ion in-foL de Paris 
Rad1us ~scensius, juillet 1531 , dont il existe u~ 
exempla.tre au c.,p,s Christi Cotlegt d'Oxford à la 
Maza~10e à Paris, et à la bibliothèque de la viite de 
Versatiles. Nous disposons s implement de celle in-fol 
s. d. du même imprimeur, mais il est assez probabl~ 
que les deux éditions sont du même contenu. Martin 
de Keyser' i~_primeur à Anvers, a donné, aussi en 
1531, une édttton de la premiêre Determinatio seule, 
s~ns la c~nsure concernant les colloques et Luther. 
C OS\ un 10-4° de 52 ff. non chiflrés. 
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Parijie~tji, Juprr familiarib~ts colloquiis Dejiderij 
Erajmr ... concluja 11tenje Maio. A11110 M. D. XXVI. 

Elle comprend aussi le texte de la censure et la liste 
des passages hérétiques, cette dernière subdivisée 
en quantit é" de tranchés, successivement réfutées par 
Érasme. 

Le nombre des passages condamnés par la Faculté 
de théologie de Paris dépasse la soixantaine. Ils se 
rencontrent dans les dialogues suivants: Mule Valere 

ou De Valetvdine Advef'sa, p. 16; A lia bt CCJugressv 

ou De Visendo Loca Sacra ou De Votis Temere 

Sv~c_e~lis, p. 31; A lia Mililariu •.. ou Co11jessio 
Msbtts, p. 42; Confabvlatio Pia ou Jlietas Pverilis 

PP· 66, 67, 70; Si Cognoscerem Qvià te obleaet .. : 
ou Convivivm Profanvm, pp. 104 , 107 ; Convivivm 

Reli~io~vm ... ~ ~P· 143, 148, ISI, 159, t6o, I63; 
v. mcoparabtl• heroii I oüne RwchlitiO ... ou Apotlteo

SJS Capnio1Jis, p'p. 182, 184 , 185; Pyoci Et P veltae, 

PP· 196, 197; Evbvli Et Catarinae ou Virgo 

~~'"'"'l«fL"'i, PP· 204, 208, 209, 21u, 211 21 2 · 
EvbvU, Catarinae ou Virgo Poenitens pp 213' ' 

. . . ' . ' 214, 
215; M1l1tos Et Cartvsiani, pp. 236, 237; Navfra-

gtvm, .pp. 248, 249, 250, 25 1, 253, 254; lnqvisitio 

De Fuir, pp. 293, 298, 299, 300; Franciscani, 
PP· 331, 335; Peregrinatio R eligiouis trgo, pp. 428, 

455, 460; l;<!Jvor"z:1t2- . Lauio Et Salsamenlarivs 

PP· 47 2• 475, 476, 477, 478, 497, 498, 499, sor: 
502, SOJ, so8, 509, 520, 521, 522, 523, 524; Fv,ws, 
pp. 546, 547. 

Voir. sur ces faits: de BuRIGNY, vie d'Érasme, Paris, 
1757, 10-12• , t. 1, PP· 509-523; Léopold VEL!SLE, 

uotue sur tm regzstre des proc~s-verbaux de la Facu/ü 

<le tiiJolugie ~e Paris pendatlt les at:nées 1505-1533, 
Pa:ts, 18gg, m-4°; DunoULAY ou HuL~us, historia 

muversitatis Parisiensis, 1673, t. VI, p. zzo; Du
PLESSIS D'ARGENTRÉ, c:oliectio judiciorum de uovis 
errorilms, QfÛ ab initie duodecimi seculi ... ufque act 
"""""' 1632, i11 Ecclefia profcripti fwtl & 11otati ... , 
Pans, 1728, t. 1, p. vj; II, pp. 47.52. Dans ce 
d'ernie~ ~ecueil, on trouve , en dehors des deux par
ues qut figurent dans la Determinatio, Badius Ascen
s ius, 153 I, la supplique, en français, adresst:e au 
Parlement, et quelques lignes se rapportant à 
l'exclusion des colloques de ru niversité de Paris. 

L'édition augmentée des Declarationes a été réim
primée dans les Opera omnia de Leiden, 1703-t7o6, 
t. IX, coll. 813-954. 

Aussi longtemps que vécut Érasme, on n'en vint 
jamais à prendre des mesures décisives contre ses 
œuvres. On suivait bien avec déplaisir, peut-être 
avec anxiété, les écarts de son esprit caustique, de 
son humeur volontaire, mais on préférait les ignorer 
plutôt. que de risquer, par une sévérité intempestive, 
de reJ~ter da~s le camp protestant un homme qui 
pouvatt devenu un danger pour la catholicit~ entiêre 
... L'auteu~ mort, ses œuvres ne tardèrent pas à 
<Ire soumiSes peu à peu à la loi générale. Elles 
f~rent expur~ées, condamnées en bloc ou en partie, 
d après les ctrconstances. Frère Vidal de Bécanis, de 
l'ordre des Prêcheurs, inquisiteur général pour la 
France, porta sur son index, entre 1540 et ISSO, 
les Colloques et plusieurs autres ouvrages d'Érasme, 

tel s que l'Eienchus, l'Encomiutn moriœ, le ModttS 

orandi, etc., environ douze livres parfois assez mal 

désignés. 
La Sorbonne, dans. son Catalogus libroru11• visita

torum ... de 1543, ne proscrivit que l'Encomium 
moriœ et L e chevalier chretien ... en latin, et tra11Slaté 

"' jf'ançois, imprimé par Estiemu Dolet. Mais on ne 
doit pas perdre de vue que le Catalogus en question 
ne concerne que les seuls livres censurés pendant 

les derniers mois. 
Le Catalogue de 1544 prouve bien qu'Érasme 

n'était pas rentré en faveur à Paris. Il renseigne, à 
la lettre E des tivres latins, une douzaine de ses 
ouvrages condamnés d'une façon absolue, et parmi 
eux naturellement les Colloquia. Le nombre reste le 

même dans l'édition augmentée de 1547; il passe de 
rz à 15 dans l'édition de 1551, et ne change pas 
dans l'édition de 1556. Nous ne signalons qu'en 
passant les ouvrages traduits en français portés 
dans le même index, parce que les Colloques n'en 

font pas partie. 
On ne trouve pas de preuves que le Synode de 

Colog~e de 1549 se soit occupé d'Érasme. Celui de 
1550, dans son Instruction fiir die Visitation der 

Erzàiücese ... met la Syntaxis d'Erasme au nombre 
des livres autorisés pour les écoles. Par contre, 
sans prononcer de condamnation formelle, il observe 
que quelques-uns des Colloquia ne sont pas sans 
danger pour l'orthodoxie des enfants. 

Le Catalogus librorum haerèticorum ... de Venise 
de 1554, condamne les Culluquia familiaria avec 10 
autres ouvrages ou parties d'ouvrages érasmiens. 

Le prestige du nom d'Érasme resta très long
temps indemne en Belgique. L 'index de Louvain de 
1546, imprimé à la suite du placard daté de 
Bruxelles 30 juin de la même année, loin de con
damner un ouvrage quelconque du grand humaniste, 
recommande déjà l'emploi de sa Sy11 taxis dans les 
écoles. Celui de 1550, Les CataloglleS des livrrs 
rrprOttuez ... , au torise en dehors de la Syutaxis , la 
Copia, le De conscribendis epistolis, le /)e civilitate 

morm11, les Apophlhegmata et les Similia. Les Collo
ques ne sont ni condamnl:s ni recommandl:s. C'est 
seulement dans l'Index de 1558 que parait une 
condamnation d'un ouvrage Érasmien, et encore 
celle-ci est-elle conçue dans des termes visant les 
traductions en langue vulgaire plutôt que l'original 
latin : Erasmi Roterodami /. iber de sarcittrda ecclesia~ 
coucordia deqtll stdandis opim'onum dissidiis, ÙJ l-iu

g11a.m Gallt·cam. et Tt"tonicam tt•tmslatus. 

En Espagne, l'inquisiteur général Valdès avait 
d'abord, sur l'ordre de Charles-Quint, repris dans 
ses Catalogi librorum rrprobatormn (1551) le Cata

logm .de Louvain de 1550, se bornant à y ajouter, 
en supplément, la liste des livres qui avaient tou
jours été défendus dans le pays par le Saint-Office. 
Ce supplément, comme on doit s'y attendre, est 
moins favorable à Érasme que l'index principal; il 
comprend en dehors de l' Ecclesiastes, non seulement 
les Colloquia, mais aussi l'Epi tome colloquioru.m. 

Le second Catalogus de Valdès, celui de 1559, est 
à la fois plus sévère que le premier, et moins rigou-
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reux que l'index de Pauli V, dont nous parlerons tan
tôt. Il ne défend qu'un certain nombre des ouvràges 
Érasmiens, mais ce nombre est plus considérable 
qu'auparavant; il est porté de trois à seize. Treize 
d'entre eux sont des nouveaux venus; les autres sont 
les condamnés de 1550. Toutefois la condamnation 
qui frappait les Colloq"i" s'étend cette fois à l'ouvrage 
en langue vulgairé : Colloquia lam Latino qttam vttl

gari ·sermone, et par langue vulgaire on entend ici 
non seulement l'espagnol, mais toute langue vivante, 
comme le prouve du reste une répétition faite dans 
la partie espagnole du même index : Colloq,.ios de 

Erasmo, en RomatJce y m L atin y eu otra q11alqtlitr 

leng11a vulgar. 
Dans l'index romain de 1559, appel é impropre

ment l'index de Pauli V ' , le nom d'Érasme est porté 

par deux fois, une fois à la lettre D et une foi s à la 
lettre E, dans la première catégorie, c'est-à-dire 
celle des auteurs dont toutes les œuvres sont con· 
damnées en bloc. Cette répétition seule marque 
déjà qu'on attachait à la condamnation une impor
tance spéciale. Ce qui le prouve davantage, c'est la 
note ajoutée dans la lettre D à la suite du nom 
d'Érasme : Desiderius Erasmus Roterodamus cflm 

universis commeutariis, amwtationibus, sclwliis. din
logis, epistolis. ceusuris. versiouilms. libris tt scriptis 

suis, etiam si nil penitus co11tra religionem vtl de 

rtligion' .co11ti.11eant. D'ordinaire on ne trouve dans 
la premit:re catl:gorie que le nom de l'auteur. san:-. 

plus. 

L 'index romain de 1559 n'ayant pu, précisément 
à cause de sa sévérité, se faire accepter dans plu· 
sieurs pays catholiques, le concile de Trente, dan~ 
sa troisième session, jugea nécessaire de s'occuper 
à son tour de la question des livres défendus . Aidée 
d'une commission sp~ciale, nommée dans son sein , 
elle publia en 1564 un index appel~ tour à tour de 
Pic IV et de Trente : Index librorwn prnltibitorum, 

cwn regulis conjectis per Patrts n Tridcntiua Syuodo 

dclrctos, a~tcloritate S.wctiss. D . N. Pii /III, Pont. 

Max. comprobatus. Romae, upud Paulum ,\lanulittm, 

A ldi J-'. MDLXI/II. ln aedibus poptlli romani. 

Cet index est plu s indulgent que celui de Paul IV 
et celui de Valdês de 1559, en ce sens qu'il admet, 
à côté des ouvrage~ condamnés d'une façon absolue, 
une catégorie de livres susceptibles n· t:tre expur· 

gés. i~rasme n'a plus que six ouvrages réprouYl:s 
sans retour : les Colloquia en tête, puis la Moria, la 
Liugun, la Chr-istinni matrimo11ii iustitutio, le De 

Ùlltrdicto esu cart~imn et la Paraphrasis i.n Mat

thatum. quae a Ber11ardino Tomitano in Jlalicam 

linittatn convtrsa. est.' Ses autres OU\Tages où il était 
traité de la religion, étaient défendus jusqu'à cc qu'ils 
fussent expurgés par les Facultés de Paris ou cle 

1 Index autorum et libt·orum, qui ab Officia Sanctae 
Rom. tt Vniversalis ltUJuisitionis caueri ab omnibus 
et singul1s in vniuersa Christiana Rept4blica manàatur, 
sub censuris contt·a legente.s, vel te11e1ztes libres pro/Ji
bitos in Bulta, qua.e lecta est in coena Domini ... 
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Louvain 1
• Aux Adagia, qui étaient devenus indis

pensables à tous ceux qui étudiaient le latin, l'index 
faisait . même une situation spéciale. Il approuvait 
d'avance l'édit ion expurgée dont on avait chargé 
Paul Manuce, et permettait aux libraires de con
tinuer de débiter les édi tions antérieures qu'ils 
avaient en magasin , pourvu qu'ils fissent biffer ou 

raturer au préalable les passages jugés suspects 
par la Faculté de théologie d'une université catho
lique ou par une inquisition générale. 

Tout cela s'applique aussi aux index de Liège 1569, 
et d'Anvers 1570, lesq uels ne sont, dans leur partie 

essentielle, que des réimpressions ou des réimpres
sions augmentées de celui de Trente. Dans I'Appe11dix 
ajouté à ce dernier sur l'ordre de Philippe Il et du duc 
d'Albe, se trouvent encore spécialement citt:es, partie 

flamande, p. 85, les Colloques familiens li'Erasme 

tH François flamuzg. apud L atittm. aww 59, et, 
partie espagnole, p. 98, les Colloq11ios de Erafmo, w 
Romance, y en utYa quuJquieY let~gua vulgay 2• 

L'index d·Anvers fut complété en 1571 par un 
f11 dex expvrgatorivs, sur l'ordre spécial de Philippe Il. 
La partie qui y est consacrée aux œuvres d'Erasme, 
C:mane de~ théologiens de !"université de Louvain, 
comme le montre l'en-ttte, p. 82 ; Expv,.gutio 
upervm Dcside!rii ErasnH ... a Facultate theo!ogica 

Aca.demuc Lovanier~sis jacttr. et exhibita, atqve ~ Cot
ldgio CenS01'V111. Antverpiœ conjlituto comprobata, & 

N,·gia azuluritu.le firmata. vnri. cum cu:Jeris expurgu

tonu indice contenlis huris edita. Leur travail est 

basé s ur lc::s Upera de Hâle, 1540. Il s se sont s ur
tout occupi:s des seuls ouvrages que le Concile de 
Trente avai t vaguement désignes comme étant 
susceptible!) de correction. Pour les Cotloq"ia et 
autres œuvres définitivement condamnés, ils ont dû 
se borner à en faire disparaître toute trace dans la 
pr~face et l'index dts opera en question. 

L'lnde:c tt Cu.talogus librorum pyoh·ibitorum ... de 

r 5M3 de (Juiroga, inquisiteur general espagnol, est, 

au point de vue d'Érasme, une combinaison du 

C"tulogus de Valdès de 1559 et de rJmlrx de Trent~,. 

~u~mcntéc d'une disposition nouvelle concernant 

s urtout les œuvres des saints Pères publiées par 
notre humaniste, etc. Il est plus rigoureux que les 
deux ind ex dont il dérive, pour Érasme en général, 
pour les ( al/oquÜJ et l'Epitome col!otJ1110rum en par
ticulier. Car, à eux au!isÎ s'applique l"ob~ervation 
s uivante qui appartient en propre ù J'index ùc Qui
roga ; Qtklt: omuit' pruhibwtur, quactmqtte li11gun seu 

' Cn l11tlex expvrgt~torivs libro,.vm ... parut dès 
157r à Anvers chez Plantin, in-4o, s ur l'ordre de 
Philippe II. La fin, pp. 82-104, est consacrée aux 
Uprm d'Erasme, Hâle, Froben, 1540. 

1 
Les particularités qui précèdent sont données 

d'après une édition de 108 pp. de l'index de 1570. 
Dans une autre édition de la même année, de 
119 pp., les deux citations se rencontrent aux pp. 94 
et 109. La partie française de l'Appwdix dans les 
deux éditions garde Je silence sur les Colloques, 
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idiomale fuerint conscripta 1 • 

Sixte V dans son index de 1590 en revient presque 
à rattitude absolue de Paul V. Tout ce qui est 
d'Érasme est condamné en bloc; seuls les Adagia 
oxpurgés (?) sont tolérés. 

Clément VIII (1 596) remet en honneur l'index de 
Pic 1 V, qu 'il se contente de compléter par des 
appendices. L'index ainsi élargi a tté réimprimé 
littéralement sur rordre de l'évêque Antoine de 
Matos de Norogna, inquisiteur général de Portugal, 
Lisbonne, 1 597· 

L 'Index librorutn prohibitorvm tt expvrgatorvm ..• 
de 1612, de Hernard de Sandoval, archevêque de 
Tolède et inquisiteur général d'Espagne, prend 
une attitude encore différente. Il tolère, entre autres, 

les Opera d'Érasme, de Bâle, 1540, pourvu qu'ils 
~oient expurgés, mais il exclut de cette faveur 

toute traduction en n'importe quelle langue vul 4 

gaire d'un livre latin quelconque, expurgé ou 

permis sans expurgation préalable, puis le Collo
qttiorwm liber avec quatre autres traités latins ; 

11011 expurga11tur. fed om11ino prohibwtur. La dispo
si tion concernant les livres latins , est empruntée à 
la première partie de l'index. Elle est confirmée 
dans la partie expurgatoria, où ron dit : Exptmgatur 
lotum Opus Familiariutn Colloquiorzm~ .. . , r r lignes. 
Cette partie expurgaloria, y comprises les r r lignes 
en question, se retrouve littéralement dans l'i ndex 
d'Antonius a Sotomaior. 

Les index d'Alexandre VII, 1664, d'Innocent Xl, 
JfiX.J, de Renoît XIV, 1757, de Pie VI, de Pie VII 
s'en ti~.:nncnt aux disposition~ de l'index de Trente. 

· Malgre la condamnation absolue qui pesa sur 
lt: ' Cu/lu,tui" ù ,partir du Concile de frcntc, t..:ct 
uu vragt: ~..:ul t..:ctle singu lit:re destinée, peut-l:trc 
un14ue, d '~tre expurgé soi-disant dans l'esprit du 
ml:me conctle par Nicolas Mercier, professeur au 
cullt:g-e dt: Navarre, avec l'aide de quelques hommes 
• c~ pcctablcs, probablement t:cclésiastiques, et d'être 
publié avec un privilège royal, mais sans approba
tion , après avoir é té soumis à quelques savants dt: 
la Faculté de théologie de Paris. (Voir la description 
des Colloquia j amiliari11 de Paris, Claude Thiboust, 
I6jû, În-I 20) . 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. M. junio 1526. 

Familia=llrivm Colloqvior·vm Il opus mul
tis nominibus utiliiTtmum, Il nunc pofirema 
cura ab autore Des. Il Eras. Roter. reco
gnitum, ma- llgnâque accellione auétum. Il 
(Marq11e du cudacée). 

Basileae An. M. D. XXVI. Il 
Jn.So, 730 pp. chiffrées et 35 If. non cotés. Car. rom. 
Pp. [ 1 ]· 4 : titre, blanc au vo, et épître dédicatoire, 

datée de Bâle, cal. d'août 1524: Des. Eras. Rot. 

Optimae 1\ jpei pnero Jo. Erajmio Frob . s. D. [[ Vieil 

libellus tibi di catus ... 
Pp. 5 - 158 : les anciennes formulae remaniées, 

commençant par l'en·tête : Familiaria Collo-1\qu•a 
iu primo cougreffu . 1\ Nou lemere doc et ... 

Pp. 158- 166: Brevis de Copia Il Praeceptio. Il 
J'p. 166- 234 : Catwivivm Religiosvm. [[ 
Pp. 234- 246 : Pompilivs , BrassimiiVS.\1 De incom

parabili heroë Ioanm Il Rmchlino, in diuorû numerü Il 
relata ... 

Pp. 246 - 382 : série de 10 dialogues : Proci Et 

Pvellae.ll, etc. 
Pp . 382 - 455 : série de 4 dialogues : Av/vs, B~~

bativs ... , appelé dans les titres courants : lnqv~sdto 

De Fide, etc. 
Pp. 455 - 529 : série de 6 dialogues : Epithll/{1-

mivm Pe-lltri Aegidii.ll, etc. 
Pp. 529- 727 : série de 4 dialogues : l'vrrprrn. Il 

Evtrapelvs, Fabvlla 11, etc. 
Pp. 727- 730: dialogue : Echo. Il 
Ff. non cotés 1 - 23, dont le dernier est blanc 

au vo : Aliqvot Loca In Col-llloquijs explicata breu•f

fimis fcholijs,l[ . .. 
Ff. non cotés 24 - 33 : épître datée de f!âle, le 

12 des cal. de juin 1526: Des . Erasmvs Rolr· llroda
mus, De utilitale Collo-llquiat·llm, ad letlorem. il Adeo 

1Junc in omnes . .. 
Ff. 34 et 35 : index alphabétique des dialogues, 

souscription : Basileae Apvd Joa11. Il l'•·ub. Mmfr 
Junio. A11. 11 M. D. XXVI.II, une p. blanche et la 
marque de Frohen. 

Nouvelle édition augmentée. Elle comprend de 
plus que celle de Bâle, Jean Frohen, févr . 1526, le 
dialogue Echo et le contenu des IL non cotés qui 

suivent. 

Olle: b. univ. 
Frilmurg t:u Bri sg::~.u: b. univ. 
<.J lasgow : b. umv. 

Heidclbt: rg: b. Ulll\', 

Marhour~: b. uni\'. 
Pans. IJ. nat . 

ERASMUS (Desiderius\. E 462. 

(COLOGNE), Hero Alopecius . s. d. (C ~ t52o). 

Fami=ll liarivm Col ll loquiorum opus, mul
tis nominibus Il utilillimum, nunc pofirema 
cura ab 11 autore Des. Eras. Rot. Il recogm
tum, magnaq; ac=llcellione auétum. ll Aliqvot 
Lo=llca in colloquijs explicata breuifli=ll mis 
fcholijs, in quibus leétor non Il admodum 
peritus hrerere poterat. Il 

In-So, sign. a2- Z 5 [Z8] , A a- Kk 5 lKk 8J, 
L-N 9 [N 1 1], 285 If. et probablement encore un f. 
blanc. Les If. a 2 vo- l4 vo sont paginés 4-168. 

Car. ital . 
F. [a] : titre encadré, et épître dédicatoire de Hâle,. 

cal. d'août 1524: Des. Eras. h'ot. Optimae Il JP<~ 
p ... ro Io. Erafmio Frob . S. D. Il V.cit Mellus lib• 
dicatus ... L 'encadrement du titre est celUI de l'édi

tion alopécienne de 1525. 
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Ff. az ro- là8] vo: rre partie, commençant par 

l'en-tête : Familiaria Colloqvia In Il Primo Con
gressv. Il Non lemere docrt .•. 

Ff. e ro- [g 8] v• : Famili·llarivm Collo- llquiorum 
D . Bras. R ut. tomus Il jecu11dus.ll, finissant par la 
Brevis De Copia Praeceptio. ll, If. [g6] ro- [g8] vu. 

Ff. h ro - l4 vo : Famili·llarivm Collo-llquiorum 

... tomus Il tertius. Il . 
Ff. m ro- [q 6) vo : ~ Familiari ·llvm ColloqvJO· 

rum ... tomus [1 qt~aJ•Ius. · . H 
Ff. R ro - X 4 vo : Je, Fami~[i liarivm Colloqvi()r 

rvm . .. Tomus Il Quinlus. Il 
Ff. X 5 ro - (A a 8] vo : Familia•ll•ivm Colloqvio

rvm . .. Atltlarium.ll, finissant par le Convivivm Fabv

losvm. 
Ff. Bb ro- [Kk8] v•: Je, Familiari· llvm Cullo

qviorvmJI ... Avctarivm. \1 , comprenant : t u, · ·· Fu
bvlla putrftra. [[ ; 20, Perrgr~natio Religiat1is ll rrgo .. . ; 

JO, l zuvo;-•ï<>·[l; 4o, Fvllvs.·.[l; 5o, Echo. u 
Ff. L ro - N 2 vo: Je, Ali · 4-{ 11 qvot Lora l11 1l colin· 

qftijs rxplic,.ta breuiJlimisjcholijs, [l ... 
Ff. N3 ro- (~V 10] vo: Dts . EYasmt:s Rotr- 1 roda

mtts. De tttililatt Colloquiorrmz, Il ad lellortm. , Adrn 

ll'vnc 1[ ;,, on111es .. . 
F. [N 11] ro et vo : index des colloques, ct sous· 

cri pt ion : Htro A lopuivs Excvdtbat. Il 
Édition faite d·après celle de Cologne, Hero Alo

pecius, 1525, et celle de .Bâle, Frohen, juin I s..::U. 
La première, avec ses divisions arbitraires, a l·té 
reproduite dans les ff. a - [A a SJ ,.o. La seconde a 
fourni la suite ; second auctarium, scholies et lJ; 
utilitate colloquiormt~. Pour Je fond, elle rt:pond à 
l'édition frobénienne d'un bout à l'autre. Au début 

des parties 2-5, du second At 1ctarit:m et des :-; cholies. 
elle a des encadrement:-, clan~ le genre dt ed it~ dl 

l'édition alopécienne. 

P :lll'i. b. n3t 

ERAS~IUS (Desidenu 'l· 

S. 1. ni n. dïmpr. Id. <>Ct. 15 ~6. 

• Familia:il rivm Colloq,·ior\'tn npus 
multis nominibus Ytiliîfi j\ mum, nunc po l · 

trema cura ab 11 autore Des. Eras. Hllt. 

recognitü, Il magnaq: accef1i il one auctum . . 
tJ Excufum Anno ~1. D. :\:\\1. lcltbus 

Oétobribus. Il 
In-Sn, 624 pp. chiffrées, 31 If. non cotés 1sign. 

R- V 4 [V 7 )1 , et probablement encore 1 f. blanc. 
Car. rom. Pagination très incorrecte. Le~ chlfTrl'.", 
surtout les pairs, sont plact:s tantut du cùté dro1t, 

tantôt du côté gauche de la page. 
Pp. [ 1] . 4 : titre, blanc au vn, et épitre dédica· 

toire de Bâle, cal. d'août 1524: Des. Eras. [..'' '': 
Optimae 11 jpei puera Jo . Erajmio Frou . S. D. Il V;CJI 
li bell us ti bi dicatus ... 

Pp. [5)- 134: les anciennes formttlae rc:maniée~ , 
commençant par l'en-tête : Familiario Col!o~ll qtuu 
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in primo congYef!u. Il Non lemere àocet ... 

Pp. 134- 141 : BYevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Pp. 142- 199: Convivivm Religiosvm. Il 
Pp. 199- 209: Pompilivs, Brassicall•ms. De inco•n

parabili heroe Ioa- llne Rtltchlino, ; ,. diuorum niie=ll 
rum relato. Il 

Pp. 209- 326 : série de 10 dialogues : Proci Et 
Pve/lae 11. etc. 

Pp. 326- 388 : série de 4 dialogues : Avlvs, Bar
bativs .. :, appelé aussi Inqvisilio Il De Fide 11 . etc. 

Pp. 388 · 452 : série de 6 dialogues : Epitl"'la
mivm Pelltri Aegidii.ll, etc. 

Pp. 452 · 622 : série de 4 dialogues : Pve.pera.ll, 
etc. 

Pp. 622- 624, et f. non coté R r• : Echo. Il 
Ff. non cotés R vo-t 4 vo : Aliqvot Loca In Col= il 

loquijs explicu/a breuijJimis fcholijs, Il· .. 
F. non coté [T s] ro : blanc. 
Ff. non cotés [T 5) vo - [V 6] r• : épître de Bâle, 

12 des cal. de juin 1526: Des. Erasmvs Rolr=ll roda
mus, De vlilitate Collollquiomm, ad letlorem. Il Adeo 
mme i omnes ... 

Ff. lV6) vo- [V7) vo: index alphabétique des 
dialogues, souscription : Excvsvm Est Hoc Colloll 
qviorvm Opvs, Il mmft Otlobri M. D. XXV/.11, et 
1 p. blanche. 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jean Froben, 
juin 1526, În·8o. Elle nous a l:té signalée à tort 
comme étant de Lyon, Séb. Gryphius. 

Truyes : b. vtllt:. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Laurent Hyllaire. 19 sept. 1526 -

1527. 

Prima Il Pars Familiarivm Collo ll quiorum 

Desiderii Erasmi Roterodami. Il Familia

rvm (?) Colloqvio- ll rum opus mu ltis nomini

bus vtilissimum, Il nunc postrema cura ab 

au tore De- lls iderio Erasmo Rot. recogni Il 
tum, magna<jl ac- llcessiôe auélü .11 (Marque 
reproduite dans la Bibliographie lyonnaise 

de M. Ba11drier, dmxième série, p. 72) 

1527. Il 
In-8•, 3 parties, sign. [A] · H [H viij), A a· I i 

[Ii viij), Aa- Ii [Ii 8), 208 If., dont le dernier est 
blanc(?) et dont les CXXXVI premiers sont seuls 
foliotés. Car. rom. Titre entouré d'une bordure. 

rre PARTIE: titre reproduit ci en-tête; et épître 
dédicatoire : Des. E~as. Rote. Optimae. Il spei pueru 
Jo. Erasmio Frob. S . D. ll Vicit libeltus tibi dicatus ... , 
datée de Bâle, cal. d'août 1524. 

2< PARTIE : Secvnllda Pars Familiarivm Il col/o
quiorum, nunc postrema attra ab \1 autore. D. Bras. 
Rot. recog11ita, ·magnatp Il accession• aue/a. li 11 Swmda 

pars famili-llarium Il colloquiorum disertissimi viri. 
D. Il Bras. Rot. permulta lectu dignissima (vt Il studio-
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sissimus quique facile videllre poterit) complectms 

quœ Il magna V sui latina lin- llguam discere Il volwti-11 

bus futura sint Il.* • M. D. XXVII. il . Titre encadré 
de la même façon que le premier titre. Au vo du 
f. LXV [ vo du 2< titre?] : 11 Prœstanlissimo & c/aris
simo viro Desiderio ErasJimo Roterodamo : Thomas 
Didymus Il Aucuparius pot/a laureatus. Il Thwtonice 
splendor 1 tlecus 1 & lux 1 palmatp terrœ Il l11ter Ger
manos gloria prima viros. u .. . Cette partie commence 
par le dialogue : 
et finit par le dialogue : 

3e PARTIE : Desidellrii Er as. Rot. Colloqvillorum 
[amiliariftt11 tertia pars, auctu fe-llstiuissimo locuple
lata : illustra/a quoque Il scholiis facillimis. Vt qua 
nœ semi-ll doctis quidem antehac mie uel Il paganis 
puia sint. Eme : Il pèrlrge : suspice: Il aàora Il. Titre 
avec même encadrement que ci-dessus . Au vo du 
f. 137 [ v• du titre et vo du f. non chiffré A a? J : 
Epigramma /" Comme111ldatio11etn at<toris extempo
raueu.m. \1 ~ ~ Sic animum : v t vires tenuat deserta sente
tus: Il Assidtwstp statu sic sterilescit ager Il At maior 
cauo j acu11dia crescit Erasmo : IJ ••• Claritts hoc md
lum sydert nmndus ha!Jet I[Itmite11s sacrœ canit hœc 
1 uzwtius a rœ ll Lugd1mi dextra pit~git 1 om r11di . Il . 
Cette partie comprend : (If. 138 r•- 187 v•), les 
5 dialogues suivants : Puerpera, - Peregrinatio t'eli

gicmis ergo, - lxOuo?2"/i2, - Funus, et {?)Echo.; 
(If. 188 ro - 200 (?) vo), Aiqt<ot (sic) Loca /11 Colloll 
quiis expli((,/a breuissimis sc:ho-Jiliis, in qu.ibus lectot' 

no Il admodi't perit• Il hœrere pollteral. ll ; (H·. 201 r• · 
205 vu), Des. Erasmus Roteroda-llmus De vtilita/e 

col/oqt<iorum Il Ad lectorem. ll, Bâle, 12 des cal. de 
juin r 526; (ff. 206 ro - 207 vo), index des colloques, 
ct colophon: ImpressumDugdtmi qf4amemendatissi·jlme 
apud L aurwtif<1n Hilayre biblio-llpolil diligèl ltissimum. 
A m1o domi-il ,li millesimo qttiugenlesimo Il vigesimn 
sex/o scptem- 11 bris decima "o"a·ll· 

Description faite d'après : Jul. BAUDRIER, biiJ/io
graphit lyonnaise, 2e série, pp . 76·77· 

Av1guon : musêe Cal\'t:t. 

ERAS~IUS (Desiderius). 

LYON, Laurent Hyllaire. 10 maii 1527. 

*Prima pars familiarum (?) colloquiorum 

Desiderii Erasmi Roterodami. Familiarium 

colloquiorum opus multis nominibus utilis

simum, nunc postrema cura ab autore Desi

derio Erasmo Rot. recognitum magna<p 

accessiôe a uctü. (Marque de Lattrmt Hyllaire, 
reproduite série Il, p. 72 de la Bibliographie 

lyonnaise de Jttl. Ba!4drier). 1527, 
ln-8•. 

A la fin : Impressun• L ugduni apud Lat<re11/imn 
Hilaire, bibliopolam diligentissimum, attno domitJi 
millesimo quit1gentesimo vigesimo septimo, decima 
maii. (Marque typogr.). 

Description empruntée à la Bibliographie lyotr

tlaise de J, Baudrier, série II, p. 77. 
Un exemplaire de cette édition qui appartenait à la 

grande bibliothèque de Lyon ne s'est plus retrouvé. 

Lyon :grande bibliothèque. 

ERASMUS (Desiderius). E 466. 

PAlUS, Simon de Colines . 

Familiarivm Il Colloqviorvm opus multis 

nominibus 11 vtiliŒmü, nüc poftrema Il cura 

ab a uthore Desy. Il Eras. Roter. reco-11 

gnitum, magna<p accef=lliione auéluril . Il 
Parisiis 11 Apud Simonem Co!tnçum 

1527 Il 
Pet. in-12o, 364 ff. chifl'r. et 32 If. non chiffr., 

sign . a- 31 8, A-I par 1 2; car. rom. 
F . 1 {non chiffr.); titre; vo du titre: Des. Eras . 

Rut. Optillmœ fpei p.uro Jo. Eraf·llmio Froh. S . D.ll 
(Vicit libelltts ti-llbi dicutus ex=II.Petlatiot~ë 110IUtr""'· 
Erajmi 11 mellitijJime, .. . V ale. Bafr=llleœ, Calw. Au-

gujli . An11o.ll M. D. XXIII!. hl . . . 
l'f. 3 ru- 364 vo: Fumiliaria Col-llloqma 111 prtmu 

congref!u.ll. Texte des colloques. . 
Ff. non chilfr.: t« f. sign, G.v . : Alrqvot Loca 

ft> Col· llloquijs explict<ta breuiJ!imis Il fciloliJS , "' 
q11 ib• tetlor 110 ad·llmodü peritus hœrere poterat. Il 

F. 1 8, sign . 1. ij. : Des. Et'asmvs Rote=hrodamus. 

De vtililate colloqui=llorum, ad /etlorem. Il (Adeo nunc 
Ùl 01/ltltS & in ~~ · omnia per Vtliuerjum Orbè Il graf! atM 

comitata furijs >)Il o<>poli, , ...... Amm. 1111. M. Il 

IJ. XXVI. xij. Oal . hm. Bajileœ. Il Fi11is. Ill 
Avant-dernier f. v• : Index Collo=llqviorvm.l l• ter

minée au dernier f. ro par la souscription : Excvdebat 

Simon 11 Coli11aevs A11no Il M. D . XXVI. V. ldvs Il 
Febrvarii . Il 

Dernier f. v0 : blanc. 
Dans cet exemplaire le titre est recouvert par un 

fragment d'un autre titre r.eprêsentant un homm.e, 
tenant un cartouche avec ces mots : Drfid.ll Emsmt Il 
Rolerodami 11 Copia Il Verborum lllVignette). Parisiis, Il 
Apttd Ioa113 L ibert. livia D. Ioannis Lateran Il M DC 

XXVIII. 

Copie de ·l'Index du Familiat'iwu Col/oqttiorum 

opus , Paris, S. de Colines, 1527. 
Avant-dernier f. vo : 

INoEx CoLLOQVIORVM . 

Abbatis & eruditre 
Alcumifiica . 
Apotheofis Capnionis 
Confeffio militis 
Conuiuium fabulofum 
Conuiuium poeticum 
Conuiuium prophanum 
Conuiuium religiofum 
Copia:: compendium 

224 

239 
n6 

25 
252 
178 

59 
82 
78 
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Deambulatio 
De captandis facerdotijs 
De itinere 
De valetudine 
Echo 
Epithalamium Petri Aegidij 
Euntes in ludum 
Exorcifmus ftuc speétrum 
Fun us 
J'EpOYTOJ.O'jt"- fiUC ÔXYJJJ.Cl. 

Herilia iuffa 
Hippoplanus 
Inquifitio de fide 

lx 8UOf2j'tCl 

Lufus pueriles 
M ilitis & Cartufiani 
Monita predagogica 
Naufragium 
Percontantis de reb. do. 
Pcrcontantis de varijs 
Percontantis reducem 
Peregrinatio religionis ergo 

Pietas _pueri~is 
Proci & puellre 
Pfeudochei & Philetyni 
u .. wxolo"lta:, id eft, mendicorum fermo 
llTwxonloV~:Hot , mendici diuites Fran-

cifcani 
Puerpera 
Scorti & adolefcentis 
Venatio 
Virgo p.tr;o-1-xp.o;, id eft, abhorrens à 

nuptijs 
V ir go pœnitens 
Vxor p.tp.~lï?.P.o; , querula de matri

mOnio 
fini~. 

(Suit la souscription). 

13 
22 
II 

232 
34~ 
201 

27 
246 
J12 

30ii 

3' 
•53 

30 
16J 

14 
10 

12 
28 

37 
122 
158 
24y 

132 
139 

Description due à l'o bligeance de M< Ph. Renouard, 
à qui nous avions signalé l'existence d'un exemplatre 

à la bibliothèque de l'Arsenal. 
Le volume est la réimpression de l'édition de 

Bâle, Jean Froben, juin 1526, in-So. Le corp~ de 
J'ouvrage va aussi jusqu'à l'Echo inclusivement. La 
Bf'evis dt copia praeceptio; à juger par l'index, com

mence au f. 78. 
Avant d'avoir reçu la bienveillante communication 

de Mr Renouard, nous avions dû nous borner à 
donner la notice que voici : 

* Familiarium Colloquiorum Des. Erasmi 

Rot. Opus, ab a uthore diligenter recogni

tum, emendatum, et locupletatum : ad1ectts 

aliquot novis. Lutetire, apud Simonem 

Colinreum, 1527. 

In- 12• étroit. 
Cette édition, dont nous n'avons trouvé aucun 

exemplaire, est signalée dans les An_nales de ~ait
taire, t. II, p. 679, de la façon sutvante : E1usà. 
Colloquia: e:•cudebat Simo11 Colinœus. (c) 16. Parr{., 
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1526. Puis en note: v. /dus F elwuarias. In Libri 
fronte I 527. A.-A. Renouard, dans son Catalogue de 
la bibliothèque d'un amateur ... , Paris, I8Ig, t. III, 
p. 321, cite le livre comme ci-haut, ~auf qu'il donne 

les millt:simes 1526-27, au lieu de 1527. Il y ajoute, 
pour compléter sa description, la note suivante : 
/lu rapport d'Érasme cette édition fut imprimée à 
vingt-qualt'e mille exemplaires et néanmoins elle est 

maintenant si rare , que, qrtoiqt~e je l' aye beaucoup 
cherchée, je n'ai jamais pu réussit' à en voit au delà 
de deux exemplaires : celui-ci, qui n'a q11e la moitié d" 

frontispice , et un autre qui n'en avoit point du tout, et 
qui est maintenant en Angleterre. C'est fln in-12 long 
rt étroit, bien imprimé, en belles lettres rondes. Il n'est 
pas à la Bibliothèque du Roi. 

A l'exemple de hl• Ph. Renouard (Bibliographie 
lies éditions d~ Simon de Colines .. . , p. g6), nous avons 
adopté le millésime I 527 tout court, parce que le 5 
des ides de février 1526 est bien , en nouveau style, 
IS27- Sans être d'accord avec lui pour identifier 
cette édition avec celle sans nom et sans date qu'il 
décrit p. 4r7 du même ouvrage t, nous croyons aussi 
qu'elle est du même format que cette dernière. 
Érasme appelle ce format modus Encltiridii, dans sa 
lettre à Alph. Valdesius de Bâle, 21 mars 152g. Je 
reproduis le passage, moins à cause de cette parti
cularité, de minime importance, que parce qu'il parle 
précisément du nombre d'exemplaires tirés de l'édi
tion de Simon de Coli nes : Colineus quidam excuderat, 
ut aiunt, ad viginti qt1atuor millia Colloquiorum itz. 

modum Enchirùiii, f'd deganter. Id feurat non jludio 
mei. fed amore queftus. Quid multis? nilail eYat in 

manibus prœter Colloquia. Pracefferat nefcio q"is 
rumor, forte ù tyrographo Jludiofe fparfus, fore ut 
hoc Opus iuferdirtrctur . Ea res tlcrtit tmlorum avicli

lalem . .. ' Comme l'on voit, ce témoignage, toujours 
invoqut: comme tmanant de rauteur même de J'ou
vrage, n'est au fond que la simple constatation de 
sa part d'un oui-dire se rapportant à un fait vieux 
de deux ans. Cela ressort encore mieux par le simple 
rapprochement d'un passage d'une lettre d'Érasme à 
Jean Vergara, écrite environ un an et demi plus tôt: 
Qttod aJunt meos lilwos Ltt/(fiœ Pttûlico ju.dicio dam
uatos, aul legi prohibitos, imfmdt1JS e;l mendacium, 

quwn onmitt nua projleut Lutetiœ, J: 1wp(r Co/loquin 
fin/ illic '"cuja à Colineo typographo, quu111 nu/li 
tibro jint magis infwfi . . .>. Fréd.-Ad. Ebert (Allge
meines bibliographisches L exikon, 1, col. 545) regarde 
le nombre de 24000 comme exagéré, vu surtout la 
rareté actuelle des exemplaires. 

Dans Je livre Sentimtns d'Érasnu ... conformes à 

crux de l'Église catholique, traduit par J. Richard, 
p. 72, on ne croit à ce nombre considérable que 
parce qu 'Érasme le certifie lui-même. 

1 Voir, plus loin, notre description de cette édition 
sans date, sous la désignation de (Paris, Simon de 
Colines, c. 1531). 

2 
ERASMUs, opera omnia, Leiden, 1703, epistolae, 

2e partie, col. II68. 
s ERASMUS, opera ... Leiden, 1703, ~pistolae, 1c par

tie, col. 1014. 
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Nous sommes d'avis qu'un tirage aussi extraordi
naire est tout à fait invraisemblable. 

Monsieur Ph. Renouard, dans la lettre jointe à 
sa description, a reconnu motu proprio la différence 
essentielle e'ntre l'édition colinienne ici décrite, et 
celle sans lieu, ni nom, ni date, du même imprimeur, 
décrite plus loin au millésime c. 1531. Nous mêmes, 
nou s nous sommes aventuré trop loin en admettant 
la conformité des formats des deux éditions. Celle 
de 1527, tout en pouvant passer pour un petit in-1 20 
étroit n'a que 93 mm. sur 49, alors que celle de 
c. 1531 en a environ 143 su r 70. Tant il est vrai 
qu'en bibliographie, pour être exact, il faut avoir 
les pièces sous les yeux. 

Pans: b. dt: l'Arsenal. 

ERASMUS (Desiderius). E 467. 

CI<ACOVIE, Jérôme Vietor. iV!. maio 1527. 

Familia=/l rivm Colloqvio-llrum opus mul
tis nominibus uti - /l liiTimum, nunc pollrema 
cura ab Il autore Des. Eras. Rot. /1 reco
gnitum, magnaq; ac- ll ceffione auctum. Il 
ti' or/mil en medaillo11: Erasmvs Roterodam; 
gravure S?lr bois). 

In-So, 1 f. lim ., 23 2 ff. chiffrés, 23 ff. non cotés 
(sign. [o6]- rs lr8j), et encore Jf> ff. non cotés 
(sil(n . A ij - Dd iij (Dd iiij]) . Car. ital . 

Prœt-uERE PAHTIE : F . lim. : titre, ct épître dédi 
catoire de Bâle, cal. d'août 1524: Des. Eras. 1\ol. 
Optimac Spei Il Pvero Jo. Erasmio Frob. S. D. Il Vicit 
lilulltts ti bi dicatus . .. 

Ff. [ r J ro - 49 vo : les anciennes jormulac rema
niées, commençant par: FamiliaYia Co/Jo ,IJ qvm lu 
J>rimo Il Congressv -Il N011 y,,.,,. Il··· 

Ff. 4g vo - 52 vo : Brevis De Copi" Praeceptio . Il 
Ff. 52 vu - ï4 ro : Co11vivivm Relig iosvm. Il 
Ff. 74 ro - 78 ro : Pompilivs , Brassicuuvs. De Il 

iucompaYabili heroii Ioann e Rwchliuo in IJ dittaYmn 
1lumerum relato. Il 

Ff. 78 ro - 121 ro : série de ro dialogues : PYori 
Et Pvellae.ll, etc. 

Ff. I 21 ro - 144 ro : série de 4 dialogues : 11lqvi
sitio De Fide.11, etc. 

Ff. 144 ro- 167 vo: série de 6 dialogues : Epitha 
lamivm Petri Aegidii. ll, etc. Elle finit par le por
trait d'Érasme , répétition de celui du titre. 

Ff. 168 ro - 23 I ro : série de 4 dialogues : Pver
pera. ll , etc. 

Ff. 231 ro- 232 ro : Echo. Il 
Ff. 232 vo- p 3 vo : épître de Bâle, 12 des cal. de 

juin 1526: Des. Erasmvs Rotera=ll damvs De Vtilita=ll te 
Colloquiorü, ad letlorem. Il Adto nunc in omnes •. • 

Ff. [p4] ro - (•7] ro : Aliqvot L oca ln CollO=IIqflijs 
e"plicata breuij]imis jcholijs ..• 

Ff. (r 7] vo - [r 8] vo : index alphabétique des col
loques, souscription : Cracouiœ apud Hieyonymum 

Vietorern. 11 Anno M. D. XXVII. Il Mmfe Maio . 11, 

4 distiques latins : Stanislavs Hosivs :ol<>=llnvs I_n 
Erasmi Elfigiem. \1, et, entre les deuxtème et troi
sième distiques, la répétition du portrait du titre. 

S~<cONDE PARTIE: F. [A] ro : avis en caractère~ 
de civilité : Hieronymus Vietor candido Il Letlort 

Salutem. 11 Dialogos pro"ime ab a"tore emifllfos, 
feparatim ab aliis e"cufos, tibi Il damus opt.me ktlor , 

tenuitati aut 11 parfimonia ltuz confulentes. Il haud 
grauate etiam addit .. ri, fi quid prœllterea dialogorum 

Erafmus Il pepemit. Il . . 
Ff. Aij ro- (Ddiiij] ro: les colloques su1vants · 

1 o, noluO«ana. Difpar conuiuium.\1; 2°, Beatvs 
Bonifacivs.ll, appelé dans le titre courant: De Rebvs 

Ac Vocabvlis; 3o, Charon. li; 4"• Synodus Gram

mati•llcorvm. ll ; s•. A"/"1''' fap.O< Sive Con=llivgivm 
!mpar. ll ; 6o, Impostvra.ll; 7o, Cyclops, SIVe Evau

gelia=llphorvs.ll; Bo, A"P"~'''""" · Sive Absvrda- 1~ ; 
go, lrrpu; (sic) A""f'' (sic), Sive E•_nen=ll t.ta Nob•
litas . ll; 1oo, AHpa"/û«"; (ste) Il Swe Talorum Lv

svs. ll; iio, Senatvlvs Sive Il r u'" ' "'"'~P ' "' (ste) . Il 
F. [DdiiiJ] vo: blanc. . . , .. 
La première partie est la rétmpresswn d~ 1 éd1t1o~ 

de Bâle, J. Frohen, juin 1526, dont on a mtervertJ 
les deux dernières pièces, Aliquot . loca ... et D' 
utilitate Colloquiorum ... La seconde partie est la 
réimprt:ssion des deux derniers groupes de l'édition 
de (Cologne), Eucharius (Cervicornus); ·, s28, in-So. 
Le pre~ier de ces groupes, de deux d1alogues, a paru 
d'abord dans l'édition frobénienne de I 527 ; le 
second groupe, des neuf dialogues res~ants, ne- se 
rencontre pas avant l'édition de Cervacornus. La 
seconde partie est donc de 1528 au plus tôt. Il, s'en 
rencontre probablement des exemplaires sépares . 

\'icone:: b. imp . el rO)'· 

ERASMUS (Desiderius) . 

BÂLE, Jean Frohen. 

Familia · llrivm Colloqviorvm 1\ Des. Eras
mi Roterodami opus 1\ multis nominibus 
utiliffimü, adieél:is Il aliquot colloquijs ante
hac non Il exculis. Il (Marqtie typogr. de 

Jean Frobe11). 
Basileae An. M. D. XXVII. Il 

Jn-So, 5g7 pp. chiffrées et sr pp. non cotées. Car. 

ital. 
Pp. [ 1] . 4 : titre, blanc au vo, et épître dédica

toire datée de Bâle, cal. d'août IS24: Des. Eras. 

Rot. Optimae 11 jpei puero Jo . Erafmio Frob. s. D. Il 
Vicit libellus . . • 

Pp. 5 - 127 : Les anciennes formula~ remanit:_es, 
commençant par: Familia= ll ria Colloqv•a /11 przmo 

co11grejJu · Il 
Pp. 127 _ 134 ; Brevis De Copia Pra,ceptio. Il 
Pp. 134- 1MB : Convivivm ReligiosV1n. Il 
Pp. 188 . rg7 : Pompilivs. Brassica~vs. _De ln-11 

comparabili heroë /oanne Reuchl.no '" duw·llrum 
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1mmeyu.m relato ... 
Pp. Ig7 • 307 : série de IO dialogues : Proci El 

Pvellae.n, etc. 
Pp. 307 - 364 : série de 4 dialogues : Avlvs. Bar

bativs ... , appelé aussi Inqvisitio De Fide, etc . 
Pp. 364 - 424 : série de 6 dialogues : Epithala 

mivm Petri Aegidii.ll, etc. 
Pp. 424 - sBz : série de 4 dialogues: Pverpera.ll, 

etc. 
Pp. sBz - 584 : Echo. Il 
Pp. 585-597: suite de 2 dialogues: IO, ll~lviÎ!'.U':H' , 

Difpar couuittium.l!; 2o, Beatvs. Bouifacivs. , appelé 
plus spécialement: De Rebt•s Ac Vocabvlis. 

p. 5g7 et pp. non cotées 1 - 36 : A liqvot Loc a 1 n 

Collo- llq~<ijs e"plicata breuij]imis jc/10lijs .•. 
Pp. non cotées 37 - so : épître de Bâle, 12 des 

cal. de juin 1526: Des. Erasmvs Roterodamvs Il D' 

utilitate Colloquiorum, ad letlorem. Il Adeo """' in 
unmes ... , finissant par la souscription: Basil eue Apvd 
Jo. Frob.ll A11110. M . D. XXVII. li 

p. non cotée 51 : répétition de la marque du 

titre. 
Nouvelle édition augmentée . Elle comprend, de 

plus que l' l:dition de Bâle, Frohen, 1526 , m. itmio, 

in-So, les deux dialogues qui occupent les PP· sMs

sg7 . 

Dtesh.u :b. uni.,.·. 
Francfort SIM·: b. villt'. 
Fribourg en llris~au: b. uni,·. 
Munich: b. ro)'. 

Munich : b. uniY. 
Kurembcrg :b. villw. 
Paris : b. nat. 
Tournai : b. dl le . 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, jean Knoblouch. 

E 46y. 

1527- jan. '5~~-

Famili=-ll arivm Colloqvi=llorum Des. 
Erasmi Rol\terodami opus multis nollmini
bus utiliffimurn, Il adieébs aliquot coll! 
loquijs antehac Il non excul!fls. Il ~f. D. 

XXVII. 1\ 

In-So, 272 (par erreur 271) ff. chiffrés, et 24 If. 
non cotés. Car. ital. 

Ff. r 1] ro . 2 vo : titre encadré, blanc au \' 0 , e t 

épître dédicatoire de Bâle, cal. d'août I S24: Des • 
Er as • Il Roterod. Optimae Spei Il pr«ro 1 n. Erafuun 
Frob. S. D. Il Vicit l ibelius .. . 

Ff. 3 ro. 58 vo : les foymulae remaniées, commen
çant par ; Familiaria Il Colloqvia In Pri-llmo Coll-

gressv. 11 Non lemere... . . 
Ff. sB vo • 62 ro : Brwis De Cop•a Il Praeccpt10. Il 
Ff. 62 ro . 86 ro : Convivivm Religiosvm Il 
Ff. 86 vo • go vo: Pompilivs Brassicallnvs De br

compallrabili heroë Ioanne Reuchlino, Il in diuorum 

numerum Il relata. Il . 
Ff. go vo • 140 vo : série de ro dialogues : Proe~ 

Et Pvellae.ll, etc. 
Ff. 14o vo- 166 vo : série de 4 dialogues: Avlvs. 

Barbativs ••. [I11qvisitio De Fide], etc. 
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Ff. t66 v•- 193 vo: série de 6 dialogues: Epitlia
U.miflm Petri Aegidii.ll, etc. 

Ff. 194 ro - 265 v• : série de 4 dialogues : Puet
pera.ll, etc. 

Ff. 265 vo- 266 vo : Echo. Il 
Ff. 266 vo- 272 vo ; suite de 2 dialogues : nolvôa:l

Tto:, Difpar co11uiuium. il, etc. 

Ff. 272 v• et ff. non cotés 1 r• · 16 v' (sign. M. N 5 
[N 8]): Aliquol L oca In Collo·llquijs e:tplicata breuij

fimis fcholijs ... 

Ff. non cotés 17 ro • 24 vo (sign. 0- 0 5 [0 8]) : 
épître de Bâle, 12 des cal. de juin 1526 : Des Eras
mus Roterodamus Il De uli/ilate Colloquiorum. ad 
ldlorem. Il Adeo nunc in onmes ... ; errata; souscrip
tion, et 1 p. blanche. La souscription est : Argrnto
rati Ajllld Jo. Il Knob. An. M. D. XXV Ill. Il Menje 
Ianua.rio .-11 

Réimpression de l'édition de Bâle, Jean Froben, 
1527, in-8•. 

Innsbrück: bibl. des PP. Jésuites. 
St-Pétersbourg : b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARis, François Regnault. 

E 470. 

17april. 1528. 

(61 Fa ~/Jmiliarivm 1/ Colloquiorvm /1 

Des. Erasmi Roteroda=l/ mi opus multi (sic) 
modis 1/ vtilifsimum.JJ Adieélis aliquot Collo

quijs an Ji tehac non excufis . 1/ ! JI 

Parisiis. /1 Apud Francifcum Regnault. 1/ 

XVII. April. JI 1528 1/ * Par Sit Fortvna /1 

Labori. JI 

ln-16•, 308 ff. chiffrés et 16 ff. non cotés. Car. 
rom. On rencontre plusieurs erreurs dans la pagina
tion, mais ces erreurs n'exercent pas d'influence sur 
le nombre total des ff. 

Ff. r 1 l r• - 2 ro : titre, et épître dédicatoire de 
Bâle, cal. du mois d'août 1524 : ... Vieil libe/lr~s . . . 

Ff. 2 vo · 64 ro : les formulae proprement dites : 

Familiaria Col=llloquia in primo congreff•t-11, etc. 
Ff. 64 r• - 67 vo : Brevis De Copia Il Prœceptio. Il 
Ff. 68 ro - 95 r• : Conuivium Reli~l!giofum ... 
Ff. 95 vo - roo r• : . .. De incomparabili heroe Il 

Ioanne Reuchlino, in Il diuor.tm numerii Il relalo. Il 
Ff. 100 ro - 155 vo : 10 dialogues : Proci Et Puel

lae.ll, etc. 
Ff. 155 vo - 184 v• : 4 dialogues : Avlus, Barba

tius. Il ou Inquijitio de foie, etc. 
Ff. 184 v•- 214 v•: 6 dialogues : Epitalamj,.llum 

(sic) Petri A>gidii.ll, etc. 

. Ff. 214 v•- 293 v•: 4 dialogues: Puerpera.U, etè . 
F . 293 vo- 294 vo: ... Echo. 
Ff. 295 ro - 300 vo : 2 dialogues : Difpar conui

uium.ll, etc. 
Ff. 301 [par erreur 31 1] ro - 308 ro : épître : Des. 

Erasmvs Rote-Urodamus. De vti litate ColloquiO=IIrum, 
ad letlorem. Il Adeo nunc in omnes ... , datée de Paris, 
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12 des cal. d'avril 1528. 
Ff. 308 v• et 16 ff. non cotés: Aliq11ot Lora In 11 

colloquijs e:tplicata breuijJimis Jcho ll lijs ... ; index 
alphabétique des dialogues, et marque de Pierre 
Vidoue reproduite par Silvestre, no 64. Au-dessus de 
la marque : -r~ 1rovW a.7toxpbt•a.' '~'f.XIl (sic).; au.des~ 
sous : * Par Sit Fortvna Il Labori. Il 

Édition faite probablement su r celle de Bâle, 
Jean Froben, 1527, in-8•. Les scholies ont été reje
tées à la fin. La date de l'épître, f. 308 r•, a été 
modifiée et rajeunie. 

Louvain : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 471. 

(COLOGNE), Eucharius (Cervicornus). 

(61 Familial/rivm Colloqvil/orum opus 

multis nominib . utiJI Iiffimum, nunc pofirema 

cura 1/ ab autore D. Erafmo Rotero-1/damo 

recognitü, magmiq; ac-1/cefflone auélum. IJ 

t! Aliquot loca in colloquijs 1/ explicata 

breuifs. fcholijs, in 1/ quibus leélor non 

admodum JI peritus hrerere poterat. 1/ 

[Colot1iae] Eucharius excudebat, 1/ Anno 

M. D. XXVIII. Il 
ln·8o, sans chiffres, sign. aij · zv (zviij], aa. kkv 

[kkviii], 292 ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. 
rom. Pour la signature gg on compte jusqu'à [36j . 
Elle se répartit sur un cahier de 8 If., un de 4 ff. ct 
trois de 8 ff. 

F. [a]: titre encadré, et épitre dédicatoire, de Bâle, 
cal. du mois d'août 1524: ... Vieil libellus ... L'enca
drement, gravé sur bois, contient les armes de 
Cologne, la mort de .Cleopatra., etc. 

Ff. a ij ro- g ij vo : les jormulae proprement dites : 
Familiaria Colloqvia Il In Primo Congressu. 11 , etc . 

Ff. gij v• - gv vo : Brevis de copia prœceptio. Il 
Ff. gv vo - kiij vo: Conuivimn Religiosum. Il 
Ff. kiij vo - kvij ro : De Incomparabili heroe 

Iohanne Reuchlino Il in diuorum numerum relata. Il 
Ff. kvij r•- qij v• : série de 10 dialogues : Proci 

F.t Pvel/ae.ll, etc. 
Ff. qij vo- t vo : série de 4 dialogues : Aulus, 

Barbativs. Il ou l11qvisitio De Fide, etc. ' 
Ff. t vo - y vo : 6 dialogues : Epithalamium Petri 

Aegidij. ll , etc. 
Ff. y vo - gg vo : 4 dialogues : Puer{>era. ll , etc. 
Ff. gg vo- gg ij vo : Echo. Il 
Ff. ggij vo - [gguiij] ro : 2 dialogues : lfolv8oLno 

(sic), Dispar conuiuium.ll, etc. 
Ff. [gguii;J r•- [gn5] vo: série de 9 dialogues: 

to, Charon.ll; 2o, Syncdvs Gt'ammaticof'Vm.ll; 3o, 

"-"!•!'•' "~"~'-"·Il Siue Coniugivm Impar.ll; 4•, Impos
tvra.ll; 5•, Cyclops Sive Evm•-llgeiiophorus.ll; 6•, 
2trp?'19lfivuaa. IJ Sive Absvt'da .IJ; 7o, hmcV'l" Œn7r7roa Il Sive 
Ementita Nobilitas.ll; 8•, a.,.p.1al.al'a., Siue Il lalo-

""" lujus.ll; go, Senatulus Siue ll1v>•«ocv,i8p.o' Il 
Ff. [gg 36] ru - [hhuj] v• : Des. Erasmus Ro=ll 

teroda11n1S de utilitate co/loquiolf. Il ad letlorem. ll , 
Adeo N vnc In omnes Il···• épître de Bâle, 12 des cal. 
de juin 1526. 

Ff. [hh uij] r• et [kk uiij] r• : scholies, index alpha
bétique des dialogues, et Errata. 

Nouvelle édition augmentée. Elle comprend, de 
plus que l'édition de Bâle, Froben, 1527, in-So, les 
9 dialogues qui occupent les ff. fggui ij] r• · [gg 35] v o. 
Elle a paru chez Eucharius Cervicornus à Cologne, 
probablement par suite de la mort de Jean Frohen, 
oct.(?) 1527. Les titres des nouveaux colloques n'ont 
pas été port~s dans l' index alphabétique. 

Gand :b. univ. 
RostOC'k : b. uni\·, 

ERASMUS (Desiderius). E 472. 

STRASBOURG, Wolphius Cephaleus ou Wolf

gang Kopfel. M . martio 1529. 

FamiliaiJrivm Colloqvio-1/rum Des. Eras

mi Rotel/rodami opus multis nomini-IJbus 

utilifsimum, adieélis JI aliquot colloquijs 

an-Jitehac non exiJcufis . 1/ (61 1/ 

Argentine apud Vuol. Cephaleum. 

M. D. XXIX. 1/ 

In-8•, 304 ff. chiffrés et 28 ff. non cotés. Car. ital. 
F. [ r J ro - 2 ro : titre encadré et épître dédicatoire 

de Bâle, cal. du mois d'août 1524: Des- Eras- Ro· ll 
torea (Sic). Optimae Spei Ptetlro Jo. Erafmio Frob. 
S. D. Il Vieil libellus ... L'encadrement du titre, de 
quatre pièces juxtaposées, représente, dans sa partie 
inférieure, Goliath abattu par. le jeune David; dans 
sa partie droite, les armoiries de l'imprimeur, trois 

petites têtes ou K üpfel . 
Ff. 2 ro - 64 vo : les fonnulae, commençant par 

l'en-tête : Familiaria Il Colloquia In Prill mo Coll

gressv. Il 
Ff. 64 v• - 68 r• : Brevis De Copia 1/ Praereptio. Il 
Ff. 68 ro - 95 vo : C01wivivm Rtligiosvm . .. 
FI. 95 vo - 100 ro : Pompilivs, Brassiw·lllltts de 

incompa,.abili ht,oë Ioa1me Reujjchliuo, in diuoril 
numerü relulo. Il 

Ff. 100 r•- 156 r•: série de 10 dialogues: Proci 

Et Poellae.!l, etc. 
Ff. 156 ro - 185 vo : 4 dialogues : Aulvs. Barba

tivs . . . ou lt~qvisitio Dr. Fide, etc. 
Ff. 185 vo- 215 vo : 6 dialogues : EJ>ithalamivm 

Petri Argidii 11. etc. 
Ff. 21 5 vo - 296 r• : 4 dialogues : F.utrapelus, 

Fabvlla. Il ou Puerpera., etc. 
Ff. 296 ro - 297 vo : Echo. Il 
Ff. 297 vo- 304 ro : 2 dialogues : llotv~•·~••· Dijpar 

couuiuiwn.\1, etc. 
F. 304 ro et v• et ff. non cotés : scholies; épttre : 

Des. Erasmus ... De utilitate Colloquiorü. ad letlo-
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rem. Il Adeo nunc in oës ... , de Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526; Errata; souscription et ma,rque typogr. 
de Wolfgang Küpfel semblable au no 8• de la 
planche XVII des Elsiissiche Büchermarken de Heitz 
et Bar,.ack. La souscription est conçue comme suit : 
Argmtorati Il Apvd VVolphi-11••" Cepha/. A11-!1no 
M. D. XXIX.II Mmfe Martio. Il',' Il 

Conforme à l'édition de Bâle, jean Froben, 1527, 
in-8o. 

~uni ch: b. roy. 
Stockholm : b. ville, 
Strasbourg: b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). E 473· 

BÂLE, Jérôme Froben et Jean Hervatius. 

M. martio 1529. 

Familiarivm ColloiJquioru m Des. Erasmi 

Roterol/dami opus, multis nominibus uti

li!Tt IJmum, nuper ab au tore correélü, cum il 
acceffwne colloquiorum aliquot, qu<e /1 nunc 

primum noua prodeunt. 1/ Item ciceronia

nvs eiufde, per IJ eundem emendatus & 
auélus, cum JI nonnullis alijs. /1 (Mat'gue 
typogt'. de F,-oûen). 

Hasileae An. M. D. XXIX. 1/ 

In·So, 816 pp. chiffrées, 32 ff. non cotl·s, 241 Pl'· 

chiffr. et 15 pp. non cottes. Car. rom. 
Pp. [ r]- 4 : titre, blanc au vo, <:t tpître dédica

toire d'Erasme, de Bâle, cal. du mois d'août 1524: 

.. . Vicit libellus ... 
Pp. [5]- 154: jormu/ac, début&nt par :Familia- l! 

ria Colloquia Ill 11 primo congrefftt . 11 No11 tcmn·t ... 
Pp. 154-163 : Breuis Dt Copia Pratceptio. 11 
Pp. 163-230 : Conuiuivm Rrligiosvm. Il 
Pp. 230-241 : Pompilius, BrassicallvS, De Il inciipa-

rabili heroii Ioanne Rwchli·ll" o ... 
Pp. 241-376: 10 dialogues: Proci EtPvellae.u, etc. 
Pp. 376-447 : 4 dialogues :lt~qvisitioDc Fide.!l,etc. 
Pp. 447-5<U : 6 dialogues : Epithalamium Pettt 

Aegidii.ll, etc. 
t'p . 521-715 : 4 dialogues: Puerpera . \i, etc . 
Pp. 716-719: Echo. li 
Pp. 719-734: 2 dialogues: tlolvù"'""·ll• etc. 
Pp . 735-815 : 9 dialogues: Charon . . . , etc. 
P. 816, et ff. non cotés 1 r• - 22 vo (sign. Ff

[Hh 6]) : scholies. 
Ff. non cotés 22 vo- 32 ro (sign. [Hir 6] - [ii 8]1: 

épître d'Érasme : ... De tttilitatr. Collo1]1fiormn. ad 
letlorem.ll, Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. chiffrées [1] - 215 : Dialogvs Il Cvi Titulvs 
Cictro ll nianus, Siue De Il optima dicendi gr,ere, li f>tr 
autorë & recognilltus & autlus.!l (Marque de Froben, 
dans un écusson). 

Pp. 216-223 : Erasmus Rot. Ioan11i Il Emstedio 
Cartu-llsiat~o. S. D- 11 Qvvm Huc œtatis peruene-llrim ... , 
pièce appelée dans le titre courant : Deploratio Mor

lis Il I oatmis Frobenii. Il 
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Pp. 224-227 : 7 ~pitaphes et autres pièces de vers 
grecques et latines à la mémoire de Jean Frohen : 

Arüla JOG,,.i.s .•. , par Érasme; QJ• ic.Jci.YnJo; xo::9tutirt ... , 
idem; Ejl Nemefis . . . , par Glareanus; Tot ueterum à 
mortis ... , par A. Alciat, jurisc.; Çui linguas, qui 
li.tttrulas . . . , par Janus Corn . (Cornarius); Onia 
:ppwfotvloto . .. . idem; Lis horta in cœli.s .. . , par Hila-
rius Rertulphus; trois di stiques latins en l'honneur 
de Brunon Amerbach : Hic iacet ante diem ... , par 
Érasme. 

Pp. 227 -241 : Rodolphi A gricolae Il Phrijij oratio 
in laudrm Mattltia; R ic!tili. Il l'raeclari qr<id< . . . 

Pp. non cotées 1-~ : Drs. Erasmvs Roterod. Il 
ornat1js. 11iro I oam1i V lattmo s. D. Il Qvod fatum •.. , 
épître, de Hâle, le 9 des cal. de févr. 1529. 

Pp. non cotées 8- 15 : Epitapi.ivm Jacobi Vl'im ll 
phrlint: i T!teolofii prr Brai . Il Rhtnammz. Il l acobo 
l 'uimplulingo . .. (en prose) ; épitaph e en ver~ lati ns: 
Hic Vuimphli11ge taces . . . , par Janus Cornarius: 

épi taphe grecque en deux distiques : ,\hc p~;o: i c.rJ 
-; i-..,-;-: z;;.. probablement par le même; index alpha
bétique des dialoJ.!ues; souscription et marq ue des 
Froben. La souscr ipt ion est conçue comme suit : 
Basilcar / 11 Officiua FrojJ heniu11a Prr H ier. Il Frnh. 

1'1 l otlll. 1! Hrrvar;. A11. li M. D. X XIX. il Mense li 
Martio. 1i 

f·:dition fa ite sur celle de (Cologne), Eucharius 
1Ctrvicornu ~ 1. 152S, in-~o . Elle comprend, de plu ~ 
que cette dernière, le Dialog vs . .. c;ctrm,;anvs et 
tout t:t: qui suit. 

Munich ; b. ro) . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 4ï4 · 

ANVERS, Michel Hillenius. M. iulio 15 29 . 

• Collo=ll qviorvm F amiliarivm Erafmi 
Roterodami auélariü, haétenus Il non vifum, 
commodo eorum qui prio=ll res tantum 
habët dialogos, iam pri=!l dem ante annum . 
XXIX. redi=ll tos, nunc primum feorfum Il 
excufum. Il Hi Svnt Dialogi Qvi Il iam recens 
accefferunt. Il Charon. 11 Synodus Gramma
ticorum. Il Coniugium impar. Il Impofiura. ll 
Cyclops, fiue Euangeliophorus. Il 'Arrpo~•J«,
,·;au. Il Ementita nobilitas . Il Talorum 
lufus. li Senatus. Il 

Antuerpia: in Rapo excudebat Michael 
Hillenius Il Anno ab orbe redempto. M. D. 
XXIX. Il Menfe lulio . Il 

In -8•, sans chiffres, sign . Aa2- Cc7 (Cc w ], 
26 ff., dont le dernier est blanc au vu. Car. rom . 

F. [Aal : titre, et Micharl Hillenivs Il Lel/ori. S.ll 
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Soperioribus die/Jo ••• , épître sans date. . 

· Ff. A a 2 r• - [Cc 10 J r• : série de 9 dialogues : 

r•, Charon. ll; 2•, Synodvs Grammali·l!corvm .l!; 3•, 
A r« J'Oi h}'o; Sive Conivgivm Il lmpar. ll ; 4 •• lmpos
tvra. ll ; 5•, Cyclops, Sive Evange=l! liophorvs .ll; 6u, 
AnF'ocJu'J\Iu<Ja,SiveJIAbsvrda.Jj; 7o, l1r ;uvç A}lt 1f7ro~ 

S ive Emen- llti ta Nobititas.u ; Su, Anf«r«l«f"o; , 
Sive 11 Talorvm Lvsvs.ll; go, Senazvlvs, Sive Il l" v•« •
xocv~o~tJp,o~o~. /1 

La préface de Michel Hillenius est conçue comme 
suit : Svperioribus dieb• exwjimvs D. Eraf=ll tni .. . 
Colloquia, quibus iii. Il olim jummii. maflù impofitii ejje 
putiil!trs, huic longe diuerjü accidiffe cogtwUuimus. 
Nan: P'!ft abjolutii. ifthic opttü 11 cri iam cœpiffent 
pajfim dijlra/zi exemplaria, aurli=lluimus itü opus ab 
au thore ipfo floua rurfus acceJ• IIfiutze mire locupietmn 
effe. Accipe igitur , candide Il Lel/or, qua vir ille pub. 
iuuamlis jludljs 1/atus,t"r ll fumquaji pojtlintinitJio(:üc} 
lucë dedit, magna jludiu, Il & amore erg a jludiofus ots a 
nobis jeorfum "'"""iiJa . In quo f>Yfl<rij q11ud IWIIJO I·i
bus /taud parü coulJfulimus, quortmwil etià flomtlthos, 

~ importunas il querim{)tl ias /euire fpercomts, q11i oh 
tmJt illiï pecu:Jiniœ, ditJu mirtï., qua joleüt erg a tan;1ï 
virü intumef=Jl cere. l~teptum }a1Je glnus homimt, ntq; 

quod dicas Il commufli fwju prœdill1 effe, quat~do pro 
tot mole=II.Jiijs. & vtilitat1bus 11a tziji odi17 referant. 
Nam fi f>al!rü laudis vel gralif merebitur, q~<i jubitule 
nouis iu iJ uentis vetera hotJejla t, ac f œpitts etiâ rJiuctre 

rot1ai. Il id quod plerilp oës prijci fœculi fcr iptorrs 
ngrba11t. Il (quis wim tzejciat Teretztio, Plauto, ca·te
rifljJ lmzc Il frrme jn·iptoribtts popula~em aura i11ililmz 
.fe~iffe Il fc ribendarri fabularii, mag11tmzrp dein de fcri~ 
bet1di Il dediffe materiam) quià wm hoc agas, cui adeo 
tzon Il difp licet fem el male fcripjiffe, vt magno deinde 
flu- l!dio & /alfa jcie11tiœ perjuajio11e jlulti tiam fuam 
prodere rurfum """ erubefcat? Dialogos Ci·llceronianos 
hic fepoft~imus. propterea quod Il mm his iltjti volu
minis magnitudinë lJ libel/us excrdere videretur . 
Dei11de Il q~tod fi hos magtzopere requiri vi"iideamus, 
feorfum excudere de= l! creuimvs. V ale. il 

D'après cette préface, Hillenius aurait imprimé 
récemment (1528?) une édition des Colloquia . Il en 
avait déjà placé un certain nombre d'exemplaires, 
quand il constata qu'une autre édition venait d'en 
paraître, augmentée, â la fi n, de neuf nouveaux 
dialogues. Aussitôt il entreprit l'impression d'une 
édition séparée de ces dialogues pour permettre 
aux acquéreurs de la première de compléter leur 
exemplaire . Toujours d'après la préface, l'édition 
augmentée qui lui servait de modèle, comprenait 
aussi les Dialogi Ciceronia11i, mais il les laissa de 
côté à cause de leur étendue, estimant qu'il pour
rait toujours les réimprimer plus tard si le besoin 
s'en faisait sentir. 

L 'édition augmentée est, sans aucun doute, celle 
de Bâle, Jérôme Froben et J ean Herwagen, mars 
15 29, in-8o, la seule édition antérieure à l'Aucta
rium, qui contienne les neuf colloques en ques tion. 
Il est vrai qu'au lieu des Dialogi Ciceroniani, eJJe 
contient le Dialogus cvi titvlvs Ciceronianus, mais ce 
désaccord est évidemment dû à un lapsu.s calami de 

la préface de I'Auctarium : il n'existe pas d'édition 
des Colloquia augmentée de quelques dialogues de 

Cicéron . . 
L'édition hillénienne complétée par I'Auclam•m, 

a sans aucun doute pour dernier colloque Je De 
Reims ac Vocabulis. Elle est très rare, car on n'en 
trouve pas signalé un seul exemplaire . Nous ).'avons 
mise à l'année 1528 à cause du li_bellé du tztr~ d_e 
I'A•octarim,. . Elle est en tout cas dtfférente de 1 édi
tion hillénienne de I 520 citée dans les A mzales de 
Maittaire t. Il, p. 6-]g. Celle-ci, en effet, est elle
mt:me co~ piétée par un Auctarium qui tcJmprend le 
Puerpe-ru, la Peregri11atio , l' ' lx::Jv~ r ~c,i :;.: et le Fwms. 

Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 475· 

BÂLE, Jérôme Frohen, Jean Hervagius et 
Nic. Episcopius . M. sept. 1529. 

Familia-ll rivm Colloqviorvm Des. Il Eras
mi Rot. opus, ab autore dili- ll genter reco
gnitum, emendatum, & lo ll cupletatum, 
adieétis aliquot nouis. Il (Marque typogr. de 
Froben). 

Basilere M. D. XXIX. Il Mense Sep
tembri. Il 

In-8•, 917 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. Car. 
rom. 

Pp. [ I] - 4 : titre, blanc au v•, et épître dédica
toire d'Érasme, Bâle, cal. du mois d'août 1524: ·· · 
Vieil libellus •. • 

Pp. 5-154 : f ortnulae, c'est-à-dire : Familia-llria 
Colloqvia In 11 primo congreffu. Il Non lemere •. . , etc. 

Pp. 154-163 : Brevis De Copia Il pra;ceptio. Il 
Pp. 163-230 : Convivivm Religiosvm. Il 
Pp. 230-241 : Pompi livs, Brassicanvs, Il De inco

parabili heroe Ioan1ze Reu-llchlino in diuomm numertï 
relato. Il 

Pp. 241-376: 10 dialogues: Proci Et Pvella.ll: etc. 
Pp. 376-447 : 4 dialogues : Inqvisitw De F1de.l!, 

etc. 

Pp. 447-521 : 6 dialogues : Epithalamivm Pe-U tri 
-Egiàii.ll, etc. 

Pp. 521-715: 4 dialogues: Pvrrpera . l!, etc. 
Pp. 716-719 : Echo ..• 

Pp . 719-734: 2 dialogues: ll•luôomo.ff, etc. 
Pp. 735_g 1g: 9 dialogues: Charon ... , etc. 
Pp. 8t8-841 : 3 dialogues : tu, Dilvcvlvm.ll, Ne

phalivs , Philypnvs. 11 2•, A/bertvs, Bartholwvs, Il Ca
rolfts, Dionyjius, &mylius, Fran-llcijcns, Gyrardus. 
H iero11ymus, Jacobus, Laurenti"s. lJ ou N'l~cdto 11 

l:vp.rro~;to~o~; 3o, Ars Notoria. Il Desiderivs, Eras,uvs. Il 
Pp. 842-889 : scholies. . . 
Pp . 890-917 : épître d'Érasme : ... Dt "hlllale 

Colloquiorum, 11 ad lellorem. ll , Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. . 

Pp. non cotées : index alphabétique des dtalogues; 
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souscnptwn, et marque de Froben, la même que 
celle du titre. La souscription est conçue comme 
suit : Basileae In Officitza Fro llbeniana Per Hitro. 
Frob . 11 Joan . Hervag. Et Nico-l!lavm Episcopivm. 
Anno Il M. D. XXIX. Mense Sept. Il 

Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que 
celle de Bâle Frohen et Hervagius, 1529, mois de 
mars, le cont~nu des pp. 8t8-84 1. On a supprimé le 
Ciceroniauus et tout ce qui suit dans cette même 
édition antérieure. 

B1le :b. unh•. 
Berlin : b. roy. 
Breslau; b. ville . 
Copenhague: b. roy. 
Erlangen :b. uuiv. 

Francfort s. M.: b. 
ville. 

Fribourg en Brisg. ; 
b. uni v. 

Gôttingue: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b. roy. 
Paris: b. arsenal. 
St-Malo: b. ville. 
St-PE:tersbourg; b. 

imp. pubt. 

STRASBOURG, Chrétien Egenolph. 
M. januario '5 30. 

Familia- ll rivm Colloqviorvm , Des. Il 
Erasmi Roterodami formula:, Ab Il Anno 
Domini, M. D. Vicefimo Septimo, ue~ll 

teribus additre. ln commodum eorum, qUI Il 
priores habent, feparatim editre. !1 nl.ovmp

:.<,ov x.(.upc.JliEwç \1 ll .::pL â vawn Laç. Il Adie~t.vs Est 
Libellvs E=/l legans; nec minus utlhs, Plv
tarchi Il Chreronei, De immodica uerecun
dia, Eo/ldem Bras. Rot. Interprete. Il 

Argentorati, Apud Chriilianum Il Aege
nolphum. Il 

Jn-8•, 64 tf. chiffrés. Car. ita l. Pp. 42, 4G, 59, 
chiffrées par erreur 24, 49, so. 

F. [ 1] : titre, blanc au vo. 
F . [2] r• -52 v•: corps de l'ouvrage. 
Ff. 52 vo- 64 ro ; 41 Plvtarlichvs Charronevs Dr 

Viti ll ofa uerecundia, Erasmo Ro"ellrodamo intrrpretr:ll• 
finissant par la souscription: Argenloral• ap11d Chrijl. 
Egenolplz. ll Menfe Ianuario. Anno. il M. D. XXX. tl 

F. 64 v•: blanc. . 
Le corps du livre comprend les dialogues sut· 

vants : xo, Oo}v82 ,·wx 1\ autrement appelé Dispar Con
t•iv iw n; 2o, De Rebvs A c Vocabvlis . l!; Jo, Charon ... ; 

40 Syllodvs Grammaticorvm. ll; 5°. A'l'l"'' f «}'Oi· Il 
Si~e Cot~ivgivm Impar .ll ; 6• , Impostvra. lf; 7~· Cyciops. 

fi•u Evangeliophorvs ·Il; 8•, A rrp••'•••v•• Swe Il Ab-
s· Emrnti·ll ta No b•l•-svrda.[[; go, l;r;rtu; Avt;rrro; , 1ve . 

tas, li; IO•, Aarp•r«l«f"•'• Sive, Il Talorvm Lvsvs . l!, 
I J O, Senatvlvs , Sive li ru~:tt)'O.,uv!.Optov . IJ ; I 20, Dd~cv

lvm.U; I3o, [N'lfa:l,ov Iup.;ro.,t1v]; ~4.o, A:s Notorla.\l 
C'est un supplément au recuetltmpnmé en. I?27 

chez le même imprimeur à Strasbourg. Celut-ct, à 
juger par le titre reproduit ici en tête, porte enc~re 
le titre Familiarium colloqv;orum formukl.e~ ~len 
qu'il y eût déjà des éditions appelées Famtl•ar.um 

colloquiorum opus. 

Munich b. roy . 
Munich : b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 477· 

FLORENCE, héritiers Philippe jurita. 
Ka!. junii 15 3 I. 

Familiarivm Col~/lloqviorvm Des. Erasmi 
Ro-/1 terodami, Liber multis nominibus uti
lifft-jjmus, nuper diligentifftme exculis, cum 
aliquot, collo- /1 quiorum eiufdem autoris 
accefftone. /1 Additus efi infuper index per 
utilis (sic) recens ad legen-/ltium ufum 
excogitatus. /1 (Marque typogr. :fleur de lys, 
avec l'initiale : · F · et la devise: Nil Candi· 
di vs ji) . In fine uero, loca quredam in qui bus 
leétor non ad-/1 modum peri tus hrerere pote
rat, funt breuiffimis fco-/llijs explicata. /1 

Florentire Anno. M. D. XXXI. Il 
ln-8o, 5 ff. lim., 575 pp., chiffrées 3-577, et 47 pp. 

ntJn cotées (sign. 00 vo- QQiiij [QQviij] vo). Car. 
ital. Sans notes margin. 

Ff. lim. :titre, blanc au vo; Des: Eras. Rot . Op
tima< Il Spti Pvero Io. Erafmio Il Frob. S. D. Il Vieil 
Libtllus tibi dica tus expet7a-lltion<m n()jlram .•. , de 
Bâle, cal. d'août t524, et index alphabétique des 
colloques. 

Pp. 3-576 : texte, commençant par l'en-tête : 
Familiaria Collo-!lqvia ln Primo Ii Co11grrssv. Il Nu11 
T<m<r< Doat Il quidam .. • 

Pp. 5ï7 et pp. non cotées: Scholia Il Aliqvvt Loca 
l11 Col - llloquiis explicata brtuiffimis Jcholijs, Il · .. ; 
épît re : DtS. Erasmvs Rol.radamvs Il De Vtilitat< 
Col/uquio-Ji rum, ad letlorem. 

1 
Adeo Ntmc in omnes 

..\:in omnht.Jj ... ; registre des cahier~; souscription : 
Flore/Ilia: ptr ha:r<d<s Philippi Izmtœ A mw 11 Domi11i. 
.\1. D. XXXI. Il Ka lm. Iunij. Il ; une p. blanche, et 
marque typogr., répétition de celle du titre. 

Les derniers dialogues sont : Charon, Genivs Il 
Alt,.slor. 1j j Synoclvs Gramma-lltirorvm. JI ; A~:~.p.t;; l'~ .. u ·.~ 

Sivt Co11 w0lgivm lmfar ll ; Impostvra.ll; C:J'clops, Sive 
Evange-11 tiophorvs. 1: ; . .\;r:r., ~o,., .. ~~..,~:;t: (sic), Si1•r Absvrda. ll 

(titre courant ..\.:.~~,-:olt?'''"'-:~}: l ;:;nv; A·n:r;ra;: , Sive Emen·IJ 
11"' NuL1 litas. !l ; . .\'1-:~'J..ï':l.,,-; ,.,,,; , Sive Ta- l! lorvm Lv
svs. !/ ; et St1Jalt'lvs Sive ll t\n«tx-1'1\nt~pto·, . \1 

Édition faite sur celle de Bâle, Froben et Herva
~ius, 1529, m. martiu, in-So. Le CictrD11ianus, avec 
tout ce qui suivait, a été supprim é. Elle diffère de 
l'l:dition d'Eucharius Cervicornus, [5 28, par l'inter
vertissement des deux dernitres pièces : épître et 
scholies. 

Londres : brit. mus. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 478. 

LYON, (Sébast.) Gryphius. 

FamiliarHvm Colloqvioi:vm /1 D. Erafmi 
Rot. opus, ab autore /1 diligëter recognitum, 
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emen/ldatum, & locupletatù, Il adieétis ali
quet /1 nouis. /1 (Marque typogr. de Séb. Gr.v
phius, no 57 5 de l'ouvrage de Silvestre, avec, e11 

plt4S,la devise : Virtvte Dvce /1 Comite For
tvna /1 , disposée perpendiwlairement). 

Apud Gryphivm /1 Lvgdvni, /1 Anno Il 
M. D. XXXI. /1 

ln-8o, 594 pp. et 1 f. non coté. Notes margin . 
Car. ital. Quelques erreurs dans la pagination. 

Pp. ( 1) - 4 : titre, blanc au vo; épître dédica
toire: ... Vieil libell~<s . .. , de Bâle, cal. d'août t524. 

Pp. 5-109 : Familiaria Il Colloqvia ln P;i·!lmo 
Congrtssv. u, etc. 

Pp. 109-IIS: Brwis De Copia Pnuceptio. Il 
Pp. IIS·I6I : Convivivm Religiosvm. Il 
Pp. 161-168 : Pompilivs, Brassicanvs, Il d< incom

parabili heroë loa.nne Reuchli1w li iu diuormn mmu

""" rûato. Il 
Pp. 168-260 : 10 dialogues : Proci Et Pvellae. 11 . 

etc. 

Pp. 260-306:4 dialogues : Avlvs, Barbativs ... ou 
iiJqvisitio Dt Fide, etc. 

Pp. 306-355 : 6 dialogues : Epitllalamivm Ptln 
Aegidii.!l, etc. 

Pp. 355-490 : 4 dialogues : Pvtrpera. !l , etc. 
Pp. 490·492 : Echo. Il 
Pp. 492-503 : 2 dialogues : u.,;.\JOactrl::t• Dtjpn.r con

uiuium.. 11. etc. 
Pp. 503-s6o : 9 dialogues : ChaYon.ll. etc. 

Pp. s6o-575: 3 dialogues: Dilvc-vlvm.\1; "'""r";.,, 
~.,.,.,,..,.11. et Ars Notoria.ll 

Pp. 576-594 : .•. De utilitate Colloquiomm, Il ad 
ld1orem ·Il• de Bâle, t2 des cal. de juin t526. 

F. non coté: index alphabétique et marque typogr . 
cie Gryphius, la même que celle du titre, mais 
entouré d'un autre texte : en tête et au bas , la 
devise : ,_., Virtute Dvce, Il Comite Fortvna. !l ; à 

gauche du lecteur: Nullum """"" ab<jl, fi fit pru
dwtia : ft<l 1< Il ; à droite : Nos facimus For luna 
,feam calocf; locamllS. \1 

Édition faite sur celle de Bâle, Froben, Hervagius 
ct Episcopius, 1529, m. sept., in-8o, dont on a 
repris litté ralement le titre. Les notes marginales 
des pp. 1-489 'ont en grande partie les scholies 
grou pées à la fin de plusieurs t:ditions; les autres 
sont nouVelles. 

Lyon : b. ville. 
Metz : b. ville. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 479· 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 
M. sept. 1531. 

Familia=jjrivm Colloqviorvm Des. n Eras
mi Roterodami opus, ab au-/ltore pofiremü 
diligenter recognitum, /1 emendatum, & 
locupletatum, adieétis /1 aliquot leétu dignis 

colloquijs. 11 Cum indice. (Marque de 
Frobe11). 

Basileae M. D. XXXI. Mense Sep-
tembri. /1 

In-8o, 994 pp. chiffrées et 15 ff. non cotés. Car. 
rom. Quelques erreurs dans la pagination. 

Pp. (1) . 4: titre, blanc au vo, et épître dédica
toire, de Bâle cal. d'août 1524 : . .. Vieil libtllus •.. 

Pp. [s)- 156: formula< remaniées, débutant par: 
Familiaria Colllloqvia In Primo Il Congressv. Il 

Pp. 156-t6s: Brevis De Copia Il Pramptio. Il 
Pp. 165-232 : Convivivm Rtligiosvm. \1 
Pp. 232-243: Pompilivs. Brassicanvs. Il Dt inropa· 

t'abili het'Ot Joanfle Reu-\\chlino in diU01'tÏ. numet'ü 

relata. 11 

Pp. 243-378: IO dialogues: Proci Et Pv<lla<\1, etc. 
Pp. 378-449: 4 dialogues: Inqvisitio De F id<. \1, 

etc. 
Pp. 450-524 : 6 dialogues : Epithalamivm Pe-!ltri 

Aegidii.ll 
Pp. 524·720 : 4 dialogues : Pverptra.U, etc. 

Pp. 720- 723 : Echo. Il 
Pp. 723-739: 2 dialogues: noluoom•·il• etc. 
Pp. 739-821 : 9 dialogues : Charon .•• , etc. 
Pp. 821-843: 3 dialogues: Dilvcvlvm. !l , etc. 
Pp. 843-948: 5 dialogues: yo, Concio, Sivt Mer

dardvs. 11 Hilativs Et Levinvs. !l; 2o, Philodoxvs. !1 
Philotloxvs, Symbvlvs. !l ; 3o, Opvl<~~tia Sordida. Il 
lt<eobvs, Gilbertvs. il ; 4o, Exeqvia< Seraphica<. Il Thw
timvs Et Philtcovs.!l; so, Amicitia. Il Ephormvs, 

l ommts . Il 
Pp. 949-994 : scholies. . 
Ff. non cotés 1 ro - 14 ro : épître d' Erasme : ... De 

utilitate Colloquiorum, Il ad ktlomn. Il Adro mme •.. , 

Bâle 12 des cal . de juin 1526. 
Fr'. non cotés 14 vo- 15 vo : index alphabétique 

des dialogues; souscription, et répétition de la 
marque du titre. La souscription est : Basileae bt 
Oifici>~a Fro!lbmia..a per Hitrotlymum Frobmium, Il 
& Nicokwm Epifcopium, Anno Il M. D. XXXI. Il 
Mmj< Stpt.!l 

Nouvelle édition. Elle comprend de pius que celle 
de Bâle, Froben, Hervagius et Episcopius, sept. 

1529, les 5 derniers dialogues, PP· 843-948. 

Dessau: Fürst·Georgs-Biblioth. 

Gand' b. uni v. ~ q t 
MeU:: b. ville. (t\ tO·l 
Munich: b. roy. ··\\((.. 

Nantes :b. villr. 
Paris. : b. nation . 
Reims;b.ville. 

ERASMUS (De•iderius). 

(PARIS, Simon de Colines). S . d. (C. 153t). 

• Familia=ll rivm Collo-/lqviorvm Des. 
Erasmi 11 Rot . Opvs, Ab Avthore /1 Dili
genter Recogni=jjtvm, Emendatvm, Et /1 
Locvpletatvm : Adie=llctis Aliqvot Novis. Il 

ln-12o étroit, 336 ff. chiffrés, 30 ff. non cotés 
(sign. F.j .• H.iij. (H. vj.]), puis 46 tf. chiffrés et 
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z ff. blancs. Car. rom. 
Ff. [ 1] ro • 2 vo : titre, blanc au vo, et épître 

dédicatoire de Bâle, cal. d'août 1524 : ·· · Vieil 

libtllus .. • 
Ff. 3 ro . 62 ro : formula< remaniées, débutant 

par : ,_., Familiaria Il Colloqvia ln Primo Il Con-

grmv. Il . 
Ff. 62 ro . 65 vo : B•·wis dt Copia Il Praeuptw . Il 
Ff. 65 vo- 92 vo: Convivivm R<iigiosvm. \1 
Ff. 92 vo. 97 ro : Pompilivs, Brassicat~vs. Il De 

inciiparabili h<ro< Ioann< Rtu=llchlino in diuorum 

11umtrum rtlato. Il 
Ff. 97 r• . 151 ro : 10 dialogues : Proci Et Pvtl

lae ... , etc. 
Ff. 151 ro. 179 ro : 4 dialogues: lnqvisi tio Dt 

Fidt.!l, etc . 
Ff. 179 vo. 208 vo: 6 dialogues: Epithalamivm 

Pe·!llri Atgidii.\1, etc. . 
Ff. 208 vo. 286 vo: 4 dialogues: Pvtrprra. ll• etc. 
Ff. 286 vo - z88 ro : lvvenis, Echo, Il ou simple-

ment Echo. 
Ff. 288 ro . 294 ro : 2 dialogues : n.h<h<7<' : Il • etc. 
Ff. 294 ro- 327 vo : 9 dialogues: Charon, ... , etc. 
Ff. 327 vo- 336 vo: 3 dialogues: Dilvcvlvm. l!, etc. 
Ff. non cotés F.j. ro - G. vj. vo: scholies. 
Ff. non cotés (G.vij.) ro- [H.v. ] vo: . . . Dt vtili -

lal< Colloqfliorü. 11 ad lttlortm. \1 Adeo nüc ... , Bâle, 
12 des Cal. de juin 1526. 

F. non coté [H. vj.] ro et vo : index alphabétique. 
Ff. chiffrés ( 1) ro . 46 vo : ,_., Dtsyderii Il Eras11u 

Rot<ro=!ldami Colloqvia Ali=!lqvot Nova, Mirt Et Il 
Vrbatta. Et Ervdita, Il Qvorvm Nom.i>la Hatc Il Svnt, Il 
Amicitia. Il op .. tentia Jordida . Il co .. cio. Il E:uqrlia: 
Jeraphicœ. \1 Pl1ilodoxus. Il 

Édition hétérogène. La première partie, jusqu'à 
t'index alphabétique inclu sivement, est conforme au 

Colloquior~m• opus de Bâle, Froben, Hervagius et 
Episcopius, sept. 1529, le titre y compris. La 
seconde partie, pp. 1-46, répond aux 5 derniers 
dialogues du Colloqrtiorum opus de Râle , Frohen et 
Episcopius, sept. 1531; seulement ces dialogues se 
suivent dans un autre ordre : Am.icitia. Opultntia 
Jordida. Concio. Exequia: Jeraphicœ. Philodoxus, au 
lieu de Concio, Sivt Merda rdvs ... , Pl>ilodoxvs, Opv
lentia So,.dida. Exeqviae Seraphicae, et A micitia. 

Le livre sort des presses parisiennes de Simon de 
Colines. Mr. Phil. Renouard, qui le cite dans sa 
bibliographie des éditions de cet imprimeur, Paris, 
1894, p. 417, dit à son sujet: • Nous pensons qu 'il 
appartient à l'édition des Colloques que Simon de 
Colines avait imprimée en 1 527 et tirée à 24000 
exemplaires quelque temps avant leur interdiction; 
il est probable que, pour écouler une aussi nom
breuse édition, il aura réimprimé le premier titre, 
sur lequel devait figurer son nom, et supprimé I_e 
dernier feuillet de la deuxième partie, quJ contenait 
probablement la souscription ... :t Nous. ne croyons 
pas devoir retirer ce que nous avons dtt plu s h~ut, 
dans la description de l'édition de Simon de Cohnes 
de , 527. Les dialogues de la seconde partie ne figu
rent pas dans les éditions datées d'avant 153'•. de 
même que les 14 derniers dialogues de la premtère 
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partie ne se rencontrent pas avant l'édition frobé
nienne de 1527. La seule partie du livre qui pourrait 
appartenir à l'édition colinienne de 1527, est celle 
qui finit soit au vo du f. 287, soit au vo du f. 293, la 
suite comprenant la réimpression des dernières 
lignes de l'ancien texte, et quelques dialogues parus 
depuis. Nous avons longuement examiné le livre à ce 
point de vue, mais à la vérité nous ne voyons rien, 
absolument rien qui corrobore la supposition que 
nous avions fait nôtre un instant. La première partie, 
régulièrement terminée par l' index des colloques, 
est un tout complet qui descend de l'édition frobé
nienne de sept. 1529. La seconde partie a été 
imprimée après l'achèvement de la première, mais 
a probablement paru en même temps qu 'elle '. Elle· 
répond aux cinq colloques nouveaux qui occupent les 
pp. 843-948 de l'édition frobénienne de sept. 1531, 
mais n'en dérive pas avec certitude; l'intervertisse
ment des pièces laisse entrevoir la possibilité d'une 
autre origine : l'acquisition par l'imprimeur parisien 
des dites pièces à l'état de manuscrits. Dans ce 
dernier cas, les deux parties pourraient être anté
rieures au mois de sept. 1531; dans le cas contraire 

l-es seraient nécessairement postérieures. 
Au dernier moment nous venons de recevoir de la 

seconde partie une édition que nous ne connaissions 
pas, celle de Louvain, Germain Fiscus, 153z, III des 
ides d'avril. Il est impossible de dire si on doit la 
consid~rer comme réimpression ou comme modèle 
de celle de Paris. Dans le premier cas, le problème 
que nous avons posé tantôt, reste à résoudre ; dans 
le second il est résolu, mais remplacê en même 
temps par un autre, celui de l'origine de cette l:dition 
de Louvain, dont on ne trouve citée nulle part une 
première partie correspondante. 

1 Ce qui n'exclut pas la possibilité de rencontrer 
des exemplaires de la première partie seule. 

Pau: b. ville. Louvain: b. un iv. 

ERASMUS (Desiderius). 

LouvAIN, Germain Fiscus. 
m id us aprilis 153 2. 

Defyderii Erafmi Roterodami Il Colloquia 
aliquot nova, mire & Il urbana, & erudita, 
quorum no-llmina hrec funt, Il Amicitia. Il 
Opulentia fordida. Il Concio. Il Exequire 
feraphicre. Il Philodoxus. Il 

In-8•, sign. a.ii.- f. iiii., 44 ff. chiffrés. Car. rom. 
F. [ 1) : titre, blanc au v•. 
Ff. 2 ro- 9 v•: Amicitia. Il 
Ff. ro ro • 16 vo : Opvlentia Sordida. Il 
Ff. 16 vo · 27 vo : Concio Sive Medardvs. Il (M<r-

daràvs dans le titre courant). 
Ff. 27 vo - 37 vo : E:<eqviae Straphicae. 11 
Ff. 37 vo - 44 vo : Philoàcxvs. Il 
F. 44 vo, au bas : Bxcudtbat Louanii Germ anus 

FiscUJ Il Anno ab orbe redempto 1532. Il III ldus 
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Aprilis. Il 
La pièce décrite est en tout point conforme à la 

seconde partie du Col/oquiorum . .• Opus, de format 
êtroit, s. 1. ni date ni nom d'imprimeur, que nous 
avons attribuée aux presses de Simon de Colines. 
L'une doit dériver de l'autre, mais nous ne savons à 
laquelle des deux appartient la priorité. L'exemplaire 
de la bibliothèque nationale de Paris est le seul 
connu de l'êdition de Louvain. Il n'existe pas, que 
nous sachions, une édition correspondante de la 
première partie. 

Paris : b. ont. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 482. 

COLOGNE, Jean I Gymnicus. 1532-

• Fami-llliarivm Colloqviollrum D. 
Erafmi Roterodami opus, ab Il autore pof
tremum diligenter recognijltum, emenda· 
tum, & multis nunc recës Il leétu dignis 
colloquijs locu~ll pletatum. Il Cvi Nvnc Ac· 
cesservnt Il in obfcuriora qureuis Ioca fuc
cinéta fcho ll lia, qure haétenus non fuerunt 
cum re ll liquis in totum opus hoc il excufa. Il 
Cum indice. Il 

Colonire apud Ioannem Gymnicum Il 
Anno. M. D. XXXII. Il 

In-8• , 662 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. ital. Les pp. 640-662 sont chiffrées 
erronnément 62o, 631-652. La pagination contient 
encore quelques erreurs, mais elles sont bien moins 
graves. 

Pp. [ 1) - 4 : titre encadré; avis : Candida Lrc
tori.ll Qvicunq; tandem ille fvit . .. , sans date, et épître 
dédicatoire de Bâle, cal. d'août 1524 : .. . Vieil 
Libellvs ... L'encadrement, gravé sur bois, contient 
les figures suivantes : l vstùia, Svpet'bit:~, Avaricia, 
Prvàe11cia, Spes, Invidi", Fortv11a et Svspitio. 

Pp. 5-109 : /al Familiallria Colloqvia l11 Prillmo 
Congr<ssv.ll, etc. 

Pp. 109-115 : Breois De Copia Prateeptio. Il 
Pp. n5-16o: Convivivm ReUgiosvm. Il 
Pp. r6r-169 :/al Pompili-llvs Brassicanvs. De 

lncom•IIParabili heroe Ioan11e Reuchlino in àj,lluorum 
1wmerum rtlato. Il 

Pp. 169-260: ro dialogues: Proci et Pvdlae.ll• etc. 
Pp. z6o-3o8 : 4 dialogues : Inqvisitio De Fide.ll, 

etc. 
Pp. 308-359 : 6 dialogues : Epithalamivm Petri Il 

Aegidii.ll, etc. 
Pp. 359-490 : 4 dialogues: Pv<rpera.ll, etc. 
Pp. 490-493 : lvvenis, Echo. Il ou simplement 

Echo. 

Pp. 493-503: 2 dialogues: nolv<••n•-11, etc. 
Pp. 503-559 : 9 dialogues :Charon,. .. , etc. 

Pp. 559·574: 3 dialogues: Dilvcvlvm.ll, etc. 
Pp. 574-644 (par erreur 634) : 5 dialogues : Con-

Hambourg: b. ville. S'-Pi:tersbourg ; b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). E 483· 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nic. Episcopius. 
M. martio 1533. 

Familia· llrivm Colloqviorvm Des. \1 Eras~ 
mi Roterodami opus, ab au- ll tore pofiremu 
diligeter recognitum, Il emendatum & locu
pletatum, adieétis Il nouis aliquot leétu 
dignis colloquijs. Il Cum indice. Il (Marque 
typogr. de Frohen : le caducée). . 

Basileae M. D. XXXIII Il Mense Mart10 Il 
In-8• , ?68 pp. chiffrées et 32 ff. non cotés: Car. 

rom . Quelques légères erreurs dans la pagm~uon._ 
l'p . [ 1) _ 4 : titre, blanc au v•; épître déd1cat01re 

de Bâle, cal. d'août 1524: ... Vieil libell,.s ... 
Pp. [5] . 121 : Familiaria Colllloqvia ln Primo Il 

Congressv. Il Non lemere ... , etc. 
l'p. 121-128: Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Pp. 128-rSo : Convivivm Religiosvm. Il . _ 
Pp. r8o- 189 : Pompilivs. Brassica11vs. Il De •nco: 

parabili heroe Joâne Re,.chli·llno in àiuorum nun1<r11 

relata. il 
Pp. 189-293: 10 dialogues: Proci Et Pvellat.\1_, etc. 
Pp. 293-348 : 4 dialogues : Inqvisitio De F•de.ll, 

etc. 
Pp. 348-405 : 6 dialogues : Epithalamilim Petri Il 

Aegidii.ll 
Pp. 405_557 : 4 dialogues : Pverpera.ll, etc. 

Pp. 557·560: ... Echo. Il 
Pp. 560-572: 2 dialogues: n,luoo•n•-11 , etc. 
Pp. 572_636 : 9 dialogues : Charon ... , etc. 
Pp. 636-653 : 3 dialogues: Dilvcvlvm.ll, etc. 
Pp. 653-736 : 5 dialogues : Concio, Sive Medar· 

dvs. 11. etc. . 
Pp. 736-765 : 2 dialogues : 1•, Problema. Il Cvroo, 

Alphivs.ll; zo, EpiC11revs. Il Hedonivs , Spvdaevs. 11. 
Pp. 766-768, et ff. non cotés 1 ro · 17 r•: schohes. 
Ff. non cotés 17 v• • 30 v• : ... Dt utilitate Collo· 

quiorum, 11 aà letlorum. Il Adeo """'· .. , de Bâle, 
12 des caJ. de juin I 526. 

Ff. non cotés 31 ro - 32 v•: index alphabHique 
des colloques; souscription: Basileae InOfficina Fro·ll 
beni ana per Hieronymü Frobeniü, Il & Niwlaü Epif-
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copium, An-lino M. D. XXXIII.II Men fe Martio 11, et 
la répétition de la marque du titre. 

Édition augmentée. Les deux dialogues des 
pp. 736-765 sont nouveaux. 

Avignon: musée Cah•et. 
Berlio : b. roy . 
Fribourg en Bris.gau: b. uoiv. 
Gand: b. uoiv. 
Munich: b. roy. 

Rotterdam: b. vil~e. 0 1__ l (\ 
Strasbourg :b. UDIV. "Y, , 'f 
Stuttgart : b. roy. 
Vieooe: b. imp. et roy . 

ERASMUS (Desiderius). 

{ANVERS), Jean Grapheus. '533· 

Nova JI D. Erasmi Ro=llterodami Colle
quia aliquot, Il mire & vrbana, & \1 erudita.ll 
Amicitia. 11 Opulentia fordida. Il Concw. Il 
Exequire feraphicre. Il Philodoxus. Il Pro
blema. 11 Epicureus. Il Bis ac ter quod pul· 

chrum. Il 
M. D. XXXIII. Menfe Il Maio . Per Ioan· 

nem Il Grapheum. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Gij [Giiij), 52 ft"., 

dont le dernier est probablement blanc. Car. rom. 
F. [A] : titre, blanc au v•. 
Ff. A ij ro- [Av!/] vo : Amicitw. Il . 
Ff. [A viij] vu - [ B vJ1 ru : OpvlentU. Sorlldllla · Il 
Ff. [B vj] r•- [CvijJ r•: Concio Sive Mer udardvs. 11 

Ff. [Cvij) vo -LD vi]J vo: Exeqv•ae Strafilllcar. ll 
Ff. [Dvij] v• - Ev vo: Philodoxvs. Il 
Ff. Ev v•- F vo: Problema.il 
Ff. Fij r• - [GiiJ] r• : Epicvrevs. Il . . 
F. [GiijJ vo : marque typographique qUI su1t. 
Édition séparée des sept derniers des colloques 

d'Érasme. Les nos 1-5 sont la réimpression des 
Colloquia aliquot ttova de Louvain, Germain Fiscus, 

111 des ides d'avril t 532. Les deux no~ restants 
dérivent très probablement du Familiarium collo

quiorum opus de Bâle, Jérôme Frohen et Nic. Epis
copius, mars r 533, où ils ont paru pour la prem1ère 
fois. Nous ne connaissons pas d'édition correspon
dante de t'Opus, c'e~t-à-dire une édition que G ra
pheus aurait voulu compléter spécialement par le 

livre ici décrit. 

S<rut3Stlini 

Marque typographique de jean Grapheus d'Anvers. 

Rotterdam : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Melchior et Gaspar Trechsel. '533· 

Familia=llrivm Colloqvio//rvm Des. Eras
mi Rot. Il opus, ab autore diligëter Il reco
gnitü, emendalltum & locuplelltatum. 1/ 

Adieéla pofuemo noua feptem colloquia Il 
non haélenus à nofiris excufa. Il (Marque 
typogr. des frères Trechsel, tl0 337 de l'ouvrage 
de Silvestre). 

Lvgdvni Il In .iEdibvs Melchioris Et Gas-li 
paris Trechsel Fratrvm. Il M.D. XXXIll./1 

In-8•, 669 pp. chift'rées, 18 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Notes margin. Car. ital. 

Pp. (1]- (6]: titre; Typographvs \1 Ad Lectorem. Il 
Si te detetlat ... , en huit vers latins; distique latin 
Ad Erasmvm. 11 Si inmw"Ylale aliqttid . .. ; index alpha
bétique des colloques, et épître dt:dicatoire de Bâle, 

cal. d'août 1524: ... Vicit libe/lus ... 
Pp. 7-11r : Familia=\l ria Colloqvia l11 Pri\lmo 

Congressv. \1 Non temere ... , etc. 
Pp . II1-II7 : Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Pp. n7-162 : Co11vivivm Religiosvm. \1 
Pp. 163-170: Pompilivs, lJrassicu11VS. il Dr inrom

Pm'abili heroe I oa1we N.euchliuo Il iu. diuCJ1'um munerum 

rdllto. u 
Pp. 17o-26t: 10 dialogues: Pruci Et Pvel/ae. ll • etc. 

Pp. 261-308: 4 dialogues : Inqvisitio De Fi\lde., 

etc. 
Pp. 309-358 : 6 dialogues : Epithalamivm Pt tri \1 

Aegidii.\1, etc. 
Pp. 358-489 : 4 dialogues : Pvtrpera.\1, etc. 

Pp. 489-491 : ... Echo. \1 
Pp. 49t-502: 2 dialogues: lloho><7 ... \l. etc. 
Pp. 502-558 (par erreur 588 j : 9 dialogues : Cha

t'On .•• , etc. 
Pp. 558-572 : 3 •' ialogues : Dilvcvlvm.\1, etc. 
Pp. 572-644 : 5 dialogues : Concio, Sive Medartlvs 

(sic)., \1 etc. 
Pp. 644-669: 2 dialogues Problema.\1, etc. 
Pp. non cotées : ... De utilitate Colloquiorum, 1\ Ad 

te{Jorem. \1 Adeo 11unc ... , de Râle, t2 des. cal. de 

juin 1526. 
Édition faite d'après celle de Bâle, Frohen, mars 

1533· Les notes marginales des pp. 5-572 provien
nent en général de l'édition de Lyon, Gryphius, 1532, 
in-So. Les notes restantes appartiennent en propre 
à l'édition décrite. L'avis du typographe et le dis
tique latin au vo du titre sont nouveaux. 

Abbeville : b. villr:. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 486. 

CoLOGNE, Jean I Gymnicus . 1 533· 

~ Familiallrivm Colloqviorvm Des. Il 
Erafmi Roterodami opus, ab autore poflre-11 
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mum diligenter recognitum, emendatum, 
& lllocupletatum, adieélis nouis aliquot le-11 
élu dignis colloquijs. Il Cvm Indice. Il Acces
sere lam Nvnc Novae il annotationes cum 
multo locupletiores, tü etiam exa-lléliores 
quœ in omnes dialogos in illorum ufum, 
qui-llbus hoc opus fcriptum elt, fub finem Il 
adiunétre funt. Il (Marque de Jean 1 Gymt~i
cu.s, reprodtlite da11s : HEITZ & ZARETSKY, 
Die Kiilner Büchermarken bis Anfang des 
XVII. Jahrhunderts, pl. XXX, tt• 95)-

Coloniae Ioannes Gymnicvs Il Excudebat 
Anno M. D. XXXIII. Il 

In-8•, 686 pp. chiffrées, et 9 If. non cotés. Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. [ t ] - 4 : titre; avis : Ccmtlitlo Lrclu•·i. Il 
Qvicunq; ... , s. d. ; et épître dédicatoire de Hâle, cal . 
d'août t524: ... Vicit Libe/lvs .. . 

Pp. [5] - 109 : ~ Fami/iallriu Colloqvia ln Pri \1 
mo Congrtssv. Il /\'on lemere .. . , etc. 

Pp. t09·II5: Brevis De Copi" Praecrptio. Il 
Pp. ns-160: Couvivivm Rtligiosvm. ll 
Pp. t6t-169 : ~ Pompili-\lvs Brassicauvs. De 

/ncom=\IParabili heroe /oanne Rmchlino in di·ll •wrum 
IJumerm" rtlato. Il 

Pp. 169-260: to dialogues: Proci Et Pvellae.n, 
etc. 

Pp. 260-308 : 4 dialogues : bzqvisitio De Fidt. \1 , 
etc. 

Pp. 308-359 : 6 dialogues : Epithalamivm Petri \1 
Aegidii. \1, etc. 

Pp . 359-490: 4 dialogues: Pverpera.\1, etc . 
Pp. 490-493 : ... Echo. Il 
Pp. 493-503 : 2 dialogues: ll,,lvo""'" ·ll• etc. 
Pp. 503-559 : 9 dialogues : Charon ... , etc. 
Pp. 559-574: 3 dialogues: Dilvrvlvm.ll, etc. 
Pp. 574-644 : 4 dialogues : Co11cio, Sive Mtrtlar

<lvs. u, etc. 
Pp. 644-669 : 2 dialogues : Problema ... , etc. 
Pp. 66g-686 .... De Il utilitate Colloquiormu. ad 

letlorem.ll• de Bâle, 12 des cal . de juin 1526. 
Ff. non cotés : index alphabétique des colloques; 

Errata; p. blanche; ~ Annotatio11es 41\1 A liqvol 
l11 Dialogvm Erasznill De Anzicitia.ll ; [Annotationes] 
[,. Probltma.\1, etc., et 1 p. blanche. 

Édition faite sur celle de Cologne, Jean I Gym
nicus, 1532, in-So, et sur celle de Bâle, Froben et 

Episcopius, I 533, m.. murtio, in-So. Les notes 
mar gin. sont empruntées à la première; les 2 der
niers dialogues, à la seconde. Les Annolationes à la 
fin du volume constituent une augmentation. Elles 

se rapportent aux trois derniers dialogues : Amicitia, 
P1·oblema et Epicvrevs . 

Breslau ; b. uni'·· 
Cologne : b. ville. 
La Haye: b. roy. 
Paris : b. nat. 
S~blei% : b. gymn. 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS, François?) Gryphius. I 533' 

Familiarivm Il Colloquiorum Des. Il Eras
mi Roteroda-llmi opus ab autore diligenter 
recognitü, Il emendatum, & locupletatum, Il 
adieélis aliquot nouis. Il Cum indice. Il 
(Marque typogr. de Fra11çois Gryphills, n• 837 
de l'ouvrage de Silvestre) . 

Apud Gryphium.ll Anno Il M. D. XXXIII-il 
In-16o, 432 If. chiffrés, dont le dernier est blanc 

au v o. Car. rom. Plusieurs erreurs dans la pagina

tion. 
Ff. (1] r• - 2 v•: titre, blanc au v•, et épître dédi

catoire de Bâle, cal. d' août 1524: ... vlcillibeii!IS ... 
FI. 3 r•- 63 vu : Familiaria Il Colloquia ln Pri- \l mn 

(;ongrtssv. \1, etc. . 
Ff. 63 vu • 67 r• : Brevis de Copia \1 Praeceptw. Il 
Ff. 67 r• - 396 : séries de colloques ajoutées suc

cessivement, jusqu'à l'Epic.vrevs inclusivement. 

Ff. 396 v•- 416 ru : Rcholies. 
Ff. 4 t 6 v• - 427 ro .. . De \1 vtilitate Colloquior11m. 

act llle{Jorem.jj, de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 
Ff. 427 vo et 428 r•: index alphabétique des colle-

ques. 
H. 428 vo- 432 r• : Erasmvs Ro- \l terodamvs De \1 

z\1 etris Termlimti.s . \1 
i'dition faite sur celle de Bâle, Frohen ct Epis· 

copius, 1533, m. martio, in-So. Elle contient en plus 

la pièce qui occupe les If. 428 v•- 432 r•. . 
Le livre décrit, sans nom de ville, porte simple

ment le nom de Gryphius . Est-il de Lyon ou de 
Paris, où à cette époque séjournaient respectivement 
Sébastien et François Gryphius? D'après Silvestre 
la marque ser~it celle de François . Si cette assertion 
est fondée, la pièce serait plultot de Paris. li serait 
cepe ndant téméraire de trancher la question, d'au
tant plus qu'il existe des exemplaires sans la marque 

et sans les mots : Ajnzd Gryplzimn. 

CT:tml: h. un1v. Pans: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 488. 

S. 1. ni n. d'imprimeur. 1 533 · 

Familiarivm Il Colloquiorum Des. Il Eras
mi Roteroda-llmi opus ab autore cliliRenter 
recognitü, 11 emendatum, & locupletatum,ll 
adieélis aliquot nouis. Il Cum inclice. Il 
Anno Il M. D. XXXIII. Il 

In-16•, 4321f. chiffrés . Car. rom. ,. , 
Exemplaire de l'édition Gryphienne de t533, deJa 

décrite. Il ne diffère des exemplaires ordinaires que 
par le titre, où l'on ne voit ni la marque de François 
Gryphius, ni l'adresse Apud Gryphi11m. La place 
destinée à la marque est restée en blanc. 

Madrid: b. nat. Tournai: b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Jean I Gymnicus. 

~ Familiarivm Il Colloqviorvm Des. 
E=llrafmi Roterodami opus per eundem 
ex=l!quilitiore quàm antehac unquàm cura 
rellcognitum, cui prœter multa in medio 
uel Il utiliter addita, uel uigilanter emen
data, Il accefferunt digna aliquot le ll ctu 
colloquia. Il Cvm Scholiis Solitis Et Il quibuf
dam antehac non ui!is, quœ difficilio- llra 
qureuis loc a in pofierioribus collo- 11 quijs 
diligenter explicant. Il Et Indice. Il (.\1arqr1c 
typo gr. de Jean 1 Gymnic11s, reprod11ile da11s : 
HEITZ et ZAlŒTZKY, die 1\ülner Bücher
marken, pl. XXX, 11° g6) . 

Coloniae Ioannes Gymnicvs Il Excudebat 
Anno ~L D. XXXIII!. Il 

In-1 zo, 7H2 pp. t.:hiftrées, 54 If. non cotl:s et 
probablement encore un f. blanc final. Car. rom. 
Nos dans les marges. 

Pp. l1] - :4]: titre, blanc au ""• et épître dédica
toire: ... Jïcit libtllus ... , de Hâle, cal. d'août 1514. 

Pp. (5] - 108 : Familiaria Col-llloqvza ln Primo li 
Congre>sv.JI, etc. 

Pp . 10H-1 q : Brevis De Copia Il Praeaptw. 

Pp. 1 14-ïb2 : séries de colloques RJOUtl:e-!' ~uc

cessivement, jusqu'à l'Epicvrtvs inclusiveme;:nt. 
Ff. non cotés: 1 rv- 35 vu 1sign. [L//6 · Nrr4]1: 

:-~c holie s. 

FL 3r, rn - 51 ro l~Îgn. Rrrs ro - TttS rol : .. . Dr 
ttlilitate co/lo , ilq~<iorum, ad letlorem.ll, de Bâle, 12 des 

cal. de juin 1526 ten car. ital.). 
Ff. 51 vo- 53 vo; J-. Dts. Erasmi 11 Rolrrodnmi , 

Ile Natio- h'" jlmlij, ad Chrijlialllcm L11 llbtcmjrnz 
epijlola pa -llrcmetzca . 11 Cv11z tc im redib•li .... ' · d. 

F. 54 ru et vo : index alphabétique et Errata. 
}~dition augmentée, faite principalement ~ur celle 

rlc Cologne, jean Gymnicus, 1533, in-So. Le ::o 
anciennes notes marginales ont ~té rejet~es à la 
lin ct portent de nouveau le nom de scholies, 
IT. L/16 r•. Ppp7 vu. Elles se composent: t ", des 
scholies primitives d'Érasme; zo, des notes margÎ· 

nales intercalaires de l'édition gymnicienne de 153 2, 
où les scholies primitives ont passé dans les marges; 

3u, (fT. P(>p2 vo- [PPP7] v•: Ech o, etc . à E:uq•·iM 
Scraphirar inclusivement), des notes nouvelles, qui 

sont distribuées dans les margeR des pr. 491-631 de 
la même l:dition gymnicienne. On y a ajouté 
(lf-lPPP7 j.v•- Rrr4 vu: Dr Amicitia, etc. à Epin:
revs), les amwtntionts, qui, dans l'édition modèle 

de 1533, occupaient la majeure partie des ff. non 
cotés. 

Les augmentations se composent : t 0 , de quelques 
scholies distribuGes dans l'ensemble, p. ex. la 4e 
Idem in œtatjs ... ; 2o, des 9 dernières scholies, les
quelles se rapportent à l'épître ou post-face : Dr 
Vtilitale Col-\lloquiorllm.\1; 3o, de l'épître finale: ... 
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De Rali·IIDfl< ftudij ..• Cette dernière est empruntée 
à une édition antérieure portant encore le nom de 
Colloq•iorum Jormwla. 

Blle : b. univ. 
Bruxelles : b. roy. 
Druden : b. roy. 
Erfurt ; b. roy. 
Francfort •fM : b. ville, 

Karlsruhe: b. gr.-duc. 
Louvain: b. uni v. 
Paris: b. nat. 
Strasbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Sébastien Gryphius. 
E 490· 

1534· 

Familiallrivm Colloqvio=Ji rum D. Erafmi 
Roterodami opus, ab auta=Jire pofiremùm 
diligenter recognitum, Il emëdatum, & locu· 
pletatum : ad=Ji ieétis nouis aliquot leétu di/1 
g nis colloquijs. JI • JI (i''rlarque typogr. de 

Gryphius, avec la devise : Virtvte Dvce, JI 
Comite Fortvna JI). 

Apvd Seb. Gryphivm JI Lvgdvni, /1' 534·/1 
In-8• , 694 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. ital. 
Pp. 1 et 2 : titre, blanc au vo. 

Pp. 3 et 4 : D. Eras. l?ol. Opti·llmœ Jpei purro 
I oanni Erafmio Il f"robenio S. D. Il Vieil Libtllus tihi 
dicatus il expetlatiourm. nofl'Yam, . . . de Bâle, cal. 
d'août I 524. 

Pp. 5-675 : corps de l'ouvrage : Famitiaria Il 
Colloqvia In Pri•ll mo CollgJ·essv .ll , etc., et Brevis de 
copia praecept io. 

Pp. 675-694: Des. Erasmvs Roterotla·U uws. Dt 
utilitatt Colloquiortttn, ad letlorem. jj Adeo 1Zimt i" 
omnes & in onmia Il per rmiverfum orbem .. . , de Bâle, 
12 des cal. de juin 1526. 

Pp. 694 et f. non chiffré ro: index alphabétique 
des colloques. 

F. non chiffré vo: marque de Gryphius, différente 
de celle du titre. 

Cambridge : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 491. 

COLOGNE, Jean I Gymnicus. 1535· 

(&! FamiliaJirivm Colloqviorvm Des. JI 
Erafmi Roterodami opus, ab autore po- JI 
firemum diligenter recognitum, emenda-JI 
tum, & locupletatum, adieétis nouis aliquot JI 
leétu dignis colloquijs. JI Cvm Indice. JI 
Accessere lam Nvnc Novae JI annotationes 
cum multo locupletiores, tum JI etiam 
exaétiores in omnes dia=Ji logos. JI (Marqne 
typogr. de Jean I Gymnicus, n• g6, de HEITZ 
et ZARETZKY, die Kiilner Büchermarken). 

Colonire Ioannes Gymnicus excudebat Il 
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M. D. XXXV. JI 
In-8•, 766 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. ital. 

Pp. [ 1 J - 4 : titre, blanc au vo, et épître dédica
toire d'Érasme à J .-Ér. Frohen: ... Vieil tibellvs ..• , 
Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. S-II8 : formr<lae remaniées : ,. Famitiaria 
Col-llloqvia In Primo Il congrejJu. Il Non lemere . •. 

Pp. 11 8-1 25 : Brevis De Copia Il Praeceptio. Il 
Pp. l25-747: s~ries de dialogues ajoutées succes

s ivement, depuis Je Couvivivm Religiosvn.J. jusq u'à 
I'Epicvrevs inclusivement. Pp. [707 J -718:,. Anno

tationes 4{ Il Aliqvot In Dialogvm Erasmi Il De Ami
citia.ll; pp. 727 et 728 : In Problema Annota.!!; 
p. 747, au bas, une dernière note : Phito:xenus. 730. Il 

Pp. 748-766 : Des. Erasmvs Roterodamvs Il De 
11lilitale Coltoquiorum Il ad leaorem. Il Adeo "'"" ;,. 
omnes ... , de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

F. non coté, blanc au vo : index alphabétique et 
errata. 

Édition faite sur celle de Cologne, Jean 1 Gym
nicus, I533· Les Atmotatioues , réunies d'abord à la 
fin de l'ouvrage, ont été distribuées à la suite des 
dialogues auxquels ils se rapportent. 

Nous devons faire cependant exception pour la 
plupart des II dernières notes de l'édition modèle. 
De ce nombre, celle avec l'en-tête Phitoxerms, 

eodem. a seule été traitée de cette façon, p. 747· 
La première et la 2e (Qua: dicitur "G,orroç ... et 
Flotœ ... ), la s ~ , la 6e et la 7e (i?UTaxo'; ... , Lini 
genus ... , et ït!t.p-:~.Oo(rhtpo~, eodetn ... ), la toe ct 

laue (i:ra,.oupll;::n, eodem . .. , et b r l xoupt(« f:h l~ , 
eodem .. . ) ont été rejetées dans les marges, pp . 723, 

725, 729 , 730, 730, 736 et 736·737. Les 3 autres 
ont été supprimées. 

Gand: b. uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). 

VENI~E, Victor di Ravani , les fils de Pierre 
di Ravani, et leurs associés. 

Die 29 martii 1536. 

Familia=Jirivm JI Colloqviorvm /1 Des. 
Erafmi Roterodami JI opus, ab autore 
pofire-Jimum diligenter reco- Ji gnitum, emen
datum, JI & locupletatü, ad-Jiieétis nouis 
ali-llquot leétu di - Jignis Collo Jiq uiis. Il Et 
Scholiis Qvo-Jirvndam Lo-Jicorvm. /1 :f-/1 
Cum indice. JI 

In-8o, 304 ff. chiffrés et 8 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. [ 1 J : titre encadré, et épître dédicatoire 
d'Érasme à J .-Ér. Frohen: ... Vieil tiheltus ... , Bâle, 
cal. d'août 1524. L'encadrement du titre con tient 
dans sa partie inférieure la Sirène, marque typogra
phique des di Ravani. 

Ff. 2 ro - 48 v• : formulae remaniées, débutant 

par : Familiaria \1 Cotloqvia / 11 Primo \1 Congressv. Il 
Non. tetnef'e ... 

Ff. 48 vo _ 5 , vu : Brevis De Cop_ia Il Pratctptio; Il 
Ff. 51 vu . 304 vu : ~t: rie s ùc dialogues a~o~tt:es 

successivement, depuis le Convivivm Rt'hgzosvm 

jusqu'à l'lipicvf'evs inclusivement. ... 

pf. non cotés 1 ro. 8 ro, avec les signal. Q ·I!Jvm J : 
Dt<. Erasmvs Roteroda·llmus, De vtitilale Coltoquio
rrtm. \1 ad tetlormz. I!Adeo nunc in om11tS •.• , épître 
datée de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. " 

F. 8 non coté (sign. Qviij] ro et vo: fin de l'ép11re 
précédente, index alphabétiquedes colloques, sous
cription, et marque typographique ~e la S1rè~e. La 
~ouscription est conçue comme smt: Venetus l m
foreffa per Viaomn filii. q. (sic) Il Petri de Ra<~anü & 

Jociorrom (sic). A11no Il domini. M. D. XXXVI. Du Il 
vero. XXIX. Martii . Il :f 

Le texte est conforme à celui de l'édition de Bâle, 
Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius, mars 153~, 
in-So, y compris le titre jusqu'aux mots Et Scholus 
Qvorvnclam Locorvm exclusivement. Les notes ~ar
,;inales sont celles de l'édition de Lyon, Gryph1us. 

1532, in-8•. Elles ne vont pas au-~elà du f. 260 r•. 
Les colloques ultérieurs, c'est-à-d~re à partir de la 
(.'oncio, Sive Mt'dm-dvs, sont dt:pourvus de notes 

marginales. 

l':u i~ : b. nat. 

ERAS\!CS (Desideriu s) . E 493· 

LYO)I , Sébast. Gryphius. l 536-}i. 

Familia=IJ rivm Collo=Ji qviorvm Il Opvs. li 
t il Des. Erasmo Rote=il rodamo Al" Ji tore. '' 
(.\fai'IJ!W typog:·. de Séb. Gryphius, 11" 2 r r de 
/' 011V1'agc de SILVESTRE). 

Apvd Seb. Gryphivm Il Lvgdmi, /1 1536. 11 
In-Ro, 689 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et 2 fl. 

blancs. Notes margin. Car. ital. Quelques erreurs 

dans la paj;ination. . 
l'p. f 1 j - 4 ; titre, blanc au V 0 , et épitre di:diCa

toire d"i>rasme à J .-Ér. Frohen : ... Vieil tibtltus ..• , 

Bâle, cal. d'août. 1524. 
Pp. 5-108 : f ormutae remaniées, débutant par : 

Famitiaria Il CoUoqvia [,. Pri·llmo Cougrtssv. Il N01• 
lemere . .. 

Pp. 108·1 14: Brevis De Copia Praeceptio. Il 
Pp. 115-670 : séries de dialo~:ues ajoutées ~ucces 

sivement, depuis le Convivivm Relig;osvm JUsqu'à 

l'Epicvrcvs inclusivement. 
Pp. 671-689 : Des. Erasmvs Rolero· lld~ nlftS, de 

utititate Colloquiorum, \1 ad teaorem. Il Adw nuJJC '" 
om11 es ... , épître datée de Bâle, 12 des cal. de 

juin 1526. 
Pp. non cotées : index alphabétique des dialogues, 

souscription : Lvgdvui Apvd Seba\l slianvm Gry·ll 

phivm, 11 •537·11• et marque typogr. de Séb. Gry-
phius. (No 212 de Silvestre). . 

Édition procédant de celle cie Lyon, Melch1or ct 
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(Jaspard Trechsel, 1533, in-8o. Cependant les notes 
de celles-ci n'ont pas Hé reproduite~ servilt:ment. 

Amiens: b. villt' . 
Munich: b. ror. 
P:'lrb: musi::t- pt:dagogique . 

ERASMUS (Desideriu s). 
E 494· 

BÂLR, Jérôme Froben et Nicol. Episcopius. 
~- martio 153ï· 

Familia-llrivm Colloquiorvm Des. li Eras· 
mi Roterodami opus, ab Il autore poflremum 
diligëter 1\ recognitü, emenrla-IJtum & locu· 
ple- IJ tatum . Il Cum Indice. 11 (:'v/arque de 

Froben : le wdacéc). 

Basileae ~-O. XXXVII Il \!ense \fartio. il 
ln-8o, 765 pp. chiffrées et 67 pp. nun cotées. 

Seule, la troisit:me page de ce ll es non cott:es porte 
Je chiffre 768 . Car. rom. Qu~.:lquc~ erreurs dan5 la 

pagination. 

Pp. ( 1 J - 4 : titre, blanc au vo, et épit re dC:d ica· 
toi re d ' l~rasme à J .·Ër. Frobcm: ... t Ïtlt liUdlus .. . , 

de Hâle. cal. d'août 1 5"4 · 
Pp. S-t2J :ancienne:-. furmu:Cl.e remaniées: Fmm

liaria Col ll loqvia h1 Primo 11 Cungrc!l$V. IJ X on ttmtrr · 
Pp. 121-128: Brevis De Copta Il p,,,·apttU )1 

Pp. 12M-765 : les ~t: rie~ de chalogues :-.ucce~~,,·l·-

111ent ajoutées, depuis le Cum.:iv1vn 1sic1 Relig;Pst•m 
jusqu'à J' Epicvrevs inclu s i~emen t. 

Pp. non coti: es 1-37 : schoJies. 
l'p. non cotées 38·61 : ... iJc Hl1lilaJc Collw 

quiorum. ji ml Lctlorem . 1, Adt'o nun1 . . .. de Hâle. 12 

ùc:-. cal. de juin 1526. 
Pp. non cotées 62-67 : index alphab.t:tique; sou.!>

cript inn : Bnsilwr 111 nfficinn F1·n~r b,-."umn prr Hlr
nmymum Frobtnium. ll & .\'ico/,tmn Epzjcopwm. Au no l! 
.1/. /!. X.\XI"/1. I!.Hm /c .\lllrli". ,, : 'pp. J,).,ndJcs . 
cl répl·lilion etc la marque du titre. 

R.t: impl cssion, pour ain:--i tl il c p<t~t' pour pa~e. de 

l'fdition frobt!niennc ùe mar~ 1 SJJ· 

ilru'iclles: b. ro~·· 
Erfurt : b. roy. 
Erlant-:en: li. uui\'. 

uand ' b. ""''"· )t qJ 1 G Z 
)l :uJ rid :b. n:l.L [i< 

ERASMUS (Desiderius)· E 495· 

CoLOGNE, Jean 1 Gymnicus. 153ï. 

(&! FamiliaJirivm Colloq,·iorvm Des. Il 

Erasmi Rciterodami opus, ab autore po~ll 

firemum diligenter recognitum, emen;/1 
datum, & locupletatum, adieétis nouis Il 
aliquot leétu dignis colloquijs. /1 CYm In
dice. Il Accessere lam Nvnc Novae /1 anno
tationes cum multo locupletiores, tum 
etiam JI exaébores in omnes dialogos . /1 
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(lvlarq11e de Jean] Gym11icus, 11° 97 de HEITZ 
et ZARETZKY, die Kol11er Büchermarkm). 

Colonire loannes Gymnicus excudebat 

Anno Il M. D. XXXVII. /1 

ln·8°, 766 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. [ 1 J- 4 : titre, blanc au vo; et épître dédica
toire de Bâle, cal. d'août 15 24: ... ~ïcit Libtllvs ... 

Pp. 5·120;., Familiaria Col·ll loqvia lu Primo \1 
cougreffil . Il Non lemere .. . , etc. 

Pp. 12o·127 : Brevis de Copi" Prat•ll ccptio.\1 
Pp. 127-747 : sé ries de colloques ajoutées succes

sivement, depuis le Convivivm RcligiOS'im' jusqu'à 
I'Ep1cvrevs inclusivement. Pp. !ïo7] - ïlS: 1• Au 
/'otatione:, ~ II ~"JiiljV(Jt lu JJialogvm ... ,tr umicitia . IJ; 

pp. 727 et 728 : f11 Problema Atuzota. l! ; p. 747, au 
bas, une derni ère note : Phil~ ~.remt s. 730. 

Pp. 748-766: Des. Eras,ws Noterotlamvs Il De utili

tate Colloquiorttm Il ad leflorem. Il Adeo nunc ... , de 

Bâle , 12 des cal. de juin 15 26 . 

r. non coté : incl ex a lphabétique des colloques. 

Rf impression fidèle de !' .édition de Cologne, Jean I 
< iymnicus, 1535, y compris les notes, autant les 
Ol<lr~inalcs que celles placées à la tin de certains 
dialo ~ues . L 'errata , à la tin, a t tt! supprimé . 

:\lum~h : L. 1"1.1) ' · 

ERAS\1'('<; ' Desiderius) . 
E 496. 

FRIBOURG E~ BHI SGAU, jean Emmeus. 

1 537· 

Familia~ l l rivm Colloqviorvm Des. E -1\ 

rasmi Roterorlami Aeditio /1 nouilftma, per 

eundë exquifitiore quàm antehac unq Il cura 
ree,~nita , cui pn~ter multa in medio uel 
utilt -;< ter addita, uel uigilanter emendata, 

aceef=/!ferunt digna aliquot leétu Il collo

'-luia . 11 Cvm Scholiis Longe Qvam 1\ antea 
uberioribus, ut quibus etiam difficiliora /1 

qu;euis loca in po!lerioribus colloquijs dili- li 
genter explicantur. 1\ Adieétus efi prçterea 

et index haud Il afpernandus. Il 
Fribvrgi Brisgoiae Excv- 11 debat Ioannes 

Emmevs, Il Anno M. O. XXXVII. 1\ 
ln-So, 373 If. chiffrés et 3 If. non cotés. Car. rom. 

Plusieurs erreurs dan s la pagination. 

Ff. [ 1 J ro - 2 ro : titre, et épître dédicatoire 
d'Érasme à J.-Ér. Froben : ... Vicit libellus ... , 
Bâle, cal. d'août 1524. 

Ff. 2 vo- 53 vo : anciennes formulae rerna.niées: 

Familia- ll •ia Colwqvia li /11 Primo Congr<ssv. 11 No11 
ttmtTe ... 

Ff. 53 vu. 56 vo : Brevis De Copia Il Praeceptio. \1 
Ff. 56 vo- 331 ro : séries de dialogues ajoutées 

successivement, depuis le Convivivm religiosvm 
jusqu'à I'Epicvreus inclusivement. 
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Ff. 331 vo · 364 ro: scholies. 
Ff. 364 vo- 373 vo: Des. Erasmvs Il Roterodamus, 

De utilitate collo-\lquiorum, ad/e{/orem .\IAdeo nunc ... , 
de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Ff. non cotés : Aliqvot Epita-IIPhia, ornaliffimis 
et PoJI hominü memoriii ào-llaiffimis uiris Erafmo 
Rotherodamo & D. Il Thomf Moro iam primum con
Jcripta & \1 œdita, quibus Il adie{/um eft it1 fine & \1 Catha
rinae lnclytae \1 regina: Angliœ Epitaphium. \1 ; index 
alphabétique des colloques; errata restituant les deux 
textes hébraïques omis f. sB ro; souscript ion : Fri
bvrgi Brisgoiae ll M.D.XXXVlf il E"cvdebatloannes 
Faber Il Emmevs lvliacensis. ll ; enfin marque de l'im
primeur. 

Édition se rapprochant de celle de Cologne, Jean 
Gymnicus, 1534. Elle n'en diffère que par les Aliqvo/ 
Epitaphia, lesquels ont été substitués à : Des. 
Erasmi ... De Ratione jluàij, ad Chrijliamm• Lubc
cenfem epiflola parœnttica. Ces pièces n'ont rien à 
faire avec celles concernant Jacques Wimpheling, 
ajoutées à la fin de l'édition de Bâle, Froben, mars 
1529. Ce sont cinq epitaphia en vers latins, avec lt: s 
en-têtes et incipit que voici: Epitap!zivm ln Morletn\1 
Defiderij Erasmi ... Hic Defyd.rius reqniefcit Eraj~ 
mus, amarum Il ... ; Thomae Mori Epitaphium.il 
State uiri, fortè Jzos cineres tloui!Je iuuabit : \1 ... ; 
Alivd Eivsàem. \1 Rex mea pro re/lo cruàelis cul/a 

fuuri il ... ; t llivd. \1 Ad Styga mm Mori t~wi!Jet 

Jlehilis wubra \1 ... , et Epitaphivm Catl•ari· \l llf ... Ilia 
ego qt~œ poteram rrgi plaetti!Je mar ito 1/ ... 

L'exemplaire de la bibliothèque de Francfort sjM. 
est ci tt: à tort par A. BOmer (Die latânisclun Sclllï
lergespriiclre der littmanisten, I, Berlin, J. Han·witz 

Nachfolger, 1897, p. 73) comme édition de Bâle, 
Froben, 1524. Ou pour mieux dire, peut-être, cette 
dernière édition est citée à tort par BOmer comme 
ex istant à Francfort. En tout cas le livre qu'on nous 
a envoyé , en lieu et place, est un exemplaire sans 
titre de l't:dition ici décrite, ct dont la premi~re 

page intacte montre la date de l'épître dédicatoire : 
Bajileœ \1 Ca/end. Aug. \1 Anno. M. /1 D. XXllff.li 

Cotl: 7 marcs l{osenthal ;.\ Munich, t8g1, no 7393· 

Dresden : b. roy. 
Francfort S/M : b. ville (sans 

titre). 
Fribourg en Hriagau: b. univ. 
G:a.nd : b. univ. 

Karlsruhe : b. gr.-duc. 
Munich: b. roy. 
Rotterdam :b. viii~:". 
Stuttgart: b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius) . 

COLOGNE, Jean I Gymnicus. 

E 497 

• Familia/lrivm Colloqviorvm Des. /1 

Erafmi Roterodami opus, ab autore pofire
mum Il diligenter recognitum, emendatum, 
& lo~/l cupletatum, adieétis nouis aliquot /1 

leétu dignis colloquijs. /1 Cvm Indice. /1 

Accessere lam Nvnc Novae /1 annotationes 

cum multo locupletiores, tum etiâ /1 exaétio

res in omnes dialogos. Il (Marq11e typogr. 

de Jea11 I Gym11iws, tt0 97 de l'o11vrage de 
HEITZ et ZARETZKY : Die Ki:ilner Bücher
marken bis Anfang des XVII. Jahrhunderts, 

St1'asbowrg, r898). 
Coloniae, Il Excudebat loannes Uymnicus. 

Anno IIM . D . XXXVIII. /1 

In-So, 766 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. [1 ] - 4: titre, blanc au vo, et épître dédica
toire: ... Vicit libellvs ... , de Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. 5-120 : j ormulat remaniées, débutant par : 

~ Familiaria Col=l\ loqvia ln Primo Il Cougreffll. Il 
Pp. 120·127: Brevis De Copia Prae=Hceptiu. il 
Pp. 127·747: séries de dîaloguts ajoutt:es s ucees· 

sivement, depuis le Convivit'JI~ Rt•ligiosvm jusqu'à 

t'Hpicvrevs inclusivement. 
Pp. 748-766 : .. . Dr fltilitalr Collaq11iorum \1 ad 

te{/omn.. \1 Adeo tuma ... , de Hâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

F. non coté, blanc au vo : index alphabétique des 

colloques. 
Réimpression fidèle de l'édition cle Cologn e, Jean 1 

<Jymnicus, 1537, in-So, y compris les notes , margi

Tlales et autres. 

l<ottcrdam: b. ville, 
l~ndolst:ult: b. g}'m uasc . 

ERASMUS (Desiderius) . 

LYON, Sébast. Gryphius. 1 53?'. 

Familia=/lrivm Collo=llqviorvm Opvs. 1\ 
.1\ Des. Erasmo Rote=lirodamo Av•/l tore./1 

(Ma1'q11e typogr. de Gryphius). 
Apvd Seb. Gryphivm Il Lvgdvni, 11 1538. 1\ 

In-8o, 68g pp. chiffr~eg e t 3 pp. non cotées . 

Notes margin. Car. ital. 
Pp. l 1] - 4 : titre, blanc au vu, et épitrc dt:dica· 

toire: ... Vicit Ubetlus . .. , de Bâle, cal. d'août 1524. 
Pp. s-u)S : formu/ae remaniées, débutant par : 

Fmuiliaria 11 Colloqvia ln Pri•/lmo Co11g rrssv. \1 N on 

lemere ... 
Pp. 108-114 :.Brevis De Copi" Praeceptio. /1 
Pp. 1 rs-670 : séries de dialogues ajoutées suc

cessivement, depuis le Conviv ivm Religiosvm jus 

qu'à I'Epicvrevs inclu sivement. 
Pp. 671-oSg : Des. lirasmvs Roteto"l/ tklflutS, dr 

t~tilitate Colloquiorum, Il ad lectorem. Il Adtù n~<uc ... , 

de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 
Pp. non cotées : index alphabétique; souscription: 

Lvgdvni Apvd Seba\lstianvm Gry•I/Phivm, Il 1538.\1, 
et marque typogr. de Séb. Gryphius. 

l{éimpression fidi:le de l'édition gryphienne, ISJ6-
IS37, in-So. Les marques du titre et du f. final 
sont respectivement les mêmes dans les deux 

éditions. 

Avignon: musée Caln:t. 
Louvain :b. univ. 
Paris: b. nat. 

St-Pétersbourg : b. imp. publ. 
Strasbourg: b. uni v. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 499· 

LYON, Vincent l" de Portonariis. 

Familia-/lrivm Collo=ll qviorvm Il opvs, 1\ 
Des. Erasmo Rote=ll rodamo Av=l\ tore. Il 
(Marque typogr. de Vi11cent l de Porto11ariis). 

Excudebatur Lugduni Anno Diii 1\ M. O. 

XXXVIII. Il 
In-Su, 68g pp. chiffrées, et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. ital. 
Pp. l 1] . 4 : titre, blanc au vu, et ~!pitre dédica

toire: D. F.ras. Rot. Opti~j/ mœ fpei ptttro Joamu 

Erafmio Il Frobenio S . D. il l'ici/ /iiJcllus ... , de Bide, 
cal. d'aout 1524. 

Pp. 5-1o8 : formulae remaniées, débutant par : 

Familiaria il Culloqvia In Pri• il tnu Co11grmv. li N on 

lemere ... 
Pp. 108-114 : Brevis D< Copia l'meccptio. 1. 
Pp. u5-67o: séries de dialogues ajoutées succes

s ivement, depuis Je Co11v1'vivm Rclitwsvm 1 usau - ~1 

l'Epicureus inclusivement . 
Pp. 671-689 : Des . Erasmvs Rottr<P Ji damt•s. dt 

utilitate Colloqu.iorum, il ad lectortm. i! Adt'ù mme. ... , 
de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. non cotées : index alphabt:tique. 
I~dition conforme à celle de Lyon, Sl:b . Gryphius , 

de la même année, mais ne se confondant pas avec 
elle. Monsieur L.-H. Labande, bibliothécaire du 
i\lust:e Calvet à Avignon, qui a bien voulu revoir 
notre description laite d ·apr~s la Bibhograplue lyou
nu.rse. de Mr. Baudrier, V, p. 466, no11s a signait: les 
dissemblances suivantes entre les deux éditions : 

1 u, le titre de::; deux éditions est compost: avec 

des caractères différents . 
zu, la minuscule romaine des pag-es 3 ct 4 est plu s 

grosse chez Gryphius. 
3", la page 3 de Portonariis contient plu s de 

matière et se termine : tantum eJccedat & houestœ 

1 ruditùm i .\: morttm 11 a 2 intt:- 1! 
4u, les capitales en tête de la p. 5 sont différentes; 

s i celles qui forment les titres de chapitres parais

sent à peu près identiques, il n'en est pas de même 
de celles avec lesquelles, dans le corps des chapitres 

(p. 7 par ex.) , sont composés les mots Rt,Respon, etc. 
E11cs sont très sen siblement plus petites chez Gry
phius. Il en est de même dans tout le volume, pour 

les capitales des mots intercalés dans le texte en 

italiques. 
s o, les caractères grecs ne sont pas les mêmes; 

les ctiiffres sont également différents. Les capitales 
grecques servant de titres courants sont plus grosses 

chez Portonariis. 
6o, il y a un · certain nombre de lignes (4 ou 5 en 

moyenne), par page, qui se terminent différemment. 

Cf. page 671 
omnia omnia 

1 comi,. comita 

fit Gryphius. ul· ' Portonariis. 
mu• mu 

1 tutu rn tutum 
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7°, les calques des signatures et réclames des 
PP· 35, Sr, 85, 403, pris au hasard dans l'impres
sion gryphienne, ne s'appliquent pa!i ~ur les s igna
tures et réclames correspondantes du livre de Por
tonariis. 

A\'l~nun . mu:.(-,. Culn:t. 

ERAS~US (Desiderius) . 
E 500. 

L YON, Sébast. Gryphius. 1539· 

Familia=IJrivm Collo=IJ qviorvm IJ Opvs. JI 

t Il Des. Erasmo Rote=ll rodamo Av- IJ tore. IJ 
(Marque typogr. de Gryphius). 

Apv<i Seb. Gryphivm il Lvgdvni, 1/ '539 · 1/ 
ln-8o, 689 pp. chift'récs et 3 pp. non cotées. Notes 

margin. Car. ital. 

~éimpressiun, pag-e pour page, de l'l:dition gry
phienne de rs3M, in- /'lu , L es maryul:~, -., ur Ir titre et 

ù la tin, répondent ù cclks de l'édition mudt:le . 

l>rr!Mien ; b. ruy. 

l<.ib'<d~n : cù ll . ki~h:ull l.. . (..hll'; ta~ 

ERASMUS (Desiderius). 
E jUl. 

\'Ec;I~E, Jean Tacuino de Trine. 1)+0 . 

Familia=jlrivm Collo- il qviorvm Des. 1! 

Erafmi Roterodami 1/ opus exactiori ii cura 
qua nu ,l per emeniJdatum. il Cum indice , & 
quam frugiferis annota=Ji tionibus in umnes 
dialogos. 1/ (Petite figure sur bois : Ecce 
.\gnvs) JI 

:YI. D. xxxx. Il 
ln-So, 37 4 ff. indiqués et r f. non coté , blanc 

au vu. Notes margin. Car. rom. Le numérotage de ::< 
ff. est tri:s fautif : les <..:ahiers a ct h sont paginés 
l r J · 32; les autres cah iers ~ont chitrrt~ par H. 33-374· 
Dan s ce numérotage:, nous avons constaté les erreurs 
sm vantes : 40 y ligu re 2 fois de sui te; 57 est 
chiffré 52; 67, 69; 92, 79; 102, 112; zotJ , rzU; 
120, 102; IJO, 103; IJI, IIJ; lJ S, 134i xsz, ISI; 
155, 151; 162, 6 12; 270 1 IfOj 299, 29Ôj 333, 337; 
338, 348. 

Pp. (r] - 4: titre, blanc au v•, et épitre dédica
toire de Bâle, cal. d'août 1524: ... Vieil libdlus .. . 

P . 5- f. 71 vo: Familiaria IJ Colloqvia f 11 Pri~U mo 
Congressv. IJ Non lemere .. . etc. 

Ff. 71 vo -75 ro Brevrs De Copia Prae~ll ccptio.IJ 
Ff. 75 ro- 363 vo: séries de dialogues ajoutées 

successivement, depuis le Convivivm Rtligzosvm jus
qu'à I'Epicvrevs inclusivement. 

Ff. 364 ro- 374 r•: ... Dt Vtilitalr ColloqvioiJrvm, 
Ad Lector<m. Il Adeo 11üc ... , de Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

F. 374 vo et ro du f. non coté final : index alpha
bétique, et souscription : Impreffum Ve 11etiis ptr 

532 

l oamum Tacui11ltm Il de Tridino Amw tlomi11 i M. JJ. 
XL. li 

Édition peu soignée, faite, très probablement, 
d'après celle de L yon, Séb . Gryphius, r 539, in·8o. 

\\'urt.zbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 502. 

IHLE, 1 icol. Brylinger. 1 540. 

Co llo= 1/ q viorvm Fami= li li ari vm 0 pvs,.Po· ll 
strema Avtoris Il manu locupletatum & 11 

recognitum. 11 Des. Erasmo Rotero-IJdamo 
Avtore. 1/ (Marque typogr. de Nic. Brylingc1·, 
variété non reproduite dans : STOCKMEYE11 ct 
REBER, zur 13asler Buchdruckergeschichte). 

Basileae Per Nicolavm 1/ Bry ling. Anno IJ 
M. D. XL. Il 

ln·8• , 2 tf. lim ., ï74 pp. chiffrées, et 3 !T. non 
cotés. Notes rnar~;in . Car. ital. Quelques erreurs 
dans la pa~ination . La dernil·re p. par exemple est 
chiffrée 673. 

Ff. non cotts : titre, blanc au vv, et épître dédi
catoire de Bâle, cal. d"aoUt 1524: ... Vu zt libd/t,s ... 

l . .,P· 1·116: jotmultu remaniées , commençant par: 
I'umilia~ ll ria Collo~ tl qv i<r l11 Primo Il Co11gresm11 Nu11 
trmere ... 

Pp. n6-123: Brevis de Copia Prueuptiu . 11 
Pp. I 23-7 52 : séries ajoutées successivement, 

depuis le Couvivit•m Religiosvm jusqu 'à l'Epicvrevs 
inclusivement . 

Pp. 753·774 : ... Ue Vti· j' litate ColiO<JVi- il orrtm. <td 

leOorem. l! , de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 
Ff. non cotés ; index alphabétique, r 1. blanc, 

I p. blanche ct la marque de Brylingcr, plus grande 
que celle du titre 

Édiüon faite sur celle de Lyon, Séb. Gryphius, 
1539, Jn ·Ho. Plusleurs des notes marginales ont été 
laissées de côté. Les caractères italiques du texte 
et les caractères romains clcs notes marginales 
ont un air de famille avec ceux de l'éd ition modèle. 

Cracovie : b. univ. 
Dresden : b. ror. 
li alle afS . : b. vi lit:. 

Munich: b. rey. 
S1-P~tersbourg: L. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 503. 

COLOGNE, jean l Gymnicus. 1 540· 

FamiliaiJrivm ColloqvioiJrvm Des. Erasmi 
Roteroda- il mi opus, ab au tore pofiremum 
diligenter recogni=lltum, emendatum, & 
locuplctatum, adieétis no iJ ui s aliquot leétu 
dignis colloquijs. Il Cvm Indice. IJ Accessere 
lam Nvnc Novae Arinota- IJ tiones cum multô 
locupletiores. tum etiam exaétio-llres in 

omnes dialogos. IJ (Ma1·q1te typogr. de Jean I 
Gymnicus, la même que celle de l'édition de 
1538 d1t même imprimutr). 

Coloniae Il Ioannes Gymnicus excudebat. 
Anno Il M. D . XL. Il 

In-So, 766 pp. chiffrées et r f. non coté. Notes 
margln. Car. ital. 

l<éimpression, page pour page, de l'édition de 
Cologne, Jean l Gymnicus, r 538, in-8o, avec tous 
ses accessoires. 

Munich; b. roy. 
Paris: b. Arsenal. 

ERASMUS (Desiderius) . 

ANVERS, Antoine 
Haeghen . 

Dumreus ou vander 

M. febr. '54 ' · 

~ Fami=IJ iiarivm Colll loqviorvm 
Opvs, Il Pofhema Autoris manu lllocuple
tatum & re-llcognitum . Il Des. Erasmo Rü li 
terodamo Il Avtore. Il tIl M. D. XLI. 1/ 

In-So, 7 II pp. chiffrées, 7 pp. non cotées ct r f. 
blanc. Notes margin. Car. ital. 

Pp. l r ]- [4] : titre encadré, blanc au v•, ct épître 
dédicatoire de Bâle, cal. d'août 1524 : ... Virrt 

Libei-lllvs ... 
Pp. (5] - 109 : Familia~llria Colloqviu Il 111 Primo 

Con·llgressv. Il Non temerè ... , etc. 
Pp. 109-II5 : Brevis De Copia Praeceptio. Il 
Pp. II5 -691 : séries de dialogues ajoutt:es succes

sivement, depuis le Convivivm Rtligiusvm jusq u'à 
l'Epicvrevs inclusivement. 

Pp. 692-7II: ... De Vtilitate Col!lloqviorvm, IJ Ad 
/dlorem. IJ Adeo mme ... , de Bâle, 12 des cal. de 

juin 1526. 
Pp. non cott:es 1-5 : 4-{ Des. Erasmi Il Rotrro

dami IJ De rutione jl11dii, ad Ghri-(sicJ II J!ia11UIII Ln· 
btcelljtm, IJ Epij!. purœ11etica.11 Cvm te irrcredihilr .. . , 

s. d. 
Pp. non cotées 6-8 : index alphabétique des collo· 

ques, et souscription : Antverpiœ. Il Impri.mebat A11to-

11ius Dumœ11s IJ Armo M. D. XLI. Il Merrft fe/.,· . IJ 

Édition éclectique. La pièce finale est empruntée 
à l'édition de Cologne, Gymnicus, '534· Les notes 
marginales rappellent celles des éditions de Lyon, 

Gryphius, 1539, et de Cologne, Gymnicus, 1541. 
L'éditeur a fait un choix et rejeté celles qui lui 
paraissaient moins nécessaires . A partir de l'Ami
citia, p. 639, quelques notes, plus étendues, ont 
été intercalées dans le texte. Elles sont imprimfes 
en caractères romains, comme les notes marginales . 
Les textes hébraïques ont été conservés. 

llresl.:lu: b. ville. 
Hasselt :b. ville . 
Karl sruhe: b.gr-.-duc. 
Louvain : b. univ. 

Munich: b. roy. 
Nantes: b . . villr. 
Tournai: b. ville. 
Verdun: b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E SOS• 

LYON, Sébast. Gryphius. 

Colloqvi=[[orvm Fami:ll liarivm Il Opvs.ll 
t Il Des. Erasmo Rot. Il Avtore. Il * Il 
(Marq1te typogr. de Séb. Grypltius, la même 
q;;: -- 'le de l'éditiott gryphienne de 1539). 

Apvd Seb . Gryphivm 1/ Lvgdvni, Il 1541.ll 
In-8o, 689 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. Notes 

margin. Car. ital. 
Réimpression, page pour page, de l'édition de 

Lyon, Gryphius, 1539, in-8o, y compris tous les 
accessoires. A la fin, mt:me marque typo gr. La 
souscription, ro du dernier f., est conçue comme 
suit : Lvgdvni Apvd Seballstitmvm Gry=IIPirivn (sic), Il 
154t.IJ 

Dresden :b. roy. 
Fribourg en Bril>g.: h. umv. 
Louvain : b. univ. 
St-Pétersbou1g: b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius) . 

CoLOGNE, Hero Alopecius. 

E 5o6. 

ra.> Familia=l[ rivm Colloqvio=ll rvm Des. 
Erasmi Roteroda=IJ mi opus, ab autore pof· 
tremum diligenter reco=llgnitum, emenda· 
tum, & locupletalltum, atqJ in tom os feétum Il 
Accessere lam Nvnc No=ll ure annotationes 
cum multo locupletiores, tum etiam Il ex
aétiores in omnes dialogos. 1/ (M édaillo1t 
gravé sur bois, portrait : Erasmvs- Rote

rodam ~) 
Coloniae, IJ Excudebat Hero Alopecius . 

Anno. 1541. Il 
In-So, 718 pp. chiffrées, et I f. non coté, blanc 

au vo. Notes margin . Car. rom. 
Pp. [ r] et [ 2] : titre, et t:pitre dédicatoire de Bâle, 

cal. d'août 1524: ... Vicitlibtllrrs ... 
Pp. [3)-64: anciennes jormulae remaniées, depuis 

les Familia llria Colloqvia In Il Primo Co11gressv . IJ 
jusqu'à la Confabvlatio Pia ou Pie/as Pverilis inclu
sivement. 

Pp. (65] - 160 : Familiallrivm Col/oqvi<r-llrum D. 
Erafmi Rot. Tomus fe=IJcundus . IJ , depuis la Venatio 
jusqu'au Convivivm Rrligiosvm inclusivement. Le 
dernier colloque est précédé, pp . 109-II5, de la 
Brevis De Copia· Prae.IJceptio. II 

Pp. (r6r]- 240: Familiallrivm Colloqviorum i! n. 
Erafmi Rot. Tomus /ertius.IJ, comprenant : ro, ... dr 
incomparabili Htroe Io=llanne Reuchlino in diuorum Il 
numerum relato . ll; 2o, Proci Et Pvellat.ll; 3o, Virgo 
M.oo·1apo;. ll ; 4o, Evbvli, Catarinae. Il ou V ir go 
Poenitans; so, Conivgivm. Il ou Vxor Mtf'o/''l:x,u oç; 

6o, Militis Et Carthvsiani.IJ; 7•, Psevdochei Et Plri-
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letymi.ll; Bo, Navfragivm; go, Diversoria; tao, Ado
/escentis Et Scorti. 11 

Pp. [241)- 288: Familiallrivm Colloqviorvm Il··· 
Tomus quartus.ll, composé de 3 dialogues: 1•, Con
vivivm Poeticvm.U; zo, Inqvisitio De Fz'de . jl; 3o, l';:p-. 11 -

Tolo·t••, jiue ox"P."· Il ou Swile Colloqvivm. 
Pp. (289)· 336: Fami/iallrivm Colloqviorvm Il ... 

Tomus qttinttts.lf, série de 5 dialogues: xo, Ihwxo1rlou

·n!u. IJ ou Franciscatzi; zo, Abbatis Et Ervditae.; 
3•, Epitha/amivm Petri Il Aegidii ·Il; 4•, Exorcismvs 
Sive Il Jpetlrum. ll ; s•, Alcvmistica. Il 

Pp. [337] - 416: ... Tomusjextus. U, comprenant: 
1°, Hippoplanus.u ; 2•, n, .. r.•l••t••·ll; JO, Convivivm 
Fabvlosvm .U; 4 •• Pverpera.U; s•. Perrgrinatio Reli
gio-llnis Ergo. Il 

Pp. [417)- 496: ... Tomus jeptit~ms.ll, de 2 dialo
gues : 1•, lx6vo?•·t•• ·ll ; 2•, Fvnvs. Il 

Pp. [ 497) - 544 : ... Tomus ot1a11us.U, compre
nant : xo, [Echo ]; zo, Oolu012: ~n:::.:. Il ou Dispar Co1tvi
vivm; 3o, De Rebvs Ac Vocabvlis.ll; 4o, Charott ... ; 
s•, Synodvs Grmmnaticorvm. ll: 6•, A·1ap.o; fap.oç , Il Sive 
Cot~ivgivm bnpar. ll ; 7•, I mpostvra.u; 8•, Cyclops, 

Sive.·Ev<mge:ll liophorvs.ll; go, A~~'c'"'•<•, Sive Ab
svr1la. il 

Pp. [545] - 718 : ... Tomus t~omls. ll , compre· 
nant: yu, liTmu;: A~LJTrro;:. il Sit•e Emenlita \l lVobili 
lns.i[; 2° , An~"'l"l«,••; Sive Tn=ll lorvm L vsvs. l[ ; 
3o, Se11atvlvs, Sive U l '..,·Jz t k?7:.~ ... ;.•:lft"·' JI ; 4o, Dilvcv· 
/t'm· ll; sv, N'Î·:"2Jt-:..., Xv,u.:r .... t.-. ·J-!1 ; Gu, Ars l\"otoria . IJ ; 
7u, Coucio Sivc: A!erdardvs. JI ; 8\ Philndoxvs.U; gu, 
Opviellfia Sortlidn.ll; t oo , ExrqviM Seraphicnt. Ji ; 
1 1•, Amicitia. ll , avec quantité de notes, pp. 662-675; 
12o, Problema ... , avec quelques notes, p. 683; 13u, 

Epicvrevs. ll • avec une note, p. 700;- puis (pp. 70t-
718): Des. Erasmvs Roterotlamvs 11 De utilitate Collo
quiorum ad LellGrem. li Adeo mme ... , de Bâle, r2 des 
cal. de juin 1526. 

F. non coté ro : index alphabétique des dialogues. 
Édition assez mal imprim<e, faite probablement 

d'après celle de Cologne, J. Gymnicus, 1540, in-8o. 
La division en diverses parties est nouvelle, mais 
comme on pourra s'en convaincre par notre analyse, 
elle ne touche en rien à l'économie cie J'ouvrage. 
Elle rappelle, sa ns ~trc la mt:me, la division de l'édi
tion de r 525 elu mt:mc Alopccius. 

Colmar: b. viii~. 
Münstereifel: b. gymcase . 

Rotterdam :b. \.'llle, 
!)tuUgan: IJ. ro)·· 

ERASMUS (Desiderius) . 

COLOGNE, Jean I Gymnicus. 

E 507· 

Familia Il rivm Colloqvio-11 rum Def. Eraf
mi Roterorlami opus, ab autore poflre-11 
mùm diligenter recognitum, emendatum, & 
lollcupletatum, adieétis nouis aliquot ll leétu 
dignis colloquijs. Il Cvm Indice. Il Accef
sêre iam nunc noure annotationes, cùm 
multô lllocupletiores, tùm etiam exaétiores, 

534 

in omnes Il dialogos. /1 (Marqtee typogr. de 
]ea11 I Gym11icus, variété 11on reprodnite dans 
les Kolner Büchermarken de HEITZ et ZA
RETZKY). 

Coloniae, Ioannes Gymnicus excudebat. /1 

Anno M. D. XLII. Il 
In-8•, 766 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. ital. Quelques erreurs dans la pagi
nation. 

Réimpression de l'édition de Cologne, Jean Gym
nicus, r 540, in-Bu. 

Francfort S{M. :b. \"ÎIIt'. 
Kassel : Landcsbiblioth, 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b. roy. 
Rostock :b. uni\', 

(PARIS?}, François Gryphius. 

E soS. 

1542. 

te-' Familiallriü colloquiorum Il Def. 
Erafmi Roterodami opus Il per eundem ex
quifitiore quàm Il antehac unq cura reco
gnitü. Il Cvm Scholiis Solitis, Et Il quibuf
rlam antehac non uifis , qure diffici- ll liora 
qureuis loca in poflerioribus collo-11 quiis 
diligenter explicant. Il (lv/arque de Franç. 
Gryphins). 

Excudebat Fran. Gryphius Il An. M. l)_ 

XLII. Il 
ln-16•, 358 If. chiffrés, 48 ff. non cotés IX vij)

Dd iiii [ Dd vi]), et 2 ff. blancs. Car. rom. Oans les 
marges , chifti'es renvoyant aux scholies. 

Ff. ( 1 J ro - 2 vo : titre, dont les premières lignes 
sont placées dans un cartouche, et épître dédica

toire de Bâle, cal. d'août 1524: ... Vieil libeltus ... 
Ff. 3 ro- 57 ru: formttlae remaniée!'ï : Familim·ia ll 

Colloqvia 1,. Primo Il Congressv . Il 
Ff. 57 ro- 6o r• : Brevis De Copia Il Prarceptio. 11 

Ff. 6o r• - 358 ro : séries de dialogues ajoutées 
successivement, depuis le Ccmvivivm Rtligiosvm jus
qu'à l' Epicvrevs inclusivement. 

F. 358 vo et ff. non cotés [Xvill ro. Cciii rv: 
scholies. 

Ff. non cotés Cciii V 0 - )Ddvj vo: ... de 11/i-11 

litate Colloqllio- ll r""'· ncl le17o l!•""· 11 Adeo 11mcc •.. 
F. non coté [Ddvi ] : index alphabétique des dia

logues. 

Édition fai te principalement, selon toutes proba
bilités, d'après celle de Cologne, Jean Gymnicus, 
1 534· Non seulement elle sen rapproche par la 
rédaction du titre, mais aussi par les scholies impri
mées à la fin du volume. Celles-c i comprennent : 

1°, les scholies primitives émanant d'Érasme même: 
2n, les notes marginales nouvelles de l'édition gym
nicicnne de 1532, pp . 2-490; 3°, les notes marginale~ 
nouvelles de la même édition, pp. 491-63 1; 4o, les 
a1Jnotatio1us imprimées pour la première fois à la 
fin de l'édition gymnicienne de 1533; 5o, les quel-

ques articles nouveaux distribués dans les scho
li" groupés de l'édition gymnicienne de t 534; 6•, les 
9 dernit:res scholies, c'est-à-dire celles qui se rap
portent au De Vtilitate Colloqviorvm. Les scholies 
mentionnées au 2o et au 5o sont prl:cédl:es d'un 

astérisque. 
L'édition cll:crite se distingue de l'l:clition modèle 

par l'absence du De Ratio11e jludij . 

Erfurt : b. roy . 
Louvain :b. univ. 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E soy. 

ANVERS, (Antoine Goinus ou Des Gois). 
1 542· 

Colloquiorum Il Familiarivm Il Opus, Fos
t rema Il autoris manu locu=ll pletatum, & 
re=ll cognitum. ll Des. Erasmo Rote=ll rodamo 
Avtore. 11 Stephani Doleti Palinodia in Il 
demortuum Erafmum. Il Rapuit mors ni
mium rapax Il Germanre patrire decus, Il 
Dodorumq; decus, quoslibet Hala /1 Tellus, 

Ciallaq; proferat. /1 

Antverpiae, Anno Il M. D. XLII. Il 
In-12u, ccclx II chiffrés, 12 tr. non cotés ct I f. 

blanc. Car. rom. Sans notes margin. 
F. [i] ro et vo: titre; pièce de 15 vers.latil~~: 

Antonij Goi11 i ù::.:-..~t..--:-Go~ i;;:o.;; in Erujmo-\l uu!fttga Sle.

pl"llltl/1> Doletum. l[ . . . 
F. l ij) ro et v• : ]). EraSIIIVS Rott. Il uptwwr .~pn 

Pvero illoantli E1·ajmio Froben. S. D. Il Vicit libellus 
tibi dicatus txpt Ji élutiourm 1wj1ram .. . , de Bâle, c.al. 

d'aoUt 1524. 
Ff. iij ro - ccclx vo : Familiarin cul· llluqvia lu 

Pri= l[ mo coflgref!v. l[ , etc., etc. 
Ff. non cotés 1 r• - 11 ro : Des. Erasmvs Il Rotcro

damvs, De Vti=IILitate (sic) Colluquior11111 ad /eâorcml[ 
Adco wmc i11 aumes ..\:: in \1 omnia per V1 lirtet'}t1111 

orbë 11 .•• [ epistola), de Baie, 12 des cal. de juin t 526. 
F. 11 ro - 1 2 vo : index alphabétique des colloques, 

ct liste des e-rrata. 

CambritJg~ : b. uni\', 

ERASMUS (Desiderius). 
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13ÂLE, Nicolas Brylinger. t5+2· 

Collo=ll qviorvm Fami=ll liarivm Opvs, 
Po-llstrema Avtoris Il manu locupletatum 
& 11 recognitum. Il Des. Erasmo Rotero- 11 
damo Autore . Il (Marq1ee de Bryliuge••, n'
semhlant à celle de l'édition B•·yliugériennc 
de 1540, renversée). 
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Basileae Per Nicolavm Il Brylingervm, 

Anno Il M. D . XLII. Il 
In-8•, 2 ff. lim., 774 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés. 

Car. ital. Notes marg:in. 
Ff. Jim. : titre, blanc au vu, et tpître dtdicatuir~.; 

d'É rasme à J.-Ér. Frohen:. l' icit lib<llus •.. , de 
n~·ue, cal . d'août 1 524· 

Pp . I·I 16 : anciennes {ormt.~lœ remanié(·S : 

Familia •U ria Cullo=11qvia l " Primo li Cuugres.v.j\, etc. 
Pp. 1 1 6-t23 : 13revis De Copia Pracceptiu. 1\ 
Pp. 123-752: les séries de colloques succcssh·e

ment ajoutées, depui~ lt.: CùiJVivwm Rtligios'lnu ju:.· 

qu'à l'Epicvrevs inclusivement. 

Pp. 753-774 : ... Dr Jlti· ll litate ColloqvtO·I\"""· 
ad leOorem. Il Ad eu IIUIIC • • • , Bâle, t2 des cal. de 
juin 1526. 

Ff. non cotés: index alphabétique des colloque:-. , 

3 pp. blanches et marque typogr. de Br~ linger. 
Édition conforme ù celle de Hùlc: , :"l it:ol. Br~· 

linger, 1540, in-Su. 

Chaumont: b. ,·j1Jc. 
lJarmst:ult: b. KT .-duc. 
l)essau : Fürst Georgs-BiblttJthek. 
Frandv1 t :. ,M.: ll. \'ill•·. 

ERAS:'JUS (Desiderius). 

Ali\"ERS, Antoine 
Haghen . 

Dumeus ou ,·anrler 

~f. jan. 1 Sf3 · 

te-' Fami=11 liarim1 Col ,. loqviorm1 
Opvs, Il Poflrema Autoris manu !' locuple
tatum & re- Ucognitum. 11 Des. Erasmo l-l.o- 11 

terorlamo Il AYtore. ;! • i: ~f. D. ~Li l l. ;1 
Jn-8o, 711 pp. chifi'rées, 7 pp. non cotées et 1 f. 

blanc. Notes marg-m. Car. ital. Quelqut:~ erreurs 

dans la pagination. 
A la fi n, 7l p. non cotée, ia souscription: Alllur

picr. 11 Imprimebat Aulumus Dumtus ,1 A11nu M. /J. 

XLIII . Il Mo1jc lam<. ;1 
Réimpres:-.iun , page: pour page, de J'tditinn de 

154 1 du même imprimeur. \ll.·mc:-. initiale!'>.. ct. ~u r 

le titre, même encadrement. <]uelquc~ not1..=-- J1l,l\._l· 

nale~ ont étt: rttablics, telles que la prcmihe de la 

p. 673, les deux dcrnihc:s de la p. 682, etc. 

l.uhfe,.;k . h . 'dit". 

Hottr rdam : ll. nllt' . 

ERASMCS 1Dcsiùerius). 1·: ji:! . 

HÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius . 
:\1. martio 1 5+3· 

Familiarivm Il Colloqvior\'m Des. 
Erasmi Roterodami opus, ex Il po!\rema 
autoris recognitio- ll ne, adrlitis ditticilium 
lo-llcorum fub finem Il fcholijs . Il (:\fm·qut 
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typogr. de Froben). 

Basilere M. D. XLIII. 
ln-8°, 766 pp. chiffrées et 33 ff. non cotés (sign. 

(Bb 8]-Ff 5 (Ff 8]). Car. rom. 
Pp. [ 1 ]-4 : titre, blanc au vo, et épître dédicatoire, 

Bâle, cal. d'août 1524 : ... Vieil libellus ... 
Pp. 5-766 : Familiaria Col·llloqvia In Primo 11 

Congressv.H, etc. jusqu'à I'Epicvrevs inclusivement. 
Ff. non corés ( Bb 8] r• - Ee 3 vo : scholies. 
Ff. non cotés Ee 4 ro - [Ff 6] vo : . .. De 11 utilitate 

Colloquiorum, Il ad leaorem. Il Adeo mme ..• , Bâle, 
12 des cal. de juin 1526. 

Ff. [F/ 7] ro- [F/8) vo: index alphabétique, sous
cription, et marque typogr., répétition de celle du 
titre. La souscription est : Basileae In Officina Fro

be-llnia"a P<> Hieronymum Frobwium, Il & Nicolaum 

Epifcopium, A11110 Il M. D. XLIII. li Menfe Martio.ll 
Ne diffère de l'édition de Bâle, Frohen et Episco

pius, mars 1537, que par les dernières scholies : 

Pag. 557· m.f. iz" ... , etc . (ff. Ee 2 ro. Ee 3 ,·o). 
Celles-ci, nouvelle~ dans les impressions frobénien
ncs, semblent être empruntées aux notes marginales 
d'une édit ion gryph ienne plus ancienne que celle de 

t542, pt.'ut-être celle de Lron, Séb . Gryphius, 1541, 
in-8o. L 'écli teLir l.'Cpcnchmt n'a pas pri!<. tout , ni sans 
t.:ontrôle . 

Ut"ssau :b. duc. 
Fril>ourg t:n Uris~nu: b. unh·. 

Glasgow: b. univ, 
L:psala: b. uni\·, 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Nicolas Brylinger. 
E 513· 

1 543· 

Collo=ll qviorvm Fami ll liarivm Opvs , Po· ll 
strema Avtoris JI manu locupletatum 1! & 
recognitü. Il Defid. Erafmo Rotero-lldamo 
autore. Il (Marq11e typog1·., la même que cellr 
de l'édition Brylingient1e :ie 1 54 2) . 

Basileae Apvd Nicol. Brylingervm, 11 

Anno M. D. XLIII. Il 

In-8o, 2 ff. lim. , 774 (par erreur 6H) pp. chiffr~es, 
1 f. non coté et 2 If. blancs. Notes margili. <.:ar. ital. 
Quelques erreurs dans la pagination. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et épître dédicatoire 
d'Erasmo à J.-l~r. Froben: ... Vieil lib,l/us. .• , de 
Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. I-II6 : anciennes formult& remaniées : Fa
milia· llria Collollqvia !11 Primn 11 Co11gressv.11, etc. 

Pp. 116-123: Brevis De Copia Praaeptio. 11 

Pp. 123-752: les séries de colloques successive
ment ajoutées, depuis le Convit•ivm Religiosvm jus
qu'à I'Epicvrevs inclusivement. 

Pp. 7 53-764 : ... De Vti-lllilale Collqvi- (sic) 11 
orum, ad leaorem. Il A deo nüc •.• , de Râle, 12 des 
cal. de juin 1526. 

F. non coté: index alphabétique des colloques. 
Édition conforme à celle de Bâle, Nic. Brylinger, 

I 542, in-8o, Toutefois, vers la fin, elle contient plu-
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sieurs notes marginales nouvelles: p. 613, 622 (2), 

623, 624 (3), 626, 627 (2), 633 (1 : Cicula .. . ) 637, 
642 (3), 661 (2), 662 (Cercopes ... ), .663 (2), 665 
(Menacr9···), 668, 677 (note remplaçant le simple 
mot Appelles}, 68o, 687, 688 (2) , 690, 701, 705, 
706-7 (note remplaçant les mots Matlh. 9· & 11 

Marci 5· 11) , 732·3, 740·741, 

Fribourg en Brisgau: b. uni\'. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 514-

LYO N, Sébast. Gryphius. 1 543 · 

Colloqvi-llorvm Fami-llliarivm D. 11 Eras
mi Il Rot. Il • Il Prima Pars. Il (Marque 
typo gr. de Séb. Gryphi<ts, 1t0 21 1 de l'm1vr.age 
de Silvestre). 

Apvd Seb . Gryphivm Il Lvgdvni, 11 1543 .11 

In-8o, 632 pp. chiffrées. Notes margin. Car. ital. 

Les PP· 203, 375, 457-472 et 603-605 sont chif-
frées par erreur 201' 370, 455·470 et 593·595· 

Pp. [1]- 2: titre, et épître dédicatoire: . .. Vieil 
libetlus . . . , de Bâle, cal. d'août 1524 . 

Pp. 3-613 : Familiaria Il Colloqvia b• Pri- ll mo 
Cougressv. lj , etc. jusqu'à l'Epicvrevs inclusivement, 

avec la Brevis de Copia Il Praeceptio. 11 commençant 
à la p. 97· 

Pp . 614-631 : . .. de utilitate Colloquiormn, 11 ad 
leaorem. Il Adeù 11UIIC ••. , Bâle, 12 des cal. de juin 
1526. 

. Pp. 63t et 632: index alphabétique, et souscrip
tiOn : Lvgdvni Apvd Seba- Hstia11vm Gry· IIPhivm. Il 
1 5-15· Il 

Réimpression du Colloqviorvmfamiliarivm optts de 
Lyon, Séb. Gryphius, 1541, in-8o. Le millésime 
1545, à la fin de la souscription, est probablement 
une erreur pour 1 543 · 

L'indication Prima Pars, sur le titre, fait croire 
que l'imprimeur a eu l'intention de diviser l'ouvrage 
au moins en deux parties. JI n'a pas été donn~ suite 
à ce projet. 

Breslau : b. ville. 
Munich: b. roy. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Michel Isingrin. 
E 515· 

1 543· 

ColloqvioJirvm Familia-!lrivm Opvs, 11 

Des. Erasmo Rot. Il Avtore. JI (Marque 
typogr. : Palma Beb ., de Jeatl Bebel). 

Basilea~ Il Apvd Mich. Ising. 11 M. D. 
XLIII. 1J 

ln·IZ0 , 2 ff. lim ., 835 pp. chiffrées, 24 pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. ital. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire de 

Bàle, cal. d'août 1524, et avis concernant les scholies. 
Pp. [1]- 835: corps de l'ouvrage jusqu'à l'Epi

cvreus inclusivement, avec la Brevis Dt Copia Prœ
ceptio, aux pp. 130·137· 

Pp. non cotées 1-22: ... De Vtilitale Il Colloqt~iu
rum au leaorem. 11 Adeà mme ..• , Bâle, 12 des cal. de 

juin 1526. 
Pp. non cotées 23 et 24: index alphabétique et 

souscription: Basileae. Apvd Mich. 1ilsingri11ivm.\l 

1543· 11 
Édition faite probablement d'aprl:s celle de Bâle, 

Nicolas Brylinger, 1540, in-8o. Les t1otes margi
nales ont passê dans le texte, à la fin des chapitres 
et dialogues . Imprimées dans les mêmes caractères 
que le res te du volume, elles se distinguent par les 

en-têtes Scholia ou Scilolion et le signe 1'· 

Bile: b. un iv. 
Cracovie: b. univ. 
Fribourg en Brisgau: b. un iv . 

Gand, b. univ. ~ec )~ S\d'l 

Gëttîngue : b. univ. 
Louvain: b. univ. 
SI-P~tersbourg : b. imp. publ. 
\' icone :b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 516. 

COLOGNE, hérit. [Jean I] Gymnicus. 1 544· 

Familiallrivm Colloqviollrvm Des. Eras· 
mi Rote. Opvs, Il ab autore pofiremùm dili
genter recollgnitum, emendatum, & locu
pleta=l\tum adieétis nouis aliquot le=llétu 
dignis, colloquijs.ll Cvm Indice. li Accefsêre 
iam nunc noua: annotationes, cùm multô loll 
cupletiores, tum etiam exaétiores, in omnes 
dia- ll logos. Il (Marque des hérit . Gym11ims, 
11° 102 de l'ouvrage de HEITZ et ZARRTZKY : 

Die Kiilner Büchermarken bis Anfang des 
XVII. Jahrhunderts) . 

Colonire Hreredes Gymnici excude-llbant, 
Anno M. D. XLIIli. Il 

Jn-8•, 766 pp. chiffrées et 1 f. non coté, hlanc 
au vo. Notes margin. Car. ital. Quelque~ erreurs 

dans la pagination . 
Conforme à l'édition de Cologne, J. Gymnicus, 

'542-

F.rlanRen :b. uni\". 
Hottr:rdam : L. \ 'o ll e·. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Gilles (Coppens) de Diest. 1545· 

Familia~llrivm Collo- 1\qviorvm Il Opvs. Il 
Pofirema Autoris manu Il locupletatunt & 
re- llcognitum.ll Des. Erasmo Rote-llrodamo 

Av-lltore. 1\ • Il 
Jn-8•, 699 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées et 1 p. 
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blanche. Notes margin. Car. rom. 
Pp. ( 1] - 2 : titre, et épître dédicatoire de 13âle, 

cal. d'août 1524 : ... Vieil libellus •.. 
Pp. [3] - 679 : corps de l'ouvrage, depuis les 

Familiaria Colloqvia Il In Primo Congressv . li jusqu'à 
I'Epicvrevs inclusivement, avec la 1• Brwis de Copia 

prœceptio aux pp. 102-108. 
Pp. 680-699 : 4:( Des. Erasmvs Rot. :i de vtilital' 

Colloquiorwn Il ad Jeaomn. Il Adeù 111<11c ... , Bâle, 
12 des cal. de juin 1526. 

Pp. non cotêes 1 et 2 ; D. Erasmi Roterodami 

De Il ratione jludij, ad Chrijlianum Lubecen- llfm• 
Epiflola parœnetica. Il Cvm te incredibili . . . ,s. d. 

Pp. non cotées 3 et 4 : index alphabétique, et 
souscription : Antuerpi~. typis A:.gid. D . 1545 · Il 

Édition conforme à celles d'Anvers, Dumreus, 1541 

et 1543 ; in-So. Elle contient les notes marginales 

rétablies dans celle de 1 543· 

LOU\'ain : b. uni\·. l 'trHht : h. unh· . 

ERASMUS (Desiderius). 

LvoN, Godefr. et Marcellin Beringen frères. 
15+5· 

Colloqvi- llorvm Fami- ll liarivm Il Opvs. Il 
* 1! Des . Erasmo. Rot. li A,·tore. Il* Il Nunc 
denuo ad autoris .;..,, .. 1 ~ •. ,.1 •• , dilig-enter Il col
latum, uigilantifsimeq; excufum. Il (Marque 
typogr. des frères Be1'i11gw, rep1·oduile dm1~ 
la .Çlibliographie lyonnaise de BAUDHIEH. 

3' série, p. 39, n• 4). 
Lugduni, apud Godefridum & Marcel- li 

lum Beringos, fratres, !1 M. D. XLV. Il 
In-16• , 793 pp. et 7 pp. non cotées. Car. ital. 
Pp. I1J · 4 : titre, blanc au vo, et épitre dédica

toire: ... Vicit libû/1tS ... , Bâle, cal. d'août 1523 ts ir, 

pour 1524). 
Pp. 5-771: corps de l'ouvrage, depuis le• Fnmi· 

liaria Il Colloqvia 11• 11 Primo Con -llgressv. Il jusqu'à 
I'Epicvrevs inclusivement, avec la Brevis Dt Copia Il 
Praeceptio. Il commençant à la p. 123. 

Pp. 772-793 : ... de utilitalt Colloq11iorum, , a,/ 
leaorem. ll Adeà niiC .... Bâle, 12 des cal. de juin 152lo. 

Pp. non cotées 1-7 : lnterpretationes Il Qvarvuclallt 
Dictio-Uuv m. Tvm (iratcarvm, 11 tum Lalina1·uw , 

uarijs in lo-llcis repertarum. quas in itqlliWI'Itlll grn
tiam hoc Il loci congef·llfimus. Il .... Il , et marqll< 

typogr. des frères Beringen, reproduite dans: BAu
DRIER, bibliographit lyo11naisc, 3e sé rie, p. 39, 
no 2 bis. 

Édition faite, probablement, d'après l'édition de 
Lyon, Gryphius, 1543, in-8°. Les Interprttatio1ttS 
son t un choix de notes fait dans les notes marginales 
de celle-ci. Dans le nombre il y a quantit~ d'an
ciennes scholies érasmiennes. 

Lyon : b. gr. s~minaire. 
Mannheim :b. pub). 

Rotterdam :b. viti~. 
St-P!tersbourg : b. imp. publ. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 519. 

BÂLE, Barth. Westhemer. 

Collo=llqviorvm Fami=llliarivm Opvs, 
Po~llstrema Avtoris Il manu locupletatum Il 
& recognitum. Il D. Erafmo Roterodallmo 
autore. Il 

Basileae • Il Anno M. D. XLVI. !1 

In-So, 730 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et 3 pp. 
blanc.:hes. Notes margin. Car. ital. Quelques erreurs 
dans la pagination. 

Pp. [ r J - 4 : tit re , blanc au vo, et épître dédicatoire 
ordinaire: ... Vicit l1bellus ... , Bâle, cal. d'août t 524. 

Pp. 5-709 : corps de l'ouvrage depuis les Fami
liuria Il Colloqvia ln Primo Il Co11gressv. Il jusqu'à 
l' Epût·Yevs inclusivement, avec la Brevis De Copia 
Praeceptio débutant à la p. 1t7. 

Pp. 7I0·7JO: ... De Vtili· ll tate Coloqviorvm (sic), il 
ad Lellorem. Il Adeo mme ... , Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

Pp. non cotées : index alphabétique; souscription : 
Ba.sileae. Apvd Barptho·lllomaevm VVtStlumellrvm. 
Amw Domi11i. Il M. D. XLVI. li, et marque typogra
phique de Westhemer reproduite dans : {GESSNER 

et HAGER), die Jo nOthjg als nUtJliche BiœhdrUcker

kimfl mul Schrijtgiejs{rrij ... , Leipzig, 1740-41, t. 1 V, 
p. 88. 

Conforme à l'édition rlc Lyon, Séb. Gryphius, 
1543, in-So. 

Colo~nf" :b. villf' . 
Frib<luqt t·n Hri o; .::nu : b. uni v. 
Mannheim : b. publ. 
:\urembcrg :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 520. 

CoLOGNE, Martin Gymnicus. 

Familiallrivm Colloqviollrvm Des. Erasmi 
Rot. Opvs, Il ex poflrema autoris recogni
tione, Il adieélis in margine difficilium Il 
locorum fcholijs. Il (Marque typogr. de Mar
litt Gymnicus, 11° 105 de l'ouvrage de HF.ITZ 
et ZARETZKY :"Die Kiilner Büchermarken bis 
Anfang des XVII. Jahrhunderts) . 

Colonire Marti nus Gymnicus excu- ll debat, 
Anno M. D. XLVI. Il 

In-8o, 766 pp. chiffrées, et 1 f. non coté, blanc 
au vo. Notes margin. Car. ital. 

Réimpression fidèle de l'édition de Cologne, hér. 
Gymnicus, 1 544, in-Bo. 

Berlin: b. TO)'· 

BrèmP: b.,·illr:, 
Dusseldorf : b. roy. 
Fribourg eo Brisgau: b. UDÏ\•. 

:O.Iunich : b. roy. 
Stuttgart : b. ror. 
Vienne: b. imp. ~t roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 521. 

BÂLE, Nicolas Brylinger. 1 547· 

Collo=llqviorvm Fami~llliarivm Opvs, 
Po-llstrema Avtoris Ma-llnu locupletatum, 
& re-llcognitum, Il Delid. Erafmo Rotero- 11 
damo autore. Il (Marque typogr. de Brylinge1· 
dfrrodttite datls : STOCKMEYER et REBER, 
Beitrage zur Basler Buchdruckergeschichte~ 
p. 156). 

Basileae Apvd Nico-lllaum Brylinge
rum, Il Anno M. D. XLVII. 

ln-So, r f. li m., ô6o pp. chiffrées, 1 f. non coté et 
r f. blanc. Notes margin. Car. ita l. Pagination 
incorrecte; les chiffres r88 et 189 font dHaut. 

F. Jim. : titre, et épître dt!dicatoire datée ordi
naire ; ... V ic:it li bell us .. . 

Pp. 1-642: corps de l'ouvrage jusqu'à I'Epicvrevs 
inclusivement, avec le Brevis De Copia Praeceptio 
débutant à la p. rot. 

Pp. 643 -660: .. . De Vti'lllitate Coloqvi-llorum (sic), 
ad leélorem . Il Adeo mme •• . , s. d. 

F. non coté : index alphabétique. 
Conforme aux éditions Brylinger de 1540 et I 542. 

Erlangen: b. uni v. 
Francfort S/YI. :b. ville. 
Karlsruhe: b. gr.-duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Michel Isingrin. 

Munich: b. roy. 
Rotterdam : b. ville. 

E 522. 

1550. 

Colloqviollrvm Familia- ll rivm Opvs, Il 
Des. Erasmo Rot. Il Avtore. Il (Marq11e 
typogr. : Palma Ising.) 

Basileae, Il Apvd Mich. Ising . Il M. D. L. ll 
ln-r2o, 2 ff. lim . , 835 pp. chiffrées, 24 pp. non 

cotées et r p. blanche. Car. itnl. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Bâle, Isingrin, r 543· 

Bruxelles : b. roy. 
Dresden: b. roy. 
Louvain: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

~lunich :b. roy. 
Paris : b. na t. 

FRANCFORT sfM. , Chrétien Egenolph . 

'550. 

Des. Erasmi Roterodami Il Colloqvio-11 
rvm Familiarivm Opvs, Il Pofirema Autoris 
manu locupletatum, Il & recognitum. Il Cvm 
Indice Tri pli ci, Co-ll piofo & accurato : Quo
rum Il Prim vs· fingulorum hui us Operis Col
lQquiollrum & Traélationum, unà cum 

eorundem Ar-llgumentis breuibus, &. utilif
fimis, Catalogus efi. Il Secvndvs, Clarorum 

uirorum Interlocu-lltorum item, qui hoc 
Opere introducuntur, no-l! mina: unà cum 
eorundem fignificationibus, Il habet. Il Ter
tivs Locos eximios, formulas loquen-lldi, 
Def~riptiones & Hifiorias, Egregiè diéla & li 
faéla, adeocp res & uoces, fingulari diligen
tia, 11 continet. Il Vnà cum Autoris Vita . Il 
(Médaillon gravé sur bois : Erasmvs. Ro
terdam - ). 

In-So, r8 ff. lim., 771 pp . chiffrées 5-775, et 3 PP· 
blanches. Notes margin. Car. ital. . 

Ff. lim. :titre, blanc au vo; Des . Erasmo Ro=ll 
terodami, Vita. 11 Desyderivs Erasmvs· ... ornamnz 
tum uoflrœ œtatis . .. ; Des. Er<~s. Rot. Il Optimat Sfti 
Pvero, Joan. li Erafmio Frob. S. Il Vwt Lsbellus .•. , 
rle Bâle, cal. d'août r 524; errata; Catalogvs Co llo= li 
quiorum, cum Argumentü eo-llrmtdem.ll; Cla~orvm 
Jli-Jirorum, 111/erlocutorü item, JI hoc Opere ou/ro
dutlorum, 11 cumfigttificatiottib~ts ro•·•mlldem,lmlex.ll, 
et Judex Tt•sig-llmm• rerum & uomm lwius \1 Operis.ll 

Pp. 5-755 : corps de l'ouvrage, depuis les_ Fam~
liaria 11 Colloqvi" ln Primo Il Congrrf!u. Il JUsquà 
J'Epicvrevs inclusivement, avec la Brevrs Dr Cop1n 
Pme·llceptio. 11 débutant à la p._ 120. . 

l'p. 755 .775 : . .. De utilitate Colloquwrum .. ~d 
ldlorem. ll Adeù nunc ... , .Bâle, 12 des cal. de JUin 

1520. 

P. 775 au bas: Franc. M. D. L. • 
Nouvelle édition. La biographie d'Erasmc ct le ~ 

deux derniers iudices sont des augmentations. Le 
premier index est l'ancien index alphabf:tique, 

enrichi d'une exposition sommaire du sujet de chaque 
dialogue. Les notes marginales ont été pui~ées . sur

tout dans une édition de Gymnicus. Quelques-une :-; , 
entre autres dans les premières pages, ont été ou 
abrégées ou supprimt!es. Les notes que, dans les 
éditions gymniciennes, on rencontre à la fin de 
I"Amicitia, du Problema et de I'Epicvrevs , font défaut. 

Fribourg t'n Hrisgau: b. univ. 

Gand' b. unh·. ~ t'L j'\1 
Munich : b. roy., \\,(V 

Ro"tod ; b. um·. 
Ronerdam: b. ''ille . 
Strasbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON. 1550. 

Colloqvio- lirvm Fami- ll liarivm Il Opvs, Il 
* 11 Des. Erasmo Rot. Il Avtore. Il Nunc 
denuo ad autoris au<<7r"'o/•• Il diligenter col
latum·, vigilan- Ji tifsimeq; excufum . Il 

Lvgdvni, Il M. D. L. Il 
In-r6o, 793 pp . chiffrées, 6 pp. non cotées et r p. 

blanche. Car. ital. 
Réimpression, page pour page, de l'édition ?e 

Lyon, Godefroid et Marcellin Beringen fr. , r 515· 

Dih:: b. univ. Londres : brit mus. 
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ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, v' Martin Gymnicus. 

Familia=llrivm Colloqviollrvm Des. Eras
mi Rot. Opvs, Il ex Il pofirema autons reco
gnitione, 11 adieélis in margine difficilium Il 

locorum fcholijs. Il (Même marq•te que stw le 
titre de l'éditiot1 gylfmicientle de 1546). 

Coloniœ apud Viduam Martini Il Gym
nici, Anno M. D. LI. Il 

In-8o, 766 pp. chiffrées, et r f. non coté, blanc 
au vo. Notes margin . Car. ital. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Cologne, Martin Gymnicus, 1546, in~Bo. 

Erfurt: b. roy. 
Karlsrub~: b. gr.-duc. 

Louvain: b. uni v . 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Nicolas Brylinger. 

E sz6 

Collo~ll qviorvm Fami=llliarivm Opvs. 
Po- llstrema Avtoris Ma- ll nu locupletatum 
& re-llcognitum. 11 Defid. Erafmo Rotero~ ll 
damG autore. Il (Marq•te typugr. de Bryltn
gcr, variété 11011 reproduite dans le< Beit rage 
zur Basler Buchdruckergeschichte de STOCK· 
MF.YER et REBERJ. 

Baüleœ apud Nicolaum Bryling. Il Anno 
YI. D. LI. Il 

Jn-Bo, 1 f. li m., 682 pp. chiffrées, 1 f. non coté et 

1 f. blanc. Notes margin. Car. ital. Beaucoup d ' er~ 

reurs dans la pagination . 
F. Jim. :titre, et épître dl:dicatoire ordinairt:: ... 

1 ïrit libell!ls ... , Bâle, cal . d'août r 524 . 
Pp . 1-662 : corps de l'ouvrage jusqu'_à l'Epicvr«s 

inclusivement, avec la Brevis De Copsn Prnereptw 
commençant à la page 103. 

Pp. 663-682 : .•. De Vti-lllitate Colloqvi- ll orum. ad 
fdlorem. Il Ad'o niic .. . , s. d. 

F. non coté : index alphabétique. 
Conforme à J'édition de Bâle, Nic .. Drylinger, 

1547' in-Bo. 

Cope nhague :b. roy. 
Paris: b. Arsenal. 
Paris; b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rostock: h. unh·. 
}Sott~rdam: b. ,·illt< 
Vienne: b. imp. ~troy. 

E 527. 

ZuRICH, Christophe Froschover. '553· 

Des. ErasmtRot. ll Familia=llrivm Collo=ll 
qviorvm Opvs, Il poflrema autoris manu Il 
locupletatum & Il recognitum. Il In calce 
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operis comperies Indicem IJ triplicem unà 
cum autoris uita. IJ (Buste gravé sur bois : 
Eras. Rot.) 

Tigvri Apvd Frosch.IJ Anno M. D. LIII.JI 

In-8o, 688 pp. chiffrées, 23 ff. non cotés (sign. 
X - Z 5) et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom., sauf 
les ff. non cotés qui sont en car. ital. 

Pp. [ 1 J - 4 : titre, blanc au vo, et épître dédica
toire ordinaire : ... Vicit libellus ... , Bâle, cal. 
d'août 1524. 

Pp. s-688: corps de l'ouvrage jusqu'à l'Epicvrtvs 
inclusivement, avec la Brtvis De Copia Il Praecrptio. ll 
débutant à la p. uo. 

Ff. non cotés X ro - [X 8] vo : ... De utilitate Col
loquiorum, Il ad le{lorem.ll Adto 111mc ••• , Bâle, 12 des 
cal. de juin 1526. 

Ff. Y ro et vo : Des. Erasmi Rcr- !l t<rodami Vita. Il 
Defyd<rivs Erafmus ... ornamentum Il troflrœ œtalis. .. 

Ff. Y2 ro -lZ7) vo : 3 indices alphabétiques, 
savoir : Catalogvs Co/lcr- ll quiomm """ Argumentis 
eorundem. U; Clurorvm Vi llrurttm, intcrloculorum 
item .•. Index. Il; Index lnsi-llgnium rtrum & uocum Il 
l~t~ius uperis. u, et 1 p. blanche. 

Nouvelle édition. Elle rappelle l't'dition de Franc
fort, Chr. Egenolph, rsso , par la vie d'Érasme, par 
les trois it1dices et par l'absence des notes à la fin de 
I'Amicitia, du Problema et de l'Epicvr~ùs. Les notes 
marginales sont celles des éditions gymnicienncs. 

G•nd,b.unh. ~ \ t\t 

ERASMl'S (Desiderius). 
E 528. 

HÂLE, Mathias Harscher. 1 554· 

Colloqvio=ll rvm Fami=llliarivm Il Opvs, IJ 
;; IJ Des. Erasmo Rot. IJ Avtore. Il * IJ Nunc 
denuô ad autoris ;.,7';"/~''r'" il diligenter col
latum, uigilan=IJ tifsiméq; excufum. il ;:!- Il 

Basileae. JI Apud Mathiam Harfcher, Il 
M. D. LIIII. Il 

In-12o, 793 pp. chiffrées, û pp. non cotées et 1 p. 
blanche. 

Réimpression fidèle, avec tous les accessoires, de 
l'édition de Lyon, sans nom d'imprimeur, 1550. Les 
différentes parties commencent respectivement aux 
m~mes pages que dans J'c;dition modt:le. 

1:3res lau: b. ville. 
Copenhague : b. roy. 
l.a !l aye: b, rO)'. 

ERASMUS (Desiderius). 

Munich: b .. roy . 
Rotterdam : b. ,-ille. 

E 529. 
FRANCFORT sfM., Chrétien Egenolph. 

1 555· 

Des. Erasmi Roterodami Il Colloqvio-IJ 

rvm Familiarivm Opvs, IJ Pofirema Autoris 
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manu locupleta-IJtum, & recognitum. IJ 
Cvm Indice Triplici, ·Co-IJpiofo & atcurato: 
Quorum Il Primvs fingulorum huius Operis 
Colloquio-IJrum & Tractationum, unà cum 
eorundem Argu-IJmentis breuibus, & utilif
simis, Catalogus efi. IJ Secvndvs, Clarorum 
uirorum, Interlocuto-IJrum item, qui hoc 

Opere introducuntur, nomina : Il unà cum 
eorundem fignificationibus, habet.IJ Tertivs, 
Locos eximios, formulas loquen- IJdi, Def
criptiones & Hifiorias, Egregiè diL'1a & Il 
faéta, adeocp res & uoces, fingulari diligen
tia, Il continet. JI Vnà cum Autoris Vita. Il 
(Petit portrait en médaillon d'Érasme, le 
même que celui de l'édition Egmolph de 1 550). 

Franc. Apud Chr. Egenolphum. Il 
In-8o, 18 ff. non cotés, 771 pp., chiffrées s-ns, ct 

1 p. blanche. Notes marg. Car. ital. Quelques 
erreurs dans la pagination. 

Ff. lim. : titre; biographie d'Érasme : Desyderios 
Erasmvs ... natvs efl ad 5· Cal. Nouem . A11no Il Chrijli 
1465 ... ; épître dédicatoire : ... Vieil Libellus ... , 
Bâle, cal. d'août 1524, et trois indices alphabétiques. 

Pp. 5-755: corps de l'ouvrage jusqu'à l'Epiwm•s 
inclusivement, avec la Brevis De Copia Prae- ll ceptio.ll 
débutant à la p. t 20. 

Pp. 755-775 : ... De "tilitate Oolloqlliorum, t<d 
lenorrm. 1! AdeO mme ... , Bâle, I2 des cal. de juin 
'526. 

P. 775, au bas: Franc. M. D. LV. 
Réimpression de l'édition de Francfort sfM ., 

Chr. Egenolph, '550, in-8o. Les 13 dernières lignes 
ete la biographie d'Érasme : Stafttra . . . sont nou
velles. Le reste est un remaniement de la biogra
phie primitive. 

Darmstadt: b. gr.-duc . 
Kassel : Landesbiblioth. 

Leipzig: b. unh·. 
Munich :b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Ni<;olas Brylinger. 

E 530. 

Collo=IJ qviorvm Fami=IJ liarivm Opvs, 
Po-IJstrema Avtoris Ma-IJnu locupletatum 
& re-llcognitum . IJ Defid. Erafmo Rotero-11 
damo autore.IJ(Marque de Brylinger, la même 
que celle q11i figure sur le titre de l'édition Bly
linge,·, 15 51). 

Bafilere apud Nicolaum Bryling. IJ Anno 
M. D. LVI.IJ 

ln-8o, 1 f. lim., 682 pp. chiffrées, 1 f. non coté, et 
probablement encore 1 f. blanc. Notes margin. Car. 
ital. Les pp. 191-'200 sont chiffrées par erreur t8t

rgo; les pp. 201-206, t9t-Ig6. 
Réimpression fidèle de l'édition Bry linger de 155t. 

Berlin: b. roy. Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1. 

BÂLE, Nicol. Brylinger. '559· 

Collo~ll qviorvm Fami= IJ liarivm Op vs, 
Po-IJstrema Avtoris Ma-llnu locupletatum 
& re-llcognitum . Il Defid. Erafmo Rotero-11 
damo autore. Il (Même marqt1e que sur le titre 
de l'édition Brylit1ger de 1 556). 

Bafileœ apud Nicolaum Bryling. Il Anno 

M. D . LIX. Il 
In-So, 1 f. Jim., 682 pp. chiffrées, 1 f. non coté et 

1 f. blanc. Notes margin. Car. ital. Les pp. x6, 17, 
20, 21, 24 , 25, 28 et 29 sont restées en blanc dans 

l'exemplaire que nous dtcrivons. Les pp. r8r, 182, 

183, 189, 191-206, 285, 519 et 693 sont chiffrées 
par erreur 77, 128, 163, rgg, r8r-xg6, 245, 516 

ct 539· 
l{éimprcssion de l'l:dition de Bâle, Rrylinger, 

1556, in-So. Quclque~·unes de~ erreurs cie la pagina
tion proviennent de l'édition modèle. 

Uonaue~chm~-:en : l', Fürstenbergische B . 
Karlsruhe b. gr.·duc . 
Prag:ue: b. uni v. 

St- l'it.- rsh!.IUTt;: 1.1. imp, publ . 

ERASMUS (Desiderius\. 
E 532. 

CoLOGNE, Gautier Fabricius. - (v• Martin [ 

Gymnicus, impr. ') '559· 

Familia=llrivm Colloqvio ll rvm Des. Eras
mi Rot. Opvs, 11 ex pofirema autoris recogni
tione, 11 adieétis in margine difficilium Il 
locorum fcholijs. IJ (Marqt~e des Gy111mcus, 
no 1 , 4 de : HEITZ et ZARETZKY, die Kiilner 

Hüchermarken bis Anfang des XVII'" Jahr

hunderts). 
Coloniae Agrippinae Il Excudebatur Gual

thero Fabricio IV. L. Il Anno M. D. LlX. II 

In-8o, 766 pp. chiffrées, I p. non cotée et t p. 
blanche. Notes margin. Car. ital. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Cologne, ve Martin Gymnieus , ISSI, in-So. On r 
voit de nouveau apparaître, naturellement, les Amw
tationes, à la suite de l'Amicitia, du Problttna et de 
l'Epicvrevs. 

Gautier Fabricius, qui ne semble être ici que 
J'éditeur, était marié avec la veuve de Jean II Gym
nicus. Les caractères employés nous semblent être 
les mt: mes que ceux de l'édition de 1551 déjà men
tionnée. 

Unrmstadt: b. gr.-duc. 
Druden :b. roy. 
Fribourg en Urisgau : b. uni\', 
Rotterdam: b. \'ille. 
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ERASMUS (Desiderius). E 533· 

DusSI!LDORF, Jean Oridryus (van Bergeyck ?) 
et Alb. Busius. 156o. 

Opvs Il Familia=llrivm Colloqviorvm Des.!! 
Erasmi Roterodami, Vt P0=ll firemùm à Fro· 
benio efi editum, ipfius Auéto=llris manu 
locupletatum & recognitum : IJ auétioribus 
etiam fcholijs ad quœque IJ colloquia fub
ieétis, illufiratü. Il Accessit Et Copiosvs Il 
verborum & rerum memorabilium In- IJ dex : 
& breuis eiufdem Auéto-IJris Vita. Il (Marque 
de Jean Oridry145). 

Duffeldorpij excudebant Ioannes Ori

dryus Il & Albertus Bufius Affines An. 

xs6o. Il 
In-8o, 8 ff. lim., 784 pp. chiffrées, et 16 ff. non 

cotés dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. Notes 
margin. dans les ff. liminaires. 

Ff. lim.: titre; épître dédicatoire: Des. Erasmvs 
Rotellrodamvs Ioanni Era=llfmio Frobenio S. D. il 
Gratularer tibi ... , Bâle, veille des cal. de mars 1522; 

seconde épître dédicatoire : Des. Erasl!mvs Ratero
damvs Opti·llmae Spei Pvero Joan. 11 Erafmiu Fro
benio Il S. D. il Vieil libellus ..• , Bâle, cal. d'aoùt 1524; 
De Vtili• ll tate Col/oqviorvm D. Il Erasmi Rotrrodami, 

Ionll• lj lliS Brridlwcllij Sclwlœ Dll!Jtltlorpin llll<r fli/
et'puli Carmen, IJAdlomwem Oriciryvm Pre~t-!j etPI(J rem 

juflm. vnicefibi colt'udftm.jl, pot:me de 312 vers latins 
et de 2 vers grecs; et enfin erralnm. 

Pp . 1-7fi5: corps de l'ouvrage jusqu'à I'Epicvrt'us 
inclusivement, avec la flrrvis /)r Copia Prtuo--iluftio. 
dt'butant à la p. "7· 

Pp. 765-784 et f. non cotl: Ett rn: ... dt' utililnlr 
Colloquiorum ad :: la1orem . i! Adtii mme ... , de B<.i.le, 
t2 des cal. juin 1526 . 

Ff. non cott:s Eu vo - Eu 3 vo: Drs. E.rasmi 
Rot,·ll rodami l' ita. Il Desyderivs Erasmvs Ro ·jjltrod<~

mus uatus tjl mt j. Cal. N ouem. Annu Il Chrijl1:-.Ïl"1 
14os .. . , suivi de l'avis: L ec1ori .: A<l Exflwdas Ali · ll 
qvot Pe~-{; i11tts. <Jvae Alioo-- 1jqui uacua eram futuru-, 
adiecimus tl'eS Dialllogos elegat~tiff. rx Lucilmo ab 
ip-Ufo Er·afmo eti<1m COIIUtr• llfos. Vole. Il 

Ff. non cotés Eu 4 ro- fEte 6] vo : les trois dia-
logues de Lucien: Ventris & Cupidinis . . . ; J'mens i: 

Cupidinis .•. , ct : Diogeuis & AlrxanJri .. . 
Ff. [Bee 71 ro - lFff 8) ru : I11dtx lnjig11ill um 

"'""' & IIOctl111 /m-ll ius Operis. Il 
Nouvelle édition . Le poème de Breidbach ti~ure 

ici pour la premit:re rois. La biographie d' l~rasme et 
l'index alphabétique ont été empruntés à I'Opvs cie 
ft'randort s(M., E.genolph, 1555· Les notes qui sc 
rencontrent à la fin des divers dialogues et chapitres 
sont les notes , marginales ct autres, des l:ditions 
gymniciennes. La premihe épître dédicatoire est 
celle qui a servi dans la plupart des édilions des 

Fnrmul"e de mars 1522 à avril 1525. L'ancien index 
alphabetique dts colloques a été supprimé. 
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L'ouvrage ici d~crit est ant~rieur d'une année aux 
AdagiiiTilllf chiliadts d'Érasme de 1561. citées par le 
dictionnaire de Deschamps, col. 438, comme le plus 
ancien livre connu imprimé à Dusseldorf. 

Aix-la-Chapelle : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 534· 

COLOGNE, hérit. Arnold Birckmann. I 560. 

Opvs /1 Familia=/l rivm Colloqvioi"Vm 
Des./1 Erasmi Roterodami, Vt Po-/lfiremùm 
à Frobenio efi editum, ipfius Auéto=llris 
manu locupletatum & recognitum : /1 auélio
ribus etiam fcholijs ad qureque /1 colloquia 
fubieétis, illufiratü. /1 Accessit Et Copiosvs /1 
verborum & rerum memorabilium In·/ldex : 
& breuis eiufdem Auéto-/lris Vita./1 

Coloniae Agrippin<e apud Hreredes /1 
Arnoldi Birckmanni Anno 1560. /1 

ln-8o, 8 ff. lim., 784 pp. chiffrées, et 16 ff. non 
cotés, dont le dernier est blanc au vo, Car. ital. 
Notes margin. dans les ff. lim. 

C'est l'édition mî:me de Dusseldorf, Jean Oridryus 
ct Al b. Husius, I 56o, avec une autre marque et une 
autre adresse sur le titre. 

Muoicb : b. ror. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 535· 

CoLOGNE, Pierre Horst. 

Opvs Fa-/lmiliarivm Col/lloqviorvm Des. 
Eras-/lmi Roterodami, Vt Postre=/lmùm à 
Frobenio efi editum, iplius Auéloris ma=/l nu 
locupletatum & recognitum : auéliorHibus 
etiam fcholijs ad qureque collo=/l quia fub· 
ieétis, illufiratü. /1 Accessit Et Copiosvs /1 
verborum & rerum memorabiliü In=/l dex & 
breuis eiufdem Au=/léloris vita. /1 (Marq~<e 
tÙ P. Horst, variété non reproduite dans : 
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HEITZ et ZARETZKY, die Kolner Büchermar· 
ken bis Anfang des XVII Jahrhunderts). 

Coloniae Excvdebat /1 Petrus Horfi Anno 
1562. Il 

ln·8°, 8 ff. lim., 784 pp. chiffrées, et 8 ff. non 
cotés, dont le dernier est blanc au vo, Car. ital. 
Notes margin. dans les ff. lim. Notes, en car. rom., 
insérées dans le texte. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épitre dédicatoire : 
... Vieil li bel/us ... , de Bâle, cal. d'août 1524; poème 
latin : De Vlili iJ iate Colloqviorvm D. /1 Erasmi Role· 
rodami, Ioan=IJnis Breidbachij ScholtZ Duffdàorpia·ll 
ntZ Difcipuli carmm. Il Ad Ioa11. Oridryvm Prae-IJ 
ceptorem Juum unicè fibi colcndum .IJ, et erratmn. 

Pp. (1] - 795: corps de l'ouvrage jusqu'à I'Epi
cvrevs inclusivement, avec la Brevis de Copia Prae-IJ 
ceplio. JI débutant à la p. t17. 

Pp. 765-784 et f. non coté Ete ro : ... de utililate 
Co/loquiorum ad /lletlorem. /1 Ad.O nunc ... , de Bâle, 
12 des cal. de juin 1526. 

Ff. non cotés Bee vo- Bee 2 vo (car. rom.): Des. 
Erasmi RoteroiJdami Vila. /1 Defyderius Erafmus ... 
nat us ejl ad 5· Cal. Nouem .. . 1465 ... 

Ff. non cotés Bee 3 ro- [Eu 8] ro (car. rom.) : 
index alphabétique des mots et des choses. 

Édition faite d'après celle de Dusseldorf, Jean 
Oridryus et Albert Busius, 156o, in-8o. La première 
épître dédicatoire : ... Gralularer libi, Bâle, veille 
des cal. de mars 1522, et les trois dialogues de 
Lucien ont été laissés de coté. Le reste du livre a 
été servilement réimprimé, l'erratum et la faute 
correspondante y compris. 

L'édition a aussi le grave défaut d'être dépourvue 
de l'ancien index alphabétique des colloques. 

Breslau: b. \'ille-. 
Hruxelles: b. roy. 
Muaic:h: b. roy. 
Strasbourg :b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius) . 

FRANCFORT sjM., hérit. Chr. Egenolph. 

1562. 

Des. Erasmi Roter. /1 Colloqviorvm /1 
Familiarivm Opvs, Postre=/lma Avtoris 
Manv Locv-/lpletatvm, Et Re-/lcognitvm./1 
Cvm Indice Triplici, Co-/lpiofo & accu
rato : Qùorum /1 Primvs fingulorum huius 
Operis Collo-/lquiorum & Traétationü, unâ 
cum eorun-/ldem Argumentis breuibus, & 
utilifsimis, /1 Catalogus est. Il 

Secvndvs, Clarorum uirorum, Inter!o-/1 
cutorum item, qui hoc Opere introducun-/1 
tur, nomina: unà cum eorundem fignifica-/1 
tionibus, habet. /1 

Tertivs, Locos eximios, formulas lo-/1 

quendi, Defcriptiones & Hifiorias, Egre-/lgiè 
diéla & faéla, adeocp res & uoces, fin-/lgulari 
diligentia, continet. /1 Vnâ cum Autoris 
Vita. /1 15 (Petit portrait d'Érasme, le même 
q11e celui de l'édition Egenolph de 1 55 5) 62 /1 

Franc. Apud Hrer. Chr. E[gen.]/1 
Jn-8o, 45 pp. lim., 865 pp., chiffrées 2-~66 , et 1 f. 

blanc. Notes margin. Car. ital. 
· Pp. li m. : titre; pièce de quatre vers latins : /n 
Lavdem Ter~,.,..IJximi literarum prtZjidis Des.IJ Erafmi 
Rolerodami, JI ThOmf IJ Naogeorgi Stra,.biii· Ji genfis 

i(i<n'X"·ll Omnib"s in jludijs fummè ptre~ût"s 
Erafmus.IJ ... , épitre dédicatoire: ... Vieil Libellus ... , 
Bâle, cal. d'août 1524; biographie· d'Érasme : Defy
dtrivs Erasmvs ... nat11S tjt ad 5· Cal. Noutm .. . 
1465 .. . et 3 indius alphabétiques. 

Pp. 2-843: corps de l'ouvrage jusqu'ù l'Epicvnvs 
inclusivement, avec la Brevis De Copia Prœ- Jiceplin.jj 

aux pp. 132·140. 
Pp. 843-~66 : ... De ulililale Colloquiorum, ad 

Letlorem.JI Adtà ntmc ... Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 
P. 866, au bas: Francoforti Il Apud Hœrtd. ChriJI. 

Egw . JI Anno M. D. LXII. JI 
Rt:impression de l'édition egenolphienne de 1555· 
A l'exemplaire de l'université de Gand, le seul que 

nous connaissions, manque le coin droit inférieur du 
titre . Par s uite de ce défaut, on ne voit que la pre

mière lettre du nom des libraires. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Jean Frellon. 
hier, impr. 

E 537· 

Symphorien Bar· 
1562. 

Colloqvio-/lrvm Fami-llliarivm Il Opvs, Il 
Des. Erasmo Rot. /1 Avtore. /1 Nunc clenuo 
ad autoris riv7o·1 ~~o/•• di-/lligenter collatum, 
vigilantifsimecp ex-/lcusum, appofitis ad 
locos difficiliores /1 Annotationibus. /1 (Marque 
typogr. de Jean Frellon, 11° 347 de l'omwage 

de Silvestre). 
Lvgdvni, /1 Apud Ioannem Frellonium. Il 

1562. Il 
Jn-16o, 794 pp. chiffrées, 3 pp. non cot~es, ot 

3 pp. blanches. Notes margin. Car. ital. . 
Pp. [ 1 J - 4 : titre, blanc au vo, et épître dédtca· 

toi re: ... Vicit /ibellus ... , de Bâle, cal. d'août r 523 

(sic, pour 1 524). 
Pp. 5-772 : corps de l'ouvrage, avec la Brtvis De 

Copia 11 Pratuptio. JI débutant à la p. 123. 
Pp. 773-794 : ... de vlililale Colloquiorum, JI ad 

/etlorem. JI 
Pp. non cotées : index alphabétique des colloques, 

et souscription : Lvgdvni,JI E:rcudtbal Symphorianusll 

Barbier. JI 
Édition qui se rapproche beaucoup de l'édition 
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de Lyon, sans nom d'imprimeur, 1550, in-r6o. 
Les Interptetaliones à la fin du volume ont été sup
primées. Les notes marginales ne sont pas une 
réimpression pure et simple. L'(:diteur les a tirées 
tantôt de son propre fond s , tantôt de l'une ou de 
l'autre édition antérieure . 

Erfurt ; b. univ. 
Strasbourg b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 538. 

LYON, Antoine Vincent. ·- Symphor. Bar· 
bi er, impr. 1562. 

Colloqvio- /l rvm Fami- /l liarivm !1 Opvs. Il 
Des. Erasmo Rot. /1 Avtore. 1! Nunc denuo 
ad autoris J.·,7•>1[,,.,.,, di- ll ligenter collatum 
vigilantifsimecp ex-/lcufum, appolitis ad 
Iocos difficiliores /1 Annotationibus. 11 (.\!arque 
typo gr . d'Antoine Vincent, variété nnn r·rj,-n
drtite dans l' 01wrage de Silvestre). 

Lvgdvni, il Apud Antonium \ïncentium. i! 
1562. Il 

In-I fio, 794 pp. chiftrées, 3 pp. non cotées , et 
3 pp. blanches. Notes margin . Car. ital. 

C'est J'édition cie T.yun, Jtan Frc:llon. 15G?., avec 
une autre a<lr<·s!'c: sur Je ti1rc. 

F.rlangen: h. Uni\". 

Heidelberg : b. unn·. 

ERAS~!US (Desideriust. 

A~;vERS, Christophe Plantin. 

1: 53Y· 

Colloqviorvm /1 Familiarivm Op,·s. •! Des. 
Erasmo Rot. Il Avctore. 'l :\une denuo ad 
aucl:oris -/. ·r o·t:•'''!''., diligenter collatum. JI 
vigilantifsiméque excufum, appofitis ad locos 
cliffi- llciliores Annotationibus. /1 

1\ntverpiae, Il Excudebat Chriflophorus 
Plantinus. 11 M. D. LXIII!. JI Cvm Privi 
legio. /1 

In-16o, 782 pp. chiffrées, et 1 f. non coté. 1\otes 

margin. Car. ital. . . .. 
Pp. [ 1 J et 2 : t itre, et épître dédicat01re : ... '' tnl 

libellus . .. , Bâle, cal. d'août 1523 (sic , pour 1524) . 
Pp. 3·756: corps de l'ouvrage , jusqu'à l'Epicvtevs 
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inclusivement, avec la Brevis De copia Il Praeceptio.ll 
aux pp. 121-127. 

Pp. 757-778 : .•. de vtilitate Colloquiorum, Il ad 

letlorem. Il Adeo nunc ... , Bâle, 12 des cal. de ju.in 
1526. 

Pp. 778-782: vie d'Érasme: Dtsiderivs Erafmus ... 
natus ejl ad v. Kalend. No-llutmbris ... M. Il CCCC. 
LXV ... 

P. non coté : privil~ge royal, daté de Bruxelles, 
26 mai 1564, style de Brabant, et signé: /. Fabr i., 
et index alphabétique des dialogues. 

Réimpression de l'édition de Lyon, Jean Frellon, 
Symph. Barbier, impr., 1562, in-16•, comme le 
prouve déjà à lui seul le millésime fautif de l'épître 
dé?icatoire. Elle contient, en plus, la biographie 
d'Erasme, empruntée à l'édition de Francfort, Ege
nolph, 1562, ou à une autre des dernières éditions 
antérieures. 

Anvers : b. Plantio·Moretus, 
Breslau : b. ville. 
Londres : brit. museum. 
Tours: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, hérit. Arnold Birckmann. 

Opvs Fa= li miliarivm Col=ll loqviorvm Des. 
Eras. Il Roterodami, Vt Postremvm Il à 
Frobenio efr êditum, ipfius Autoris manu Il 
locupletatum & recognitum : auétiori-llbus 
etiam fcholijs ad qureque Il colloquia fub
ieétis Il illufuatum. Il Accessit Et Copiosvs 
Verbo=llrum & rerum memorabilium Index, 
& breuis Il eiufdem autoris uita. Il (Marq11e 
typo gr. de Birckmann, u• 53 de l'ouvrage de 
HEITZ et ZARETZKY, die Kiilner Bücher
marken). 

Coloniae Agrippinae Il Apud hreredes 
Arnoldi Birckmanni. Il Anno MD. LXVI. li 

In-8•, 8 If. lim., 767 pp. chiffrées, 1 p. blanche, 
et 8 If. non cotés. Car. ital. Pagination incorrecte : 
les pp. 369-384 et 497-512 sont numérotées par 
erreur 359-374, et 498-513, etc. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire : 
•.. Vieil libellus ... , Bâle, cal. d'août 1524, et poème 
latin de Jean von Breidbach ou Breidenbach. 

Pp. [1]- 741: corps de l'ouvrage jusqu'à l'Epi
cvrws inclusivement, avec la Brevis De Copia Prœ•ll 
ceptio. Il commençant à la p. 114. 

Pp. 741-761 : .. . Dt Il Vtilitate Colloqvio iJ run• ad 
Leaorem. Il Adeà 11unc . . . , Bâle, 12 des cal. de juin 
1526. 

Pp. 762-767 : vie d'Érasme : Desiderivs Brafmvs Il 
... natus ejl ad V. Calend. No11emb . ... M. CCCC. Il 
LXV •.. 

Ff. non cot~a : index alphabétique des noms et 
des chosea. 
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Réimpression de l'édition de Cologne, Pierre 
Horst, 1562. 

Erfurt: b. roy. 
Munster: b. roy. Paulin. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Christophe Plantin. 
E t. 

Colloqviorvm Il Familiarivm Opvs, Il Des. 
Erasmo Rot. Il Avctore. Il Nunc denuô ad 
auétoris dv ~ o 'l r"-'f•> diligenter colla- ll tum, 
vigi lantilflméque excufum, appofitis ad 
locos Il rlifficiliores Annotationibus. Il 

Antverpiae, Il Excudebat Chrifrophorus 
Plantinus. Il M. D. LXVII. Il Cvm Privi
legio. Il 

In-16•, 681 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. ital. 

Pp. [r] et [2] : titre, et épître dédicatoire de Bâle, 
cal. d'août 1524: ... Vieil libellus ... 

Pp. 3-657 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis De 
Copia Il Prawplio. IJ commençant à la p. 105. 

Pp. 658-676 : ... De Vtilitate Colloqvio-llrvm, Ad 
Lectorem. IJ Adeo nunc ... 

Pp. 677-681 :vie d'Erasme : Drsitlrrivs Erajm11s 

... 11atus eft ad v. Kalëd. IJ Nouembris . . . M. CCCC. 
~xv ... 

Pp. non cotées : privilège de Bruxelles, 26 mai 
t 564, index alphabétique des dialogues , et sous
cription : E:<cvdebat Anlvtrpiae Il christophorvs Pln11·1J 
linvs, Anno M. v. LXVII, IJ Mense F<brvario. IJ 

Réimpression de l'édition de 1564 du même 
imprimeur. Le millésime fautif de l'épitre dédica
toire a été corrigé. ,. .. \.\ 

r;.,~ \ "\"' Gand: b. un iv. '-~ ) 

ERASMUS (Desiderius). 
E 542. 

CoLOGNE, Pierre Horst. 

Opvs Fa-llmiliarivm Colllloqviorvm Des. 
Eras=ll mi Roterodami, Vt Postre ll mùm à 
Frobenio efr editü, ipfius Auétoris ma~ll nu 

locupletatum & recognitü : auétiorijlbus 
etiam fcholijs ad qureque collo~ll quia fub
ieétis, illufrratü. Il Accessit Et Copiosvs Il 
verborum & rerum memorabiliü Inlldex & 

breuis eiufdem Auollétoris uita. Il (Marque 
typogr. de P. Horst, n• 172 de : HEITZ et 
ZARETZKY, die Kiilner Büchermarken). 

Coloniae Excvdebat Il Petrus Horfr Anno 

I568. Il 
In-8o, 8 If. lim., 784 pp. chiffrées, et 8 If. non 

cotés, dont le dernier est blanc au vo. Car. ital., 
sauf dans la vie d'Érasme et dans l'index alphabé
tique des noms et des choses. Notes margin. dans 
les If. lim. Notes, en car. rom., insérées dans le 

texte. 
Réimpression, pour ainsi dire pour pour page, de 

l'éd ition de 1562 du même imprimeur. L 'errata 
dans les If. lim. a été supprimé. L'index alphabé
tique des colloques fait toujours défaut. 

Cologne :b. ville. 
Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Pierre Horst. 

E 543· 

D. Erasmi Il Roteroda=llmi Familiarivm Il 
Colloqviorvm Opvs, Il Vt Postremvm A 
Frobenio Il efi editum, ipfius Auétoris manu 
recognitum : Il doétifsimis etiam fcholijs 
nunc Il recens illufrratum. Il Brevis Eivsdem 
Avctoris Vita. Il Adieéto rerum & verborum 
memorabilium Il Indice locupletifsimo. Il 
(Marque typogr. de P. Horst, u• 174 de: 
HEITZ et ZARETZKY, die Kiilner Bücher

marken). 
Coloniae Agrippinae, Il Apud Petrum 

Horfr, Anno 1578. Il 
In-8•, 8 If. lim., 784 pp. chiffrées, et 8 If. non 

cotés. Car. ital.; l'index alphabétique des noms et 
des choses, et les notes insérées dans le texte, sauf 
celles de l'Amicitia, sont en car. rom. Notes margi
nales dans les If. li m. Plusieurs petites erreurs dans 
la pagination. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
1568 du même imprimeur. L'index alphabétique des 
colloques fait toujours défaut. 

Bâle: b. uni\', 

ERASMUS (Desiderius). 
E 544· 

LEIDEN, Franç. van Raphelengen. 

Des. Il Erasmi Il Roterodami Il Colloquio· 
rum Familiarium Il Opvs. Il Nunc denuo ad 
auétoris ri.v~,;./P"-'fo> dili-llgenter collatum, 
vigilantilflmecp excufum, Il appolitis ad locos 

difficiliores Il Annotationibus. Il 
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Lvgdvni Batavorvm, Il Ex officina Plan
tiniana, Il Apud Francifcum Raphelengium.ll 
cl:>. !:>. xci. Il 

In-16•, 727 pp. chiffrées et r p. non cotée. Notes 
mar gin. Car. rom. 

Pp. [ 1] - 4 : titre, blanc au v•, et épître dédica
toire: .•. Vieil libe/lus ... , Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. 5-704: corps de l'ouvrage jusqu'à l'Epicvrevs 
inclusivement, avec la Brevis De Copia Il Prateeptio. !1 
commençant à la p. r t 2. 

Pp. 705-721 : ., . De Il Vtilitale Col-IJloqviorvm, Il 
Ad Lectorem. IJ Adeo mme ... , Bâle, 12 des cal. de 
ju;n 1526. 

Pp. 722-727 : vie d'Érasme : D.sideri11s . .. natus 

eJIII ad v. Ka/end. Nofltm-IJbris ... M. ecce. LXV •.. 

P. non cotée: index alphabétique des dialogues. 
Réimpression de l'édition d'Anvers, Chr. Plantin, 

1567, in-16o. 

DresdeD: b. roy. Kotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 545· 

CoLOGNE, Pierre Horst. 1 59 1 • 

D. Erasmi Il Roteroda=llmi Familiarivmll 
Colloqviorum Opvs, Il Vt Postremvm A 
Frobenio Il efr editum, ipfms Auétoris manu· 
reco- l!gnitum : doct ifsimis etiam fcholijs Il 
nunc recens illufrratum Il Brevis Eivsdem 
Avctoris Vita. Il Adieéto rerum & verborum 
memorabilium Il Indice locupletiflimo. Il 
(Marque typogr. de P. Horst, 11" 176 de l'ou
vrage de HEITZ et de ZARETZKY : Die Kiilner 

Büchermarken). 
Coloniae Agrippinae, Il Excudebat Petrus 

Horfr. Anno 1 591. Il 
In-8• , 8 II. lim., 67 8 pp. chiftrées et :; tf. non 

cotés. Notes margm. dans les ff. lim. Car. ital. Les 
notes insérées dans le texte, ainsi que la vie 
d'Érasme et lïndex, sont en car. rom. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo; tpître dédicatoire: .. . 
Vicit /ibtllus ... , Bâle, cal. d'août 1524; po~me latin 
de jean von llreidbach. 

Pp. 1-66o : corps de !"ouvrage jusq u'à l"Epicvrevs 
inclusivement, avec la Brtvis De Copia p,.ae· ll etPtiu.JI 

commençant à la p. 112. 
Pp. 661 -678 : •.. de vtilitate Colloquiorttm Il ad 

Le(Jorem. Il Ad tel mme .. . , ilâle, 12 des cal. de 

juin 1526. 
Ff. non cotés : vie d'Érasme, et index alphabé

tique des noms et des choses. 
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Réimpression de l'édition de Cologne, P. Horst, 
157B. 

Gaod: b. uo;v. ~ !l )Z \}1) 
' 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Goswin Cholin. 1597-

D. Erasmi Il Rotero=lldami Familia-IJ 

rivm Colloqviorvm Il Opvs, Vt Postremvm 

A li Frobenio Est Editvm, Ipsivs IJ Avctoris 

Manv Recogni- ll tum : doélifsimis etiam 

fcholijs nunc IJ recens lufiratum. 11 Brevis 

Eivsdem Avctoris Vita, IJ Adieélo rerum & 
verborum memorabilium IJ Indice locuple

tiftimo. Il (Même marque que su1· l"éditiou de 
Cologne, P. Horst, 1591). 

Colonire Agrippinre, Il Apud Gofuinum 

Cholinum. Il Anno M. D. XCVII. 1J 

ln-B•, B ff. lim., 669 pp. chiffrées et t3 pp. non 
cotées. Car. ital. Seules la vie d'Érasme, la table 
alphabétique et les notes imprimées dans le texte, à 
la fin des dialogues, sont en car. rom. Pagination 
lautive : les pp. 207 et 20B sont en double, mais la 
deuxii:me p. 207 est marquée encore par erreur 270; 
les pp. 462 à 47t n'existent pas, de même que les 
pp. 564 et 560. etc. 

Ff. li m. : titre, blanc au vu; épître dédicatoire : ... 
1 ïcit libcllfl s ... , Bâle, cal. d'août t524; et poème de 
J. von Breidbach. 

Pp. t-6sr :corps de l'ouvrage, aYec la Bt·r1..tis D( 
Copia Pra,·· ilceptw. Il commençant à la p. 10;. 

Pp. 652-669 : ... dt vtilitale Colloquiorum ad 11 

L etlortm. Il Adeo nu11t ... , Bâle, t2 des cal. de 
juin 1526. 

Pp. non cotées : vie d'Érasme, et index alphabé
tique des noms et des choses. 

Réimpression de l 'édition de Cologne, P. Horst, 
1591, in-8o. 

La Hayr: : b. rO)'. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 547· 

\VITTENBERG, imprim. Myliander, aux frais 

d'André Hoffmann. 1 599 · 

D. Erasmi Il Rotero=ll dami Familia=ll 

rium Colloquiorum Il Opvs, Vt Postremvm 

A Il Frobenio Est Editum, Ipsius 11 Auélo

ris manu recognitum : doélifsimis IJ etiam 

fcholijs nunc recens IJ illufiratum. IJ Brevis 

Eivsdem Avctoris Vita. IJ Adjeélo rerum & 
verborum memorabi- IJ lium Indice locuple

tifiimo. Il (Marque d'André Hoffmann) .. 
VVitebergre, Il Typis Myliandrinis, lm-
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penfis Andrere Hoffman-IJni Bibliop. Anno. 
1 599· Il 

ln-Bo, S ff. lim., 727 pp. chiffrées, t6 pp. non 
cotées et t p. blanche. Notes margin. dans les ff. 
lim. Car. ital. Seules les notes imprimées à la fin 
des dialogues et chapitres, la vie d'Érasme et )a 
table alphabétique sont en car. rom. Entre autres 
erreurs dans la pagination, nous avons constaté que 
les chiffres 247-256 existent deux fois, et que les 
chiffres 583 et 5B4 font défaut. 

Ff. lim.: titre, blanc au v•; épître dédicatoire: ... 
Vieil libe/lus .• . , Bâle, cal. d'août t524, et poème 
latin de Jean von Breidbach. 

Pp. 1-707 : corps de l'ouvrage jusqu'à l' Epicvrevs 
inclusivement, avec la Brevis De Copia Il Jmzceptio. Il 
commençant à la p. 120. 

Pp. 707-727 : ... de utilitale Colloquiorum ad Il 
Leflorem. Il Adeù nu>u ... , Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

Pp. 727 et pp. non cotées t-5 : vie d'Érasme . 
Pp. 6-t6: index ou table alphabétique des mots 

et des choses. 
Conforme à l'édition de Cologne, Goswin Cholin, 

t597, in-B•. 

Breslau: b. ,·il l~. 

l:racovie : b. unh· 

ERASMUS (Desiderius). 

(LEIDEN, Franç. van 

jeune). 
Raphelengen, le 

1604· 

Des. Il Erasmi Il Roterodami 11 Colloquio

rum Familiarium Il Opvs, 11 Nunc denuo ad 

auéloris "-''7"'/~~~o, diligenter 11 collatum, 

vigilantiffiméque excufum, appo-IJfltis ad 

locos difficiliores Annotationibus. 11 

Ex Officina Plantiniana li Raphelengii. IJ 

CIO. 1::>. CIV. Il 

ln-16n, 5ï4 pp. chiffrées, ct t f. non coté . Notes 
margin. Car. rom.; les pp. 3-4 et 553-5; 1 en car. ital. 

Pp. (t) · 4: titre, blanc au vo, ct ~pitre dédica
toire: ... Vicit libellus ... , de Bâle, cal. d'août 152.1. 

Pp. 5-552 : corps de l 'ouvrage, avec la Brrois De 
Cqpia Il p, aeceptiu. Il commençant à la p. 89 . 

Pp. 553-566: ... De Il Vtilitalt Colloq••iorvm, 11 ad 

Letlo~em. Il Adeo nunc ... , Bâle, t2 des cal. de 
juin 1526. 

Pp. 567-57t :vie d'Érasme. 

Pp. 572-574: index alphabétique des dialogues. 
Conforme à l'édition de Leidcn, Franç. van 

Raphelengen, t59t, in-t6•. 
Édition et impression de peu de valeur. 

llonn: b. univ. 
Munich: b. roy. 
Paris : b. nat. 

Hotterdam: b. ville- . 
St..Pétenbourg : b. imp. pub!. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 549· 

(HEIDELBERG ou LADENBURG ?), Gotthard 

Viigelin. r6ro. 

Des. JI Erasmi Il Roterodami Il Familia

rivm Il Colloqviorvm Il Opvs : Il Ad Auélo

ris manum recognitum : doéliffimis Il etiam 

fcholiis nunc recens illufiratum. Il Brevis 

ejusdem Auéloris vita. JI Adjeélo rerum & 
verborum memorabilium Il Indice locuple

tiffimo. IJ (Marqur typog,._ de Viigelin, l'Arche 
d'Alliance sttrmonté d11 Christ en croix, etc.). 

Typis Gotthardi Voegelini. Il M. DC X. JI 

In-8• , Bot pp. chiffrées, et t p. blanche. Car. ital. 
Car. rom. pour les 2 dernières pp. et pour les notes 
intercalées dans le texte. Pagination très incorrecte. 
Les principales erreurs sont: pp. 275-278, 2Bo, 2B1 
et 2B4 chiffrées 273, 274, 257, 276, 27B, 279 et 282. 

Pp. [ t J - ( 4] : titre,- blanc au vo, et épître dédica
toire de l' auteur à J .-Ér. Frohen : .. . V icit libel
lus ... , Bâle, cal. d'août t524. 

Pp. 5-7Bo : corps des Colloq11ia, avec la l3revis de 
Copiâ prœceptio commençant à la p. t27. 

Pp. 7B1-799 : ... De Vtilita= ll te Colloqviorvm Il ad 
Letlorem. \1 Adeà nunc ... , Bâle, 12 des cal. de juin 

t526. 
Pp. Boo et Bot : vie de l'auteur : ... Jlefidaius 

ErafiiJus Roterodatnus natus ejl, ad 5 Cal. No-11 
vemb . ... 

Édition avec titre courant uniforme pour tout le 
corps de l'ouvrage : Des. ErasiiJi Rot. Il Famil. 
Colloquia.ll- Elle ne diffère de l'édition de Wit
tenberg, Myliander, 1599, que par cette particu
larité et par l'absence du poème latin de Jean von 
Breidbach, et de la table alphabétique des mots et 
des choses .. L'adresse du titre ne porte pas de nom 
de ville. Bien que Gotthard Vogelin fût établi à 
Il eidelberg, nous n'osons pas affirmer que le livre y 
a été imprimé. En effet, Friedrich Kapp dans sa 
Geschichte des deutschen Buchhandels, I, p. 176, pré
tend que Gotthard Vogelin associé à son frère 
Philippe a possédé une seconde imprimerie à Laden
burg, et il se pourrait que, resté seul dans les 
affaires, il ait conservé les deux ateliers. 

Gessner et Hager (Die Jo nüthig ais IJÜizliche 
Büchdrucktrkünjl . .. , 1, p. 99), assurent que le père 
des Vogelin, Ernest, établi à Leipzig, dépassait 
comme imprimeur tous ses prédécesseurs, et peut 
être mis sur la même ligne que les Alde, les Gryphe 
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et )es Plantin. On ne saurait en dire autant de 

Gotthard Vogelin, à juger par le livre ici décrit. 

Gand: b. univ. 
Hasselt: b. ville . 

Lund: b. univ. 
Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (De•ideriusl. 

Sn{ASBOURG, Paul Ledcrtz. ilJ j 1. 

Familia- Ji rium Colloquio-Jirum Desyderii 

Eras- Ji mi Roterodami JI Opus, Il Cum St"hn

liis Solitis, Et Il quibufda ante hac non 

vi lis, quœ difficiliora Il qu;evis loca diligenter 

explicant : ut & Il Indice generali Colloquio

rum. Il Nunc denuo recognitum & fummo JI 

ftudio excufum. iJ (Marque typogr. de Lcdt•1·tz : 
Bonae Spei., rep1·oduitc da11s : I-IEI T/. el 

BARACK, classische Büchermarken bis An

fang des 18 . Jahrhunderts , pl. Lll. 11" 1 ). 

Argentorati, il Impenfls P a uli L<:d cz"ll 
Bibliopol. Il Anno ~f. VC . XI. i 

ln-Bo, 8 ff. lim., 732 pp. chifirtes, 4ft. non cutCs. 
et 2 IT. blancs. Notes margin. Car. ital. Car. rumain 
pour les piècez lim . ct les notes intercalée!- dan:-. k 
texte . Les pp.704-732 sont chiffrées par C1-reu1 l·04-

G28, (6zgj, 640, 64 t et 630 . 
Ff. lim .: titre , blanc au vo; épître dédicatoire d~: 

Paul Ledertz , datée de Strasbour~, 4 Ùt:~ num;::. tiL 
sept. t6o9: Jlluslri ... Domi11o Gwrgio li Fnclmeto: 
Comiti de Hohe,J!oe : Do· ll mino iu. Langrubur~k . .. 
S. P. D. Il P. Cor11elium Scipionem, •·llum qui f ri mus 
Africmms Il appellal~ts tjl . .. ; épître dédicatoire 
d'Érasme àjean-ÉrasmeFroben: .. . l'icitlibellus . .. , 
Bâle, cal. d'août 1524; vie d'Êrasme, et 1 f. blanc . 

Pp. t-708 [par erreur 6oS] : corps de l'ouvrage, 
avec la Brtvis dt copia prœceptio. commençant à la 

p. 110. 

Pp. 709-728 [par erreur 6o9-62Bl : ... De uti/itate 
col/dquiorum, Ad le-ll élomn. Il Adeo ""ne ... , Bâle, 
t2 des cal. de juin t526. 

Pp. [729) - 732 (par erreur G3o] : Des. Erasmi 
Roltroàa-llmi, dt ratione jludii, ad Chrijlianum Lube-11 
fcenfem (sic) •Piflola parane-lltica.ll C11m te i1lcredi

bili ... , s. d. 
Ff. non cotés : Catalogus Collo-ll qniorum cttlll 

Argrmuntis to-lirundem.IJ, et 1 p. blanche. 
Très probablement conforme à l'édition de Stras

bourg, Paul Ledertz, 16o9, in-8•. 
La vie d'Érasme , finissant par les mots Nico/nn 

Epifcopio, n'est pas plus étendue que dans l'édition 
de Zurich, Froschover, t5 )3· Le Catalogus ou index 
alphabétique est emprunt!: au même livre. 

Les notes dans 1e texte et sur les marges sont 
grosso modo celles de l'édition de Gotthard Vogelin, 
1610, mais avec quantité de notes ou complètement 
nouvelles ou empruntées à d'autres éditions. Pour 
retrouver certaines notes dans toute leur étendue, 
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ii faut remonter jusqu'à l'édition de Cologne, Fabri
CIUs, l559· 

Colmar: b. viii~. 
Darmstadt :b. gr.·duc, 

ERASMUS (Desiderius). 
E 551. 

(LEIDEN), François van Raphelengen, le 
jeune. 1612. 

Des. Il Erasmi Il Roterodami 11 Colloquio
rum Familiarium Il Opvs. !Ir une denuà ad 

aucl:oris ~·-~···t:·~·r••> diligenter collatum, 11 

\'lg!lanttf1Im6que excufum, appofitis ad 
locos il difliciliores Annotationibus. 11 

Ex Oflicina Plantiniania Il Raphelengii. ll 
Cl:>. I3. CXII. Il 

ln-16•, 645 pp. chiffrées, 8 pp. non cotées et 3 pp. 
blanches. Notes margin . Car. rom. 

Pp. [ I] · 4 : titre, blanc au v•, et épître ùoidica
toire: ... Vicit libellus ... , Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. :;-629 : corps de l'ouvrage , avec la Brwis Dl' 
Copia Il P.aeceptio . Il commençant à la p. 101. 

l'p . G3o-G45 : .. . Dell f'tililate Col/oq<•io•·vm, 11 ,,<1 
Letlurem. Il Adro nrmc ... , Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

Pp. non cotées r-s : vie d'Érasme. 
Pp. non cotées 6-8 : index alphab. des dialogues. 
Conforme à l'O:ùition de (Leiden), Franç. van 

l{aphelengen, tGo4, in-1Gu. 

Annrs : b. comm. 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Dcsidc 1 ius). 

STRASBOURG, Paul Ledertz. 
E 552. 

~amilia-!lrivm Collo- ll quiorum Desy-11 
dent ~rasm1 Il Roterodami 11 Opus, 11 Cvm 
Scholus So-!llitis, Et Quibusdam 11 ante 
hac non vifis, quœ difliciliora quœvis ll loca 
diligenter explicant : ut & In- li dice generali 
Colloquiorum. Il Nunc denuo recognitum & 
fummo Il fiudio excufum. Il (Marq·ue : Bonre 
Spei ., n• 2 de celles reproduites dans : HEITZ 

548 

et BARACK, elsiissische Büchermarken bis 
Anfang des 18. Jahrhunderts , pl. Lll). 

Argentorati, Il Impenfis Pauli Ledertz 
Bibliopol. Il Anno M. DC. XIX. Il 

ln·8•, 4 ff. li m., 709 pp. chiffrées, 7 pp. non cotées 
et 2 ff. blancs. Notes margin. Car. ital. Car. rom. 
pour la vie d'Érasme et les notes intercalées dans 
le texte. Pagination fautive : les principales erreurs 
sont l'absence des chiffres 33. 34. 243, 244. 565, 
566, 587 et sss. 

Ff. lim. : titre, blanc au 
... V icit libellus ... , Bâle 
d'Érasme et 1 p. blanche.' 

vu; épître dédicatoire ; 
cal. d'août r 524; vie 

Pp. I -687 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis Dr 
Copia Prœceptio. commençant à la p. 106. 

. Pp. 688-706: ... D<' Utili- [l te (sic) colloq,.iorum, 

Ad [lletlo rem.[l Adw mme ... , Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

PP.. 707-709 : Des. Erasmi Roteroda-[lmi, de ratione 
. flrul'), ad Chrif/ian~<m L!tbe-llfcenfem (sic) epijlola 
parœnetrca. Il Cum te i11credibili .. . , s. d. 

Pp. non cotées : index alphabétique des dialogues 
avec l'indication du sujet. 

Ne diffère de l'édition de Strasbourg, PauiLedertz, 
r6t r, que par l'absence de l'épître dédicatoire au 
comte de Hohenloe. Signe distinctif : la p. 687 et 
la p. 706 portent le même petit cul-de-lampe. 

Stockholm : b. roy. 
V cois~ : b. SI-Man:. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE ~ Loui~ Rex ou Konig. 
E 553· 

!62 1. 

D~sirlerii 1/ Erasmi Il Rotero=!l dami 11 
Fam1l. Co~loqviorvm Il Opvs Avrevm, 11 
Ad Authons Autographü diligentifsimè 11 
collatum, & cum notis vtilifsimis 11 vigilan
tifsimè excufum. 1/ (Marque avec la devise : 
Soloq. Cœloq. Saloq.). 

Basilere Il Impenfis Ludouici Regis. Anno /J 

M. DC.XXL 1/ 

ln-16•, 4 ff. lim., 629 pp., 2 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Notes margin. Car. ital. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; Hvmanissimis 11 Mv
sarvm A lvmnis Il 1. Grasservs sal•tem. 11 Qvandoqrtidem 
erud<ti.Jlima ... , épître datée de Bâle, 6 des cal. de 
juillet 1615, et contenant une liste des œuvres 
d'Érasme; puis épître dédicatoire : ... Vieil libel
lus ... , de Bâle, cal. d'aoat 1523 (sic, pour 1524 j . 

Pp. 1 -6o7 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis De 
Copia Il Praeceptio. Il commençant à la p. g8. 

Pp. 6o8-624 : ... De vtilitate Colloquiorum, [1 ad 
letlorem. Il Adeo nunc ... , de Bâle, 12 de cal. de 
juin 1526. 

Pp. [625] - 629 : vie d'Érasme : Deside.ivs Eraf
mus ... na-[ltrtS ejl ad v . Kalend. Nouembris ..• 

Pp. non cotées : index alphabétique des dialogues. 

Édition revue et corrigée. Elle ne diffère gu~re 
des dernières éditions que par les notes marginales, 
et la présence de l'épître de Grasserus. Les notes 
marginales sont d'origine diverse . Les premières 
ont été empruntées à l'édition imprimée en 1562 à 
Lyon par Symph. Barbier, ou à une des éditions 
plantiniennes ou raphelengiennes. Quelques-unes 
des dernières notes marginales prouvent que l'édi
teur a utilisé soit l'édition de Cologne, Cholin, 1597, 
ou de Wittenberg, Myliander, 1599, soit une des 
éditions de Strasbourg, Paul Ledertz. C'est sans 
doute l'édition de Konig que Jean Clarke, dans son 
édition de Londres, Milo Flesher, 1631, cite comme 
étant la meilleure qu'il ait rencontrée . 

Greifswald: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 554· 

AMSTERDAM, Guill. Janssonius ou Jansz. 
(Blaeu). 1621. 

Defid. Il Erasmi Il Roterodami Il Collo

qvia Il Familiaria. Il (La sphère) . 
Amfierodami, Il Apud Guilj. Ianffonium Il 

CI:) I3C XXI. Il 
In-Iu•, soS pp. chiffrées et 2 ff. non cotés. Car. 

rom. 
Pp. [1] - 4 : frontispice gravé sur cuivre, et 

l:pître dédicatoire: ... Vicit libellus . . . , Bâle, cal. 
d'août 1524. Le frontispice représente Êrasme 
debout, tenant de la main droite un livre ouvert, de 
la gauche une dalle portant le titre du livre. 

Ff. 5-494: corps de l'ouvrage, avec la Brr:vis de 
Copia prœceptio. \1 commençant à la p. 83 . 

Pp. 495-508 : ... De Vtititate [1 Colluqviorvm, 

Ad L dlorem . [l Adeo """'"'' daté de Bâle, 12 dos 
cal. de juin x 526, et finissant par le Me11dum ou 

Erratum. 
Ff. non cotés : index alphabétique des dialogues 

avec l'indication des sujets traités. 
.Êdition sans note aucune, et avec un titrt! courant 

uniforme pour tout le corps de l'ouvrage : Des. 
Erasmi Rot. [1 Colloqvia Famil. il 

Guillaume Janssonius n'est autre que le célèbre 

Guillaume Jansz. Blaeu, auquel P.-J.-H . Baudet a 
consacré une monographie publiée par le Provin
ciaal U trechtsch Genootschap : Leven en werken van 
Willem Jansz. Blaeu ... Utrecht, C. Vander Post jr., 
1871, in-8•. La preuve c'est que le cuivre du titre
frontispice du livre décrit a également servi pour 
l'édition blaevienne de 1638 des mêmes Cdloquia. 
L'adresse seule a été modifiée; elle est devenue : 
Amjlerodami. Aj!ud Guilj: 1: Blaeuw. CI~l~C xxxv m. 
Dans les premières années de sa carrière, notre 
imprimeur négligeait assez bien dans ses livres 
J'emploi de son nom de famille. Dans la Befchry
vinghe van alle de Ntder-landen de Guicciardin, x6x2, 
dans Je Boeck vande vroet·wijjs de jacques Rüff, 1616, 
et dans le Flambeau de la navigation, t6tg, comme 
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dans les Colloquia de 1621, il s'appelle simplement 
Willem Janz., ou Guilliaume Ieaofz., Guilj. Janf
fonius, "Selon que le livre est en néerlandais, en 
français ou en latin. Dans le Ta.citus de 1623 au 
contraire, dans le De Constantia de Lipse, 1624, les 
Opera omnia de Senèque, 1628, les Monila et 
e:nmpla politica de Lipse, 1630, Je Tacitus de 163I, 
les Politica du même Lipse, x6321 il se sert succes
sivement des noms Guiljel: 1. Cœjius, Guilj: Ca:fius, 
Guilj. I. Ca:jius, Guiljelmus Blaeuw, Guiljel : 1. 
Blaeuw, Gvilielmvs Blaev. Ce changement d'attitude 
coïncide assez bien avec l'établissement dans la 
même rue, Op 't Water, c. t619, de jean jansz., 
Janssen ou J anssonius, qui ne tarda pas à faire à 
son confrère une concurrence sérieuse et parfois 
suspecte. Probablement que Blaeu en mettant en 
évidence son nom de famille, en dissimulant ou ~n 
supprimant le nom qui rappelait le prénom de son 
père, voulait rendre impossible toute confusion entre 
ses productions et celles de son voisin . 

Cologne : b. ville. 
G:md; b. univ, 
Kassd ; LandesbilJlioth. 
Munich :b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Paris: b. nat. 
Tourna1: b. nat. 
l;psala: b. univ. 

STRASBOURG, Paul Ledertz . 

E 555 · 

Familia=!lrivm Collo-!lqviorvm Desy- 11 
derii Erasmi Il Roterodami Il Opvs, Il Cvm 
Scholiis Soli-!ltis, & quibusdam antehac 
non vifls, qure Il difliciliora qurevis Jaca dili
genter ex- 11 plicant : ut & Indice generali Il 
Colloquiorum. Il Nunc denuo recog:litum & 
fummo Il fiudio excufum. Il (Marque typogr. : 
Bonre Spei.) 

Argentorati, Il Apud Paulum Ledertz 
Bibliop. Il Anno M. DC. XXIII. Il 

In-So, 4 ff. Ji m., 709 pp. chiffrées et 7 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. ital. Pagination incor

recte. 
Ff. li m. : titre, blanc au v•; Des. Er as. Ro-11 

terodamvs Opti- [lmae Sjei Pvero I oan- [l ni Erafmio 
Frobenio S. D. Il Vicit bibellus ... , Bâle, cal. d'août 
1524; Des. Erasmi Rote- llrodami Vita. Il Defyderiu.< 
Brafmus Roterodamus, or1ta·UmetJtum nojtrœ atutis .. . , 

et I p. blanche. 
Pp . 1-687 : corps de l'ouvrage : Fam1liaria 11 

Colloqvia In [1 Primo Congressu.il• etc. jusqu'à J'Epi
cureus inclusivement, avec la Brevis De Copi". Prœ

ceptio commençant à la p. 106. 
Pp. 688-706 : Des. Erusmvs Role-Urodamvs, Dt 

Vtili-[lte (sic) colloquiorum , Ad Il lttlorem. [1 Adeo 
nunc ... , Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. 707-709 : Des. Erasmi Roleroda-[lm i, de raliont 
jludii, ad Chrijlianum Lube- [lfcenfem (sic) epijlola 

par<Znetica. Il Cvrn te incredibili quodam ardcre ... , 

s. d. 
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Pp. non cotées : table alphabétique des dialogues, 
avec les arguments. 

Réim~ression, page pour page, de l'édition de 
161 9· Stgnes distinctifs en dehors du titre : la p. 7o6 
est sans cul-de-lampe; la p. 687 porte le même 
cul-de-lampe que la dernière p. non cotée. 

Gand : b. univ. Oxford ; Lincoln coll. 

ERASMUS (Desiderius). 
E ss6. 

HAKDERWIJK, v• Thomas Hendriksz aux 

frais de Henri Laurentsz. '1626• 

Familiarivm 1/ Colloqviorvm 1/ D. Erasmi 

Roterodami 1/ Opvs, Il Cvm Scholiis Solitis 

& quibufdam 1/ ante bac non vifis, qure diffi: 

ciiwra qurevis loca diligen-llter explicant: 

ut & Indice generali Colloquiorum. 1/ Multis 

mend1s qu1bus priores editiones fcatebant 1/ 

fummo ltudw repurgatum & denuo editum.l/ 
(Marque typog1·.) 

Harderwici, 1/ Apud viduam Thomre Hen

rici, impenf is, Henrici 1/ Laurentij Biblio

polre Amfielodamenfis, Anno 1 6 26. 1/ 

ln-8o, 4 If. lim., 637 pp. chiffroes, et 3 pp . blan
ches. Notes margin. Car. ital. Car. rom. puur lt:s 
notes intercalt:es dans le texte. 

Ff. Hm. : titre; prélace : Ad jludiofum juvenlu
ttm. Il E%hiùemus vubis ... s. d.; (:pitre dtdicatoire . 

··: V,i'.'t Libelltt3 ... , de Bâle, cal. d'aoüt 1524; e~ 
·v te U Er asme: 1Jejyderit4.S Erajmus . .. ornamrntum IJ.,. 
, Pp. I·6J u : corps de ruu vra~c, avec la IJrevis JJe 

[.op•a Praceptio. \1 commençant à la p. y8. 

l'p. ut Hnù: . .. De Ctilaate \1 Colluq1<iurum. Il Ad 

letlorem. Il Adw """'···• de llâle, 12 des cal. de 
JUin 1526. 

Pp: 627-630 : Des. Erasmi R ot. Il De Ratione 
Sludu. Il ad Chrijlimmm L ubefcm-IJfem (sic) epijlola 
pare-!lnelica (sic). Il Cvm te incredibili ... , s. d. 

Pp . 63t-637: index alphabétique des dialogues 
avec les arguments. ' 

l~ditio'n faite sur celle de Strasbourg, Paul Ledertz, 
t623. D après la préface, l'éditeu r ne n'est pas borné 
à cornger les erreurs typographiques de l'édition 
modèle. Il a rétabli des phrases entières omises 
dans le texte. 'l~ous ses soins cependant n'ont pas 
pu écarter ccrtames petites erreurs inconnues à son 
devancier. A la p. I6, par exempl e, il a donné, dans 
une note, Plantinum tfl au lieu de Plautinum efl. 

Brux~:llt:s: b. roy. Paris : b. Arsenal. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 557· 

AMSTERDAM, Jean Janssonius. 

Defid : 1/ Erasmi 1/ Roterodami 1/ Collo· 
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qvia 1/ Familiaria. 1/ (La sphère). 
Amfierodami, 1/ Apvd Ioann. Ianffonium.l/ 

Cl::> l::>c XXVIII. 1/ 

In-t6o, 507 pp. chiffrées et 5 pp. non cotées. 
Car. rom. 

.Pp. [ I] . 4 : frontispice gravé sur cuivre, sans nom 
de graveur, et épître: .. . Vicit libellus ..• , de Bâle 
cal. d'août 1524 . ' 

Pp. 5-493 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis de 
Cop•a praceplio. Il commençant à la p. 83. 

Pp. 494-507 : ···De Il Vtilitale \1 Colloquiorum, Il 
Ad_ Letlorem. Il Aàeo nut~c ... , de Bâle, 12 des cal. 
de JUm 1526. 

.. Pp. non cotées : index alpha b. des dialogues avec 
1 mdicat10n des sujets traités. 

Contrefaçon de l'édition d'Amsterdam, Guill. 
Jans.somus (Biaeu), 1621, in-t6o. Le frontispice est 
1matc de celua de l'édition modèle. 

Bâle: b. univ. 
Berlin: b. roy. 
Copenhague: b. un iv. 
Gand: b. univ. 
Groningue: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

Louvain: b. uni v. 
Paris : b. univ. 
Prague: b. univ. 
Rotterdam :b. ville. 

STRASBOURG, Paul Ledertz. 

E ss8. 

~~milia=l/:ium Collo-1/qviorvm Desy-1/ 

deru ~rasmr 1/ Roterodami 1/ Opvs, 1/ Cvm 

Scholu_s Solitis, 1/ & quibufdam antehac 

n?n Vlfis, qure dif-1/ficiliora qurevis loca 
diligenter ex-1/plicant . ut & Ind· . · 1ce gene-
ral! 1/ Colloquiorum. 1/ Nunc denuo recogni

tum & fummo Il fiudio excufum. 1/ (Marqtle 
typogr. : Bonre Spei., reprodtlite datts : 
HEITZ et BARACK, elsiissische Büchermar

ken bis Aufang des r8. Jahrhunderts 
pl. Lll, tt0 2). ' 

. A~gentorati, Il Apud Paulum Ledertz 
Bibhop. 1/ Anno M. DC. XXVIII. 1/ 

In-8o, 4 If. lim., 709 pp. chiffrées, 7 pp. non 
cotées, et 2 ff. blancs. Notes margin. Car. ital. 
Car. rom .. pour les notes insérées par ci par là da 
le texte. Pagination incorrecte : les chiffres 33 3 ns 
243. 244. s6s et s66 font défaut; pour la séri~ d:~ 
13 pages entre les pp. 587 et 601 il n'y a 1 
h"ff ' que es 

c ' res 590, 591, 590, 591, 594, 595, 594, 595, 598, 
599 et 598. Nous ne parlons pas de quelques autres 
pet1tes erreurs. 

Ff, lim. :titre, blanc au vo; épître dédicatoire . 
~i~it libellus ... ' Bâle, cal. d'aoOt 1524; biogra~h·i~ 
d Erasme, et 1 p. blanche. 

. Pp .. t-687: corps de l'ouvrage jusqu'à l'Epicureus 
mcluslveme~t, avec la Brevis Dt Copia Prœceptio 
commençant à la .p. 106. 

Pp. 688-706 : •. . De \1 V ti li te (sic) Col/oquio-Uru111 

Aâ letlortm. Il Adeo 11unc ... , Bâle, 12 des cal. d~ 

juin t526. 
Pp. 707-709 : Des. Erasmi Roterodami, Il de ratione 

.ftuàii, aâ Chrijtianum Lube-Ufcencem (sic), epijtola 
paramelica. Il Cvm te incredibili .. . , s. d. 

Pp. non cotées: Catalogus Collo-\lquiorurn cum 

Argumentis Il torundem. \1 
Réimpression de l'édition 1623 du même éditeur 

ou libraire. On y retrouve même certaines erreurs 

de pagination. 

Lissa :b. gymuasium. 
Wolfenbüttel : b. ducale. 

ERASMUS (Desiderius). E 559· 

AMSTERDAM, Guili.Jansz. Cresius ou Blaeu. 
1629. 

Desid : Il Erasmi Il Roterodami Il Collo· 

qvia Il Familiaria. Il Cum omnium Notis. 1/ 

(La Sphère). 
Amfierodami Il Apud Guiljel. I. Crefium.ll 

A0 cl::> l::>C.XXIX. Il 
In-32o, 4 ff. lim., et 504 pp. chiffrées. Car. rom. 

Notes au bas des pp. et à la fin des chapitres. 
Ff. lim. : frontispice en taille douce, sans nom de 

graveur, et représentant outre la statue d'Érasme, la 
Renommée donnant de la trompette et déployant 
un étendard qui porte le titre du livre; vie d'Érasme: 
Dejiderius Erafmus ... na tus Il ejl ad quinturn Calen
darum Novembris, Il·· · 1465 ... ; épître dédicatoire : 
... Vieil li bell us ... , Bâle, caL d'aoOt 1524. 

Pp. 1-486 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis de 

Cop;a prœceplio. Il commençant à la p. 79· 
Pp. 487-499 : •.. De Vtililate Il Colloqviorvm. \1 

Ad letlorem Il Aàeo 11unc ... , Bâle, 12 des caL de 

juin 1526. 
Pp. [soo J · 504 : index alphab. des dialogues avec 

l'indication des sujets traités. 
Édition se rapprochant beaucoup de celle de 

Harderwijk, Thomas Hendriks pour Henri Lau
rentsz, 1626, in-8o. Elle n'a pas la préface de 
l'éditeur hollandais, ni l'épître De ratione studii ... 
Par contre la vie d'Érasme contient les lignes finales 
qu'on rencontrt dans plusieurs autres éditions : 

S latura fuit infra procerilatrm ... 

Gand: b, univ. Mons: b. ville. 
KRrlarube: b.gr.-duc. Munich: b. roy . 

ERASMUS (Desiderius). E 5oo. 

LONDRES, Milon Flesher. 

551 

Colloqviorvm 1/ Desiderii Erasmi Il Rote

rodami Il Familiarivm Il Opvs Avrevm. 1/ 

Cvm Scholiis Qvibvs-lldam antehac non 

editis, qure dif!i-llciliora pa!flm loca dili

genter Il explicant. Il Editio omnium (qure 
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lucem viderunt 1/ haétenus) abfolutiffima. Il 

\

1. Collatis optimis ufquequaque exempla

ribus. Il 
2. Additis feorfim in fronte, Argumentis 

unicui-llque Colloquio. Il 
3· Adjeéto Indice novo, rerum & verbo· 

rum me-1/morabiliorum locupletiffimo.ll 

(Fleuron typograph.). 
Londini, 1/ ln redibus Milonis Flesher. Il 

MDC XXXI. 1/ 
In-8o, 8 ff. lim., 523 pp. chiffrées, 36 pp. non 

cotées et 1 p. blanche. Notes margin. Car. rom • 
Quelques erreurs dans la pagination. Les plus graves 
sont à la fin : les pp. 509 à 523 y sont chiffrées 510 
et 512-525. 

Ff. Jim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire 
d'Érasme: ... Vieil L ibel111s ... , Bâle, cal. d'août 1524; 
préface : Ad Letlorem \1 Ph•I.-Erasmvm. \1 J. C. \1 
S. P. D. \1 Qvod olim Lucat~us ... , signée : Joan. 
Clarke. \1 et datée de Lincoln, le 3 des nones de 
sept. 1631; vie d'Érasme : Dejiderius Emfmus . .. 
na tus ej! ad 5· Cal. Novembr . ... 1465 ... ; 1 p. 
blanche, et index alphabétique des dialogues. 

Pp . 1-504: corps de l'ouvrage, avec la Brevis ... 
de Copia prœceplio ... commençant à la p. 82. 

Pp. [sos]- 523 (par erreur 525) : ... De Vtilitate \1 
Colloqviorvm. Il Ad Lellorem. Il Adeà nunc •.. , Bâle, 
22 (sic) des cal. de juin 1526. 

Pp. non cotées : vie d'Érasme : Defyderius 
Erafmus ... Ot'namenttlm ... ; une p. blanche; Dts. 

Erasmi \1 ..• De Rationt Stvdii , Il Ad Christianvm \1 
Lvbescwsem (sic) Epistola \1 Parœnetica. \1 Cvm te 
i11credibili ... , s . d.; index des mots et des choses; 
indication des passages de la Bible et d'auteurs 
profanes expliqués dans les dialogues; pri l:re jacula
toire: Honor, Latts & Gloria ... , enfin 3 anagrammes 
du nom d'Érasme . 

Nouvelle édition, revue et corrrigée. Elle a été 
faite d'après onze éditions différentes, dont les 
suivantes sont nettement indiquées dans la préface 
de Jean Cla~ke: Bâle, [Froben] , 1526; Paris, Franç. 
Regnault, 1528; Bâle, v• Michael, 1559; Cologne, 
hé rit. A rn. Birckmann, 1563 ; Anvers, Christ. 
Plantin, 1564; Lyon (Heidelberg), Voegelin, [t6to?]; 
Bâle, [Louis Konig], 1621; Amst., Jean Janssonius, 
1628; Amst., Guill. Janssonius (Blaeu), 1629. 

Les arguments en tête des dialogues sont nou
veaux. L'index alphabétique à la fin du volume est 
beaucoup plus développé que dans les éditions anté

rieures. 
L'édition est encore caractérisée par la présence 

d"une double biographie d'Érasme, la biographie 
remaniée et plus développO::e, dans les IT. li m. , et la 
biographie primitive à la fin du volume. 

Copenhague: b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 561 . 

A~1STERDAM, Jean Janssonius. 

Desid : Il Erasmi Il Roterodami Il Collo
qvia Il Familiaria. Il Cum omnium Notis. 11 
(La sphère). 

Amfierodami Il Apud Ioannem Ianffo
nium Il A0 cl::> !:Je xxxv. Il 

ln-16°. 5 ff. lim., et 494 pp. chiffrées. Car. rom. 
Contrefaçon de l'édition d'Amsterdam, Guill. 

Jansz c~sius (Blaeu), 1629, avec tous ses acces
soires. 

Le titre-frontispice, gravé en taille-douce, est une 
copie de celui de l'édition modèle. 

La Brn•is de Copia frœcfptio. 11 commence à la 
p. 7ï. L'épître De l'tilitatr Il Col/oqviorvm. Il Ad 

leflorrm.ll Atleo mme ... , Bâle, 12 des cal. de juin 
1 526. occupe les pp 477-489; l'index alphabl:tique 
des dialogues, les pp. 490-494. 

1\omr. b. \'a·tur-Emm. 
N, •tterdam : b. nlle. 

Stockholm : b. roy. 
Stuugnrt: b. roy. 

ER.-\S\Il"S 1 ncsideriusl. 

LEIIJt~·. Bona v. et A br. Elzevier. 
E 5G2. 

Des. :! Erasmi Il N. oterod. !1 Colloqvia 11 

nunc en1enda=ir ti ora. ;: 

LYgd. Batavorm1, 11 Ex Officina Elzevi
riana. Anno 1636. il 

In-12°, 12 Il". lim., G72 et 44 pp. chiffrées, et, 
rrobablement, 2 If. blancs. Notes margin. Car. rom. 

H. Ji m. : fronti sp ice en taille douce, signé: Coru. 

Cl. lJujend jnttp. l:.rasme, dtbout, examinant la 
terre au moyc::n d"unt longue vue; 1 p. blanche; 
tpitrc dtdicatuirc : ConfuliiJ!tnw viro JI HierotJymo 11 

U, lJuckrrr, ii Jù·btts pttpillaribus pra:jdlo. 11 Dialogos 

E1a}m1, qzu rut- r ft u nomint Cclloqttia Il dicuntzo· ..• , 

datt:e de Leiden, ca l. d'octobre 1636, et signt-e ; 
Bcmuventura & Airah.tt- j!lmts Eluvcr1i.ll; extrait de 
J tan Sltidanus : ... Jr Cul/oquirs Dtj. Erafmi J<utr-11 

rudami Jltdicimn. ; 5 distiques latins; lviii Cœsaris 

Sc ul igrri 11 po)l gravifjmws jimtdlut, s ue Il eodem jtHIÎ· 

tium.!l ; ï distiques latins de Jean Second; puis 
7 YCrs latins: Theulo/;i ctlebrrrimi Il (Thtod. de Bèze) 
in Philam~m 11 cjujdem ui.Jire~.?a torem.jj; 6 vers de 
Gilbert Cognatu' ou Cousin; vie d'Érasme: ... Nu tu s 

Hulerodumi vigilia /1 Simonis & lmlœ ... ; index alpha
bétique des dialogues; épître dédicatoire: ... Vieil 
l1btllus ... , Bcile, cal. d'août 1524; et mfdaille à 

l'effigie d 'Érasme, accompagnl:e de deux distiques 
latins de Dan. Heinsius. 

Pp. 1-672 ; corps de J'ouvrage, avec la Brevis 

De Cupia Il Pr<eceptio. Il commençant à la p. 105. 
Pp. [ 1 J - 44 : Coro11is Apologetira Il Pro Il Collo

qviis Il Erasmi, Il Ex ipfius jcript.s, quantum prr 

otimn Il licuit, jtdeltter colletla Il ù Il P. S. (Petro 
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Scriverio) Il Accedit ejufdem Il De Colloqviorvm 11 V titi

tate Il Differtatio.ll. Cette partie comprend: 1o(pp. 3-6), 
l'épître Vira Clarijftmo Il Petra Scriverio Il Amico 

veteri Il Daniel Htinsivs S. D. Il Mvllà funt qua: 

pridem nos Il conjungunt ..• , de Leiden, 1636; 
2° (pp. 7-1 2), De Sycopha11tiis Et Il impojluris cujuf

dam Dominicani, Il qui in Gallia Il Colloqvia Era•mi 11 

à fe ridicule intrrpolata edi curaverat, Il Erasmi 

Admonitivncvla. Prodierat Colloquiorum librllus,ll···· 

datée de septembre 1524; 3o (pp. 13-21), Eras

mus Roterodamvs Il Theologis LOtJaniensibvs, li/ra

tribus ;, Domi>ro charij]imis. Il S. D . Il RtS ad "" 
àrlata eJf ••• , finissant par la date : Scripta amro 

(opinor) M 1:1 XXXI., ajoutée probablement par Scrive
rius; 4° (pp. 22 et 23), Ex Epistola Erasmi Il Ad 11 
Ioannem Oecolampadivm, Il Atm. 1529, Id. lui. 11 
Hod-ie mihi 11arravit Hieronymus Frobe-jlnius ..• ; 

5° (pp. 23 el 24), Ex Erasmi Epistola Il Ad 11 locmnem 

Choltrvm, Il Prœtofitum Curiwfem. Il A11n. 1522, 
5 Oaobris. Il Lambertus Campejler, qui olim L11tetiœ 

tdi-lldit Colloquia nrea velut à me emwdata, 11 ••• ; 

6o (p. 24), Anno 1536, 10 Kat. Majas.ij Atqui 11011 

omnia i11 hoc fcribrmtur ... ; 7o (p. 24), Et·afmus ill 
Epijlola fcripta Bafi/eœ Il Anno M 1:1 XXXIV, XVII 

Maii. Il Demiror Dolœ tantum poffe duos Franci-11 

fcanos ···; 8° (pp. •5·44), Des. Erasmvs Il Roteroda

mvs, Il De Il Vtililate Il Colloquiorvm, Il ad Leélorrm. 11 
Aa'eo tumc in omnes . •. , Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Édition augmentée. Le contenu des pp. [ 1 )- 24 
de la seconde pagination est nouveau, de même que 
l'épître des imprimeurs, l'extrait de Sleidanus, les 
vers latins et la médaille des feuillets liminaires. La 
vie d'Érasme est complètement différente des deux 
biographies antérieures. 

Si l'on fait abstraction de ces augmentations et 
modifiations, l'édition est conforme à J'édition d'An
vers, Chr. Plantin, 1567, et aux éditions de Leiden, 
van Raphelengen, 1591, 1604 et 1612. C'est du 
reste de ces éditions que les imprimeurs font men· 
tion dans leur épître, sans les désigner d'une façon 
très précise : Dialogos Erafmi ... olim inter cœ-llteros 

Chrijlophorus Plan-lltinus, artis noflra: de-lieus ... 

aliquoties excudit. Quo exem-llpio Raphelmgii id accu
ratr aliique Il prœflitmmt. .. 

Signes caractéristiques qui permettent de distin
guer un exemplaire sans titre, d'un exemplaire d'une 
autre édition elzevirienne ayant le même nombre 
de feuillets et de pages : le bandeau au-dessus de 
!:épître dédicatoire à Jérôme de Backere dépasse les 
hgnes du texte; le début de la table des colloques 
est sans bandeau et sans initiale gravée; Je bandeau 
au-dessus de la dédicace ... Vicitlibel/us ... est moins 
long que les lignes du texte. 

.Édition décrite par Mr Alph. Willems dans Les 
Elzrvirr, histoire et annales typographiqt~es, p. 109, 
no 440. 

L'épître de Heinsius est un magnifique éloge 
d'Érasme, de ses œuvres en général et de ses collo
ques en particulier. 

Dans l' Admonjtivncvla, Er asme s'en prend surtout 
à un dominicain, Saxon de naissance, qui en 1524, ou 

peu avant, avait donné à Paris, à l"insu de l'auteur, 
une édition expurgée des colloques. D'aprlos Érasme, 
il y a corrigé tout ce qui concerne les moines, les 
vœux, les pèlerinages, les indulgences et d"autres 
choses semblables, mais il s'y est pris avec tant de 
sottise et d'ignorance, qu'on dirait l'œuvre d'un sot, 
d'un habitué des carrefours. L'imposteur y a ajouté, 
au nom de l'auteur, une nouvelle préface, dans 
laquelle trois hommes s'évertuent à instruire un 
enfant, Capito enseignant l'hébreu; Beatus, le grec; 
Érasme, le latin. Malheureusement pour lui, il ne 
parvient pas à imiter le style d'Érasme; il termine, 
par exemple, sa préface de la façon suivante : Ita 

monuit œtas, ita j1~ffit pietas, ut dum viVtt't tlatur 

prœgravi je11etla Jcripta mea rrpurgem, '" funtlos 

ma11ts trijlibvs transjcriba11t Jequaces inferiJs. Tout 
le reste est à l'avenant. Avec un style pareil, il n 'a 
pas craint de mêler ses tleurs aux guirlandes 
d'Érasme, par excès de présomption ou par une 
trop mince opinion du jugement des théologiens. 
Car c'est bien pour les théologiens qu'il a publié le 
livre, ct il les croit assez inintelligents pour ne pas 
rt~couvrir sur le champ ce rapiéçage maladroit. Par
tout il loue la France, Paris, les théologiens, la 
Sorbonne, les collèges , avec une bassesse qu'un 
mendiant ne saurait .;galer. line critique à l'adresse 
de la France ou de Paris, il la met ~ur le compte de 
l'Angleterre ou de Londres, et il y ajoute, comme 
venant d 'Érasme, des appréciations dtsobligeantcs 
alîn de lui attirer la haine de ceu:-.. qui l'aHf:ction
nent. li supprime, ajoute, change, pareil à un pure 
fan~cux qui sc vaUlre dan s le jardin d'autrui, gùtant, 
troublant, arrachant tout. Quand quelqu'un dit à ~on 
interlocuu:ur : ex llollcmdo verJus cs iu Gal/mn ct 
reçoit pour réponse ; <Juid? a11 tapus crmn, !JII1tm 

hiuc ai.Jit'em?, notre Sa)t.un en fait: ex ll u/landu vtr}tt3 
ts in Drilmmtcm. (jttitt? tW ~a:xu ~.rum, tjlt/1111 hiuc 

ai.Jif'fJI~; ... Plus loin lorsque le ml:mc Hollandai~ 

ml:tamorphosl: dit en plaisantant je Latimtlll jfl'lllfl-

1/l'm jv11cJ.H Gttlltcc·, notre l:ditcur chan~e üal/1a en 
flritanuice, mais garde bravement le resLe : Nun
tjttmn tgitur /;emu rarmwa jt~ties, qttia prr ii t uui 

fyJ/abarum qtumtitas, sans songer que cela ne sau rait 
s'appliquer aux Anglais ct à leur façon ùc prononcer 
le latin. Dans un autre ùiaJuguc, l'auteur a mis dan~ 
la bouche d'u n enfant l'assertion coufeffioutm tjft« fit 

/Jw pra:cipuum tfff. Lui de nuuveati, corrigtant, en fait 
conjejfw11rm qua· fit Sacrrdoti prat~Jmam effc, et croit 
sauver ainsi la confession. Le dernier fait n'est qu'un 
simple exemple; on pou1rait citer beaucoup de cas 
semblables . Il s cun:;lituent la palinodie prom isL·, au 
nom d'Érasme, dans la fausse préface; comme sïl 
appartenait à quelqu'un de chanter la palinodie de 
l'erreur d'un autre. Érasme, en terminant, déclare . 
ne plus s'étonner de pareille audace depuis qu 'il sait 
que Je coupable est un poussin échappé au nid 
bernois: h xGui-1-rov .t..rip-x~."J; ~.&u;;":'O'J Wo<J. Ce qui 
le surprend c'est qu'il y ait à Paris des théologiens 
qui s'applaudissent d'avoir enfin trouvé un homme 
capable d'abattre par son éloquence la faction 
luthérienne et de rendre à J'église son ancienne 
tranquillité. 
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La mauvaise humeur d'Érasme perdura. Il revint 
à plusieurs reprises sur le même sujet, et toujours 
pour exhaler son indignation contre le Dominicain : 
dans son épître à Natalis Bedda, fête-Dieu 1525 '; 
dans celle à Jean de Selva, président du Parlement 
de Paris, de Bâle, lendemain de la S•-Barthélemy 
de la même année 2 ; dans sa lettre à l'évêque Fran
ciscus Chiregatus, de Bâle, le jour de Pâques 1526 ' ; 
dans celle à Thomas (Wolsey), cardinal d'Angleterre, 
de Bâle, naissance de Marc 1526 4; dans celle enfin 
à Jean Choler, du 5 octobre 1532 '·Dès le 15 juin 

1525, il connaissait déjà le nom du principal cou
p~ble Lambertus Cam pester, ainsi que cciui de 
l'imprimeur parisien : excudit quidam cogntJmet~ 

habens à grosso morfu, jeu gratJdJ boto, et dans sa 
lettre à Selva, il précise le prenom du méme impri
meur, ?etrus '-' gruwü mur)14 lPierre <.îtomolSJ. 

Qul:til et Ech<~.rd, tn donnant la L>iograplue de 
Campester dans leurs Scriptores ura.ims Pra:Jtcu

torrm~, t. 11, pp. 52 tt 53, mettent en doute l'exis
tence du livre en question; ils croient qu 'l:..rasmt: 
en a simpkml:IIt parlt: d'après de laux 1.>1 un::.. 1\ on 
seulement, disent-ils, nou~ l'avons vaîntnH.:Ill 
chercht:, mais nous n'avons lu non plus nulle part 
que quelqu 'un l'an vu, ou l1:1l l':crn: liromors ait 
donné une édition des Col/oqJ/la. 

Le livre est encore toujours introuvable . i\lalgré 
cela nous ne partageons pas l'opmwn <.le!) ::.avetiJL!) 
auteurs des Scr1ptores. Le som main:: que:: nou::, et\ ous 
donné plus haut prou\ e ~urabondan.mcnl 4u ' l:.1 a::,111e 
cunna1::,::,ait mieux l'oun·a~c qu<: ~ur de:: sm1ple::, 1 ap
ports, quïl doit l'avoir cu cnmain t:L C:\ê:Ullllll: dH~c 

soin. 
Quétif et Échard inclinent à croire, sans l:tre Lon

vaincus, que les deux ouvrabes suivants sont du 
mt:me Laml>enus Campester ; 

ro, L. Campt stri th,olugi heptacolan iJ' summam. 

scripturœ sucrtl(ga Martiru Lulhert in apulugta. l'jiiS 

cuntmtam •.• l 1aris, ~iman de Loi ines, 1523, 111-4"'· 

2o, L. Lampeslri theolugi upulogiu iu Alartuwm 

Lulherum hœreseos acepllultJrrm" ac sacrilegorum unlt~ 

signanufn. qua str;ctim hujuscc factionis loci i'tsi

guions expendu1ltûr .. . Paris, Simon de Coli nes, 
1523, in-4o. Comme argument, ils citent un passage 
du premier livre où l'auteur appelle Thomas d 'Aquin 
Thomas uustn', s'avouant par cela mt:mc Dominicain 
comme lui, puis deux phrases du second livre, la 
première établissant que l'apulugÙJ est du munc 
auteur que l'!teptacolml, la seconde ttabJissant que 
l'auteur appartenait à un ordre r~g:ulier pui squ'il 
s'appelle ft·" lrrrult~s. On peut y ajouter un nouvel 

1 15 juin.- 2 25 août.- l p.r avril. - "15 avril. 
Les passages ayant trait à ces faits se rencontren t 
dan~ Quétif et Échard, 1. c. - ' Le passage de la 
lettre à Choler, fait partie d..: la Coronis apologetica 
analysée dans la description en ti:te de cette notice. 
Les lettres auxquelles ces passages son t empruntC:s 
figurent dans les Opera omnia de 1703, respecti ve
ment dans Je l. III, pars priiJr, coll. ~6t-8ï 4; 
coll. 884 et 885; coll. 923 et 924; coll. 929-931, et 
dans Je t. III, pars posierior, coll. 1452-1454· 
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argument, c'est qu'Érasme avait entendu parler du 
Lambertus en question comme ayant réellement 
écrit contre Luther : Nam fcripjit & adverfus Luthe
rum, ut audio. 

L'épître aux théologiens de Louvain est une 
protestation contre un de leurs confrères qui pro
clamait publiquement que les colloques d 'Érasme 
contenaient quatre passages plus qu'hérétiques, 
l' un concernant Ja confession; les autres concernant 
le jeûne, les indulgences et les vœux. Érasme réfute 
cette assertion, et somme les théologiens de rt:primer 
les excts du coupable ou de le rejeter de leur ~tin. 

La pièce contient les renseignements suivants : 
1°. Charles-Quint avait publié un édit en date du 

6 mai 1522, touchant les livres traitant de questions 
religieuses 1

• 

20. Le thl:ologicn de Louvain était ennemi mortel 
des belles-lettres et ne pardonnait pas à Érasme 
d 'en être un défenseur zélé. 

3°. Il s'en était déjù pris au Nouveau-Testament 
revu par Érasme, et s't: tait mêlt: dans lm débat 
entre celui-ci et Lefebvre d ' l~ taples , alors qu'il ne 
comprenait pas même sur quoi il y avait d 'une part 

accord, d'autre part désaccord entre les deux 
savants . 

.Jo. Dans une leçon publique, il avait crié au 
faux et à l'hé résie, parce qu'Érasme avait traduit 
d'aprt:s le texte grec : Ouuus quùltm uon rrfwrgemus. 
fed omnes immutabimur. 

so. Dans un sermon pu blic à ~Ialines, il avait 
engagé le peuple à sc mettre en garde contre 
l'hérésie de Luther et d'Érasme. 

6o. Il était très intempérant de langage à table 
après boire, quoties è powlis accrejcit zclus clonms Dei. 

7o. En Hollande (apt~~t Holi<mdos) , il a vait pré
tendu qu'Érasme passait pour fau ssaire auprl:s des 
théologiens de Louvain parce quï l corrigeait si 
souvent le Nouveau-Testament. 

8o. Il était d'une humeur morose et intraitable, 
déplaisant à tout le monde, etc . , etc. 

go. Il déblatérait contre Érasme, et quand celui-ci 
se défendait, il criait qu·on amoindrissait son auto
rité et qu'on le tournait en ridicule . 

L'épître en question a_été reproduite, avec toutes 
les autres pite es de la Co rouis apologetica, dans les 
op,ra omnia de 1703, t. 1, coll. 897·900, la date 
finale, 1531, y comprise. Séparément, elle a été 
imprimée, pour la première fois, selon toute appa
rence, dans un autre recueil, intitulé : Catalogvs 
omnium Erufmi Roterodami. lucubratiomtm, ipfo mt tort. 
cvm aliis nommllis, Bâle, Jean Frohen, 1523, ff./3 
ro- [/7) vo. Ce fait seul pr0uve d'une façon décisive· 

1 L 'édit en ques tion est, sans aucun doute, l'édit 
de Worms du 8 mai 1522, proscrivant les écrits de 
Luther, et défendant l'impression de tout livre non 
préalablement approuvé par l'autorité religieuse. 
Voir : 0RDONNANCIEN, statu kil, edit/en en placcatell , 
ghepubliuert in de lamùu va" hervvaerts-over, van 
vveghen der keyferlicktr eii conij11glicktr Majejleytm. 
ende hatrlieder zte1' edele voorjaten, Gand, Jean 
vanden Steene, 1559, in-fol., pp. 88-1 02; Deutsche 
REICHSTAGSAKTEN, jüngere Reilu, t. Il, pp. 640-659· 
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que le millésime r 531, proposé comme date pro
bable dans la Coro11is du volume décrit ici en tête, 
est fautif. 

Une autre rédaction de la même pièce, un premier 
jet dirait-on ou une rédaction mitigée, figure dans : 
BRA S/tl/ vila tdidit P. Merttla, Leiden, 1607, in-4o, 
pp. 105-108; ERASMUS, epistolae, Londres, 1642, 
coll. 1943-1945; ERASMI vila ... Accrdunt epistolœ 
illttstres .. . P. Scriverii, & fautorum aufpici1·s, Lei
den, ). Maire, 1642 et 1649, pp. 332 -338, et 
OptYl#. 01mzia, Leiden, 1703, t. III , re partie, col. 
1423 . Elle débute par les mots : Qvum res rumore 
ltml11111, jed probabili. ad me delata eft ... , et ne 
porte de date que dans les Opera 011111ia (Fribourg, 
14 déc. 1531), date également fautive, et donnée 
uniquement parce que, d 'aprts les recueils de Maire, 

1642 et 1649, la pièce accompagnait un e lettre 
d'f:rasme à Goclenius de cette même date. 

Les Opera 0111nia de 1703 contiennent au t. III, 
coll. 718-720, une autre lettre concernant les mêmes 
fait s : Ert~Jums Jodocu, S euntus .Uechlinitlljis ['y(f' 

fidi, S. D. Audio ,~ projec:o ga11deo ex mliuw ... Elle 
est doublement importante , d'abord parce qu'elle 
porte une date (Bâle, 14 juillet 1522) montrant que 
très probablemont l'épître aux th<ologicns de Lou
vain avait déjà quelques mois d'âge quand elle fut 
imprimée dans le Cutalogus omnùtm l1tcubrnliomtm 
de Bâle , Frohen, avril 1523; ensuite parce qu'elle 
nous donne le nom du personnage contre lequel 
Érasme s'y défendait. Certains passages dans les 
trois pièces ont un air de famille si prononcé qu'il 
est intéressant de les rapprocher. 

~~PÎTRE FAISANT PARTIE DE LA CORONJS ; 

J,Jl/al ac vociferatur, in libella Cf,floqui(l · ll rum 

quatuor effe loca, plusqtwm 1/aretira: Il ... Quod ji 
cui Il uou V(I.Cut cjusmodi nugas /ege1 c, rem paucis JI 
uperiam. ],l vero }riJtsquam aggrcdiar, tria Il qua1lmu 

pra:ftlr i vijum tfi . Il Primum ... Deiude, quo<l in w 
libellu 11011 trndo do- ll gmal« Fiuei, f eil formuill> 
loque11di Lati11e ... Mox puer (un des interlocuteurs 
d'un colloque d 'Érasme) idem rogutus.ll m1 ipji juj}lciat 
confittri Chrijlo; Refpondtl, Jatis futull/111 auimo ftw. 

ji idem vij wu fuif!tt Il Ecc/rjiœ proreribus. Ji:r hoc 
1·ationalftr ... Me •.. atti01'~m effe. hanc Il Confeffioncm 
qna mme ulifltl/1', 11on effe ùz-Jifl ihdttm {i Chrijlo, ft,l ct b 

Ecclejiœ prœfulibns . Il /fla colleflio fOffel v id tri proba

bilis, ji Chri- llflt~s uon tfftl uuus è primatibus 
Ecclejiœ. Il ... An puera linon ejl fatis quod in coflji
tendo Jeqrûtur aulo·ll•itattfn illorum, etiamji 11on habeat 
certum, Il an Po,.tifiets pot11erint hoc injlil11ere de fuo, Il 
"'' tradiderint no bis ex itijlitutione Chrijli i' Il qumn 
illi fit animus parere, quocunq11e modo Il tradiderint. 
Ne mi hi quidem ipji fatis adhuc Il pleue colljtat, quod 
Ecclefia d<finierit ha11c Il Confe!Jionem, ut fltmc fit. 
effe tx inflilutio/le Il Chrijli .. . Et tamm hune ani mi . 
mei fenfum ubique fub-llmitto judicio Ecclejiœ, libenter 
fequt~lurus ll fimul at que cerl1m1 vigila11s claram illius 
vo-llcem audiero ... Quid furiofius, q1,.m quoà Mech

linia in pu - llblica concione monuit populum, ut 
caveret Il ab hœreji Lutheri & Erafmi i' Quid enim 
nunc IJ commemorem, quas voces evomat verius Il qttam 

eloquatur in lautis conviviis, quoties è Il poculis accrefcit 

zelus domus Dti i' 

PREMIER JET OU BIEN RÉDACTION MITIGÉE : 

Jallitat quidam in novis Colloquiis effe tria aut qua
tuor loca, in quibus jentiam cum Luthero ... là priuf
quam ef!iciam, tria prœjari vijum ejl. Primum ... 
Secundo, quod in to libella non trado dogmatajidei, ftà 
formulas loquendi Latine ... Deinde puer rogatus, an 
ipji fufficiat conftteri Chriflo, refpondet, fatis futurum 
anima Juo, ji ida vifum fuiffet Ecctesiœ proceribus. Ex 
hoc colligüt, me af!irmare, hanc Confe!Jionl. qua nunc 
u timur, non effe inflitu/am ab ipfo Chrijlo. Et ijlorum 
co/lellio poffet effet (sic) probabilis, ji Chriflus non effet 
:mus primatum Ecclejiœ ... an puera non ejljatis, quod 
ill confitendo jequitur aulloritatem illormn, etiamji 11011 
habeat ctrtum. an Pontifiees hoc potutrint itijlitmre de 
fuo, an tradiderint ex injlit11tione -Ghrijli, qmmt illi 
fit animus parere, etc., etc., jusqu'à la phrase Qmd 

furiojius ... , laquelle fait défaut. 

ÉPÎTRE A joSSE LAUWEREYS, PRÉSIDENT DU 

GRAND CONSEIL DE MALINES : 

Nicolaus Egmondanus, nemo ejl Lovanii qui nesciat, 
quam fit homo pertinacis & vindicis animi, fi canee
perit odium in aliquem ... Et quum jibi permijerit, 
ut me toties in conciouibus & lellionibus fuis, manife.flis 

mendaciis perflringeret ... ta men ferre 11011 pott fi, q11od 
apologia quaàam, tacito etiam ipjius nomi11e, calun:
"iam falfz!Jimam à me d<pello. Nunc ut audto •11 
omnibus conviviis, Mechliniœ in publica cCJ11cione, me 
uua cum Luthero hœrejeos notavit... ideo tradttca1' 

ut hœreticu•. quia mihi placent bonœ liltœ, & non 
place11t mores Egmondani, qui nulli f ere bono vira 
placent ... Ex iii nuper libellus Colloquiorum. In hoc 
clamat Egmonda11us e.ffe quœdam hœretica . Primum 
in Colloquiis 11011 trado dogmata fidei, Jed ratio11t111 
/oquendi ... Co,fe!Jionem ... approbo. la11tum puer di cil, 
juo anima Jatis f ore. co11ftleri Dea, ji idem vifum tfftt 
proceribus Ecclefiœ, & tamen falttur fefe confiler< 
etiam facerdotibus. Quaji non fit jatis puera obtem
perare primatibus Ecclefiœ in confttendo. a11 t qua ji 
Chrij!us non fit u11us ex proceribus Ecclejiœ, aut quaji 

mihi cotijlet effe articulum fidei hanc conftJJ•onem effe 
i1aflihltam à Chrijlo . Et tamen hac in 'ft Jenjftm mnuu 

mei femper fubmifi juàicio Ecclejiœ •.. 

Nous devons encore dire un mot au sujet des 
autres pièces de la Coronis Apologetica. 

Dans l'extrait signalé: comme occupant les pp. 22 
et 23 du livre qui fait l'objet de cette notice, Érasme 
se défend : 1o, d'avoir décochê dans le dialogue 
Cyclops un trait contre J oannes Oecolampadius 1

; 
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1 Érasme prétend avoir fait une simple allusion 
à Nicolaus Cannius, son serviteur, qui avait désiré 
Hre célébré dans les Colloques. Ce Cannius n'était 
pas un serviteur ordinaire. Il con~aiss.ait_ le latin et 
probablement aussi le grec, car tl fatsatt pour son 
maître des copies en cette langu e. Érasme le chargea 
en 1 527 d'une mission en Angleterre, et avait assez 
de confiance en lui pour ne lui donner que des 
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2o, d'avoir, à Bâle, évité de rencontrer le mt:me 
personnage. L'extratt est emprunté à une lettre qui 
se retrouve en entier, sans date, dans : Ep•stolarvm 
D. Erasmi libri xzxi ... ; Londres, 1642, in-fol., 
coll . 1934 et 1935, et, avec la date Bâle, 1529, dans 
les Opera omnia de 1703, t. III, pars posterior, 
coll. 1221. Le passage de la lettre à Choler, p. 23, 
concerne Campester comme nou s l'avon s déjà dit 
plus haut à propos de I'Admonitivncvla. 

L 'extrait de la p. 24. daté Anno 1536, 10 1\.al. 

Majas, est emprunté à une lettre ... Amicis Lctlo
ribus .. . qui figure dans : Erasmi epistolae ... , Bâle, 

Frohen, 1538, 1540 et 1558, in-fol., coll. uog; 
Erasmi. .• vila ... Acceduut epistolœ illustres, L eiden, 
J. Maire, 1642 et 1649, p. 145; Opera omnia, 
Leiden, 1703, t. Ill, pars prior (1« vol. des epistula), 
dans les fL lim. f. :.;,;;: vo, et de nouveau aux 
coll. 1517-18. Dans les 5 premiers vol., elle est datC:.c.: 
de Bâle, du x des cal. de mars 1536, et dans k 
dernier vol. de Bâle, 20 févr. 1536, ce qui revient 
au même. L'extrait est donc daté fautivement. Il 
se retrouve avec cette mt:me date incorrecte (ro ktll. 

Majas) dans les Opera omnù1, 1, col. yo2 . 

Le tout dernier extrait proYient d'une épitn 

adressée à Franciscus llonvalotus, en date de Bâle, 
17 mai 1536 (Pro donato vino •.. J. Cette épître a l:tl: 

imprimf:e dans : Erasmi epistulcc, llâlc, Frobcr:, 
1538, 1540, 1558, in-fol., col. 11 r 6 ; Londres, r 54..: , 

col. rs68; Opera omuùt , Leiden, 1703, t. Ill, P"''S 
posterior, col. 1520. 

L 'ensemble de la Coronis apologetica, telle que la 
donne le livre décrit ici en tHe, a été r~·impriml: 

dans le& Oper(' omnict de 1703, t. 1, coll. Sy.~·gu.!, 
à la suite clt·s Culloquitt . 

lettres très laconiques, s'en remettant à sa tiùélit~· 
et à son intelligence pour les compléter de vi\'C 
voix. (Voir upua omnia de IÎ03, partie (·pistoia, 
coll. g83-g8;). Nicolas Mercier, dans la dédicace 
de l'édition expurgée des Colloquia qu ',il donna à 
Paris en 16:;6, l'appelle l' ci mauibus d'E.rasmc, et 
prtte~d qu'il s'est occupé: égale~cnt d'u~e é?ition 
expurgée du mt:me ouvrage ... Nrcolaus C~nmus ~ ·· 
eius voluntati morem geretJS. ijfuJ opus rttm. oltm 
interpola rat, Jublatis & reftllis qua- Oll_mtu,:e pott rtml : 
]ta diu !fi quod perijt ille la bor ... Nous 1gno~on s s1 
le t ravail de Cannius a tté: publit:; nulle part allleur_s 
nous n"avons trouvé trace ni mention d'un pareil 
livre. Nous ne savons pas davantage si Cannius a 
aai sous l'inspiration d'Erasme, instrui t peut-être, 
p:r la conduite de Campester,. de l'utilité d'une 
l:dition semblable; Je passage e~us voltmtatt . . . est , 
dans te contexte, quelque peu équivoque.·. 

Bedin : b. roy. 
Besançon: b. ville. 
Bruxelles : b. ro )·. 

Bonn: b. uni\'. 
Cambndgc: b . univ. 
t:opeobague: b. roy . 
(;racovio: . b. uni v. 

G:lnd: b. uoiv. Pans : b. Ar:-c:ll.li. 
~iel: b. un iv. Pan~ . b.::,, .. ûcn~: -

Leideo . b . univ. 
Londres: brit. mus. H.ostu~ 1.: : b. UllÎ\' • 

M:ln nhc tm: b. publ. k ottrrd.lm. b. ,·illr. 

O:dord : b. I:Sodl. St-l 'o;t rt:oUvul~ 1. 
Paris: b. nal. lnll' · pulll. 
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ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Gui!!. Jansz. B!aeu. 1638. 

Defid : IJ Erasmi IJ Roterodami Collo-
qvia IJ Familiaria. Il (La sphère). 

Amfierodami, 1J Apud Guilj. 1: Blaeuw.IJ 
Cl:> i:>C XXXVIII . IJ 

In-I6°, 443 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Pp. [ 1] · [ 4] : frontispice, blanc au vo; épître 

dédicatoire d'Erasme: ... Vicit libellus ... ,Bâle, cal. 
d'aoUt 1524. 

Pp. 1 s] - 424 : corps de l'ouvrage, avec la Brrois 
de Cop1a pra:uptio. Il commençant à la p. 72. 

Pp. 425-43b : ... Dt Vtilitate Il Col/oqvi01"Vm. Il Ad 
leflorem. Il A,teo uwtr . .. , de Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

Pp. 437-439 : vie d"Érasme : ... Defidtrius Eraf
mus.,. natus ejl ad ji q"intum Latendarum Novem
b,.is ... 

Pp. 440-44 3 : index des dialogues avec l'indica
tion des sujets. 

Édition faite sur celle d'Amsterdam, Guill. Jans
sonius, 1621, mais comprenant en plus la biogra
phie de l'auteur. Celle-ci est le texte remanié et 
augmenté. Le frontispice est le frontispice de l'édition 
modi:le avec une autre adresse. L'ancien cuivre a 
subi une simple modification. 

Genè:n~ : b. ru hl. Paris : musê:e pedagogique. Paris : b. arsl!'nal. 
Gu;ssen: b. un•'. StrasLourg : b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). E 564. 

LEIDEN, Bonav. et Abr. Elzevier. 1643. 

Des. Il Erasmi Il Roterod. Il Colloqvia IJ 
nunc emenda=lltiora. IJ 

Lvgd. Batavorvm, Il Ex Officina Elzevi
riana. Anno 1643. il 

In-12°, 12 ff. lim., 672 et 44 pp. chiffrées, et, 
probablement, 2 tf. blancs à la fin. Notes margin. 
Car. rom. 

Réimpression de J'édition de Leiden, Elzevier, 
1636, avec tous ses accessoires. Le frontispice est 
tiré avec le cuivre qui a servi pour l'édition modèle. 
Seul les deux derniers chiffres du millésime 1636 
ont été remplacé par 43· 

Signes caractéristiques permettant de distinguer 
un exemplaire sans titre, d'un exemplaire de l'édi
tion elzevirienne de 1636 : Je bandeau au-dessus de 
l'épître dédicatoire à J érôme de Backere est moins 
long que les lignes du texte; l'index alphabétique 
des dialogues est surmonté d'un bandeau, et 'débute 
par l'initiale gravée A; le bandeau au-dessus de la 
dédicace : ... Vieil libellus .. . , dépasse le texte. 

Amst~nbm: b. univ. 
Berlin : b. roy. 
Bru:a:ellea : b. roy. 
Budapest: b. ua.iv. 
Cologne : b. ville. 
G&Dd : b. UDiY. 

Glugow :b. univ. 
La Haye : b. roy, 

Liège : b. univ Paris : b. Sle-Gene-
Londrcs: brit. mua. vièvc. 
Louvain: b. univ. Rottcrdam:b.ville. 
Madrid: b. nat. Strasbourg: b. univ. 
Nantes : b. ville. Stuttgart: b. roy. 
O:a:ford: b. Bndl. Vienne: b. imp. et 
Paris: b. nat. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Josse Janssonius. 

Desid. Il Erasmi IJ Roterodami 
quia Il Nunc emendatiora. Il 

Co llo-

Amstelodami. Il Apud Jodocum Janso
nium. Il A• cl:> I:>c XLIV. 1J 

ln-12•, 12 ff. lim., 743 pp . chiffrées, et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. rom. 

Ff. Jim . :frontispice gravé en taille douce, s. n. de 
g~aveur; titre reproduit; extrait de ] . Sleidanus, 4 
ptèces de vers latins; vie d'Érasme : ... Natus Rotero· 
datni vigilia Si·llm<mis & l 11da ..• ; index alpha b. des 
dialogues; épître dédicatoire : ... Vicitlibellus ••. , Bâle, 
caL d'août 1524, et gravure sur cuivre : Statiia nes. 
Erasmi exl!,.rœ füfo Rotterodami (sic) 11 meta. li, s. n. 
de grav. Le frontispice, gravé sur cuivre, et sans nom 
de graveur, représente Érasme devisant devant une 
nombreuse assistance. Au-dessus, Je titre : Desid: 11 

Erasmi Il Roterodami Il Colloqvia Il Fanoiliaria. 11 
Au-dessous, dans un cartouche, l'adresse : Amstelo

dami, Il Apud lodocum Ianffoniuno. 11 Anno cl~ I~c 
XLII/l. Il 

Pp. 1-698 : co1ps de l'ouvrage, avec la Brevis De 
Copia Il Pnzceptio. il commençant à la p. 106. 

~P· (699)·743 : Coronis Apoiogttica. Il Pro 11 Collo
qw ·~Il Erasm•, Il Ex ipjius Jcriptis, q11antum per otium 11 
l1Cu•t, fidehter col/ella Il à Il P. S.ll Accedit ejufdem 11 
De Colloqv•orvm Il Utilitate Il Differtatio.ll. La Differ· 
tatio, PP· 723-743, est datée de Bâle, 12 des cal. de 
juin 1526. 

Réimpression de l'édition de Leiden , Bonav. et 
Abr. Elzevier, 1643, in-120. Trois pièces acces
soir.es d.ans les ff. lim. ont été sacrifiées : l'épître 
déd1cato1re des Elzevier à Jérôme De Backere, et la 
médaille à l'effigie d'Érasme avec les deux distiques 
de Dan. Heinsius. 

Bruxelles: b. roy. 
Gand : b. univ. 
GOttingue: b. univ. 
Kiel: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

Lyon : b. ville. 
Marbou;g: b. univ. 
Rotterdam :b. ville, 
Strasbourg : b. un iv. 

AMSTERDAM, Jean Janssonius. 

E 566. 

Desid : Il Erasmi IJ Roterodami IJ Collo-

qvia IJ Familiaria. Il Cum omnium Notis. IJ 
(La sphère). 

Amfierodami IJ Apud Ioannem Ianffo

nium Il A0 cl:> l:>c XLVI. Il 
ln-16o, 5 ff. lim., et 494 pp. chiffrées. Notes au 

bas des pages et à la fin des chapitres et dialogue,. 
Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de l't:dition d'Am· 
sterdam, Jean Janssonius, 1635. Mt:me titre-fron
tispice, tiré au moyen du même cuivre, mais 
retouché et portant millésime modifié. 

Avignon: b. sémin . 
üand: b. univ. 
Gothn : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

Marbourg: b. univ. 
:\iunich: b. roy. 
Strasbourg: b. univ. 

AMSTERDAM, Louis E!zevier. 165o. 

Desid. IJ Erasmi IJ Roterodami IJ Collo· 
qvia IJ nunc emendatiora IJ Cum omnium 

Notis. Il 
Amstelodami, Il Typis Ludovici Elze

virii. 16so. Il Sumptibus Societatis. Il 
In-24•, 4 ff. lim., 589 pp. chiffrées et 3 PP• non 

cotées. Notes au bas des pp. et à la fin des chapitres 
et dialogues. Car. rom. 

Ff. Jim. : titre-frontispice gravé sur cuivre et sans 
signature; épître dédicatoire d'Érasme: ... Vüit 

Jibellus ... , Bâle, cal. d'août 1524; vie d'Érasme: ... 
Natus Roterodami vigilia Simonis & Juda:, Il circa 

annum 67 ... 
Pp. 1-558: corps de l'ouvrage, avec la Brevis dt 

copia prœceptio. Il commençant à la p. 87. 
Pp. 559-589 : Coronis Apologetica Il Pro Il Collo

qui·is Erasmi, Il Ex ipfius fcriptis, quantum per otifl1n Il 
licuit, fidelittr colltlla à Il P. S. Il Accedit ejufdem. Il 
De Colloquiorum Il Utilitate Differtalio.ll. Cette der
nière, de Bâle, 12 des cal. de juin 1526, occupe les 

PP· 575-589. 
Pp. non cotées : index alphabétique des dialogues. 
Tient à la fois de l'édition de Leiden, Elzevier, 

1643, in-x2o, et de l'édition d'Amsterdam, Jean 
J anssonius, 1646, in-24o. L'épitre dédicatoire, le texte 
et les notes du corps de l'ouvrage rappellent la 
seconde. La vie d'Érasme et la Coronis Apologetica 
sont empruntées à la première. 

Il existe cinq éditions différentes avec la même 
adresse, le même millésime et la même pagination. 
Les deux dont nous disposons, appartiennent à la 
bibliothèque de l'Université de Gand. Elles portent, 
l'une comme l'autre, à la p. 558 et à la dernière p. 
non cotée, un écu surmonté d'une couronne com
tale. Elles ne se distinguent facilement que par une 
erreur de pagination. Dans l'une la p. z6g est chif
frée 169; l'autre porte à la p. 285 le chiffre 185. 
Al ph. Willems, le premier, les a exclues des impres
sions elzeviriennes. Bergmann (St,pplément à l'ou ~ 

vrage sur ks Elzevie. de M<. Alph. Willems, p. 93, 
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no 318) les attribue à Jean Blaeu, qui les aurait 
imprimées pour une société dont les Elzevier, et 
sans doute lui aussi, faisaient partie. La troisième 
édition (Ed. RAHIR, catalogue d'une colkclion ... de 
vol. imprimés par les Elrevier, no 3318) sort des 
mêmes presses. Elle a les pp. 269 et 285 exacte
ment chiffrées, porte aussi un écu avec couronne 
comtale à la p. 558, mais un cul-de-lampe différent 
à la dernière p. non cotée. 

Les éditions restantes sont de véritables elzeviers. 
Elles portent toutes les deux le cul·de-lampe aux 

imtiales E. l. D. L 'un a les pp. 240, 328 et 329 
chiffrées 340, 382, 319. Dans l'autre ce sont les 
pp. 246, 345 et 515 qui sont chiffrées par erreur 
446, 745, 4'5· ·voir, pour plus de détails : Alph. 
\VILLEMS, les Elzevier, Bruxelles, t88o, p. 280, 
no 1 I to; G. BERGHMANN, St4ftplimtnt à l'ouvrage 
sur les Elzevier de M<. Alp/1. Willtms, Stockholm, 
1897, p. 93, n° 318; Éo. RAHlR, catalogue d'mu 
collection uniqt~e de volumes imprimés par les Eire
vier ... , Paris, Damascène Morgand, r8y(), no~ T rzs , 
1 r2fi, 331Û-3318. 

Berlin: b. roy. 
Bologne :b. univ. 
Bruxelles: b. roy. 
Cambridge: b. univ. 
Copenhague: b. roy. 
Darmstadt : b. gr.-

duc. 
Dresden: b. roy. 
Erlangen: b. uuiv. 
Gand : b. univ. 
Giesst:n : b. univ. 
GOuingue: b. univ. 

ana: b. univ. 
La. Haye: b. roy. 
Leipzig: b. univ. 
Louvain: b. uni v. 
Lube dr: : b. ville. 
Lyon :b. faculté 

des lettres. 
Mannheim: b. publ. 
Munich: b. roy. 
Munster: b. roy. 

paulin. 

ERASMUS (Desiderius). 

O:a:ford : Wadham 
ccli. 

Paris : b. Su·.Q~n~· 
viève . 

Paris: soc. hist. 
protest. 

Rome : b. Victor· 
Emman. 

Rotterdam: b. ville. 
Strasbourg: b. UDiv. 
Stuttgart; b. roy. 

E 568. 

AMSTERD~M, Josse J anssonius ~ 

Desid. 1J Erasmi Il Roterod. 11 Colloquia Il 
Nunc emendatiora. Il 

Amstelodami, IJ Apud Jodocvm Jansso· 
nivm IJ Anno Dom. 165I. Il 

In-12o, 11 ff. !im., 672 et 44 pp. chiffrées, et 2 ff. 
blancs. Notes margin. Car. rom. 

Pp. r-672 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis De 
Copia 11 Pra:e<ptio. Il commençant à la p. 105. 

Pp. [1]- 44 : Coronis Apowgetica Il Pro Il Collo-
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quiis /1 Erasmi.IJ •.. colletla U à /1 P. S. /1 Accedit ejuf
dem /1 De Colloqviorvm /1 Vtililate /1 Differtatio. Il· La 
Differtatio, 12 des cal. de juin 1526, occupe les 
pp. 25·44· 

Réimpression fidèle de l'édition d'Amsterdam, 
Josse Janssonius, 1644, in-rzo, avec tous ses acces
soires. Même planche (statue d'Érasme) et proba
blement même frontispice. Celui·ci, sans doute, 
compl~te le cahier de 12 ff. liminaires. Il manque 
à notre exemplaire. 

<.:ambridg~: b. univ. 
Copenha&ue : b. univ. 
Gand : b. univ. 
Heidelberg : b. univ. 

Prague: b. uni v. 
Rotterdam : b. \'illt: . 
Strasbourg; b. univ. 
Stuttgart: b. 1oy. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, (Louis et Dan.) Elzevier. 

1655· 

Des. 1/ Erasmi Il Roterod. IJ Colloqvia IJ 
nunc emenda=IJ tiora. IJ 

Amstelodami, 1/ Ex Officina Elzeviriana. 
Anno 1655 . 11 

In-rzo, Io ff. lim., et 672 pp. chitfrfes. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. lim.: frontispice; épître dédicatoire à"Érasme: 
. ·• Vicit Ubellus ... , Bâle, cal. d'août I 524 ; extrait de 
Sleidanus; 4 pit:ces de vers latin s ; \'Îe d'Érasme: 
~ ·· Naius Rotrrodami vigilia S i - IJ motlis & lmJœ . . • ; 
m~ex alphabétique des dialogues; médaille à l'etligie 
d'Erasme d'après un original en argent appartenam 
à Dan. Heinsius, et deux distiques latins probable
ment du même Heinsius. 

Pp. t-630: corps de l'ouvrage, avec la Brevis De 
Copia /1 Prœceptio. /1 commençant à la p. gg. 

~P· (631j- 672: Coro11is Apologe:ica Il Pru Il Collo
quus /1 Erasmi Il •.. colleaa Il û il P. S. 11 Awdit ej11j 
dem Il De_ Colloquiorrtm Il {.;tilil«tc Il Diff<rlatio. /1 . La 
Dif[ertaho occupe les pp. 654 [par erreur 3ï6J . 672 . 

Edition faite d'après celle d'Amsterdam, Bonav. 
et Abr. Elzevier, 1643, in-120, L 'épître dt:dicatoire 
des Elzevier à Jérôme De Backere a été laissé 
de coté. L'ancien cuivre, préalablement modifié 
au point de vue du millésime, a servi pour le titre
frontispice. 

Cité dans l'ouvrage de Mr. \Vil/ems, p. 3or, 
no 1184. 

Bâle: b. univ. 
Gand: b. univ. 
Greifswald : b. univ. 
Kassel : Land~sbiblioth. 
Londr~s brit. mus. 

ERASMUS (Desiderius). 

Madrid: b. nat. 
0'<ford: b. bodl. 
l<ottcrtl:tm: b. vil!~. 
Strasbourg: b. unh·. 

E 570. 

LEIDEN, François Hackius. 16ss. 

Desid. Erasmi Roterod. Colloquia, IJ 
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cum notis, tertia parte auéhoribus, & Indice 
nova. 1/ Accurante Corn. Schrevelio. IJ 

Lugd. Batavorum, 1/ Apud Francifcum 
Hackium. A". cio loc LV. 11 

ln-So, 6 ff. lim., 677 pp. chiffrées, et 21 pp. non 
cotées. Notes au bas des pp. Car. rom. 

Ff. lim . : ··· Vieil libel/us ... , Bâle, cal. d'août 
I ~24;. vie d'Érasme : _. .. Natus ~oterodami vigilia 
Ssmoms & lt1dœ . •• ; épitaphes d'Erasme à Bâle et 
index alphabétique des dialogues. Le frontis~ice 
représente quatre hommes causant autour d'une 
table.. Au~dessus d'eux, un oiseau {marque de 
HackiUs avec la devise Movendo) déployant une 
banderole qui poite le titre proprement dit. Au-des
sous, l'adresse du libraire. 

Pp. t-653 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis dt 
copia prœceptio. /1 commençant à la p. 106. 

~P· 644-677 : Coro11is Apologelica /1 Pro 11 Collo
qllJtS Erasmi, /1 ••• colletla à /1 P. S. 11 Accedit ejf<j
dem /1 De Colloquiorum /1 Utilitate differtatio. Il· Le 
De Colloqmorutn Utilitate, Bâle, 12 des cal. de 
j~in 1627 (sic pour 1626), occupe les pp. 661-677. 

Pp. non cotées : index alphabétique des noms et 
des choses. 

Les notes sont en partie anciennes, en partie 
inspirées par les notes anciennes, en partie dues au 
nouvel éditeur. Celui-ci a parfois recours au néer
landais pour mieux faire saisir le sens d'une expres
sion latine. 

Besançon: b. viii~. 
Bordeaux: b. ville. 
Cambridge :b. unh·. 
Copenhague: b. roy. 
Drcsdcn: b. roy. 
Gand :b. uni v. 
Genè,·e: b. publ. 
Glasgow : b. univ. 

Groningue : b. ville. 
Heid~lberg: b. uoiv. 
L~ipzig: b. univ. 
Londres : brit. mus. 
Lyon: b. ville. 
Mannheim : b. pub!. 
Oxford : b. bodl. 
Paris : b. nat . 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Claude Thiboust. 

P~tris : b. Arsenal. 
Puy: b. ville. 
Rotterdam : b. ville. 
Strasbourg: b. un il'. 
Turin: b. nation . 
Vienne : b. imp. et 

roy. 

E 571. 

Desiderii Erasmi IJ Roterodami IJ Collo
qvia Familiaria. IJ In vfum fiudiofre Iuuen
tutis. 1/ Cum Notis accuratioribus M. Nico
lai 1/ Mercier Pifciaci, Artium Doétoris in 
Aca-IJdemia Parilienli, & Grammaticorum 
Regire Il Nauarrre Proprimarij. IJ Editio 
fecunda multô auétior. 1/ (Marque typogr. de 
Claude Thiboust). 

Parisiis, JI Apud Clavdivm Thibovst 
Iuratum 1/ Bibliopolam Vniuerlitatis Ordi~ 
narium, viâ D. 1/ Ioan. Later. è regione 
Auditorij Regij. 1/ M. DC. LVI. 1J Cvm 
Privilegia Regis. IJ 

ln·I2°, 10 ff. et 64 (par erreur 66] pp.lim., 633 pp. 
chiffrées et 23 pp. non cotées. Notes au bas des pp. 
et à la fin des chapitres et dialogues. Car. rom. 

.Ff. li m., non chiffrés : titre, blanc au vo; épître 

dédicatoire : Clarissimo Il ... DomiM D. Il Petra Le 
Venier, /1 Pcenitentiario k Canonico /1 in.fignis Ecc/e.fite 
Au-/ltijiodorenjis. /1 Nicolavs Mercier Il S. P. D. Il Qvœ 
plurimùm, hortan-llte Te ... , sans date et finissant 
par 42 vers latins; préface au lecteur de Nicolas 
Mercier : .. . Si Dejiderium Erafmum, /1 rarum elapji 
Pro%imè Il jteculi decus ... , s. d., et index alphabé
tique des dialogues. 

Pp. lim. chiffrées : Desiderii Erasmi Il Rotero
dami Il Vila. /1 E" variis A11aoribus, k ipjius potiffi
•num Il Erajmi Epijlolis accuralè Il colleaa. Il Per 
Nicolavm Mercier. JI, texte français et texte latin; 
notes de Mercier sur ladite biographie; catalogue 
des œuvres d'Êrasme d'aprts ~~~dition de Beatus 
Rhenanus en g vol. de 1540; 3 pièces de vc:rs latins 
par Pierre Le Venier, André Certain, de Pontoise, 
et F. Rich art, jurisconsulte. 

Pp. 1-633; corps de l'ouvrage, avec la BYettis de 
copia prœetptio. /1 commençant à la p. I33· 

Pp. non cotées finales : errata, index alphabé
tique des mots difficilel:i expliqués dans les notes; 
avis de l'imprimeur; Uer Parisiis Autisiodorvm., 
poème latin de 142 vers, par lequel Le Venier invite 
Mercier à venir voir Auxerre pendant les vacances 
d'automne; extrait du privilège royal, Paris, 11 mai 
1656, et attestation : Acheué ctimprimer pour la 
première fois, le 25. May 1656. 

Le titre porte Editio Jecumla mu/W auOior. Mis 
en rapport avec le reste du titre, cela veut dire 
seconde édition des Colloquia expurgt:e et publiée à 
l'usage de la jeuneEse par les soins de Nicolas 
Mercier, sous-principal au Collège de Navarre à 
Paris. L 'extrait du privilt:ge et l'attestation qui la 
suit, pourraient bien être ~eux de la premit:re 
édition avec une date nouvelle. Les mots pour la 
première fols seraient alors restés indûment dans 
l'attestation. L'épître dédicatoire, qui, au moins sous 
sa forme actuelle, se rapporte exclusivement au livre 
décrit, nous apprend entre autres : 1o, que Pierre Le 
Venier, à l'époque où il enseignait la grammaire à 
Paris, rappela l'attention de l'Université sur Érasme, 
alors complètement oublié; 2o, qu'il a proposé le Dt 
11traque copia comme un livre d'or à lire et à relire 
par tout le monde; 3o, que les Colloquia familiaria 
ont été expurgés dans l'esprit du Concile de Trente; 
4o, que Nicolas Cannius, secrétaire d'Érasme, avait 
fait autrefois un travail semblable, qui avait péri 
depuis longtemps; so, que Mercier, après avoir con
sulté, pour cette correction, des gens compétents, a 
soumis le livre à l'examen de quelques hommes de la 
Faculté de théologie; 6o, que dans la seconde édition 
il a donné des notes beaucoup plus étendues ct plus 
nombreuses qut: dans la première; 7o, qu'il y a ajou tt: 
des argumenta en tête de chaque dialogue; So, qu'il 
a augmenté cette édition de la biographie de l'au
teur, de 14 dialogues Érasmiens également expurgés, 
puis d'un dh>Jogue Lufus Fol/is, jeu négligé par 
Érasme, bien que très en usage dans les écoles 
françaises. 

Le Lufus Fo/lis occupe les pp. 49-63. Les 14 
nouveaux dialogues ne sauraient ttre désignés. Pour 
le faire, il faudrait absolument la première édition 
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de Mercier, et celle-cl est introuvable. lJ est pos
sible que ce soient les 14 derniers dialogues, mais 
rien ne le prouve. 

En comparant l'édition décrite avec le recueil 
intégral des Colloquia, nous avons constatê quantité 
de suppressions. Celles-ci sont dues, en majeure 
partie, au désir d'écarter tout cc qui pouvait nuir~ 
à la foi et aux mœurs de jeunes élèves. Nous en 
donnons ici un exposé sommaire, sans nous engager 
cependant à être complet. Nous avouerons même 
avoir négligé certaines suppressiOns comme trop 
minimes pour t:tre signalfs : 

Chapitre: ln ! Jr imo Congressv., p. 2, ligne 2, après 
le mot refaluttnt, la phrase : Nonnultis huc vitii com:i
Jiavit educatio verit4S, que"" natura.; idem, ligne s, 
apri:s le mot gratia, trois phrases. 

Entre les pp. 2 et 3, les chapitres : Bla11dior 
Jalutatio inter amantes. et Ho11oris gratia, aut }reus. 

P. 7, Perconlandi forma in primo congrejJu. Gtor
givs. L ivinvs., toute 1~ premitre partie de cc 
chapitre, commençant par les mots ; Ex quet ta,
dt:m ... , et finissant par : Rrcte conjetlas. Les lignes 
conservées : Ge. Valefne? .•. formaient antérieure
ment la seconde partie, sous l'en-tête : Aliu. 

P. 12, entre les lignes 8 et g, le chapitre A liu. lJ 
Gr. Fuilne tibi hoc iter faujlum ... , d'environ uo 
lignes. 

P. 13, avant la Domeflica Cot~fabulatio., un 
chapitre : A lia. Perjo11œ: Claudius, Balbius. 

P. 16, avant le dialogue: A lia. Mupsvs. Drome., 
le dialogue: A lia. Perfomz: /Hgidius, Lrot~ardus. 

P . 26, avant le lirrilia, 3 dialogues: Aliu in 
cougresstt. Arno/dus, Cornelius.; A lia. Ptrstmœ . 
Pamp!~agus, Cocles. ct Alia. Militaria. 1-lmmo, 
Trasymachus. 

P. 85, avant l'en-tête N.<fPo•ifio , 3 pet.ites phrases: 
Pe. Quid tmultm ... à geflio inclusivement; après le 
mtme en-ttte, 3 autres phrases: J•e. Quid aliud ... à 
perge mentiri inclusivement. 

P. 131, ligne 16, avant les mots: Ch. Habco 
vobis ... gratiam ... , une prière en grec d'environ 
7 lignes . 

P. 195, entre les li~nes 2 et 3, une huitaine de 
lignes; ligne 2, après le mot malum, encore huit 
lignes. 

P. 201, ligne 23, environ 2fi lignes, remplac.;cs 
par les mots Po. 1~1 irum profel/ù 11arrus; ligne 29, 
avant les mots Nunc illr: 1iutit, une dizaine de lignes. 

P. 202, ligne 4, après le mot ~;elumue, une ving
taine de lignes. 

P. 203, ligne 14, après le motjormidabiliores, une 
dou zaine de lignes; lig:nt: ~q, aprh le mot c-xi li, 
quatre lignes. 

P. 214, ligne 14, après les mots repubefcrmus, 
plus de 6o lignes. 

P. 222, ligne 26, entre les mots lt~IÙ et Ojltndu'll, 
une trentaine de lignes. 

P. 223, ligne 16, aprt:s le mot vitkbanlur, environ 
go lignes. 

P. 22.1, avant : Vxor Mtmpsigamos, le dialogue 
Vi,.go panittns en entier. 

P. 227, ligne 24, aprt:s Je mot Ptrmillo, trois 
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phrases; ligne zu, après le mot permutandi, une 
demi~douzaine de lignes. 

P. 239, entre les lignes 6 et 7, près de too lignes; 
ligne g, après le mot cœptrit, une trentaine de ligner;. 

P. 242, ligne 242, après Std die mihi, 4 bonn~s 
lignes. 

P. 245, ligne g, aprt:s pijcibt~s, une vingtaine de 
lignes. 

P. :.'!47• ligne 12, après le mot Jocios, environ 
quarante lignes; ligne 14, après le mot Prior, 
4 li~:ncs. 

P . 303, lignez, avant les mots Sed vidro (dialogue 
Cmwit'ivm Pottie<mlJ, la proposition Hi. ]11beo atqfft 
imptro, 4 vers grecs ct encore environ 2 lignes. 

P. 304, dans l'Inqvisitio De Fidt, entre les mots 
Ji fcirr vis, ligne 14, et l mù mu/ti, ligne 16, une 
douzaine de lignes. Elles ont été remplacées par la 
phra~e ftJ!im( Chrijlianis oies. qui Ecchfiœ fulmiut 
prrcuffus rs.; - p. 313 (même dialogue), ligne 2, 
avant les mots At•. Credis . .. , environ 5 lignes : 
Etr11im . .. à pu;ûiaria;- p. 315 (même dialogue), 
aprt:s le mot lrgo, plus de 130 lignes, remplacées 
seu lement par les 6 lignes qui mettent fin au dialo
g ue; - P. 326, dans le Co/l{lqvivm sm ile, ligne 4, 
entre les mots Jodalrs etfed video, environ 300 lignes, 
depuis le!' mots Ev. 1\"arrabis . .• jusqu'aux mots 
cummrwc•rnrt qrurdam. 

Pp . J2ï-33'J, dialogue Ft·anciscani . L es suppres
sion'> t:t les remaniements y ont rtduit ù t 2 pages 
les • nw 1 r, pages primitiYes. 

P . ..; JI). après la dcrniüe lignr (dialogue A bbalis 
F:t l:.'r'i.•,fihn, en\'Îron jO lignes: Ttt tanltts 11tll1t ... à 
/11 1111hi vi.uan s. 

P. 3-tu, ligne ï lmême dialogue), après les mots 
dormi mr libri, environ 4 lignes : Au . Ego domi 
Jwbeo . . . à mon ac his iltis; idem, ligne 14, apr~s 

le mot apcrtr·, enviroo 4 lignes : An. Tutiores .. . à 
'" sciatis l11tine ; - p. 341, ligne 5, après le mot 
cO,l}umrrt, une \"Îngtaine de lignes, commençant par 
quam iu preczbus pour finir par sapirulia. Ma. Sed. 
La lacune a été remplie par 3 lignes : quâm i1t 
lj llilmjlibtl ... à rrwlitio: vrrr'tm; -p. 341, ligne 23 
ddemJ, avant les mots Ma. Quid Paula & Eujloclaiü ?, 
plus de 6 li~nes: Ma. Atqui negare ... à Sit ita 
~ttnt inclusivement; - p. 341, ligne 25, après les 
mots nunc rarum cjl, environ 3 lignes : Ma. Sic 
olmt .. . à prtnninrbaPJt; - p. 342, ligne 2 {même 
l:Oiloque}, après le mot cot~tendrre, environ 15 lignes : 
Juut ÙJ Anglia ... à ridebimus. 

P. 353, ligne 4 !dialogue Exorcismvs, sivr Spec~ 
lrvm), aprc'::s le mot Maximè, plus de 24 lignes : An. 
Js tsl & mtllur ... à .flultitiam populi; - p . 354, 
li~ne 6 1idem1, après le mot fabula, environ 300 
lignes, remplact:e-s par 18 lignes nouvelles . 

P. 361, ligne 14 (A lcvmista), après les mot!' 
drroxerat alcumrjla., plus de 40 lignes : inventa rjl 
ali a cauja tio ... à prtendi cauf œ; - p. 363, der
nit:re ligne (idemJ, aprc'::s Je mot impenfa, plus de 
&o lignes : Interim rxjl,til ... à purt traflaturt~m. 

1'. 365, ligne ro (llippoplanvs), après le mot 
Arlle?, en, iron 12 lignes : Qnu11iam t Phœdro ... à 

lttbrns; - p. 3&9, li~ ne 28 (idem), aprt:s le mot 
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fpoliarit, une huitajne de lignes, remplacées par 
5 autres lignes. 

P. 371, ligner (Ptochologia), après les mots rem 
omnem, environ 5 lignes : Non pudet ... à plurimos . 

P. 403, ligne x 6 (Pverpera), après les mots quid 
effel caufœ, environ 25 lignes : Fa. Ad<une lwspes 
es ... à crasse face/us; idem, dernière ligne après le 
mot Fabulla, 2 lignes: Fa. Nullius ... à opinor; -
p. 404, ligne 9, après maluij[em & ipfa, plus de 
35 lignes : Ev. An putas ... à guam catellam; -
p. 404, tigne II, après Je mot optimus, environ 
15 lignes: Verum fi Deus ... à dt "Yslallo et vitro; 
- p. 405, ligne 20, après les mots vtl occidendi ... , 
plus de 35 lignes : Jam ut maxime ... prœstantior 
f œmineo;- p. 416, ligne 12, après le mot curelur, 
un passage de plus de 200 lignes : Tu quide,n 
matrem . •. à ut aü, iuœqualitatem; - p. 419, 
ligne 13, après les mots admodum puer, une dizaine 
de lignes : Vulgo dicit"r ..• à paria fa cere. 

P. 422, ligne 8 (Peregri11atio Religitmis trgo), 
aprt:s les mots rtligionis caufâ, environ 200 lignes : 
M,. Islam, opùror . .. à a!Jtctibus accomodat; -
p. 422, ligne 19, après le mot appellant, une 
douzaine de lignes : Me. Amphibios mihi 11arras ... 
à Sed ttt ad rem; - p. 423, ligne 3, après le 
mot Virgo, une bonne demi-douzaine de lignes : 
frd illud honoris g~atia •.. à tamen habitat; -
p. 423, ligne 18, après le mot itineris, une tren
taine de lignes : Me. Nihil est illic olei . .. à Dei 
leni~altm; - p. 424, ligne g, après le mot fidetn, près 
de 2 lignes : Of!. Maxime •.. à philosophrrm; -
p. 424, ligne 13, après le mot vidrmus, une douzaine 
de ligne s : quœ si non mrntiu11tur . . . à Et merito; -
p . 4'24, ligne 19, aprt:s le mot A iebat, une quaran
taine de lignes : Deinde co1ztrmplans •.• à culpam 
deprccati (lesquelles lignes ont été remplacées par 
deux mots : Ezojcttlor Inde) ; - p. 424, ligne 20, 

aprt:s les mots: lac Ûfttlœ Virginis, près de 40 lignes ; 
Mr. 0 matrem ... à accttrrit (remplacées par environ 

2 li .~ ncs: Id lac . . . à MyjlagogtiS;- p. 424, ligne 24, 
apri:s le mot religioj(, 3 lignes : & adoravit .. . à 
religio~t~ ; -p. 425, ligne 6, après Je mot fanè, un 
passage de près de 200 lignes : deprrcatio ... à ut 
ronjicio (remplacées par circa 2 t /2 lignes : Og. His 
ita pera{iis . . . à circumjpetlantes);- p. 425, ligne 10, 
aprt:s uomw rjl, une douzaine de lignes : N011 habrnt 
... à audivi mmquam; - p. 425, ligne 14, aprts les 
mots Suppriorem dicis, la phras·e Og. ls me salutavit 
salis hummziter. (Fait assez curieux à noter, cette 
phrase a été remplacée dans l'édition expurgée et 
abrégée, par un passage beaucoup plus long : Og. 
Accrclit ille, rogat quod mihi nonun efftt: edo. Num 
is rfftm qui aute bir:rmium affi:xiffrt votiuam tabellam 
littrris H ebraicis? Fatebar effe mt. Me. Scribis 
llfbraïce? Og. Minimè. Grœci vrrfus era11t clefcripti 
Gracis nwi11jculis, qua: prima fpecie videntur referrt 
maiufw/"s Lutinas); - p. 425, ligne 25, après le 
mot perfpicilla, une phrase : Qrwtits . .. à tabellam; -
p. 425, ligne 26, après le mot maiufculis, la phrase à 
la fin de la citati on que nous venons de donner entre 
parentht:se : Gra:ci verjus ... à La li ~tas; -- p. 426, 
ligne 4, aprts le mot jallur1ts, environ 4 lignes : 

etiamfi . .. à pedib"s;- p. 426, ligne rz, aprèsvjderr, 
c. 4 lignes : Og. Per me q"idem ..• à periwli; -
p . 426, ligne 20 1 après cornmitterentuf', une bonne 
demi-douzaine de lignes : rogat .. . à t-ffe dico; -
p. 426, presqu'au bas, après le mot miracula, 
environ 4 lignes : V idi .•. à audierim ; - p. 430, 
ligne 24, après le mot authorem, une demi-douzaine 
de lignes : Ctmz. ad fingula . .. à furrtij]ima; -
p. 434, ligne 3, après le mot exprobrantia, 3 lignes : 
Me. Fortaj]is ... à Narras. Og.; - p. 434, ligne 4, 
entre les mots locwn et fpetlauimus, où se trouve 
maintenant le seul mot vbi, une vingtaine de 
lignes: Ad la tus ... à Hi11c; - p. 434, ligne 8, après 
argenti, environ 8 lignes : Me. Htic nihil ..• à 
efferrem lemplo; -p. 434, ligne 18, après le mot 
infigne, environ 5 lignes : A dey at •.• à rxojc~tlati; -
p. 435, ligne 1, après injig11ita, environ So lignes : 
/leie casus ..• à paucis expediam;- p. 435, au bas de 
la p., après /toc agit, env iron 40 lignes: H inc rtducit 
.. . à hoc faOum; - p. 436, ligne 1, après dtmifit, 
environ t oo lignes : Cmn rtdiremus ... à cgrnortwz. 
cmzve1Jticu/um;- p. 437, aprês Je mot final cond·ias, 
près de vingt lignes : Og. Sed lieus tu ... à prœ

ceptmn. 
P. 445, ligne 7 (lctlryoplrogia [sic]), aprils le mot 

rurat, une quinzaine de lignes : Ferri poterat . .. à 
rorrwnpentes;- p. 446, ligne 4, après le mot vtrligi-
1tojis, un long passage qui, cians certaines éditions 
complètes, occupe jusqu'à 48 pages. La lacune pro
duite par cette suppression a été remplie, tant bien 
que mal, par ro lignes de texte qui nous semblent 
être de Mercier : Sed txtrit. iocum ... à ltmat attdirr. 

P. 447, ligne 19 (Fvnvs), après le mot Nojli, le 
nom Georgium Balearicwn. Cette suppression a 

1néccssitf: un léger remaniement;- p. 449, ligne 17, 
après le mot cu,pidius, un passage qui occupe 
t 2 pages dans certaines t:di tions complètes : Er gO 
de Georgio ... à ita mortuus ejl. Cette suppression a 
nécessité un remaniement dans les lignes précé
dentes; - p. 45 t, ligne 9, après les mots deliramenta 
potius, pri:s de 15 lignes : Ma. Nilrillegeral ... à 
.\fox audies;- p. 451, ligne 18, après forfis Clu·ijlia-
1tum, environ trois lignes : 11ec mea refert ... à cotJdi
drris; puis une ligne plus loin, après le mot moror, 
plus de 25 lignes : Mo:x iujetla ... à ineffabilis; -
p. 453, 4e ligne, après priuiguos, environ 5 lignes: 
Proinde cave ... à Jint idonei; - p. 4541 ligne 2 , 

aprt:s le mot operofam, environ 4 ou 5 lignes (Talis 
... à otitlm), remplacées par une seule phrase : Faxil 

Drus ... à conti11gat. 
Pp. 454-457 (dialogue Echo), les phrases qui 

correspondent aux échos suivants: Suis , 0 si!, iaw; , 

r:·,ot.;, Fimi, Bi lis, O).w;, «xo; , ll!oç1 Otium,- ûpOo;, r.cirrol, 

Scio, lO·r:a, ûx~, lUr.i)t. On dirait qu'il y a encore 
d'autres su ppressions, mais elles se réduisent à de 
simples intervertissements. 

P. 478, à la fin du HipperiS A11ippos, une douxaine 
de lignes (Ne. Nunc f,.perejl .•. à Sic opinor) rem
placées par Ne. Fac promiffi rJJemiJteris. 

P. 479, ligne 24 (Seuatulvs), apr~s le mot cnïmus, 
environ 4 lignes : Ma . Sa pius . . . à Siqttidtm.; 
ligne 26, après Je mot laudatijfinuts, une dizaine de 
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lignes : Pe. Qui laudatij]imus ... à Heliogabalus; -
p. 480, ligne 19, après le mot poffint, environ 
3 lignes: Vidrmus ... à convmire; ligne 25, après 
rts lmma1zœ, une demi-douzaine de lignes: Nou e_fl 
fortasst .•. à sapiwtia ; dernière ligne, aprC:s le mot 
awlirr, près de 10 lignes : lu. At quo sigtw ... à 
mtmero. Co. ; - p . 482, ligne 14, après les mots 
obtùttbrmt locum

1 
environ 8 lignes : Q1tem locum ... à 

tractabitur; - p. 483, ligne 23, après le mot 
viduam, environ 2 lignes : iut er matronam ... ct 

quœlibet. 
P. 489, ligne 23 (De Rebvs Ac Vocabvlis), après le 

mot Videhtr, c. 16 lignes: Be . ]am fi ... à nmit
lamus;- p. 490, ligne 3, après Appard, une demi
douzaine de lignes : Be. Magis ... à intrlligo; -
p. 493, ligne 17, après velint, plus de 25 lignes: Br. 

Quo jure ... à 1'hraj01zica omnia. 
P. 496. ligne 8 (Charo11), après le mot mcrt, 

environ 6 lignes : ntc ullam ... à moliri elira; -
p. 497

1 
ligne 7, après Quinam i.fti, plus de 30 lignes: 

Al. Sunt animalia . .. à mduut commodi. Cette sup
pression est suivie d'un remaniement où R ligne!' en 
remplacent une demi-douzaine d'autres; - p. 4gb, 

dernière ligne, après le mot placida, une dizaine de 
lignes : Al. Ex his ... à Jomuia; - p. 500, ligne 9· 
aprl;s le mot metuas, une demi-douzaine de ligne:- : 
Unus Romanus ... à misceautur sed . 

p. 501, apr~s le dialogue Charon, le dialogue 

Synodus Grammattcutum en entier. 
P. 505, ligne 21 lCO IIÎVJ:Îl'm Impur), aprt:s 110mma, 

environ 5 Iig1.es : Ga. Supnbiffima ... à mrdrno·um 
ji/i i ~ - p. so6, ligne 6, aprt:!s jlth'but, une phrase de 
deux lignes: Alii ... mut/os ; - p. 507 , ligne h, apr\.s 
oribus ont, environ I 8 liKnes: Qtumquam . .. à 1wctrt; 

-p. 510, après le premier mot rquiti, la phrase : 
G". At ego vel monacho nuptam malim.; ligne 15. 
après ajficit, près de 2 lignes : Certt hic morbus ... 
à r:rluwrire; dernit:rc ligne, après le mot RcflJ, un 
long passage qui, dans certaines éditions complt':tes, 
occupe plus de 5 pages. 

P. st6, aprt:s le dialogue Impostvra, le dialo.~uc 
Cyclops, sive Evangelioplw'l'us en entier. 

l'. 548, dernitre ligne (Philodoxvs), après dicrrt?, 
près de 10 lignes: Stmt qui ... à admirallts stmt. Sy. 

P. 572, ligne 10 (Opvten~iaSordidttJ, aprèsp,·mJu.\, 
3 lignes : frd illis cari or ... à di vi Petri. 

P. 576, aprt:s I'Opvlrmtia Sordida, le dialo~uc 

F;xeq uiCJ: Set·aplziut en <::ntier. 
P. 59S. ligne 1 (Amicitia}, après Nrm amo te, 

8 mots; J·crttm . .. à CU1/SaJnj ligne 9, aprt:s Cfl11-

fmgtrct, en\' iron~ lignes: Vrcurrrbat ... à finis; -
p. 599, ligne 1 1, une phrase finale : Et qui . .. à 

mmus. 
P. Gor, ligne 17 (Probltnra), après ager' crrpi.Jii, 

un passage qui, dans certaines éditions complètes, 
occupe plus de 5 pages :Al . l\'ativo ... à di:xeris. 

P. 603, ligne 17 lAstragulismvs}, après le !not 
itaque, le nom mi Utenhovi; ligne t8, aprt':s di fa,·~, 
plus de cent lignes (quam ob rrm .. . à Theologiam. 

Verttm), remplacées par un texte E.rasmien remanié , 
cie deux lignes : fitum ... à a11tiquis. Ca.; - p. 6n4, 
ligne 17, aprês Velut, deux lignes: in rongreffu ... 



ERASMUS - Colloquia 

à pronfls : ~t-; li;{ne t 8, après fu pin a, 2 lignes : 
Qt,amq.,am .•. attinel; - p. 6os, ligne 5, après 
Prtlchrè tJa1'ras, plus de 30 lignes (sed 1mde ... à 
nabis i11dices), remplacées par le seul mot Sed; -

p. 6os, ligne tg, après le mo. Venerem, 4 li gnes: 

Cœterum . . . à x!p~lrx; iuu: - p. 607, ligne 10, 
aprè~ Cttpidinibus, environ 4 lignes: KCli n ~lc..Jv. 
à de Voure; ligne 15, après in medium, 3 lignes: 
Nam sttul ... à quadragiftla. 

P. fit 3, ligne 17 (Epicvrevs), après vocabttlis, une 
cinquantaine de lignes : Quod si ... à Age He. ; -
p. 6 17, ligne 21, après crrdil ?, près de 20 lignes: 
Sp. Equitlem ... à deliciari. l-Ie.;- p. 618

1 
ligne Ir, 

après temulentia, près de 1 o lignes : Omitto . .. à 
commendaiJ/ttr; ligne 17, après diceret, environ 

7 lignes : Re. Cmu adolescentes ... à !;<i. i"'Gov_r:.::ia: 

.=::!~: p. 619, ligne 1, après appellare , une bonne 
vingtaine de lignes (At mme . . . à ttfum; fed), rem
plact:cs par: l nm verO q11ùl quud;- p. 628, ligne 12, 
après les mots corport. A1l 1 une vingtaine de ligne-s: 
/tt put as ... à decrtfci.t. 

jusqu'au dialogue Dispar co11vivivm inclusivement, 
pp. 458-466, les dialoguts sc suivent commt: dans 
les t:di tions ordinaires. A partir de la p. 466, la 
marche n't:s t plus la mc?:mc. On peut se rendre 
compte des irrég-ularités par la comparaison des 
deu.'< listes d'en-tt tes que voki : 

Îoditions ordinaires : Édit ion expurgée : 

De rebus ac vocabulis. 
Charon. 

(Synodus Grammatico
rum) . 

".\·pp.-.; /!I.!J.'•i, s ive con
jugium impar. 

Impostura. 
(Cyclops, sive Evangc

liophorus). 

'Arrr-a ... O~o'·,t.~>:a:, sive ab
surda. 

' 1::-:-rai.t; iHrr:-r-.;. s ive 
ementita nobilitas. 

'A-:-: ,r:.7.'1'.1.i~-:pl..;. siveta
lorum lusus. 

Senatulus. 
Diluculum. 
:'>i-r, t!I.Î ,,, ., ':J,'I :;:(j';t.._'J OU 

Absthernium convi
vium. 

Ars notoria. 
(Concio, sive Medardus). 
Philodoxus. 
Opulentia sordida. 
(Exequi;e seraphicre). 
Amicitia. 
Problema. 
Epicureus. 

Hippeus Anippos. 
Senatubvs. 

De rebus ac vocabulis. 

Charon. 

Conjugium impar. 

lmpostura. 

Absurda. 

Diluculum. 

Absthemium convivium. 
Ars notoria. 

Philodoxus. 

Opulentia sordida. 
Amicitia. 

Problema. 
Astragalismus. 
Epicureus. 

Les titres entre parenthèses désignent des dia lo
gues omis dans l'édition cxpurgl:e . 

Halle: siS. :b. univ. 
Metz: b. ville. 

Paris: b. Arsenal. 
Tours : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 57'· 

AMSTERDAM, Jean Janssonius. 

Desid. Il Erasmi Il Roterod. Il Colloquia Il 
Nunc Il Emendatiora. Il Cum Annotat ioni
hus Il Arnoldi Montani. Il 

Amstelodami, Il Apud Joannem Jansso
nium. Il cl::J Ioc Lvm. Il 

In·t2o , 12 ff. lim., ct 820 et 44 pp. ch ifTréC's. 
Notes dans les marges ct au bas des pages. Car. 
rom. 

Ff. lim. : frontispice gravé su r cuivre; titre; 
épître dédica toire .. ." Ad Magna Nato Adolescmti Il 
Petra H oofdio Il De Gra«J Il F ilio Il D. Come/ii de 
Graaf. Il Domi11i ·;,. Zuyd-Polsbrorck. ll itt< dr R tprt 

blica literari.a ... , da tée de Schellingwoude, 8 des 
cal. de janv. 1658, et s ignée: Aruold11s Montmms \1 
Vtrbi Divini M inijler . ll; extrait de J. Sleidanus; 
vers latins de Jules-César Scali~er, J ean Second, 

l ;fhéod. de Bèze] et Gilbert Cousin; vic d'Érasme: 
... Na tus R oterodami vi.gilia Simoni.s J, Il f11dœ .. ; 

index a lphabétique des auteurs employés pour les 
notes; table alphabétique des dialo~-;ues; épître dédi 
catoire d 'Érasme à J can·f~rasmc Frohen : ... Vieil 

libtllus . .. , Bâle, cal. d'août 1524, et fig. g ravée : 
Statiia Des. Erasmi ex Il œ1·r fufo Rotterodami. Il 
anla. Il 

Pp. 1-820: corps de l'ouvrag-e, avec la Brevis ne 
Cnpia Il Praceptio. 11 commençant à la p. 115 . 

Pp. fr ] -44: Coro11is Apologrtira Il Pro Il Collaqrtiis JI 
T:msmi, Il ... fidel il er colletla Il il Il P. S. Il Accrdit 

rjrtj<ltm Il Dr Colloq11iorw11 Il Utilitntell Di!Jatatio. p. 
La ni.fferlatio, de Râle, des cal. de juin 1526, 
occupe les pp. 25 à 44· 

Nouvelle édi tion soignée par Montanus. Elfe 
comprend de plus que celle d'Amsterdam, Josse 
J anssonius, 165 r, l'épître dédicatoire et la liste 
alphabét ique des auteurs consultés. Le frontispice 
est celui de l'édi tion du même j osse J anssonius, 
1644, avec un a ut re millésime. Les notes sont en 
partie nouvell es et dues à Arnold Montanus, en 
partie empruntées à .l'une ou à l'autre des deux 
éditions citl:es de J osse Janssonius. Ces dernières 
notes cependant ne sont pas toujour~ reprises 
telles quelles. 

Bruxelles: b. roy . Gand: b. univ. 
Copenhague : b. un iv. Giessen: b. un iv. 
Darmstadt: b. gr.--duc, Gotha; b. duc. 
FrancfortsjM. :b. ville. La Hay(': b. roy. 
Fribourg en Brisgau : Lund : b. univ. 

b. uni v. Metz: b. viii co. 

Paris: b. Arsenal, 
Paris : b. nat, 
Rome : b. Victor-

Emman. 
St-P!tersbourg : b. 

imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Claude Thiboust. 
quet , impr. 

E 573· 

Pierre Vari
r66t. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Collo
qvia Familiaria. 11 Jn vfum fiudiofre Iuuen
tutis . 11 Cum notis accuratioribus M. ~rco
lai 11 Mercier Pifciaci, artium Doél?ns m 
Aca-lldemia Parifienfi, & Grammatlcoru~ 
Regire 11 Nauarrre Proprimarij_ Il Edrtlo 
tertia multô auélior. Il (Marque typogr., 
celle de l'édition de r6s6). 

Parisiis, 11 Apud Clavdivm Thibovst, 
Iuratum 11 Bibliopolam Vniuerfit~tis ~rdr
narium, viâ D. Il loan. Later. e regwne 
Auditorij Regij. Il M. DC. LXI. Il Cvm 
Privilegia Regis. Il 

In· t 2o, 8 If. et 64 pp . lim., 633 pp. chiffrées et 

23 pp. non cotées. Notes au bas des pp . et à la. fin 
des chapitres et dialogues. Car. rom. Les 8_ ff hm. 
sont précédés d'un frontispice gravé sur cutvre et 
non signé : Érasme assis écrivant ses coll~qucs. 

Réimpression fidèle de l'édition de Pans, Claude 
Thiboust, t 6s6. Elle n'en diflère qu'à la t« et à la 
dernière des pages non cottes finales. Au premier 
endroit, les Erra ta. et le/n Notis. sont re~'lplac_és par 
le colophon : Parisiis,ll Ex Typis Petn Var~qvtl, Il 
vid [acobœd, Jub fig"o Cratiwlœ. ll M. DC. LXI. Il 
Au dernier endroit, les deux dates, Paris, ti mat t656 
ct 25 mai t656, ont été chang~~s en Paris, tI octo
bre t 658 et 5 août r66I' et la signa~ ure est deve~ue 
Cebtret. au lieu de L e Gros; puis l'achevé d'~m~ 
primer est suivi d'une mention nouvelle :. Rq~ijlre 
fur lt Livre de la Communauté des lm·IIPr:mwrs J: 

Libraires le 15. Ollobre t658. Il Bechet. Sind~e-1! 

a 'eidelberg: b. uni v. 
Pn.ril>: b . nat. 

St~Pi:tt-rl>bourg: b. imp. publ. 
SI~ Trond : COU\', Rî·collet!l. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Jean Janssonius. 

J:: 574· 

r66r. 

Desid : Il Erasmi Il Roterodami Il Collo
qvia, Il nunc emendatior (sic) cum ommum 

Notis. Il 
Amstelodami, Il Apud loannem lanffo

nium. A0
• 1661. Il 

ln-r 6o, 4 If. Jim. , sSg pp. chilfroées ct 3 pp. non 
cotées. Notes au bas des pages, ct ù la fin de cer-

tains chapitres ct dialogues. Car . rom. . . 
Ff. non cotés : titre-frontispice; épître d~d-lcat~lre 

d'f:rasmc à jl·an-Érasme Frohen : ... f'tfll llbtl

lus .. . , Uâlc, cal. d'août I 524; ct vie de l'auteur : ... 
Nutus Noterodu.mi vigiliu. S imonis ~t:. lucta-, IJ ... . 

Pp. r-s5S : corps de l'ouvrage, a\'ec la l:Jrtvts dt 

copi« prU"uptio. 11 commençant à la p. 87. 
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Pp- 559-589 : Coronis Apotogetica il Pro Il_ Col/o

quiis Erasmi, Il··· colktla à Il P. S. Il Amd.t <Juf

dem, 11 De Colloquiorum Utilitate, Di!Jertalio. ll. Cette 
dernière, de Bâle, r 2 des cal. de juin I 526, occupe 

les pp. 575-sBg. 
Pp. non cotées : table alphab. des dialogues. 
Conforme à l' ~dition d'Amsterdam, Louis Elze

vier, r6s o. Elle a l:té imprimfe à Zurich, e~ ~6_77, 
chez Henri Bodmer. Seul Je titre, avec un m11lestme 
évidemment faux, est de Jean Janssonius, ou ~ieux 
d eses successeurs Jean van Waesberge et ve Elisée 
Weyerstraeten. Voir ce que nous avons .dit à ce 
sujet dans la description de l'édition de Zunch. 

Darmstadt: b. gr. duc. 
Greifswald : b. univ. 
Paris: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

Strasbourg : b. univ. 
Tours: b. ' 'ille. 

BÂLE, Emmanuel I.; iin_ig et Iils. 

E 575· 

Desid. Erasmi Il Roterodarni Il Collo
qvia 11 Nvnc Emendatiora. Il Cum omnium Il 

Notis. Il (Marque typogr . a;•ec Ir~ da•tsc : 
So loq~ . Cœlocp. Salocp.) 

Basilere, il Impenlis Emanvelis Kiinig 
Et Filinrvm , Il Anno 1661. li 

l n· d:)ù, 5 ff. lim. , 814 pp. chiffrées ct 2 IL non 
cotés. Notes au bas des pages. Car. rom. . 

Ff. Ii m. : titre; épître ùtdicatoire ù Jean-Erasme 
Frohen : .. . lïrit Jibellu.s ... , Baie, cal. d'aoûliS.!.f_; 
vic d'Erasmc : .. . Natus Rotrroclami. vigilia Si molliS 

J: /udœ, ll ··· . 
Pp . I-7ï J: corps de l'ouvrage, avec la Brevts dt 

copia pra:coptiu. Il commençant à la p. Ity. 
Pp. 774_s14 : Coro11is Apoto;;rtica il l'ra :~.Co/ln 

qviis Ernsmi. Il··· collccltl ,; ,J 1'. S. _Il liccrd<l eJI</

dem 11 De Colloqviorvm Il fïilitat< .D•!Jtrlatw.l!. La 
Diffàtatio, de Bâle, 12 des cal. de JUill [ ) 2r~, occupe 

les pp. ï9·1 ù ~q . . . 
Conforme à l'édi tion d'Amsterdam, Louts E-lze

vier, t CJso. 

Str~ \ibvur~: b. unil·. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 576. 

AMSTERDAM, (Louis et Dan .) Elzevier. 
t 662. 

Des. Il Erasmi 11 Roterod . Il Colloqvia Il 

nunc emenda=lltiora. Il 

Amstelodami , 11 Ex Qfficina Elzeviriana. 

Anno r662 Il 
In-r2o, ro If. lim., 672 pp. chiffrées. Notes 

margin. Car . rom. . 
Ff. lim. : titre .. frontispice gravé sur cutvre; 

épître dédicatoire d'Érasme : . .. Vieil ·libellus ..• , 
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Bâ!e, cal. d'août 1524; extrait de J. Sleidanus; vers 
lattns de Jule~-César Scaliger, Jean Second, (Théod. 
de Bèze] et Gtlbert Cousin; vie d'Érasme: ... Natus 

Roterodami vigilia Si-IJmonis & Iudœ ... ; index 
alphab. desdi~logues; médaille à l'effigie d'Érasme, 
et deux dtshques latins probablement de Dan 
Heinsius. · 

P~. r -630 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis De 
Copu, 1/ Prœceptio. li commençant à la p. 99. 

~p. 631-672 : Coronis Apologetica IJ Pro 11 Collo

quus 1/ Erasmi, IJ ... col/ella IJ à Il P. S. IJ Accedit 
t;ufd~m 1/ De Col/oquiorum IJ Utililate IJ Differtatio.IJ. 

RéimpressiOn, page pour page, de l'édition d'Am
sterdam, Elzevier, r6ss, avec tous ses accessoires 
Le frontispice, signé : Corn. Cl. Dt<fend fcuip. • es; 
Je ":ème. II est tiré au moyen de l'ancien cuivre 
modtfié au point de vue du millésime. 

Cambridge: b. univ. 
Colmar : b. ville. 
Gand : b. univ. 
Hc1delb~r~:: b. unil' . 

Karlsruhe: b. gr.
duc .• 

Londres: brit. mus. 
Madrid :b. nat. 

ERASMUS mr, irlrriu,). 

Umr~(itsbert van Zyll. 

Paris: b. nat . 
Rotterdam: b. ville". 
Strasbourg : b. univ. 
Weimar: b. gr.-duc. 

E 5ï7· 

J hb z . 

Desiderl Erasmi Il Roterorlami Colin-
quia Familiaria. 11 

Trajecti ad Rhenum, Il Ex Officina Gis
berti à Zy ll, Anno r6fi 2 . 11 

In-12u, T:::! fT. lim., G9 J pp. chiffrées. Notes 
mar~in .. Car. rom. Les <:hiflrcs (,·17 et o4 ~ lig'urent 
dcu~ f01 s dans la pétg'Ïnation, de sorte C]Ue }(" YOI. 

contient en rCalitl: G!Jf> pp. 

Ff. lim. : titre-Jrontispicc, grav~ sur CllÎ\"re · 
l:pitn: dédicatoire: Am.plùsimn ... r·;,·n. If D. n. Cas~ 
furo .)dwdr. U Prnrcrum. l 1·1·imi Urdiuis l;'ldlmïrm 

A'rip: Il Cll1'a!tflilltr, St~wlori rlanjfimo & diguij

fi~n~. /1 St:Jquz-Juu lum 11111/l lupjmu ~1'·11 · ·., ùat0e 
d ~tre<:ht, 19 des eni. de sept. 1GG2, t't signée : 
Gr~bertfls à Zy/1,; extrait de J. Slcidanus; \'Cr~ 
latt ns de J.-C. ~caliger, Jean Second, Th~od. de 
Btze ct Gilb. Cousin; d e d'Erasmc : ... N a tm 
l:olr_rodami vigilia Si-llmo11is ... ; Ejitaphium. 11 

ChriStO S trva tori. Il Dtf. Erafmo Roltrodamo . .. 
~uomodo ei qui iu PrinciJmm tutla vi-Hvere decnveril: 

Vlla c~mpo11enda.UScriûis tr 110/entrm ... ; index alphab. 
des dialogues; tpître dtdicatoirc d'Érasme: . .. Vieil 

!ib~llus .. . , Bâle, caL d'août 1524, et portrait-buste 
d'Era~me. Le frontispice reprtsente Érasme con
templant la sphère terres tre à la Iumihe d'un flam

beau tenu par un gén ie. Dans la main droite du 
même gtnie, une banderole portant les mots: V id il 
Prrvidit. Rifit. Le portrait d'Érasme, sans nom d; 
graveur, porte en tête: Naltls 28 Oéloù.IIAno. 1467·11 
Dwatvs Baszilœ (ste). 11 111 Julio '536·11· Au bas de la 
g ravure, deux distiques latins : ]11gens Ingentem ... 

~P· 1 - 652 : corps de l'ou vrage, avec la Brevis n~ 
Copta Il Prœuptio. Il commençant à la p. ro2. 

Pp. (653] - 694: Coro11is Apoloftliea 11 Pro 11 Collo-
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qviis Il Erasmi, 11 ... dont la dernière pièce ( ... De 11 

Ultltta te ll Colloquiorum, 11 Ad L etlorem.U, Bâle, 12 
des .• c_al. de juin 1526), occupe les pp. 676-694· 

EditiOn qut ne ditlèrc de celle d'Amsterdam 
Elz_evie1:, r6ss, que par quelques pièces Hm. : épîtr; 

déd1catmre de van Zyll, cpitaphiwn. Quomodo ... , et 
le portrait. Théodore de Bèze, le nom de J'auteur 

de 1~ tr~i.si.ème pièce de vers latins des ff. Ji m., est 
expnmc ICI pour la première fois. 

Avignon: mus . Calvet. 
Berlin :b. roy. 
Bonn: b. uni'' · 
Gand : b. uni,·. 

I.ondr<'s: bnt. mus . 
Lubeck: b. viii~. 
i\·Junich : b. roy. 
Oxford: univ. coll. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDREs, Jacques Flesher. 

Paris: b. Arsenal. 
Rotterdam: b. '·ill~. 
Stuttgart: b. roy. 

r662. 

Colloquiorum Il Desiderii Erasmi 11 Rote

rodaml Il F~_miliarium 11 Opus Avrevm. Il 

Cum Scholns Quibus-lldam antehac non 
editis, qure diffi- llciliora paffim loca dili

genter Il explicant. Il Edi~io omnium (qure 

lucem vidêrunt Il haétenus) abfolutiffima. 11 

) 

r. Collatis optimis ufquequaque exempla
ribus. Il 

2. Additis feorlim in fronte Argumentis 

( 

unicuique Il Colloquio' . 11 

3· Adjeéto Indic: novo rerum & verborum 

memorabi-llltorum locupletiffimo. 11 
(Petit jletwon). 

Londini, Il In redibus ] ac obi Flesher, 
MDC LXII. Il 

In-8o, 5 ff. lim., 471 pp. chiffrées, 14 pp. non 
cotées et r p. blanche. Notes margin. Car. rom. 
. Ff. lim. : portrait, en taille douce, représentant 
~rasme debout une plume dans la main gauche, un 

hvre dans la droite : EJ!igi<m Defideris (sic) tibj. 

Seulptor Erastm Il Exprimit, l ttgenium Seripta di ferla 

fr<um.ll; Ittre; épître dédicatoire d'Érasme à J.- Ér. 
Frohen : ... Vieil libellus ... , Bâle, cal. d'août 

1524; préface : Ad L etlorem ;nÀip•<l''' [. C. 11 

S. P. D. Il Q11od olim Lucanus ... , signée : Johan. 
Clarke. Il et datée de Lincoln, 3 des nones de sept. 
163 r; v te de l'auteur : ... D<fidtrius Erafmus Rotero

datnfls natus '.ft ad 5· Cul. Novcm. 11 Antto Chrifli 
1465 .. . , et enfin index alpha b. des colloques. 

Pp. 1-455 : corps des Colloquia, avec la ... Brwis 

de !tac Copia prœeeptio· ... commençant à la p. 72. 
Pp. 456-467 : Des . Erasm11s Roterodamus 11 De 

Uttl•late Collo-llq•<iorum, 11 A à Lutorem. 11 Adeo 111111e 
m omnes ... , de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. 486-471 : vie d'Érasme: ... D<jidtrius Eraf

mus Roterodamus, ornanun-Utt4m tJOjlrœ œtatis . .. , et 
Dts · Bras mi ... D< Ra ti one Studii Ad 11 Christiattutn 
Lube-llcensem Epistola Il Para<ntlica. Il Cum te incre
àibili .. . , s. d. 

Pp. non cotées : index alphabétique des mots et 

des choses; indication des passages de la Bible et 
d'auteurs profanes expliqués dans les dialogues; 
prière jaculatoire : Ho11or. Latts & Gloria ... , enfin 
3 anagrammes du nom d'Érasme, signés : Edmondus 
Lyt10/d de Il Heling, Littcoln. Il 

Réimpression de l'édition de Londres, Milon 
Flesher, t631, in-8o, Elle contien t, en plus, le por
trait d'Érasme. 

Cracovie : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 579· 

LEIDEN et ROTTERDAM, officine Hackienne . 

r6G4. 

Des. Erasmi Roterodami Il Colloquia, Il 

Cum notis feleétis Variorum, Il Addito 

Indice novo . Il Accurante Corn. Schrevelio . ll 
Lugd. Batav.) 

Et 

1
. Ex Officina Hackiana, 1664 ·Il 

Roterod. 
In-8o, 6 ff. lim ., 784 pp. chiffrées et 10 ff. non 

cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. 
Ff. li m. : titre-frontispice ; épître dédicatoire 

d'Érasme à Jean-Érasme Frohen: .. . Vieil liùd/us ... , 
Uâle, cal. d'août 1524; vie de l'auteur : ... Naf11S 

Roterodami vigilia Simonis & Jt<dœ ... ; Epitaphiflm Il 

Drs . Erasmi .. . ; ct index alpha b. des dialogues. Le 
frontispice, signé : P. P. Sc., est une imitation de 
celui de l'édilion de Leiden, Hackius, r6ss. 

Pp. 1-750: corps de l'ouvrage, avec la Brevis dr 

copiu prœceptio. Il commençant à la p. 1 12. 
Pp. 751-784 : Coro11is Apologetiea Il Pro Il Collo

quiis Erasmi.l[ .. . eo/i<{la à Il P. S.ll A credit tjlljdt~llll 

De Colloqt~iortwt Il Utilitate Disserlatio. ll . La Visser

tatia, de Bâle, 12 des cal. de ju in 1527 (sir , pour 
1526), occupe les pp. 768-784. 

Ff. non cotés : index alphab. d~s noms ct des 
choses. 

Il y a deux éditions différentes qui répondent ù 
cette description, sans qu'il soit possible de dire 
laquelle des deux est antérieure à l'autre. Probable
ment elles ne sont pas de la même année, mais on 
a négligé, pour la seconde des deux, de modifier le 
millésime sur le cuivre du titre-frontispice. 

Signes distinctifs de l'une des éditions : ff. li m., 
dernière p. de la vie d'Érasme, ro lignes en tout; 
idem, Epitaphittm., mots finals des lignes 5-23 : Viro, 

[},., Discipli-, Pa-, Po-, Prœ-, Amerba-, Frobeuit~s, 

Su-, Viudi-, Metno-, E di-, Compat'a-, Ter-, Ac, 

Col/o-, Morta-, Ergo, Posttere; - p. II2, Brevis de 

copia prœceptio, mots finals des lignes 2- ro : Latinis, 
a1·ti-, copiam, qttidem, balbutiffe, 1'tddtmt, ut, fiuo

et àiJ!idtn-. 
Signes distinctifs de l'autre édition : dernière p. 

de la vie d'Érasme, 27 lignes;- Epitaphium, mots 
finals des lignes 5-22 : Onmi-, l11compa-, Ge-, Con

jtm-, Attmi-, Boni-, Hier., Nun-, Voltmtatis, Me-, 
Edi-, Compat'avit, Tet'rat'um, Eruditis, Colloquu-
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tuyo:, Recon-, Po- et suere;- p. 112, mots finals 
des lignes 2-10 : Lati-, mediouis, co-, qui-, balbu-, 

rtd-,ft<fceperi~tt,fy- et dijJi-. 
Réimpression de l'édition de Leid en , Franç. 

Hackius, r655. Les notes ont étt revues et augmen
tées d'articles nouveaux. 

Avignon: mus. Calvet. 
Berlin: b. roy. 
Berne: b . ville. 
Bologne: b. univ. 
Bruxelles: b. roy. 
Cambridge: b. univ. 
Copenhague: b. roy. 
Cracovie: b. univ. 
Donaueschingen : F, 

f'ürstenberg. Uibl. 
Erlangen :b. univ. 
Fribourg en Brisgau: 

b. uni v . 

Gand: b. uni v Paris: b. ::ia.r.Gene-
Gotha: b. duc. viè:ve. 
Gàttingue: b. univ . . Paris: b. Mazarin,., 
Greifswald: b. uni\·. Prague: b. univ. 
Hanovre: b. roy. Home : b. Victor-
Kassel : Lande!!bibl. Emman. 
Kiel: b. univ. Rostock: b. univ. 
Le ide n :b. uoh·. Rotterdam: b. , ·jll,., 
Louvain: b. univ. St...Pétersbourg : b. 
Madrid: b. nat. imp. publ. 
~1adrid: b. Escurial. Strasbourg : b. uni\'. 
Oxford : Corpus Ventse: b. SL.Marc. 

<.:bristi college. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 58o. 

AMSTERUAM, Daniel Elzevier. t668. 

Desid. Il Erasmi Il Roterodami Il Collo

qvia Il nunc emendatiora. Il Cum omnium 

Notis. Il 
Amstelodami, Il Typis Danielis Elzevirii. 

r668. Il Sumptibus Societatis. il 
ln-24°, 4 ff. li m., 589 pp. chiffrées et 3 pp. non 

cotées. Notes au bas des pp. et à la fin des chapitres 
el dialogues. Car. rom. 

Ff. lim. : frontispice, gravt sur cuivre et sans 
nom de graveur; épître dédicatoire d'Érasme : ... 
Vieil libellus . .. , Bâle, cal. d'août 1524; vie d'Êras
me: . . . Na tus Rott rodami vigititt Simouis & Jud(l'.u .. . , 
et cul -de-lampe aux initiales E 1 V, reproduit p. 438, 
no 107 dans : Ed. RAHIR, catalogtte d'mzc collrclion 

uuiq11e de volumrs imprim(s par les Elzrvirr ... , Paris, 
Damascène Morgand, 18g6. 

Pp. 1-558: corps de l'ouvrage, avec la Brcvis de 

eopiapr<X«Piio.ll, commençant à la p. 87 . 
Pp. 559-589 : Coronis Apologetica Il p, o Il Cul/o

quiis Erasmi.ll Ex ipfius feriptis, qua11IW11 pn· utium Il 
limil, jidelit<r col/eélu ti Il P. S. 11 Acu.tit CJ!t}dem, Il 
D< Colloqttiort"" Il Utilitate, Differtatio.u. La Diff"
tatio, 12 des cal. de juin 1526, occupe les 

PP· 575-589. 
Pp. non cotées : index alphabétique des dialogues. 

Réimpression d'une des éditions d'Amsterdam, 
Louis Elzevier, t6so, in-24°. Le fronti spice est une 
copie de celui de l' l:dition m.odèle. Mr Willems (Lrs 
El::rvier, p. 280, no tI 10) doute que Je volume s.orte 
des presses elzeviriennes. M r Berghman (Supplémrnt 

à l'nuvrage sur lrs Elzevier dt Mr . Alphot~sr IV il/ems, 

p. 104, no 37r) le revendique comme Elzevier 
authentique, et cite comme preuve le cul-de-lampe 
aux initial es E 1 D, dont nous a vons parlé plus haut. 

Aiz 4 la-Chapelle : b. viiJ,., 
Berne : b. VIlle . 
Oonaueschiogen: F. Fürstenber~. Bibl. 
Mons: b. ville. 
Strasbourg: b. uni,·. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E sSt. 

LEIPZIG, Laurent-Sigism. Corner. - Sam. 
Krebs, impr. r67o. 

Desid. Il Erasmi Il Roterod. Il Colloquia Il 
Nunc Il Emendatiora Il Cum Annotationi· 

bus Il Arnoldi Montani Il Cum Gratia & 
Privilegio Sereniffimi Il Eleétoris Saxonire.ll 
(Fleuron). 

Lipsire, Il Apud Laurentium Sigismun-11 
dum Côrnerum, Bibliopolarn . Il Excudebat 

Samuel Krebsius, Il Typograph . Jenenfis. Il 
cl:> !:Je LXX. Il 

In-12o, 12 ff. lim., 866 et 37 pp. chiffrées, 1 p. 
blanche et 2 ff. non cotés. Notes au bas des pages. 
Car. rom . 

Ff. lim . : frontispice, en taille douce et sans 
nom de graveur; titre; préface du libraire, Leipzig, 
3 sept. 1670; ~pitre dédicatoire d'Arnold Mon
tanus à Pierre Hoofd De Graaf, Schellingwoude, 
8 des cal. de janvier r6s8; extrait de J. Sleidanus; 
vers latins de J .-C. Scaliger, Jean Second, (Théod. 
de Bèze) et Gilb. Cousin; vie d'Érasme : ... Natt<s 
Roterodami vigilia Simonis ... , index des auteurs 
consultts pour les notes ; t:pitre dédicatoire de l'au
teur à 1:-Ér. Froben, Bâle, cal. d'août 1524, et 
statue d'Erasme, gravure sur cuivre sans nom de 
graveur. 

Pp. 1-866 : corps de l'ouvrage, avec Ja Brevis Dr 
Copia.ll Prœceptio, ll commençant à la p. 129. 

Pp. ( 1] - 37 : Co•·o11is Apnlogetira Il Pro 11 Collo

quiis Il Erasmi, Il .. . coll•lla Il à Il P. S . Il Acujfit tjuf
dem Il De Col/oq~<ior11m Il Ulilitate Il Differtatio.U. La 
Diffatatio, Bâle, 22 (sic pour 1 2) cal. juin 1626, 
occupe les pp. 21-37. 

Ff. non cotés : index alpha b. des dialogues. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, jean 

Janssonius, 1658, in-12o. Les notes margin. sont 
rejetées au bas des pp. L'épître du libraire est 
nouvelle. Le frontispice est une copie de celui de 
!"édition modèle; il porte, en dehors d'un titre 
abrégé, l'adresse : Lipsiœ. Il Apud Laurwtium 
Sigism. Il Cûr11erum. Bibliop. Il 

l\l:ldrid: b. nat. 
Rostock : b. univ. 

Berlin: b. roy. 
Gand: b. univ. 
Iéna : b. uoiv. 
Leipzi&: :b. univ. 

Rotterdam :b. VIII~. 
SI-Pétersbourg :b. imp. publ, 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, v' Claude Thiboust et 
Esclassan. 

E 582. 

Pierre 

1 674 · 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami Il Col

loquia Il Farniliaria Repurgata, Il In ufurn 
fiudiofre juventutis. Il Cum Notis accura

tioribus M. Nicolai Mercier Il Pifciaci, 
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Artium Doétoris in Academia Parifienli, 11 

& Grammaticorum Regire Navarrre Propri

marii . Il Editio novifiima multo auélior . 11 

(La Renommée platlat~t au-dessus d'11tte ville · 
petite vigt~ette sttr bois). ' 

Parisiis, Il Apud Viduam Claudii Thi· 

boust, Il Et Il Petrum Esclassan, J uratum 

Bibliopolam üniverli - lltatis ordinarium, viâ 

D . Joan. Later. è Il regione Collegii Regii.ll 

M. DC. LXXIV. li Cvm Privilegio Regis. Il 
In-12°, 5 ff. et 22 pp. lim., 536 pp. chiffrées, 

7 pp. non cotées et 1 p. blanche. Notes au bas des 
pages. Car. rom. 

Ff. lim. :titre; épître dédicatoire de Nic. Mercier 
à Pierre Le Venier, et préface de Mercier, s. d. 
. Pp. li m. : index des colloques; La Vie 11 De Didier 

Erasme Il De Roltrdam.U, en français; extrait du 
p~ivilège, Paris, 5 juillet 1671; Régistré fur le Livre 
de la Communa.tiJ des Impri -llmwrs & Libraires de 
Paris, le II. Stptemb,-e 1671 . .. ; mention de la ces
sion partielle du privilège à Pierre EscJassan, et 
Achevé d'imprimer du 4 déc. 1673. 

Pp . 1-536 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis de 
copia fmrctptio. Il commençant à la p. 112. 

Ff. non cotés : index des mots et expressions 
ditliciles expliqués dans les notes, et 1 p. blanche. 

Réimpression de l'édition expurgée de Mercier. 
Quelques pièces accessoires, tant dans les Iim. que 
dans les fT. finals, ont été supprimées, entre autres 
le_ texte latin de la vie d'Érasme. 

Bruxelles; b. roy. 
Heid~l berg; b. ttni\'. 
Lyon; b. ville. 
Nantes : b. ville. 
Paris :b. Arsenal. 

ERASMUS (Desiderius). 

Paris: b. Mazarine . 
Paris : b. nat . 
SI-Pétersbourg; b. imp. publ . 
Strasbourg: b. univ. 
Tours: b. ville. 

UTRECHT, Rudolphe van Zyll. 

Desiderl Erasmi Il Roterodami Il Colla
quia Familiaria. Il 

Trajecti ad Rhenum, Il Ex Officina Ru

dolphi à Zyll, Anno 1676. Il 
In-12°, 12 ff. lim. , 696 pp. chiffrées. Notes au bas 

des pages. Car. rom. Les chiffres 409 et 410 man
quent dans la pagination . Les nos 432 et 433 y 
figuren t deux fois. La dernière p. est chiffrée par 
erreur 966. 

Pp. 1-654 : corps -de l'ouvrage, avec la Brevis de 
Copia Prœceptio. Il commençant à la p. 105. 

Pp. [655] - 6g6 : Coronis Apologetica Il Pro Il Col
loquiis Il Erasmi, 11... Accedit Ejusdem Il De Collo
quiorum Il Utilitate Il Dissertatio. U. La dernière pièce, 
Bâle, 12 des cal. de juin 1626, occupe les pp. 678-996. 

Réimpression de l'édition d'Utrecht, Gilbert van 
Zy1J, 1662, avec tous ses accessoires, y compris 
le portrait de l'auteur. Le titre-frontispice a subi 
un changement de millésime . L 'ancienne épître 

dédicatoire à Gasp. Schade est datée maintenant 
d'Utrecht, 13 des cal. d'août 1576 (sic pour 1676), 
et signée : Rudolplms à Zyll. 

Colmar: b. viii~. 
Erlangen : b. un iv. 
Gand: b. un iv . 

ERASMUS (Desiderius). 

Paris: b. nat. 
Rotterdam: b. ville. 
SI-Pétershourg: b. imp. publ. 

LONDRES, Élisée Flesher. 

Colloquiorum Il Desiderii Erasmi Il Rote

rodami Il Familiarium Il Opus Aureum. Il 
Cum Scholiis Quibus-lldam antehac non 

editis, qure diffi-llciliora paffirn loca diligen

ter Il explicant. Il Editio omnium (qure 

lucem Il viderunt haélenus) abfoluti!lima. Il 
1. Collatis optimis ufquequaque exempla

ribus. 
2. Additis feorfim in fronte Argumentis 

unicu ique Colloquio. 
3· Adjeéto Indice novo rerum & verborum 

memorabilio- llrum locupleti!limo. 
(Fle!4rotl d'omements typographiqt~es). 

Londini, Il In redibus Eliz. Flesher, 

MDCLXXVI. li 
ln·So, 5 ff. lim., 47' pp . chiffrées, 14 pp. non 

cotées et 1 p. blanche. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim. : portrait retouché d'Érasme, en taille

douce, sans signature mais avec l'inscription : 

Effigiem Defideris (sic) tibi Swlptor Erafmi Il Expri
mit b>geflium Script a di ferla ju11111 Il; titre, blanc 
au vo; Desider. Eras. Roteroda·l!mus Optima: Spei 
Pu<ro, ]o-l!ha1111i Erasmio Frobe11io, S. D . Il Vieil 

T.ibellus tibi dicalt<s •·xfpr.tlatioll<m 110-llflram ... , de 
Bâle, cal. d'août 1524; Ad Leilorem ;>•Hp••l''' 1. C.l\ 
S. /'. D. Il Quod olim Luca11us ... , signé : Joan. 
Clarke. Il et daté de Lincoln, le 3 des nones de 
sept. 1631; Des. Erasmi R ote- ll rodami Vita. Il Dtji
derius Erafmus Roterodamtts natus tjl ... , s. d., et 
index alphabétique des colloques. 

Pp. 1-455 : Familiaria 1\ Colloquia. Il 
Pp. 456-467 : Des. Erasmus Roterodatmts Il De 

Utilitate Collo-Uquiorum. ll Ad L eilorem. llllcleo mene 
in om11es & in omnia ... , de Bâle, 1526, 1 z des cal. 

de juin. 
Pp. 468-469: Des. Erasmi Role-llrodami Vila. Il 

Defideritts Erafmus Roterodamus, or11amenl[ tmn 1~oj1ra: 

a:tatis ... , s. d. 
Pp. 470-471 : Des . Erasmi Roterodami Il De Ra

tione Studii Ad Il Clrrijlianum L!<be- llcwsem Epistula Il 
Paraemtica. 1\ Cum te incredibili qftodam ardort 

Literartm• ll jlagrare .. . , s . d. 
Pp. non cotées : index alphabétique des choses 

et des mots; liste des passages de l'Écriture et 
d'auteurs profanes expliqués, et anagramme du 
nom de l'auteur par Edm. Lynold de Heling, de 
Lincoln. 
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Réimpression de l'édition de Londres, Jacques 

~lesher, 1662, in-So. 

Londres : brit . museum. Odord :b. new college. 

ERASMUS (Desiderius). E s8s. 

AMSTERDAM, Daniel Elzevier. 1677 . 

Desid . Il Erasrni Il Roterodami Il Collo

qvia Il nunc · em~ndatiora . Il Cum omnium 

Notis. Il 
Amstelodami, Il Typis Danielis Elzevirii, 

1677. Il Sumptibus Societatis. Il 
In-24o, 4 ff. li m., 589 pp. chiffrées et 3 pp. non 

cotées. Notes au bas des pp. et à la fin des chapitres. 
Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de l'édition d'Am
sterdam, Louis Elzevier, 1550, in-24o, avec tous 
ses accessoires. Le titre-frontispice, gravé en taille
douce, est une copie de celui de l'édition modèle. 

Amsterdam :b. lmiv. 
Berlin: b. ror. 
Gand :b. unÎ\'. 
La Ha )·~: b. roy. 
l.e îpz1g : b. UIIÎ\'. 

l.t·mlu.-rg: b. uni\". 

ERASMUS (Desiderius). 

ZURICH, Henri Bodmer. 

Londres : brit. mus. 
Paris : b. nat. 
Pau: b. ville. 
Hume: b. Vî<.:t.-l·.mman . 
H.otterdam: b. '•ill .. . 
Strasbourg : b. uni,·. 

E )btJ. 

Desid. 11 Erasrni ~ Roterodami Il Collo

qvia Il nunc emendatiora. Il Cum omnium 

Notis. Il 
Tiguri, Il Typis Henri ci Bodmeri. 1677. Il 

In-r 8o, 4 ff. lim., 589 pp. chiffrées et 3 pp. non 
cotées. Notes au bas des pp. ct à la fm des chapitres 

et dialogues . Car. rom. 
Le titre-frontispice est une copie de celui de 

l'édition d'A msterdam, Elzevier, I 677. 11 est signé 
au bas: Cor1lelis Nico la s Schnrtz Sculp. N oritr bergœ. 

Conforme à l'édition elzevirienne d'Amsterdam, 
tGso. Identique avec l'édition qui porte l'adresse; 
Amstdodami , Apud Joamzem ]at~ffonium. A0 • z66t. : 
m~me caractère, même tirage. Le feuillet du titre 
forme avec le dernier f. du cahier A un tout continu, 
et ce dernier f. est imprimê avec le même caractère 
que le reste du volume. L'édition décrite est donc 

bien authentique. 
Il n'en est pas de même de l'édition avec l'adresse 

de Jean Janssonius, 1661, in-ISo. Le titre est tiré 
sur un papier différent de celui du reste du volume : 
ici les vergeures sont horizontales; là elles sont 
verticales. L'explication donnée dans notre notice 
sur l'édition de r661 doit être abandonnée. Avant 
de rien décider, il faudrait voir les différents exem
plaires qui existent à Darmstadt, Greifswald, Paris, 

Strasbourg ct_ Tours. 

.Donaueschîngen: F. FürstenbergischP R. Stuttg:trt: b. ror. 
Gand: b. uni v. }\.asse! : Lar.desbiblioth. 
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ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Daniel Elzevier. 1679. 

Des. Il Erasmi IJ Roterod. IJ Colloqvia IJ 
nunc emenda·IJtiora. IJ 

Amstelodami, Il Ex Officina Elzeviriana. 
Anno 16791l 

In-12o, 10 ff. lim., et 672 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de J'édition 
d'Amsterdam, Elzevier, r66z, in-tzo. Le titre
frontispice est le même. Seul le millésime a été 
changé sur le cuivre. 

Bile: b. uaiv, 
Bedin: b. roy. 
Cambridge: b. univ. 
Cologn~: b. ville. 
t;opeahague : b. um\·, 
Ga.cd: b. cniv. 

La Haye: b. roy . 
Londres: brit. mus. 
Madrid: b. nat. 
Mannheim : b. publ. 
Oxford : Wadham 

college. 

ERASMUS (Desiderius). 

GENÈVE, Sam. de Tournes. 

St-Pt:tersbourg : b. 
imp.publ. 

Strasbourg: b. uni\·. 
Weimar: b. gr.- duc. 
Giessen: h. univ. 

Rotterdam :b. ville. 

E 588. 
168o . 

~esiderii Erasmi IJ Roterodami IJ C~llo
qvla Il F a miliaria, IJ Nunc Emendatiora, 11 
Qu1bus accedunt IJ Davi?is Constantii IJ 
Notre. Il (Pettt portrait d"Erasme en médail
lon). 

Genevre, Il Apud Samvelem De Tovrnes.IJ 
M. DC. LXXX.IJ 

ln-rzu, I2 tf. lim., Bog pp. chiffr. et 3 pp. non 
cotées. Notes au bas des pages. Car. rom. 

Ff. lim.: fronti~pice gravé en taille-douce· titre:· 
éphre dédicatoire à Lfonard Engel et Ahraha~ 
Tiller, conseillers de la ville de Berne, et à Daniel 
lmhotf, gouverneur dt Lausan ne, épître non datée 
et signée : David C01JSiantius.; prHace : Ltrlori 
Ervdito. /1 Ubi am"mmn ad tjufmodi 11otas ... , ~a. n ~ 
date; épître dédicatoire de l'auteur à J ean-Êrasme 
Frohen: ... l:'icit li bel/us ... , de Bâle, cal. d'août 
1~24; VIC d'Erasme: 1\"atus Roterodami vigilt"a Simo
nr.s .. . , et Epitaphium ... 

. Le frontispice est une réduction du titre-fronti~
pice d~ l'édition de Leiden et Rotterdam, Hackius, 
1664, ln-8o. Il porte, en tête : Desid. Erasmi 11 Rote
rodanu Il Colloqv1a, Il Cum Nolis Sdectis Il· Au bas : 
Gtnevœ, Il Apud Samve/"n De Tovrnes. 11 

Pp . 1-77 1 :corps de l'ouvrage, avec la Brevis de 
copia praceptio. Il commençant à la p. 124 . 

~P· 772-809: Coro11is Apologetica Il Pro Il Collo
quw Erasnu, Il··· Accedit ejmdem, 11 De Col/oqui
orum Il Utilitate, Differlatio.u. Cette dernière pièce 
occupe les pp. 791-8o9. 

Pp. non cot~es : index alphabétique des dialogues. 
Édition faite probablement sur celle de Leiden et 

Rotterdam, Hackius, 1664, in-8o. Les notes de 
David Constantius sont tantôt originales tantôt 
copiées ou inspirées des notes de l'édition' modèle. 

Bruxelles: b. roy . Rome: b. Casanatensc. Gen~ve: b. publ. 
Gand :b. uni v. Rotterdam : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 589 

GENÈVE, Samuel de Tournes. 1681 . 

~esiderii Erasmi Il Roterodami 11 Collo
qv•a Il Familiaria, Il Nunc Emendatiora, 11 
Qu1bus accedunt Il Notre Recognitre & 
Auctre Il A 11-Da vide Constantio. 11 (Petit por
trait d'Érasme, e11 médaillo11). 

Genevre, Il Apud Samvelem De Tovrnes ·Il 
M. DC. LXXXI. Il 

ln-12°, 8 ff. lim. , 809 pp. chiffrées et 3 pp. non 
cotées. Notes au bas des pages. Car_ rom. 

Ff. li m. : frontispice gravé en taille-douce· titre· 
épître dédicatoire d'Érasme : ... Vicit J.ibelitts : 
vie d'Érasme : .. . Natus Roterodami vigilio. ;;~IÎ 
monu & Iudœ •.• , et Epitapilium . •. 

Pp. r-771 : corps de l'ouvrage. 
. Pp. 772-809 : Coronis Apologotica Il·· . Acadit 

e}usdem, Il De Col/oquiomm Il Utilitate, Differtatio. 11 
Pp. non cotées : mdex alphabétique des dialogues. 
Le hvre décrit n'appartient pas à une nouvelle 

édition. 

Le corps de l'ouvrage e~ t celui de J'c;dition de 
Genève, Sam. de Tournes, 1680. Les ff. Iim. sont 
un autre tirage des ff. correspondants de cette 
même édition antérieure, feuillets dont on a simp!e
ment modifié les signatures : tt 2, tt 3, tt 4 chan
gées en t 2, t 3, t 4 · Cc changement a été nécessité 
par la suppression des quatre ff. signés t, t 2, t 3 
et [ t 4] dans l'édition originale (épître dédicatoire 
à Engel. Tillier, et lmhoff, et préface : Lectori 
Erudito). 

.Bruxelles: PP. Bollandistes. 
Genève : b. publ. 
Len s- le. Saulnîer: b. s!min . 
Po. ri s: b. nat. 
Rome : b. Victor-Emman. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rotterdam : b. ville. 
S&-Péterabourg :b. imp. publ. 
Venist': b. SI-Marc. 
Wurtzbourg: b. uni\•. 

E 590· 

LA HAYE, Robert Borranskel. 

Desid. Il Erasmi Il Roterodami Il Colla
quia Familiaria, Il Adjeél:is notis folit is, & 
aliis nunquam Il antehac in lucem editis; 11 
Cum Indice novo & uberrimo, omnibus 

tarn rebus Il quam verbis, qure in toto opere 
continentur Il locupletato. 11 (Corbeille de 
jlmrs : omement typogr.)_ 

Hagre-Comitis, U Sumptibus Roberti 
Borranskel. r682. 11 

ln-12°, 7 ff. lim., 354 pp. chiffrées, 13 pp . non 
cotées et 1 p. blanche. Notes margin. Car. rom. 

Ff. Iim. : titre; épître dédicatoire d'Érasme à 
Jean-Érasme Froben : . .. Vieil libellus ... , Bâle, cal. 
d'août 1524; vie de l'auteur: ... Natus Roterodami 
vigilia Simonis ... ; inscription du piédestal de la 
statue d"Érasme à Rotterdam, côté nord ; inscription 

du côté ouest; Epilapili•m• ••. , et index alphabé
tique des dialogues. 

Pp. 1- 345: corps de l'ouvrage , avec la Brwis 
de Copiâ Praceptio. Il commençant à la p. 55· 

Pp. 346-354: Des. Erasm"s ... de Utilitate collo
quiormn; Il Ad Lectorem. \1 Adeà mme in omncs ... , 
Bâle, 12 des cal. de juin 1536 (sic, pour 1526). 

Pp. non cotées : index alphabétique des mots, 

des choses et des adages. 
Édition nouvelle. Les Argw~tmta, en tête df"s 

chapitres et dialogues , sont empruntés à l'édition de 
Londres, Mil on Flesher, 1631, in~S.,, ou à une 
réimpression de celle -ci. Les notes sont, les unes 
originales, les autres inspirées ou tirées des éditions 
antérieu re!-\, principalement de celle de Londres, J 031. 

Uruxcllcs ; b. roy . 
St-Pétersbour"' : b. imp . pub. 

ERASMUS (Desiderius) . 

BÂLE, Emmanuel Kiinig et fils. 

E 591. 

Des id- Erasmi 1\ Roterodami Il Colla
quia Il Nunc Emendatiora. 1\ Cum omnium 1\ 

Notis. il Editio Novissima. 1\ (Marque typogr., 
la même que celle de l'édition de Bâle, Kii11ig, 

r661). 
Basilere, 1\ Impeniis Emanuelis Kiinig Il 

& Filiorum, 1\ Anno 1683.1\ 
In-18u, 5 ff. lim., 814 pp. chiffrées, 3 pp. non 

cotées et 1 p. blanche. Notes au bas des pp. 

Car. rom. 
H.éimpression, page pour page, de l'édition de 

Bâle, Emm . KOnig, r6Gr, in ~ 18u, avec tous ses 

acce~soires. 

Bâle : b. Ulll\", 

l)rcStlen: b. ruy. 
Fribourg ,.n l:hisgau: b. univ . 

ERASMUS (Desiderius). 

(i:md : b. univ. 
r;,.nt:\'e: b. publ. 
Rotterd~o~.m : b. ville. 

LEIPZIG, Laurent-Sigism. Corner . 

E 592. 

Desid. 1J Erasmi 1\ Roterod. 1\ Colla
quia IJ Nunc Emendatiora 1\ Cum Annota
tionibus Il Arnoldi Montani. Il (Fletwo11). 

Lipsire, Il Impenfis Laurentii S igismundi 1\ 

Ciirneri Bibliopolre. Il ci:J I:Jc LXXXIV. 1\ 
In-12o, r2 ff. lim., 866 et 37 pp. chiffrées, r p. 

blanche et 4 pp. non cotées. Notes au bas des pp. 
Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Leipzig, Laur.-Sigism. COrner, 167o, à l'exception 
cependant des pièces· liminaires. Celles-ci sont les 
mêmes, mais se suivent dans un autre ordre : statue 
d'Érasme et frontispice gravés sur cuivre; titre; 
préface du librai1e; épître dédicatoire d'Arnold 

569 ERASMUS - Colloquia 

Montanus; épître dédicatoire d'Érasme : ... Vicit 
li be/lus ... ; extrait de J. Sleidanus; quatre pièces de 
vers latins par Jul.-Cés. Scaliger, Jean Second, 
(Théod. de Bèze) et Gilb. Cousin; vie d'Érasme; 
et index des auteur~ employés pour les notes. 

Darmstadt : b. gr.-duc. 
Gand: b. univ. 
Giessen : h. uni\". 
Heidelberg: b. uni\' . 

ERASMUS (Desiderius). 

Hostuà: b. uni\'. 
Hotterdam :b. ,-ill~. 
St.Pè:tf'rsbuurg; b. imp. publ 
S trasbour~: b. uni\·. 

E 593· 

PARIS, v• Claude Thiboust et Pierre Esclas
san. 1684. 

Desiderii 1\ Erasmi 1\ Roterodami Il Col

loquia IJ Familiaria Repurgata, 1\ In ufum 
fiudiofre juventutis. Il Cum Notis accuratio

ribus M- Nicolai Mercier, 1\ Pifciaci, Artium 
Doél:oris in Academia Parifienli, il & Gram

maticorum Regire Navarne Proprimarij. Il 
Editio noviffima multà auél:ior. 1\ (La 
Renommée plana11t au-dessus d'mie ville; 

petite vignette sur bois). 
Parisiis, 1\ Apud Viduam Claudii Thi

boust , IJ Et 1\ Petrum Esclassan, Juratum 
Bibliopolam 1\ Univerfitatis ordinarium, viâ 

D. Joan. Later. IJ è regione Collegii Regii. jl 
?11. DC. LXXXIV .IJ Cum Privilegia Regis. 11 

In-12o, 5 ff. d 22 pp. lim., 536 pp. chiffrées ct 
G ff. non cotés. Notes, ordinairement au bas des 

pages. Car. rom. 
Ff. lim. 1 ro ~ 5 vu (non chiffrés) : titre ; épitrc 

dédicatoire : Clarissimo ... Il Domino D. Il Petro l.r 

Vwier, 1J Pocuite11tiaro & Canouico infi,:.,ûs 1\ Ecclejia 
Autifiodo,.mjis. Il i\"icolaus Mercie.- !1 S. l'. n. Il fJ"IT 
plurimrun .. hortatzte Te ... , sans date et hnissant par 
42 vers latins; prHacc de Nicolas Mercier: Lertor; 

bwevolo. Il Si Dtjiderium Erafmun•. rarum riapfi 
proxime Il fa:lltli duus •. . , s. d. 

Pp. lim. [tl - l22]: index alphabétique des dialo
gues; vie d'Érasme, en français: Diditr Erasme 

nûquit à Rotterdam, Il··· ct extrait du privilège du 

roi, Paris, 30 sept. 1677· 
Pp. 1 ~ 536 : corps de l'ouvrage , avec la JJrevis dt 

copia prii'ceptio. Il commençant à la p. II 2. 

Ff. non cotés : index alphabétique des mots 
difficiles expliqués dans les notes , ct puis peut-être 
encore la souscription. 

L'exemplaire de Nantes, le seul connu, est incom
plet des pp. 11 3-1 22, 135, 136, 529-536 ct des 
ff. non cotés finals. 

Réimpression de l'édition de Paris, Claude Thi
boust, 1656. Elle en diffère par la suppression du 
texte latin de la biographie d'Érasme par Mercier, 
des notes se rapportant à cette biographie, de la 
liste des œuvres d'Érasme, et des vers latins de 
~e Venier, André Certain et F. Richart. 

Ntl.ntt-s: b. viii ~ . 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 594. 

PARIS, v' Claude Thiboust et Pierre 
Esclassan. r68 5. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami Il Col
loquia Il Familiaria Repurgata, Il In ufum 
fiudiofoe juventutis. Il Cum N otis accura
tioribus M. Nicolai Mercier, Il Pisciaci, 
Artium Doéloris in Academia Parilienli, Il 

& Grammaticorum Regioe Navarroe Propri
marij . Il Editio novifüma multô auélior. Il 
(La Renommée planant au-desstts d'tme ville; 
petite vignette sur bois). 

Parisiis, Il Apud Viduam Claudii Thi
boust, Il Et Il Petrum Esclassan, Juratum 
Bibliopolam Il Univertitatis ordinarium, viâ 
D. Joan. Later.ll è regione Collegii Regii.ll 
M. DC. LXXXV. li Cvm PrivilegioRegis.ll 

ln- I2°, 5 If. et [22] pp. lim. , 536 pp. chiffrées et 
6 If. non cotés. Notes au bas des pp. Car. rom . 

l<timpression fidèle de l'édition de Paris, ve Claude 
Thibous t et Pierre Esclassan, I(J84 , in-tzo. 

Chartres : b. ville. Nantes. b. vil Ir. ~t-PC:tr-r.!>bou rg . b. imp. put..l. 

ERASMUS mesiderius). 
E 595· 

:\\tSTERDAM, Henri et v' Théocl. Boom . 
r6S6. 

Desid : /1 Erasmi Il Roterodami Collo
gvia Il Nunc 1/ Emendatiora. Il 

i\msteloclami, /1 ,\pud Henr. ct \ïcl. 
Th. Boom. 11 .\nno <.:!::> !Je. LXXXI<. il 

In-r zu, 12 tr. lim., ct G72 pp. chiffrées. Notes 
mar~in. Car. rom. 

Rl-impression fidèle, ~nu vent page pour page, des 
l·ditions d '~\mstcrdam, EI/.C\'ICr, J ~(jz ct I(l79 , in-Tzn. 

Les pièces li m. seules ne sont pas toujours identi
quement les mt:me~: fronti spice-titre; épître cll:di
catoire d'{~rasme : ... Viât librl/us . .. ; e.-.; trait de 
J · Sleiclanus, quatre pièces de vers latin~ par 
Jui.-Cés. Scaliger, jean Second, \Théod . de gc:zcJ 
ct Gilb. Cousin; vie d'Érasme; ... Na tus Roltrndnmi 
ï.'i,:;ilùt Simonis ... ; index alphabétique des dialogues 
et statue d'Érasme. Les planches sont tirt:es at: 
moyen de~ cuivres qui ont servi pour l'édition cl' Am
sterdam, Jean J anssonius, 1658, in-120. Le cuivre du 
titre-frontispice a naturellement dû subir quelques 
modifications préalables : substitution des mots 
Nunc Il Emtndafiora. \1 aux mots Cum 110tis Arno/di 

i~1ontani. Il qui n'avaient plus de raison d'l~tre, et 
introduction d'un autre nom de libraire et dtun autre 
mill~sime. 

Bruxelles: b. roy. 
ll:l.rmatarlt: b. gr.-dnt", 
Gand: b. univ. 
Mannheim : b. publ. 

Oxford : Corpus Chris ti coll. 
Rotterdam: b. \•illl". 
llpsala :b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 5g6. 

LONDRES, Élisée Flesher. t 6~X. 

Colloquiorum Il Deliderii Erafmi Rotero
dami Il Familiarium Il Opus Aureum. 11 Cum 
Scholiis quibufdam antehac non 11 edit is, 
quoe difficiliora paffim lo- llca diligenter 
explicant. 11. Editio omnium (qure lucem Il 

viderunt haélenus) abfolutiffima. 11 

1. Collatis optimis ufquequaque exem
plaribus. Il 

2. Additis feorlim in fronte Argumentis 
unicuique Col- llloquio. JI 

3· Adjeéto Indice novo rerum & verbo
rum memorabilio-llrum locupletiffimo. 11 

Londini, Il In iErlibus Eliz. Flesher, Il 

MDCLXXXVIII. il 
ln-8o, 4 ff. li m., 471 pp . chiffrées, '4 pp. non 

cotées ct 1 p. blanche. Notes margin. Car. rom. 
~·r. lim. : titre, blanc au vo, épître dédicatoire 

ci'Erasme, Bâle, cal. d'août 1521; prHacc de Jean 
Cl~rke, Lincoln, 3 des nones de sept. 163I; vie 
d' Erasme : .. . Dejiderius ErajnlflS Roterodamus na lus 

tfi ntt S· Cal . Novemb. Il Am1o Cilrijli 1465 ... , et 
index alphabétique des colloques. 

Pp. r -455 : corps des Cclloqllill avec la l.irtvis rit 
copia prœceptiu, commençant à la p. 72. 

Pp. 456-467 : Des. Erasmfls Rote.·odam11s 11 Dt 
Ut>l•tate Collo-l!quiortlm. \1 A dei! 111mc ... , de Bâle, 
r 2 des cal. de juin I 526. 

Pp. 468-471 : vie d'Érasme: .. . Defideri"s Eraj
mtts . ·. orr~a111entmn Il 1wjlrœ œtatis . . . ; et Des. 

Erasmi ... De Rationt St11dii Ad Il Christianum Lllbe-11 
cwsem Epistola Il Paraenetica. Il Cum te incredibili ... , 
s. d. 

Pp. non cotées : index alphab. des mots et des 
choses; indication des passages de la Bible et d'au
teurs profanes expliqués dans les dialogues; prière 
jaculatoire, et trois anagrammes. 

Conforme aux éditions de Londres, Flesher, 1631, 
r662 et 1676. 

SI· Pi: tl" rshonrg ; b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 597· 

PAms, v• Claude Thiboust et Pierre 
Esclassan. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami 11 Col
loquia Il Familiaria Repurgata, 11 In ufum 
fl:udiofre juventutis. Il Cum Notis accura
tioribus M. Nicolai Mercier JI Pifciaci, 
Arhum Doéloris in Academia Parilienli, JI 

& Grammaticorum Regioe Navarroe Propri
marii . Il Editio novii!ima multô auélior. 11 

(La Renommée planant au-dessus d'u11e ville; 
vigttette sur bois). 

Parisiis, Il Apud Viduam Claudii Thi
boust, Il Et Il Petrum Esclassan, Juratum 
13ibliopolam Univer-lllitatis ordinarium, viâ 
D. Joan. Later. Il è regione Collegii Regii.ll 
M. DC. XCI. Il Cum Privilegio Regis. Il 

In-1 2o, 5 ff. et [22) pp. lim., 536 pp. chiffrées et 
G ff. ~on cotés. Notes au bas des pp.; car. rom. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Paris, vc Cl. Thiboustet P. Esclassan, 1584, in-12°. 
Le dernier f. non coté, blanc au vo, porte au ro la 
fin de J'index alphabétique des mots difiicilcs expli
qut:s dans les notes, et la souscription : Ex Typis 

Viti""' Claudii \1 Thibonst, &c.\1 M. lJC. XCI.II 

Avif:!:llOil: musi:t: Cah·t:t. 
ünnd :b. univ. 
l.angrc:s: b. ville. 
Lron: b. vi lit . 

Nantes: b. ville . 
Paris: b . Arsenal. 
Paris: b . Mazarine. 
Home: lJ. Vh:tor-Emmau. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 598. 

AMSTERDAM, imprimerie Blaeu, aux frais 
de la Société. 1693. 

Des. Erasmi Roterorlami Il Colloguia, Il 

Cum notis felectis Variorum, Il Addito 
Inclice novo. ll Accuraote Corn . Schrevelio . ll 

Amstelodami, ~ Ex Typographia Bla
viana, MDC. XCIII. Il Sumptibus Socie

tatis . Il 
ln-So, 0 fL 1im., 784 pp. chiffrées et 10 ff. non 

cotés. Notes au ba~ de~ pages. Car. rom. 
IU:impres-sion, souvent page pour page, de l' tdition 

de Leiden et Rotterdam, officine Hackicnnf', t&fJ4, 

in-8o. Les détails que nous avons donné:-; dam• la 
de~cription de cette dernière, pourraient t:tre rC:pC:tés 
ici. Le titre-fronti~pice, signé : P. P. S r., ne diffère 
de celui de l'édition modèle que par l'adresse : 
!"ancien cuivre a été modifié en vue de sa nouvelle 
destination. 

Amstr.rdam: b. unh·. liand: U. uniY. Stockholm: b. ror. 
Berlin; b. roy. Gotha : b. ducalr. Sl-Pdrrshou~: h. 
Hru ~e\h:s: b . roy. Gc·nève: b. pub\. imp. pub\. 
Cambridgr: b. unh·. H :moHe : b. ro)'. StrasbourK: b. univ. 
Chicago : b. Evanston. Londres: brit. mus. \ icnn~ : b. imp . ct 
Ort>srlcn: b. roy. Madrid: b. nat. l'or. 
f.ribourg f'U lirisgau: Oxford: b. llodJ. 

h. unh·. RottPrdam: b. viii~. 

ERASMUS (Desiderius). li 599· 

ROTTERDAM, Renier Leers. 

Desid. Erasmi Il Roterodami Collo-
quia Il Familiaria.ll Petrus Rabus Roterod.ll 
recenfuit, & Notas perpetuas Il adrlidit. Il 

Accedit Il Conflictus Thalire Il Et Bar-

571 ERASMUS - Colloquia 

bariei, Il auélore Erasmo. Il 

Roterodami, Il Typis Regneri Leers, 11 

MDCXCili. Il 
ln-Sv, to ff. Jim., 537 pp. c.;hitfrée~, 2 2 pp. nun 

chiffrl:es et 1 p. blanche. Notes au has des page~. 

Car. rom. 
Ff. lim . : portrait en buste J'(~rasme , taille

clouer, .tvec deux di !' tiqucs latin s de Th éod . de Bèze:' 

f nKtns ingtultlll ... , et la signature: J. Mrtlder Srulf . : 

frontispic.:r, également en taille-douce, ct représtntant 
les folies humaines: Des. ënJsmi ti Rotnodami 11 Cv/lit

quia Il Pamiliaria, 11 Cwu Xotis 11 Ptlri R"l·i . i! ; tiln· 
prnprLmcnt elit; rléclicacc du livre à Gui!!. ){abu:- , 
enfant de sept ans, fil~ unique de l'auteur; Prlrtt .~ 

Nabus 1! L rc1ori S. 11 Erasmi Culloquia exhiboJI11r ltù . 

ti!Ji .... de Hotterdam, cal. d'avril tiJgJ; s di.,.tique-. 
latins de J ui.-C ts. Scaliger: Tmh' l' liam muro·is .; . 
1 distique latin de (),,en : Nunc lJefiduwm cf,jtd,·
rat ... ; Nitultû Heinsii ji Hexajlichon , w Jltttuam 

lJ. li.Jasnû 1! ••• Httrbttriœ tcûem fe ~l, iJâi.tlur l:uu.
mus. :j ... ; EptsJou Epigraphe in jlatuam I'U1l dwt. JI 

1/ofpts, f'trjimill q~tvd in mdallu tl · ... en 1J \T l " 

latins; trois distiques grecs: /11 caac/en1 J. ~.; YÎC 

de l'auteur : ... Nu tus R oterodr1111i . . : Etitafhmm . . 
l:pi lre dédicatoire rl'f~rasme: ... ~ïcillilxllm . . .. ; tt 

index alphabt:tiqu~.; des dialogues. 
Pp . 1-5oS : corps de J'ouvrage, avec la B rrvi.fi. ,f,· 

Copin p,.a'Crptio. j· commençant à la p. ïl'-.· 

Pp. 509-5 q: Cmylictns 11 Thalia: Il Et Ui ;arhon. ' · Il 
Authorc Ji J). Erasmo. 11 , divisl: en àeu:\ acte~ . Inde

pendamment de cet en-ti:te, il débute par un a vi:-;: ;Jd 

L r8orem. \1 N e qu is clubiltt ... ; une Prafatio. Nrmn 

p1t1rt lttltâffe Podmu ... , et un Argruuc:n/1;111. l l'. 

personnages du 1e- r acte sont Tlwlia. Calliuft' rt 

.\frlpowrne; ceux du second, Bari.Jarits ct Tlltllia. 

Pp. [ 51 sJ - 53ï : Coronis Apologeticn Il Prn i! Co/
loq11iis Il /Jrasmi: !Illet edit ejlljd<m Il /)r Col/oqui"

Tlt;,. Il Utilitnle Il Dissertatio, Il Colltfla Ll Il f'. Seri

veria. Il 
Pp. non cotées : table alphabétique des mots et 

des choses, et Suppltmtntum .• , espèce de note ~up
plémentaire se rapportant à la p . 286. 

Nouvelle ~dition. Les notes, de Pierre Rabus, se 
distinguent par leur grand nombre et aussi par 
leur concision. 

Pierre Rabus est celui qui donna, en I 684, une 
traduction néerlandaise des dialogues d'Érasme : 
Samenspraken van Desidel'-iUS Et'asmus . .. N1'euu:dijks 
uit het latijn vertaalt, met noodige üanteekeningtn, 
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door Pieter Rabus . .. Rotterdam, Jean Borstius, in-8o. 
A sa mort, janvier 1702, il était prtrceptcr à la 
seconde école érasmienne à Rotterdam. 

Le Conf/ictus Thalia et Barbariei est la lutte 
entre la Renaissance des lettres et le parti du 
stat11 qflo. Celui-ci a son quartier général à Zwolle. 
ln meo, dit-il, quod Zwollis eft gymnafio, qua: fit 
gloria , quis rigor , quis vigor, fi tibi mtmorare inci· 
piam, continuo Yumperis invidia ... Ad illud ... gym
na.Ji.um_ nobil~ffimum, ex omnibus tmtndi latiJ!imi 
regtombus. quanta confluant agmine, nemo tibi facile 
e:.plicuerit ... Il lie confejlim injliluuntur, erudiuntur ... 
Optimis g lojfl lis, vocabulariis, argumentis, notabi
libus intzumeris ... to perduco, ut nihil nefciant ... 
Crefcunt illis interea cum corpore tempora, ut 
exaéle doéli jam pra:jint aliis. Tum tales remitto ut 
bea ti vivant, beati moriantut'? Thalia reconnaît la 
vogue de ladite école, mais elle ne la trouve pas justi
fiée : Conjluu11t ad te innumeri, fateor. Qtli, ji quid 
reéle in Jcholis prius didicerant, id continuo dedifcant 
11eceffum ejt . De inde his (qwz plttrim" mt~merajli) 
difpendiis non tam imbuut,tur, q11am obrrmntur, tandem 
ttl Jciant 11ihil. lmmo eo perd11cis, ttt · & fe ipfos 

nefciant. Crefcunt inttrea circum tunpora corn11a, 
fibique videntrtr fcioli, ac qui prœfillt magis guam 
fubfint idonei. Tum tales remittis, ut beati vivaut, btati 
moriantur. Barbaries conteste le fait. Elle prétend 
que ses élèves ne le cèdent pas même en poésie à 
ceux de la nouvelle tendance : Tales, inquam, remitlo 
(fi uejcis miferrima) qui vatibus tttis, 11e carminibus 
quidtm (quibu.s apprime trumz.phas) cefferiut. Au cours 
de la discussion qui s'engage sur cette question, 
B arbaries prone les grands hommes de ~on parti, 
tandis que Tlzalia les démolit : 

Florista, nom fantaisiste donné probablement à 
l'auteur d'un recueil de ftoYes (qui à Floribus jorlitus 
tjt nomenJ; 

Papias, dit Papias Vocabulista à cause de son 
Vocabularium, imprimé à Milan en 1476, à Venise 
en 1485, 1491 et 1496; 

Huguito, mort le 30 avril 1210, et appelé aussi 
Ugutio, Hugutio, Huguitio, Ugo, Ug:uccio, Huguc
cio, Hugotionis et Hugo, évêque de Ferrare, et 
auteur du L iber dtrivationmu qui ne serait que Je 
glossarium augmenté de Papias. 

Michaël Modista; 
Jacobus Glosarius; 
Joan nes de Garlandia, poète latin du XIII• siècle, 

auteur entre autres du Floretus ou Libtt' Floreti et 
du, ~ornutus, sive disticha hezamdra mOYalia, qui, 
prec1sément, fut imprimé à Zwolle en 1481. 

La pièce finit par une joûte poétique entre les 
deux adversaires. Barbaries déclame J'éloge des 
Zwolliens: 

Z wollenfes tales, quod eorum Tlleutonicales 

Nomen per partes ubicutJque probantur &: arles, 
Et quaji per mundum tatum funt nota rotundum, 
Zwollenjique falo proferre latinica falo 
Difcunt Clericuli nimium bene verba novelli. 

Thalia lui répond par une critique acerbe des 
cinq vers déclamés : 
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Tale Joua/JI il•fulfa milli tua carmina, va les, 
Qua le Joual fylvis vox irrudentis onagri; 

Quale boat torvus pecora inter agrejtia taurus, 
Qunleque tejticulis gallus gwitalibus arbus, 
Cot~citJit. Haud vocetn lmmatzam, fed dico ferinam. 
HatJ c celebres lattdate viri, & dotli.ffime Florum 
A ut or, a des; gratos in ferla ttitentia Flores 
Colligito, meritœqtte coronam 11etlito Divœ. 
Urtica viridi graveolentem junge cicutam, 
Talia nam tali debentur prœmia vati. 
Anntte Barbaries, tt1que hanc fine corntta circum 
l11ter catJdidulas laurmn tibi 11etlier attres. 

Le nouveau dialogue, avec ses accessoires a été 
réimprimé dans les Opera omnia de Leiden,' r 703, 

t. 1, coll. 889-894. 
Dans l'avis Ad Lectorem, Petru~ Rabus a cru 

nécessaire de prouver que le Conjlictus est dûment 
l'œuvre d'Érasme. Il le fait en ces termes : Ne quis 
clubilet an revera Magmts ille Erafmus, f eqttentis 
Colloqttii fit Auélor, 11011 lallltt'll infcriptio (qnœ Erafmi 
nonuu ojle11tat) & fly/us ipfe Jatis evidruter eviuczmt : 
fui & ejufdem Epijtola ad Cor11eliwn Gntulanum, qnœ 
ÙJ. editis à Paulo MeYula ejt decima Jeptima libri 
Jectttzdi, & i11 editis Londitli, M. DC. XLl/. libt·i 

~:igefimi primi _d~cima feptimu. Ubi luxe Ir gere ejl: 
l.u~ cœpere tlhteratiffimi quique, qui nunqua.m 
dtchcere, docere quod nefciebant; docere inquam, 
magna mercede, nil fcire; ftultiores rcddcntcs difc i
pul~s, quaro acccperant, imo lt.r co redigentes, ut 
fe tpfos quoquc nefcirent. Tum, à tergo rejcéti~ 
veterurn prreceptionibus, itum eft ad recentia quœ
clam impcritire prrecepta, puta modos fignificandi , 
vcrbofa commenta, & ad ridiculas Gramrnatie<c 
doétrinœ regulas, deliramentaque innumera. Et cum 
jam omnia fummo fudore perdidicerant, in id Jitcra
rum cloquentireque confcenderant faftigium, ut ne 
unam quidem orationcm Latine proferre noverint. 
Et fanc, quantum mihi videre videor, fi id Barba
rum hominum genus, eo quo cœperat curfu pcr
rexiiTet, nefcio in quam novam fermonis fpeciem 
nofiram Tltaliam vertiffent. Ubi in Ms. qttodfuit Petri 
Ojltnt ri, in marg-ine adfcriptum inveui. Th.nlia Erafmi 

oJmJ:ulun~. _Cœttrum. ex ipjis. quœ adclttximus, epijlola: 
verb,s. nuvts clare diluctt, ge1mi1ttWJ. /ume effe Erafmi 
fatum , ne proinde cjujdrm lineame1tla, ,,lq1te ipfi.ffimn . 
q11œ Epijlola: infertn fwzt, ver!Ja prœ J• fen< .. . 

Il ne nous est pas possible de juger de la valeur 
de l'insc•iPtio (qua: Erafmi nom en qjlmtat); il faudrait 
voir la pièce pour pouvoir juger si elle est auto
graphe ou assez ancienne pour être attribuée à un 
contemporain d'Érasme. L'argument tiré de la note 
marginale de la lettre qui a appartenu à Pierre 
Opmeer r ne nous convainct pas. Nojlra Thalia est 
bien différent de mea Thalia; il s'agit non de la 
Thalie d'Érasme, mais de celle, beaucoup plus 
ancienne, de tous les humanistes. Les deux phrases 

' Cette lettre d'Érasme à Corneille de Gouda : 
Quoniam jam Jatis lite.is lui s refpO!>fum effe a>bi
tror: .. , s. d., est aussi imprimée danS les Opera 
om:'ta de 1703, t. III, pars posterior, col. 1797, 
ép1tre 411. 

suivantes, que Rabus aurait dû ajouter à sa citation, 
le prouvent surabondamment : Sed ram (Thaliam) 
no.JU• Laurentius, tum Philtlphus jam propremodum 
exflintlam. admiranda erudûiom·s prœ.ftantia ab inte
ritu. vindicaruttt. Quo contenderit ftudio Laurentius, 
ut & Barbarorum refe/leret ineptias, & j amdiu obli
vionis fit" obdutlas Oratorttm Poetarumque obfer
va1Jtias ifa medium reducenl, illius te docebunt libri, 
q11os Elegantias voca,~t. 

Laurentius Valla, l'auteur des Elegantiœ, mort 
en 1457 n'a pu défendre une œuvre d'un homme né 
en z 467. Le dernier argument de Ra hus, nous le 
reconnaissons, a plus de valeur. La conformité des 
idées, si non celle des mots, de la lettre d'Érasme 
avec celles du Con.ftictus est évidente, comme on 
Peut s'en convaincre par ]a comparaison de nos 
citations. Nous sommes tentés de croire que Rabus 
a raison, mais il ne nous déplairait pas d'avoir des 
preuves plus décisives. 

D'après l'ouvrage de M• Francis Morgan Nichais: 
The Epistles of E•asmus ... , Londres, 1901, p. (3), 
no 22, la lettre en question est écrite à Stein [en 
1490 ou avant], donc pendant la jeunesse d'Érasme. 
Il existe une autre lettre d'Érasme de 1490 
(Opera de 1703, coll. 2-4, avec la mention : Scripjit 
puer, Nichols, p. (3), no 26), qui prouve que le 
célèbre humaniste continua d'agiter la même ques
tion devant son ami Corneille . Dans un des passages 
de cette défense de Valla, Érasme malmène préci
sément quelques-uns des personnages déjà attaqués 
dans le Conftictus : His ratiouibus catzjlriéli quidam, 
ad illttd velttt extremum prœfidium cot~fugiut~t : Ut 
jtijle reprrhenderit (Valla), inquiunt. prœclaros viras. 
tame11 œquo mordacitts id fecit. Ego fane, quià in !Jos 
mordacius dixerit, tJon video, niji forte eos viros 
pr,.,claros appellandos putaba11t , qttos ego barba.riei 
duces vel prœcipuos judico, Papiam, Huguitionem, 
Ebrardum, Catholicon, Joannem Garlandum, Ifido
rum, caterofque i,tdiguos et: am. qui t1omi11e11tfu· : aut 

certe niji idiPfum mordacius dixiffe vacant, qttod rep.e

ilendiffe ... Et qttis lam exigvi anilni eft, '"jus petltts 
tantis invidiœ at~gujliis concluditur, ut Vallam nmz & 

magnifiee lattdet . & amet quam maxime : qtti tailla 
itadu.ftria. tanlo jltuiio, tantis fudoribus barbarormn 
ineptias refellit, literas pene fepultas ab interittt viudi

cavit, prifco eloquentia: fplendori reddidit Italiam : 
doélis etiam id prœjlitit. ut pojl)zac circumfpetlitts 
loqui cogant~tr? 

Petrus Rabus regardait le Conjlictus comme 
étant antérieur à la lettre Quoniam jam fatis lilteris 
t11is ... Nous croyons plutôt qu 'il est postérieur et 
la conséquence directe de la correspondance entre 
Érasme et Corneille de Gouda au sujet des mérites 
de Laurentius Valla. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 6oo. 

LONDRES, Guill. Freeman. 

Colloquiorum Il Defiderii Erafmi Rotero
dami Il Familiarium Il Opus Aureum. Il 
Cum Scholiis quibufdam antehac non Il 
editis, qure difficiliora palftm loca Il diligen
ter explicant. Il Editio omnium (qure lucem Il 
viderunt haélenus) abfolutilftma. Il 

1. Collatis optimis ufquequaque exempla
ribus. Il 

2. Additis feorfim in fronte Argumentis 
unicuique Il Colloquio. Il 

3· Adjeélo Indice novo rerum & verbo
rum memo-llrabiliorum locupletiffimo. il 

Londini, Il lmpenfis Gui!. Freeman <td 
Infigne Bibliorum, Il ex adverfum Medii 
Templi Portam, in vico diélo Il Fleet-fireet. 
1 697· Il 

ln-8o, 5 ff. lim., 471 pp. chiffrées et 15 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. rom . 

Ff. lirn . : portrait d'Érasme . en taille-douce. por
tant l'inscription : Elfigiem Defiderii tibi Swlptor 

Er.,fmi - IJ Exprimil lugenium Scripta dijrrla 
Sttum. JI , et signé: T. Crofs Stn.' Sculp : ; titre, blanc 
au vu; Des. Bras. Rote.odanmsJI Optima ff'ri: tura. li 
Joanni Erasmio Frobmio, JI S. D. il lïrit Libel/m 
ti bi di catus ... , de Bâle, cal. d'août 1524; Ad Letia
rem 'fti.!~~-;p.~., 1. C. S. P. D. :j , daté de Lincoln, 
3 rlcs nones de sept. 1 631, et signé : Joan. Clarke. JI ; 

D<f. Emfmi Rotcrodami JI Vila. Il D•Jidcritts F.rnf
mus ... na tus efl . .. , s. d.; et index alphabétique des 
colloques. 

Pp. 1-455 : Familiaria Il Colloqttia . Il 
Pp. 45G-4C'7 : Drs. Erasmus Rate1·otfnmus Il D' 

Utilitale Collo-l lquiorum. Il Ad Ldlottm. Il A.Jr.à mmr 
iH otm1es ... , de Bâle , 12 des cal. de juin 1 5 2(1 . 

Pp. 468-469 : Drs. E•asmi Role- lln.tami Vila. 11 

Drfidrrius Erafnms ... ornamrntmu lluojlrtr a-latis . . , 
s. d. 

Pp. 47n-471 :Des. Erasmi Rotrrodami Il De Ratio11r 
Studii Atl JI Christia11um Lub<·IJwzswz Epistola JI 
Pararurlirn. Il Cvm tr inrrtdibili ... , s. d. 

Pp. non cotée~ ; index alphabétique; liste des 
passages expliqués; anagramme, ct enfin liste de 
livres en vente chez Freeman. 

l~dition conforme à celle de 1676, mais autre 
impression. 

Londres : brit. mus. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 6o1. 

AMSTERDAM, Henri et v• Théod. Boom. 
16g8. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami. Il Col-
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loqvia JI nunc JI emendatiora. Il 
Amstelodami, Il Ex Officina Henrici et 

Vidure Theodori Boom, JI A 0
• M D C LXXXX 

VII!. JI 

In-12o, 8 ff. non cotés, et 6o8 pp. imprimées en 
caractères romains elzeviriens à 40 lignes. Notes 
margin. 

F. (1 1: titre-frontispice, blanc au vo. 
F. * 2 ro et vo : D. Erasmus Rot. Il Optimœ Spri 

Puero Il Johan>~i Erasmio Il F:robenio s. D-11 · Vieil 
libtllus ... , datée : Bafilete Kalend. Augujl. An- li"" 
MDXXIV. li 

F. • 3 ro : Joannis Skidani Il De Colloquiis Dtj. 
Erafmi Il Rolerodami judicium [1 ••. ; Julii Cœsaris 
Scaligeri Il pofl gravij]imas jim11ltatts de Il wdem judi
cium. U, 10 vers latins; vo: Jat~us Secundus Il Ha

gitnfis.l\, 14 vers latins; Theologi celebcrrimi in 
PhilœtJU>n Il tj11jdem obtretl.ttorem. l!, 7 vers latins; 
Gisbe1ti Cogna ti [1 de eod11m judicium.l!, 6 vers latins. 

Ff. ,; 4 ro·[''' 7] ro: Vila Il Erasmi, ll ErajmoAu11ort.ll 
Natus Rotuodami vigilia Simo-ll"is &: Judœ ... , impr. 
en italiques. 

Ff. [*7) vo- (*8) vo: Colloqr<iorum [llt~de:c . [l 
Pp. 1-570: corps de l'ouvrage, avec la Brevis De 

Copia Il Prœceptio. Il commençant à la p. 93· 
P. 570 non chiffrée : Coronis Apoiogetica. Il Pro Il 

Colloquiis Il Erasmi, Il Ex ipfis fcriptis, q11antum 
per olium llliwit, fidelittr co//etla Il à Il P. S.[l Accedit 
rjufi/em [1 De Colloquiorum Il Utililate Il DijJertalio. Il 

La p. 571 est blanche . 

Pp. 573-576 : Viro Clarij]imo Il Petro Scrivtrio Il 
amico vel<ri; [1 Daniel HeinsiriS S. D.[l 

Pp. 577·581 : De [l Sycophantiis Il & impoj111ris wjuf
dam Dominica.ti,[l qui in Gatlia Il Colloquia Erasmi,[l 
<l fe ridicule i11ttrpolata. edi [1 wraverat. Il Erasmi 
Admonitirmwla.[l. A la fin : Hoc col/oq~tiort~tll opus 
postremflm e.:ûit auctum coronide, anno MCCCCC 
XXI/Il, nunse Sept<mbri. 

Pp. 582-589 : Erasmt<s Roterodamus Il Theologis 
Lovanie11sibtts, Il fratribus ilz Domino cariffimis, 
U. S. D ·Il, au-dessous: Scripta am10 (opinor) M iox:xxi., 
puis vient :Ex Epistola Erasmi Il Ad Il Jommrm 
Oecolampadillm.ll A11110 1529. Id. Jul.ll, qui finit à la 
Se ligne de la p. 591; il est dit ensuite: Adele ejr<fdnn 
Epijlolam Bilibaldo Jt<o infcriplatn eodem tempore. 
Editionis Scriveriana pag. 212 . 

P. 590 : Ex Erasmi Episto/a Il Ad Il Joannem 
Cholerum, Il Pr~pofitrm• Ct<rienfem. Il An11. t 532. 
5 Octobris. Il 

P. 59r : A11no r536, to Kal. Majas., ro lignes. 
P. 59r : Erajmus in Epijtola fcripta Baji/ur Il 

A11no M DXXXXVI, XVII Maii., 61ignes. 

Pp. 592-608 : Des. Erasmus Il Roterodam11s Il De Il 
U lili tate Il Colloquiormn, Il ad Lectorem. Il 

A la fin de l'ouvrage un cul·de·lamp<. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Henri ct 

ve Th. Boom, 1686, in-120, Le titre-frontispice, en 
taille-douce, est une imitation agrandie de celui de 
l'édition d'Amst., Elzevier, 1677, in-24°. 

Description faite d'après une notice de Mr. M.~ 

Louis Polain. 

574 

Berlin; b. roy. 
Bruxelles : b. roy. (Ex. înc.). 
Lemberg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

Leipzig: b. univ, 
Tournai: b. vi lle . 
Vienne : b. imp. et roy. 

E 6o2. 

LEIPZIG, Jean-Chrét. Corner. -

Zeidler, impr. 
André 

r6gg. 

Desid . JI Erasmi JI Roterod. JI Colloquia JI 

Nunc JI Emendatiora JI Cum Annotationi· 

bus JI Arnoldi Montani.JI Accedit JI Erasmi JI 

Mc.•p<aç <7<'"1''•" f. Stultiti re Laus. (Petit 
fleuron). 

Lipsire. JI Impenfis Joh. Christiani Cor

neri, JI Bibliop. JI Typis Andrere Zeidleri, 
MDC XCIX . /1 . 

ln·t 2o, 11 ff. lim., 866 et 37 pp. chiffrées, r p. 
blanche, 2 ff. non cotés, puis 5 A·. non cotes, et 
158 pp. chiffrées. Notes au bas des pp. Notes 
margin. dans la dernière pièce. Car. rom. Quelques 
erreurs dans la pagination. 

Ff. li m. : Statua Des : Erasm·i .. . , taille-douce; 
titre; préface du libraire, Leipzig, 3 sept. 1684; 
épître dédicatoire d'Arnold Montanus, Schelling
woude, 8 des cal. de janv. 1657; épître dédicatoire 
d'Érasme à J .·Ér. Frohen, Bâle, cal. d'août 1524; 
extrait de Jean Sleidanus; 4 pièces de vers latins par 
J.-Cés. Scaliger, Jean Second, (Théod. de Bèze) et 
Gilbert Cousin; vie d'Érasme : ... Na tus Rottro
dami vigilia Simo,zis . . . , ct index des auteurs con
sultl:s pour les notes. 

Pp. 1-866 : corps des Colloquia, avec la Brevis 
Dr Copia Il Prœceptio . Il commençant à la p. 129. 

Pp. [ t J - 37 : Coronis Apologetica Il Pro Il Collo
qviis 11 Erasmi, ll Ex ipji11s fcriptis . . . co/letla à Il P. S.ll 
Accesjit ejusdem Il De Colloqviorum Il Utililatell Dif
fertatio. Il La DijJertatio occupe les pp. [ 21) - 37. 

Ff. non cotés t et 2 : index alphabétique des 
dialogues. 

Ff. non cotés: t·S et pp. chiffrées I·t58: Desiderii 

Erasmi Il Roterodami Il Mwp'"; E'l'"' · lll'•••, llfivt , Il 
Dtclamatio Il in Il Laudem Stultiti~. Il qua: ob Il Str
monis elegantiam, Il Arguinenti amamitattm Il & Il 
E:remplarium inopiam, Il rurjus 11111 lucem publicam 
prodire Il voluit œque ac de/mit Il Lipsiœ, Il Sumtibus 
Chrijlia11i Emmerichii, Il A11no MD CCII. Il 

Ff. non cotés : titre-frontispice (la Folie prêchant 
dans une chaire : llwpi•; E·;•<~>l'••• Il Stuttitiœ Laus. Il 
Desid. Erasmi Il Rot. Declamatio Il in laudem Il Stul
litiœ 11 Lipsia: Il ApuàChrijlianum Emmerich.ll t702.1!); 
titre détaillé déjà reproduit; extrait d'une fable de 
Phèdre; et Pr~fatio . Il Erasmus. .. Thoma: Moro 
Suo, Il S. D. Il Superioribus diebus cum me ex Jta.lllia 
in Angliam reciperem •.• , datée Ex rure, V. /dus Il 
Iunias.ll 

Pp. 1-rs8: corps de l'ouvrage. 
Toute la première partie, jusqu'à l'index alphabé

tique des dialogues inclusivement, est la réimpres .. 
sion des Colloquia de Leipzig, Laur .. Sigism. Corner, 

t684. . . 
L'exemplaire de la bibliothèque de l'umverstté de 

Gand se termine par un Mwpto::; 'E'l){Ôip.to\1 de 1702. 
II n'est pas possible que tous les exemplaires présen• 
tent la même irrégularité. 

Berlin: b. univ, 
Darmstadt : b. Rr.-duc. 
Gaud: b. univ. 
Uiessen : b. univ. 
Güttingue : b. univ. 

Rotterdam: b. vill e. 
St-Pétersboutg: b. imp. publ. 
Strasbourg: b. univ, 
Upsala : b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). E 6o3. 

BÂLE, Emmanuel Konig, alné. 

Desiderii Il Erasmi JI Roterodami JI Col

loquia JI Familiaria, Il Nunc emendati~ra, JI 

Juxta JI Exemplar Frobenianum ab 1pfo Il 
Erasmo correél:um . JI Cum Notis Auctons.JI 

(Un cigne, probablement marqtte typogr.) . 
Basilere, Il Typis & Impenfis Emanuehs 

Konig, 11 Senioris. Anno M. DCC. IV. Il 
In-•8•, 5 ff. lim., 8t4 pp. chiffrées et 2 ff. non 

cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. 
Ff. Iim. : portrait-buste d'Érasme, gravure sur 

bois, sans nom de graveur; titre; épître dédicatoire 
de l'auteur à J.-E. Frohen, Bâle, cal. d'août 152+; 

vic d'Érasme: .. . Natus Roterodami vigilia Simmzis ... 
Pp. •·773: corps des Colloquia, avec la Brtvis de 

Copia prœceptio . Il commençan.t à la p. ug . .. 
Pp. 774·814 : CorOJiis Apolo~e. ica Il Pro Colloq~ws 

Erasmi Il . .. Collecta. li A Petro Scrrveno. li c.""' 
Diss. De Colloq. Utililale.ll· L a Dmerlalto, 13ale, 
12 des cal. de juin 152b, occupe les pp. 794-814. 

Ff. non cotés : index alphab. des dialogues. 
Réimpression fidèle de l'édition de Bâle, Emma

nuel KOnig ct fils, 1683, in-rSo. La ~oro,us a~ologe 

tica contient en plus la pièce cuneuse SUI~ante, 

dans laquelle Emm. KOnig revendique pour.Jut seul 
le droit de rémprimer les Col/oquia d'Erasmo : 
Emaomrl K ünig, Typogr. Basil. Il Bibliopolis Sai. 1! 
Not11111 fit omnibus Typographis. quàd II••~Ptio11is jur·· 
cl Typograpltis Bafilienfi-llbus ce/ebernmu Frobmtts 
& Epijcopiis Privi - lllegium imprimettdi Collcqrua 
h~cce Erafmi 11 Erafmio Frobemo Pmmtus mfcnpta 
& donata 11 cejJerint Avo meo Ludovico Künig p. m. & 

!tine 11 hœreditatis jure ad "" fit devolvt11m; quin Il 
.~ quod Frobeniorum ultimus lzm1-d P_ride'~' Il cle~ratus 
Emamul Frobenius miki quodcvutp Il 1mprzmmd' Jus 

de novo cedere 11011 dejliteril , Il adeo ut non abfqc lœjiour 
co11jcittttia: & da-llmno proximi à quovis alio Biblio
f>olci Collo- llqllia ltœc imprimantur. 

Bâle: b. univ. 
Donausc.hingen: F. Fürsten

berg. Hofbibliotb. 
Gand : b. univ. 

Rotterdam: b. ville. 
Strasbourg: b. univ. 
Stuttgart: b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean-Georges Konig. 

Desiderii Erasmi JI Roterodami Il Collo

quia 11 Familiaria, JI Nunc li Emendatiora . JI 

Cum Omnium Notis . JI (Chiffre). 
Basilere, JI Impenfis Joannis Georgii Il 

Koenig. JI Anno MDCCVII. li 

ln-18o, 5 ff. Iim., 742 pp. chiffrées et 2 tf. non 
cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. . 

Ff. lim.: titre; épître dédicatoire d'Erasmc: ... 
Vieil libtllftS ... , Bâle, cal. d'août 1524, ct \·ic 
d'Érasme: ... Natus Roltt'Odami vigilùt Simouis ... 

Pp. x-702: corps de l'ouvrage, avec la Brevis de 

Copia pra:ceptio. 11 commençant à la p. roS. 
Pp . [703J - 742 : Coronis Apoiogetica Il Pro Il Col

loqr~iis Erasmi Il ··· Accedit ejfCsdtm Il Dr Co/loquw
YIC11t 11 Utilitale 11 DijJertdtio. \1 , la DijJerlatio débutant 
à la p. 723. 

rr. non cotés : Ù!dtx alphab. des dialogues . 
Î~dition conforme ù celle de Bâle, Emmanuel 

K<;nig aîné, 1704 , in-18u, Elle ne contient plus l.a 
pièce d'Emmanuel J((inig- rc\'cndiq uant le dr~1t 

exclusif de rt:imprimer les Colloqttia . L'cxer:npla1rl: 
que nou s dt:crivons, n'a pa~ Je portrait d'Erasmc 
gravé sur bois. 1\ous ignorons s 'il manqut: dan~ 

tous les exemplaires. 
I.' . lll~cnui 1ztS Blitlu r-Ltxzkrm <k lltinsius, Leip

zig, r8t 2 , t. I, col. 7~ü , cite une ~ditiun, cum uotis 
auctoris, de Bâle, Turnc:istn , 1 7Dï, in-1 ~· · , dunt 
nous n 'a"on~ rcnt.:ontré aucun e:-.emplaire. A cause 
de J'indication reproduite en 1taliqucs, nou~ n'ose
rions aliirmcr que c'est la ml:mc impression avec un 
autre nom dans l'adresse. 

(,:tLH\: b. Ulll\', 

I~otlcrd:t.m: h. , ·ill•·· 
~trn~hvuq~ : b. LL11i~ • 

ERAS'.1US (Desiderius). 

BEilNB, Daniel Tschiffeli. '7"9· 

Desiderii JI Erasmi JI Roterodami. JI Col· 

Ioquia JI Familiaria. Il Nunc. JI Em~nda· 
tiora 11 Cum Omnium Not1s. Il Editw 

Novissima Accurata. Il (A1'IIles de la ville de 
Beme). Cum gratia & Privilegia M. B . Il_ 

Bernre, 11 Apud Danielem Tfch1ffeh. 

M. DCCIX . JI 
In- 1 2 o, 4 ff. lim., 692 pp. chiffrt':es ct 1 f. non 

coté. Notes au bas des pp. Car. rom. . . 
Ff. lim. : titre; épître dédicatoire: ... Vznt 

libellus ... , Bâle, cal. d'août 15 24; vie de l'auteur: 
... Nalus Roterodamivigilia Simonis... . 

Pp. r -656 : corps dos Colloquia, avec la B•·evls dt 
copia pr~ceptio. 11 commençant à la p. 99 · 

Pp. 657-692 : Coro11is Apologettca . Il Pro Il Co//o-
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quiis Erasmi, JI •.• eolletla à JI P. S. JI Accedit tjus

dtm, JI De Colloq,.iorum Il Utilitate Differtatio. JI. 
La Differlatio, de Bâle, r 2 des cal. de juin 1526, 
occupe les pp. 657·692. 

F. non coté ; index alphab. des dialogues. 
Réimpression fidèle de l'édition de Bâk, Jean

Georges KOnig, t 707, in-1 8o. 

L'ouvrage d'Ignace Hub : (Die komische 1111d 

lmmoristisclu Littratur dt.r dtutscJun Prosaisftlf. dts 

sechzelmtol Jahrhunderls, Nuremberg, r8s6, Ù, 
pp. 525-541, donne le texte latin et la traduction 
allemande de deux des colloques d'Érasme: De V otis 
lemere fusceptis, A nzoldus, Corntlius. (Fiirwitzige 
Gdiibde), et Cyc!ops, fiv• Eva,.g,·lioplwrus (Cyclops 

odt:r EvangtlijtrûgrrJ. Le texte latin est emprunte; 
à l'édition ici décrite, pp. 23-26 (A lia in rougresstt. 
A rllold11s, Cor11tlivs.), et pp. 503·509 (même titre). 

(iand: b. univ. 
Genè\•e : b. publ. 
Mun1ch: b. roy. 
l<otterdam :b. villr. 

E (106. 

l>U BLIN, Aaron Rhamus, aux frais de jean 
Churchill à Londres, ct d'Eliph. Do!Json 
:<Dublin. 'ït2. 

Dcsid. Erasmi 1/ Rotcrodami 1/ Colloquia 1/ 
f.'amiliaria, li Notis Novis lllullra ta. 11 ,\d 
ufum juventutis l'olitioris Il humanitatis 
Studiis imbuendœ, apud Il omnes l'roteilan
tes. !Jritannos 11 pr;tlertim, ,\: Hibcrnos. 11 

Editio nitidillima, cmcnrlatillima, li auctior
que pr<tcedentibus. /l tFigm·e sur ilois : 1111e 
COJtroune royale). 

!Jublinii : !1 Typis Aaronis Rhami, lm· 
penils Joannis il Churchill Londincnlis. & 
Eliphalis il !JoiJson Uublinicnlis J :ihlinpo· 
!arum; a puri quos 11 proilant venn les. 
M. DCCXII. 1/ 

[ n- rzo, 2[ 11. lim., OGJ pp. chiŒrées, Tï pp. non 

cotées. Car; rom. Sans notes mar~in. Notes au has 
des pages. 

Ff. lim.: p. blanche; frontispice, gravl: su r cuivre, 
portant le titre: Ere~smi Coltmjuiorum iJ fldilio No<'a]l, 

la devi!\e : Puugil Std SmzaiiJ, ct la sign:.tlure : 
f>. V cm Somn fe.jl; litre reproduit, blanc au \'o; 

dédicace à plusieurs ~ rands personnage:;, sans datt: 

et signée: Gulitluws Bi1Jaldt~s .IJ ; A1trto1·is Notflla

rum JI Prœjatio.JI; Vitn JI Erasmi.ll Erasmo A11ctorr.ll 
Nattts Roterodami, vigilia Simonis Il & ]mite ... : avis; 
inscriptions en son honneur, gravées sur sa tombe 
et sur la base de sa statue à Rotterdam (entre autres 
les vers latins de Nicolas Heinsius); inscriptions en 
vers RU r la façade de la maison où il est né; vers 
latins en l'honneur d'Érasme par Gilb. Cou11in, Nic. 
Reusner, Joan. Latomus, Nic. Borbonius, Llldov. 
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Masius, Andreas Masius, Petrus Nannius, Thom. 
Lineus, Gulielmus Bigotius, Joan . Stigelius, Janus 
Secundus, Georgius Fabricius, Franc. CraneveJdius, 
Heliu s Eobanus, Petrus Nannius (rursus), Anllreas 
Masius (rursug), Owenus, Anonymus, Thom. Lineus 
lrursus), Gcrmanus Brixius (2 pièces), et Marius; 
]ofl1wis Sleidmzi de Colloquiis JI E•·afmi judir.ium.JI; 
index alphabétique des colloques; Errata ... , et Des. 

Erasm"s Roterod. JI Optimœ Spei Puera JI ]olzn1mi 
Erasmio JI Frobenio Il S. D. Il Vieil tibellus tibi dieattzs 
expet7atio·JIIIem 110)/ram .. . ,de Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. 1-637 : Des. Erasmi Rot. Colloqtzia JI Fami
Jiariu. /1 jusqu'à i'Hpicureus inclusivement, a\·ec la 
Brtvis rk copia prœceptio. JI occupant les pp. gG-102. 

Pp. 637-643 : Co11jlitltzs . .. Tlzaliœ & Barbt~>iei. 11 

Pp. (644] - 659 : Eraszmzs Roterodamtzs ve V-JI 
titita le Colloqttiormn Il Ad L e/loreta. JI Adeo 111mc in 
omnts ... , de Bâle, 12 des cal. de juin 15 27. 

Pp. Gsg-6Gt : lJc Ratio1tt Sfffltii, Ad JI Clui$/iamrm 
Lube-IJmzsem Erasmus JI Roterodtmms. JI C11111 te 
iurrtdiûi/i . .. , s. d. 

Pp. 662-663 : quatre listes d'Errata, d'Addwda ct 
d'llmeucle11da. 

Pp. non cotées : index alphab. des noms, des 
choses et des phrases, et nouvelle liste d'ert'ata. 

Nouvelle édition, dédiée à des protestants, et 
faite pour des protestants, comme cela ressort de la 
fin de la préface : Sieq,.e, ji J111o11 objlante tata nojlra 
cr'ra, itemq1tt: purijjima intentione, Il qt~oqttomodo pec
Ctltum erratumve fit, refarciat tol"m dotlus al-I/que 
ûenigmts puerorum praceptot' prœceptis aptiot'ibus : 
Jet! Il cot~dmJet prœfertim., alqtte in bouam partetn 
accipiat lota gens Il reforma ta, cum ei 1mice inje1'vire 

per ""'" opujeuli fpeeiem Il dejig11arim .. s. JI 
Cette préface est une pièce curieuse, qui donne 

force détails sur les qualités des Colloquia comme 
livre d'école, sur leur tendance, puis sur les opinions 
religieuses de l'auteur, et spécialement sur le carac
tère de la présente édition . De la tendance des 
dialogues, elle dit notamment : Std & aliquid 

eJl Jpeciale, quotl ioti Protejla11tium gwti librrm• JI 
rommeudat'e debeat, facercque ut curent eum pueris 
[11is legm- Jidmn lradi: ijluc 11empe, quod 111tl11ts fit 
liber. latine feil. atque JI eleganter fcr iptus , tratlan
dufque tl pueris, qtti œqtte conducere JI poj]it, ad ever
fef!dttm à pri1lcipio, &frmditus, otrmesfere opi1zi-jjotus 

& Juperjlitiones Pot~tijicias. & juperjlrue11dum eis 
evet'fis 11 puras Protejlantium notiotus, Dicat autlor 
in apolcgio de ho-llrumce Colloquiorttm utilitate, 
quicquid cum verecu1zdia per foli-1/tam dexteritatem 
dicerr po.fftt, ut ttmperet aut levet amarillfdi-Jimm 

nbjinthii, quod Po11tijiciis in hifce Colloquiis jolis bibere 

tle-Jidit; mil•i eitra dttbit<m vidtltzr, quod jlatuerit 

mulla Prot(/lan-llti"m hypothejibus pi alle eotifentanea; 
& qttod, (ji tranfubfta11- Ji tiationem exeipias, deriden
dorum tamen omni11m maxime dtri-lldeudum) omues 
f ere Pontijieias opiniot~es, fuptrjtitiotzes & "fus JI per
jlrinxerit, exploderit, irriferit. L egatur aureus liber 

er go eum JI eandidis notulis, & fpero percipietur plane : 
Auélori Jcripturatn llfuiffe fuprr omnia, folamque ipji 
vifam itifallibilem vere, & Ït're-llfragabilis omnino 

auiloritatis; Concilia vero, Papam, (licet ei ut JI Petri 

fucceffori aut aliter nimis darent,) Episcopos, non ipji 

vifos JI tales peremptorie, & qllallta"'nque eavtio & 

modeflia adhibendœ JI ipfi vifœ jint, in eis eontradi
tetJ,dO , poffe /amen eis contradici, i-j]mo &: con tra

dieelltlum aliquando, cum feil. fanciunt no%ia per fe, JI 
atq"e fe~~fui eommuni & fcripturis plane repugnantia ... 
E11m ita Il Jm.fif!t de fupplieatione ad divo, "t ji11e ea 
bene fatis munda JI Chrijtia11o ef!e pof!el, at exhorruiffe 
ufum ilium vulgatum quo Il indigna ab illis fœpe 
jJttantur, & ad illas e011fugiatur magis JI quam ad 
Patrem vel Chrijlum ... 

D'après la même préface, l'édition es t nouvelle et 
bien J'œuvre de l'éditeur anglais, Guillaume Binai
dus. c Les neuf dixièmes des notes émanent de lui 
seul. Le dixième restant dérive des éditions de 
Schrevelius et de Rab us; mais la majeure partie de 
ce dixième lui serait venu à J'esprit sans eux, et 
tout ce qu'illeur doit est devenu sien par la diffé
rence de l'exposition » , 

Exceptionnellement le commentateur donne de 
certaines expressions latines une traduction en 
langue anglaise. 

Al:n~rdet'n : b. unit·. 
Cambrit!Ke : b. unit·. 
Oxl'ord: ll . llotl l. 
Par is : b. nat. 
St-l'c tf'rshourg: b. imp. pnb/. 

ERASMUS (Desiderius). 

ULM, Daniel Bartholomœi. - Chrét.-Uirich 
Wagner, impr. 171 2. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami 1/ Collo· 
quia 1/ Familiaria, Il Ex Recenfwne & cum 
Notis perpetuis JI Petri Rabi, Roterod . Il 
Accedunt 1/ Ejusdem Erafmi Confliélus 
Thalire & 1/ Barbariei, Apologia & Utilitas 
Colloquio-1/rum , nec non Laus 1orias. Il 
(Marq11e typo gr., avec le chiffre ré1mi du 
libraire et de l' imprimeur). 

Ulmre, 1/ Sumptibus Danielis Bartholo
mrei, 1/ Litteris Chrifiiani Ulrici Wagneri. Il 
M. DCC XII. 1/ 

In-8o, 8 ff. li m. , 869 pp. chiffrées, 23 pp. non 
cotées et 88 pp. chiffrées. Notes au bas des pp. 
Car. rom. 

Ff. li m. : frontispice, gravé en tai!Je-douce; titre, 
en rouge et en noir; préface : Lectori Beuevolo li 
S. & 0. Il 1 nter al ia ùzcomparabitis Erasmi ... , dat~e 
d'Ulm, 8 mars 1712, et s ignée: Eberhardt~s Rudul
p!IUS Rothius, Il Gymn. Ulm. Reélor, L og. & Il Hijl. 
PP. JI; dédicace du livre par Pierre Rabus à son fils 
Guillaume; Peints Rabus JI L etlori S. JI Erasmi Col 
lnqttia exhibentur .. . , Rotterdam, cal. d'avril r6g3; 
4 pièces de vers latins par Jul.-Cés. Scaliger, Owen 
ct Nicol. Heinsius, une pièce de 3 distiques grecs 
par J. S.; vie d'Érasme: ... Nat1ts Roterodami, in 
vigilia Simonis ... ; Epitaphium .. . ; et épître dédica-
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toi re : ... Vieil ti bell us ... , Bâle, cal. d'août 1524. 

Le frontispice se compose de deux parties séparées 
par une draperie. La partie supérieure représente le 
portrait d'Érasme, tenu par la Renommée, Minerve 
et Mercure; la partie inférieure , trois personnages, 
deux assis à une table et un debout. Sur le pan 
antérieur du tapis qui recouvre la table : Des. 

Erasmi JI Roter: Il Colloqztia Il · Sur le bord inférieur 
de la gravure, l'adresse : Ulmœ apttd Dan. Bartho
lomœ. JI 

Pp. [1]- 834: corps des Colloquia, avec la Brevis 
de Copia Pra:ceptio. JI commençant à la p. 123. 

Pp. 835 -844 : Co11f1ietus JI Tlzaliœ Il Et JI Barbariei .JI 
Authore Il D. Erasmo. Il 

Pp. [845] - 869 : Coronis Apologetiea JI Pro 11 Col
loquiis Il Erasmi: JI Accedil ej11[dem JI De Colloq .. io

rz<m JI Utilitalt JI Dissertatio, Il Cot/etla à Il P. Seri
verio. ij . La Dissertatio, Bâle, 12 des cal. de juin 
1526, occupe les pp. 858-86g. 

Pp. non cotées : index alphab. des dialoti'lles, et 
index alphab. des mots et des choses. 

Pp. [ 1 J - 88 D'fi der ii Erasmi Il Roterodami JI 

llwp'"' E1•w·IIP·"' ·II Sive Il Declamatio Il ln il L all
dem Stztltitiœ, JI Quœ ob il Serm01zis elegantiam, il 
Argwnenti am«uitatcm IJ .-... Exemplarium i1wpiam, tl 
Rur[t<s JI b• lttcem p11blicam prodire voluit œqzu ne 
d'b11it. JI (Chiffre de Dan. Bartholom,.,i) [;lmœ, Il 
Sumptibus Danitlis Bartlzolomœi, 11 MDCC XII. ( 
Notes margin. Les pp. [ 1]- 5 sont réservées aux 
Jim. : titre, et préface-dédicace d'Érasme à Thomas 
Morus : Sttperioribus die bus c"m me ex / tafia ... , 
datée: Ex rure. V . ldtts ]unias. 

Édition faite sur celle de Rotterdam, Ren. Leers, 
1693, in-8o. Elle contient en plus le ltwpi2:; 'if/w.~.~.~'n . 

L'index alphabétique des dialogues a été rejeté à 
la fin de ceux-ci. 

En 1712, les Col/oquia d'Érasme avaient ~té 
introduits comme livre d'école dans le gymnase 
d'Ulm. Evr.-Rud. Roth, recteur à cette époque, 
estimait qu'aucune édition ne convenait mieux aux 
élèves que celle de Rabus, maintenant réimprim~e 
par Bartholomrei, si elle était mise t.:.n vente à bon 
marché. Voir la pr<face Lectori B enevolo S . .1: O. 

Bàle: b. uni v. 
Hulin :b. univ. 
Breslau: b. \·ille . 
Bruxdlc:";: b. rv) . 
Copcnha~;:uc :b. ruy. 
Craco\'ie: b. uni v. 
Erlangen. b. uni\·, 
G:md: b. unit·. 

Gotha : b. duc. 1\lunster : b. roy . 
GreJis wald: b. univ. Paulin . 
lh: idclbcrg: b. uni\·. l'aris: b. nat. 
lena: t;,. univ. Hnttrrdam: b. d\1,. . 
h:arlsruh~ : b. ~:: r.· St.PCtt:rsbourg · b. 

du.:alt', imp. pub!. 
1.:-~ Hay~·: b. roy. Str:lsbourg: ll. uni \', 
Lubctk : b. Vlllt'. Stuttg::&rt: ~. rv)' . 

ERASMUS (Desiderius). 
E ouS. 

LEIPZIG, J~an-Louis Gleditsch et Maur.· 
Georges \Veidmann. 17 1 3 · 

Desiderii Erasmi 1/ Roterodami 1/ Collo· 
qvia Il Familiaria, Il Notis perpetuis Il ad 
modum 1/ Io. Minellii 1/ inlufirata atque 
explicata Il Operâ Il M. Io.Pavli Gvmprechti,ll 
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Lye. Laub. patrii Reétoris. Il Accedunt Il 
Scriverii Coronis Apologetica 0 pro Collo· 
quiis Erafmi; eiusdem differtatio de Il collo· 
quiorum vtilitate; Laus Morire, Vita, Il 
Epitaphium, Te!lamentum, Index lucubra
tionUm, Il & Elogia Erafmi, Il Item Indices 
copiofiores. Il Cvm Privilegie Regis Polon. 
& Elect. Sax. Il (Chiffre de Gleditsch et W eid

ma•m). 
Lipsiae, Il Sti~ptibus Io. Lvdov. Gle· 

ditschii, Il & Mavr. Georg. Weidmanni. Il 
MDCC XIII. Il 

ln-8•, 32 ff. lim., 1292 pp. chiffrées et 10 ff. non 
cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. Titre en 
rouge et en noir. Les nombres Io64·1095 font défaut 
dans la pagination, de sorte que le voJ. ne contient 
en réalité que 1260 pp. chiffrées. 

Ff. lim. : portrait-buste : Desid. Eras,.vs Il Rott
rod.ll , en taille-douce; titre; Pr<l'jatio il Gmoprechli.li 
Autor A11notatiomtm & Ca-jiJligaticmum li ··· Prœter 
jprm .1.: opiuiOIJWl l! fortuito quvdam wfu .. , datée: . . . 
ex M"fco Lauba; 11 A . O. R . MDCCXIII.II; vie de 
rauteur: .. Xatus Rotero,inm i, in t•igilia Si· lf mouis ... ; 
testament d' Erasrne : . .. Dcsidtrivs Erasmvs ... fre· ll 
l~ts diplomati i.J us C.:rfaris .. . , datée de Bâle, 12 ft:vr. 
t 536 ; Epitaplu vm 1i . .. ; index des œuvres d'Érasme 
d'après les Opera de 1 ï03, enfin une longue série de 
passages tirés des lettres et œuvres de divers per
sonnages, et réunis sous l"en-tête : Elogia Et Jvdicia Il 
Varior<·m dt Erasmo !1 ·· · 

Pp. [ 1) - 1 t 1 r : corps des Colloquia, avec la Brevis 
de Copia prtrcrptio. 1! commençant à la p. 153. 

Pp. ~ 111 2j - II68 : CotOIIiS Apologetica il Pro li 
Colloqviis Erasrni !1 ... wlltila H à Il P. Scriverio. 11 

Arcrdit eiusdem Il De Colloquiorvm Vtilitate 11 Disser
tatio.ll. Les pp. 1142-1168 sont réservocs à la 
Dissertatio, Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. [1169]- 1292 : Desiderii Erasmi Il Rotero

dami 1\ ll•• f •>; E ·,,~'"''' ''· ,! Sivt Il Declamatio ll ln ii 
Lavdtm Stdtiti12'. 11 - La prHace ou épître dédicatoire 
à Thomas ~!orus, Ex rure. V. !dus Il J"'oias. li 
occupe les pp. [1169]-II731. 

Ff. non cotés : Index I i\ Colloqviorvm. 11 et 
l11dex II. 1! Latinitatis Il· 

Nouvelle tdition . Le commentateur, J.-P. Gum
precht, recteur du lycée de Lauban, s'est proposé 
comme modt:le J can Minellius : il tâche d'expliquer 
son auteur au moyen de notes claires, simples et 
brèves. Le plus souvent il a recours à des syno
nymes et à des paraphrases, on bien à des traduc
tions allemandes de mots isolés et de phrases 
entières. Subsidiairement il y ajoute des notes d'un 
caractère plus spécial : coniun-lfximus cum tadem 

Variorum quoscunque Il modos alios, qui ad intelli
gmdum penitius & Il e:rornandum, vtiliU>ue terendum 
manibus li-llbellum facere polJe nobis videbanlur. 
orna-iitus Grammalicos & RheW.icos itldigilando, \1 
Tempora ratio11e Quantitatis Profaica dis-1\crepantia 
jignando. Papifmos & jlyli Ethni-llcifmos cajligando, 
Jententiasque, vt infpici- ll enti jla:im fefe exponerenl, 
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ad mutandu"' ty-\\P<>s indicatldo, atque tandem mate
riaJ otilis-\lfimas incundi.ffimasque vno vel altera rea li \1 
adaugendo ... Gumprecht n'a pas dMaigné le travail 
de ses devanciers. Il a notamment utilisé les éditions 
de Pierre Rabus et d'Arnold Montanus, et celle 
imprimée en 1707 à Bâle aux frais de Jean-Georges 
KOnig. Les scolies qu'illeur a empruntées, soit par
tiellement soit en entier, sont précédées d'une asté
risque. Voir, au sujet de la valeur des notes de 
Minellius et de ses imitateurs, les Mémoires de 
Paquot, t. XVII, pp. 244-246. 

P. 13 on rencontre une singulière erreur. Le 
collegium M ontis a cu ti, le célèbre collège parisien 
de Montaigu, y est désigné en allemand par le mot 
Spitz-Btrgw. 

Breslau : b. ville. 
Copechague: b. TOf. 
Drcsden: b. roy. 
Erfurt: b. rer. 
G:.nd: b. uoiv. 
Ii: na ; b. unh·. 

Këmigsberg: b. uni v. St-Pétersbourg: b. 
Lund: b. univ. imp. pub). 
Rome: b. Victor- Upsala: b, uni v. 

Emmanuel. Venise: b. St-Marc. 
Rottrrdam: b. villr. \VurtzbouTg: b.unh·. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 6og. 

ZURiCH, Henri Bodmer. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami, Il Col
loquia Il Familiaria. Il Nunc Il Emendatiora Il 
Cum Omnium Notis IJ Editio Novissima 
Accurata Il (Chiffre de Henri Bodmer). 

Tiguri, Il Typis Henrici Bodmeri Il 
MDCCXIV. 1J 

In-18•, 7 ff. lim., 787 pp. chiffrées, 1 p. blanche, 
3 pp. non cotées et I p. blanche. Notes au bas 
des pp. Car. rom. 

Ff. lim . :titre; épître dédicatoire: ... Vieil libtl
lus ... , Bâle, cal. d'août 1524; vie de l'auteur: ... 
Natus Roterodami vîgilia Simonis ... , et t f. blanc. 

Pp. 1-747 : corps des Colloquia, avec la Brevis de 
copia praceplio. Il commençant à la p. II 5. 

Pp. 747-787 : Coronis Apolcgetica Il Pro Il Collo
quiis Erasmi, 11 .. . collet/a à Il P. S. \1 Accedit ejuf
dem, Il De Colloquiorum. \1 Utilitale, Di!Jertatio Il· 
Les pp. 767-787 sont rés~rvées à la Dissertatio, de 
Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. non cotées : index alphab. des dialogues. 
Conforme à l'édition de Bâle, J . ·G. Konig, 1707, 

et à celle de Bâle, Dan. Tschiffeli, 1709. 
Heinsius (Allgemeines BÙcher-Lexikon, Leipzig, 

1812, t. 1, col. 781) cite de Zurich 1714 une édition 
Orell. Nous nten avons pas trouvé d'exemplaire. 
Très probablement c'est l'édition de Hodmer avec 
une autre adresse. 

Francfort IJM.: b. villt- . 
Strasbourg: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 610. 

DELFT, Adrien Beman, et Leiden, Samuel 
Luchtmans. 1729. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Colle
quia, Il Cum Il Notis Il Selectis Il Variorum. li 
Addito Indice novo. Il (Marque typogr. de 
L!.chtmans, avec la devise : Tuta Sub JEgide 
Pallas.) 
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Delphis ! IAdrianum Beman, ! 
Lugd. Bat.jApud)SamuelemLuchtmans,\ 172 9·11 

ln-8•, 8 ff. lim., 784 pp. chiffrées, 21 pp. non 
cotées et 3 pp. blanches. Notes au bas des pp. 
Car. rom. 

Ff.lim.: frontispice, taille-douce signée: P. P.Sc.; 
titre en rouge et en noir; épître dédicatoire: ... Vieil 
ri bel/us .. . , Bâle, cal. d'août 1524; vie de l'auteur: 
... Nat us Roterodami vigilia Simouis ... i Epita
phium 11 ... , et index a lphab. des dialogues. 

Pp. 1-750 : corps des Colloquia, avec la Brevis de 
copia prœceptio. Il commençant à la p. II 2. 

Pp. 751-784: Coro11is Apologetica Il Pro Il Collo
quiis Erarmi (sic). 11 ... collet/a à Il P. S. Il Accedil 
ejujdt111 Il De Colloquiorum Il U tilitate Dissrrta tio. 11 . 
La Dissertatio, Bâle, 12 des cal. de juin 1527 (sic), 

occupe les pp. 768-784. 
Pp. non cotées : index alphab. des mots et des 

choses, et errata. 
Réimpression, page pour page, de l'édition d'Am

sterdam, imprimerie Blaeu, 1693, in-8o, Le frontis
pice a été tiré au moyen du cuivre, modifi.é, de 
l'édition modèle : dans la partie supl:rieure on a 
supprimé la dernière ligne : Accttraute Coru. ,)'rh,·t 
velio j à l'adresse on a substi tu t: cell e des nouveaux 
libraires : Bcman ct Luchtmans, 1729. Le millt:si me 
faut if 1 527 de la DiSsertll.tio fi.nale a été conservé. 

Aix-la-Chapelle : b. 
ville. 

Amsterdam : b. univ. 
Berlin: b. roy. 
Bruxelles: b. roy . 
Cracovie: b. univ. 

Gand : b. univ. Strasbourg : b. uni v. 
Kassel: Landesbibl. Stuttgart: b. roy. 
Leipzig: b. univ. Venise: b. SI-Marc. 
Rotterdam: b. ville. Vienne: b. univ. 
St..Pétersbourg: b. 

imp. pub!. 

ERASMUS (Desiderius). E 61 r. 

DUBLIN, Eliphal Dobson. 1 73!. 

Desid. Erasmi Il Roterodami Il Colle
quia Il Familiaria, Il Notis Novis Illuftrata.ll 
Ad ufum Juventutis Politioris humanitatis Il 
Studiis imbuendre, apud omnes Proteftan
tes, Il Britannos prrefertim, & Hibernes. Il 
Editio nitidiffima, emendatiffima, auétior
que prre-llcedentibus. Il (Vignette : 1111e co1t
ronne). 

Dublinii : Il Typis & Impenfis Eliphalis 
Dobson Il Bibliopolre; apud quem proltant 
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venales. Il MDccxxxi. Il 
ln-12•, 15 ff. lim., 476 pp. chiffrées et 8 ff. non 

cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. Les nombres 
343 à 372 manquent dans la pagination, de sorte 
que le volume ne comprend en réalité que 446 pp. 

Ff. li m. : titre; dédicace à deux prélats et trois 
personnages laïcs, sans date et signée : Gulielmtts 
Bina/dus.\\; Autloris Notularmn 11 Prœfatio.!l Duo funt 
quœ 01mribt1s ... ; Yie de l'auteur : . . . Natus Rvtero
dami, vigilia, Simonis ... ; avis ou lignes introduc
tives des pièces qui suivent; t:pitaphes inscrits sur la 
tombe d'Érasme à Bâle; détails concernant la statue 
d'Érasme érigée à Rotterdam (entre autres les trois 
distiques latins connus de Nicolas Heinsius; détails 
concernant la maison où naquit Érasme; vers latins 
en l'honneur du même par Gilbert Cousin, Nicolas 
Reusner, j ean Latomus, Nicolas Borbonius, Louis 
Maes, André Maes, Petrus Nannius, Thomas Lineus , 
Guill. Bigot, Jean Stigel, Jean Second, Georges 
Fabricius, François Craneveldt, Helius Eobanu s , 
(jean?) Owen, Germanius Brixius et (Adrianus) 
Marius (N icolaï Everardi}; extrait de J. Sleidanu =--; 
enfin épître dédicatoire de J'auteur: . . . ~ïcitlibtllus 
tibi dicat11S ... , Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. 1-458 : corps de l'ouvrage, commençant par 
le titre de départ et l'en-tête: Des. Erasmi Rot . 1! 

Col/oq,.ia li Familiaria. Il In primo COIIg reffu . ll , avec 
la Brevis de copia praceptio.ll, pp. 65-69. 

Pp. 458-463: Cot~flictus ... T/Ja/ia & Barbariei . i;, 
sans les accessoires : avis, préface et argument. 

l'p. 463-473 : Erasmus ... De L'ti-lllitate ... c .. lln
quiorum Ad Il Lectorttn . Il Adeo nuuc .... Bâle, 12 des 
cal. de juin 1527 (sic). 

Pp. 474-476: De Ratio11e St,.dii. Ad Christi -1lm111m 
Lu,Utceusem Erasmus Il Roterodamus. Il Cum te illar
dibili . .. , s . d. j Addwda, et Emmdwda tsic). 

rr. non cotés: index alphab. des dialogues; index 
alphab. des choses, des mots ct des expressions 
principales, et nouvel tl rrnla supplémentaire. 

l<éirnpression de l'édition de Oublin, Aaron 

Rhamus, 171 2, in-So. 

Gand : b. uni\'. 
Glasgow : b. uni\·. 

ERASMUS (Desiderius). E 61~ . 

LONDRES, j. Walthoe, R. \Vilkin, j. &: j. 
Bonwicke, S. Birt, T. Ward, & E. \Vick
steed. <733· 

Colloquiorum Il Defiderii Erafmi Rotero
dami Il Familiarium Il Opus Aureum. il 
Cum Scholiis quibufdam perquam eruditis, 
qure Il difficiliora paffim loca diligenter 
explicant. Il Editio triplici nomine commen
datiffima : Il 

1. Collatis optimis ufquequaque Exem
plaribus. Il 
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2. Additis feorfim in fronte Argumentis 
unicuique IJ Colloquio. IJ 

3· Adjeéto Indice novo rerum & verbo
rum memo-IJrabiliorum locupletiffimo. Il 

His demum accedunt IJ Omnes Notœ quœ 
Dublinienfi editioni inferuntur. 1J Recenfuit, 
fuafque etiam non paucas interpretationes 
addidit, Il Samuel Patricius, R. T. C. 1J 

Londini: Il Impenlis 1- Walthoe, R. Wil
kin, 1· & 1· Bonwicke, IJ S. Birt. T. Ward, 
& E. Wicksteed. 1733. IJ 

In-8o, 5 tf. lim., 526 pp. chiffrées, et 9 ff. non 
cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. 

Ff. lim. : portrait d'Érasme, avec le distique : 
Elfigiem Dejitùrii ... ; titre; préface : Ad Ltctorem 
•J.ot i!r~-:o,u-~ ... .. , datée de Lincoln, le 3 des nones 
de sept. 1631, et signée: Jom•. Clarke.; vie de J'au
te::ur : ... Defiderins Etajm"s Roterodam"s 1udus efl 
atl 5· Cal. Novemb. ll . .. ; épître dédicatoire d'Érasme: 
... Vicitlibelllls ... , Bâle, cal. d'août 1524; et index 
alphabétique des dialogues. 

Pp. 1-506: corps des Colloqt<ia, avec le Copia: 
compendi11m. Il commençant à la p. 79· 

Pp. 507-5" : Cut~fliclus Thaliœ El Barbariei.ll, 
sans les accessoires : avis, préface et argument. 

Pp. 512-523: Erasmus .. . De Utilitate colloquio
rum Il Ad Leclorem. Il A deo nunc ... , Bâle, 12 des cal. 
de juin 1526. 

Pp. 523-524: vie d'Érasme: . . . Defitùrius Eras
mus Roteroàamus. ort~amentum . . : 

Pp. 525·526 : De Ratione Sllldii, Ad christiaiii/W 
Lftbecensnn Erasmus Roterodamus. U Cum te incre
dibili .. . , s. d. 

Ff. non cotés : index des mots et des choses; 
index des passages de la Bible ct d'auteurs pro
fanes, expliqués dans les dialogues; prière jacula
toire, trois anagrammes, et liste de livres imprimés 
pour J. Walthoe, etc. 

Édition hybride. Les limin. et les accessoires des 
tT. non cotés final s sont ceux de l'édition de Londres, 
Guill. Freeman, 1697, in-8o; les notes sont celles 
de Binaldus de l'édition de Dublin, Eliph. Dobson, 
t 731; les pièces des pp . chiffrées dérivent de l' une 
et de l'autre de ces éditions, sauf le COJJjlictus, 
emprunté au Colloquia de 173 t, et la seconde 
biographie d'Érasme, reprise à ceux de 1697 . Il est 
évident que dans ces conditions, la préface de Clarke 
ne saurait être acceptée que sous bénéfice d'inven
taire. 

Nous signalons quelques-unes des notes dues à 
Samuel Patricius qui a soigné cette édition : p. 1, 

note 4; p. 4, note 4; p. 5, notes 1-5: p. 6, notes t, 

4, 6, 7 et 8; p. 7, notes 2, 3, 4 et 6; p. 8, note 4, 
~tc., etc. Beaucoup de ces notes sont en anglais . 

Bruzellea: b. roy. 
Cambridge : b. Queens college . 
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ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, officine Weidmann. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Collo
qvia Il Familiaria, Il Notis perpetuis Il ad 
modum Il Io. Minellii Il inlufirata atque expli
cata Il Operâ Il M. Io. Pavli Gvmprechti, Il 
Lye. Laub. patrii Reétoris . Il Accedunt Il 
Scriverii Coronis Apologetica Il pro Collo
quiis Erafmi; eiusdem differtatio de 11 
Colloquiorum vtilitate; Laus Moriœ, Vita, 11 
Epitaphium, Tefiamentum, Index Lucu- 11 
brationum, & Elogia Erafmi, Il Item Indices 
copiofiores. Il Cvm Privilegie Regis Polon. 
& Elect. Sax. Il (Chiffr. de Ma1w. - Georges 
W eidmam1 ). 

Lipsiœ, Il Ex Officina Weidmanniana, Il 
M DCC XXXVI. Il 

In-8o, 32 tf. lim., 1292 pp. chiffrées et 10 tf. non 
cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. Titre en 
rouge et en noir. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Leipzig, Jean-Louis Gleditsch et Maur.-Georges 
\Veidmann, 1713, in-So. On a même reproduit l'er
reur de pagination : passage de la p. 1063 à la 
p. 1096, c'est-à-dire omission des nombres t064-
I095· Même portrait d'Érasme. 

u~rlin: b. roy. 
Fribourg en Urisgau: b. univ. 
Il:!. Ile n,S.: b. univ. 
He idelberg: b. uni,-. 
Mannheim : Il. publ 
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Munich : b. roy. 
~ottcrdnm :b. villt". 
S'- Trond: b. sémin . 
Straslx.urg: b. univ. 
l lp::nla : U. Utli''· 

E 614. 

ULM, Daniel Bartholomœi et fils.- Chrét.-
Ulrich Wag~er, impr. 1747. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami 11 Colle
quia ~ Familiaria, Il Ex Recenfione & cum 
Notis perpetuis Il Petri Rabi, Roterod. 11 
Accedunt Il Ejusdem Erafmi Confliétus 
Thaliœ & Il Barbariei, Apologia & Utilitas 
Colloquio-l!rum, nec non Laus Morias. 11 
(Chiffre de Dan. Bartholomœi). 

Ulmœ, Il Sumptibus Danielis Bartholo
mœi, & Filii, Il Litteris Chrifiiani Ulrici 
Wagneri, Il M D CC XLVII. /1 

In-8o, 7 ff. lim. , 870 pp. chiffrées, 12 tf. non 
cotés, 1 f. blanc et 88 pp. chiffrées. Car. rom. Notes 
au bas des pp. Dans la dernière pièce, notes margin. 
en plus. 

Ff. lim. : frontispice; titre; dédicace à Gui li. 
Ra bus; préface de P. Rabus; 4 pièces de vers latins 
de J .-Cés. Scaliger, Owen, Nic. Heinsius; trois 

distiques grecs de J. S.; vie d'Érasme : ... Natus 
Roterodami. i,,. vigilia Simonis ... ; Epitaphium ... , et 
épître dédicatoire : . . . V icit libellus ... 

Pp. [ 1 ]- 834 : corps des Colloq~<ia, avec la Brevis 
de Copia Prœceptio. Il commençant à la p. t 23. 

' Pp. 835-844 : Conjlictus Il Thaliœ Il Et Il Ba~· 
bariei Il A~<thore Il D. Erasmo. li, avec les accessoires. 

Pp. [845] - 870 : C01·onis Apologetica Il Pro Il Col
loquiis Il Erasmi. Il Acudit ejusdem Il De Colloquio

""" Il Utilitate Il Dissertatio, Il Collecta à Il P. Scri
verio.u. La Dissertatio, Bâle, 12 des cal. de juin 
1526, occupe les pp. 858-870. 

Ff. non cotés: deux indices alphab . et 1 p. blanche. 
Pp. [ 1 J - 88 : Dejitùrii Erafmi Il Roterodami Il 

M"f'"' E·1-. .. -III'••Y, Il Sive Il Declamatio Il in Il 
Lautùm Stultitiœ, li Qua: ob Il Sermonis elegantiam, Il 
Argummti amœnitatem Il & Il E:wnplarium i110piam, Il 
Rurfus Il ln lucem publicam prodire voluit œqtu ac 
debuit. Il (Chiffre de Dan. Bartholom:ei) Ulmœ, il 
Swnptibus Danielis Bartholomœi, & Filii, Il M DCC 
XLVII-l i· Notes margin. Les pp. [r]- 5 sont réser
vées aux lim. : titre, préface-dédicace d'Érasme à 
Thomas Morus : ... St~.periori.bus dielms cttm me tx 

/ta lia ... , datée: Ex rure. V. ldus ]unias. 
Réimpression de l'édition d'Ulm, Dan. Bartho

lomrei, 1712, in-So. Même frontispice, mêmes acces
soires. La préface d'Évr.-Rudolphe Roth a, "ule, 
été supprimée. 

Dudapest : b. univ. 
Fribourg en Bris~au : b. unh·. 
Gand : b. univ. 
Halle ajS.: b. univ. 
Heidelberg: b. univ. 
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Rotterdam: b. ville. 
Strasbourg : b. uni\·. 
Stuttgart: b. roy. 
\Vunzburg : b. univ. 

E 615· 

PARIS, v• Brocas et Denis-Jean Aumont. 
1748. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami Il Col
loquia Il Familiaria Repurgata, Il In ufum 
fiudiofœ juventutis. Il Cum Notis accura
tioribus M. Nicolai Mercier, Il Pifciaci. 
Artium Doétoris in Academia Parifienli, 
& Il Grammaticorum Regire Navarrre Pro· 
primarii. Il Editio novilfima multô auétior. Il 
(Marqt4e typogr . de Brocas et A11111011t : la 
tête de saint Jean). 

Parisiis, Il Apud viduam Brocas, & Dio
nysium-111oannem Aumont, viâ 1acobreâ, Il 
fub figno Capitis S. 1oannis. Il M. DCC. 
XLVIII. Il Cum Privilegie Regis. Il 

ln-12o, 29 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées, 536 pp. 
chiffrées et 6 tf. non cotés. Notes au bas des pp. 
Car. rom. 

Pp. lim. chiffrées : titre; épître dédicatoire à 
Pierre Le Venier : . . . Qrue plurimi'tm, hortautc Tr. 
crevit Il editio ... , s. d.; préface de Nic. Mercier: ... 
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Si Dejiderium Erafmum ... , s. d. ; index alphab. des 
dialogues, et vie d'Erasme, en français. 

Pp . lim. non cotées: privilt:gc, Paris,22 d~c. 1747; 
cession du priVii~ge, Paris, 15 février 1748, et enre
gistrement de ladite cession, Paris, 2 mars 1748. 

Pp. [ 1 ]- 536: corps des Colloquia rep~trgata, avec 
la Brevi.s de copia praceptio, commençant à la p. I 12. 

Ff. non cotés : index alphab. des mots difficiles 
expliqués. 

Réimpression de l'édition de Paris, vc Claude 
Thiboust et P. Esclassan, 16gt, in~12o . Le privilège 
de 1748, avec ses accessoires, remplace le privilège 
et le Rigijlré de 1677. 

Bruxelles: b. roy. l'aria: b. nat . 
Karlsruhe : b. gr.-duc. S•-PC:tersbourg : b. imp. pub. 
Paris : b. Arsenal. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 6t6. 

LoNDRES, 1· et 1- Bonwicke, R. \Vare . 
S. 13irt, C. Hitch, J. Hodges, etc. 17 so. 

Colloquiorum Il Deliderii Erafmi Rotero
dami Il Familiarium Il Opus Aureum. Il Cum 
Scholiis quibufdam perquam eruditis, quœ Il 
difficiliora paŒm loca diligenter explicant.ll 
Editio triplici nomine commendatifflma : Il 

1. Collatis optimis ufquequaque Exem· 
plaribus. Il 

2. Additis feorfim in fronte Argumentis 
unicuique Il Colloquio . Il 

3. Adjeéto Indice novo rerum & verbo· 
rum memo-llrabiliorum locupletiffimo. Il 

His demum accedunt Il Omnes Not<!:! qu<l:! 
Dublinienli editioni inferuntur. Il Recenfuit, 
fuafque etiam non paucas interpretationes 
addidit Il Samuel Patrick, A. M- Il Et Scholao 
Carthufianœ fubprœceptor. Il 

Londini : Il lm pen fis J. & 1. Bonwicke, 
R. Ware, S. Birt, C. Hitch, Il 1. Hodges, 
E. \Vicksteed, C. Bathurst, B. Dod, 
J. Ward, Il & W. 1ohnston. M. DCC. L . il 
. ln-12•, 5 ft. lim., 52G pp. chiffrées, ~ If. non 

cotés et 1 f. blanc . Notes au bas des pp. Car. ·rom. 
Rt!impression, pa~c pour pagt: ùan~ l.t partie 

chiffrée, de l'édition de Landre~, J. \Valthoe, etc., 
17 33, in-t-lo. Le portrait d' Erasmc e~t tiré au moyen 
du mc?:me cuivre . 

Bruxelles : b. roy . 

ERASMUS (Desiderius). E 61;. 

AMSTEIWAM, jacq. van \Vetstein. I Ï5f· 

Des. Erasmi Roterodami Il Colloquia, !1 
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ex doctorum Virorum emendatione, 11 cum 
notis selectis. 11 

Amstelredami Il apud Jac. à Wetstein 
1 754· Il 

In-24o, 524 pp. chiffrées et 2 ff. non cotés. Notes 
au bas des pp. Car. rom. 

Pp. [1 J- [10): titre-frontispice en taille-douce· 
liste des livres imprimés dans le même format: 
épître dédicatoire d'Érasme : . .. Vieil libellus ... : 
Bâle, cal. d'août 1524, et vie de l'auteur : ... Na tus 
Rotcrodami vigilia Simonis . .. 

Pp. 11-508: corps des Colloquia, avec la Brevis 
dt copia prœcrptio. Il commençant à la p. 95· 

Pp. [509] - 522: Erasmus .. . De Utililate IJ Collo
qw onmt IJ Ad Lcelorem. IJ , Bâle, 12 des cal. de 
JUin 1527. 

Pp. [~~3j · 5~4 : Coronis Apologeliea IJ ... ou mieux, 
la prem1ere piCce de cette série : Viro Clarissimo 11 

Pclro Senverto Il Am.ico Vet<ri IJ Da11iel Heinsi11s 
S. ~·Il Mulla jtmt, qua: pridem ... , Leiden, 1636. 

H. non cotés : Epitaphium ... , ct index alphab 
des dialogues. . 

Nouvelle édition, avec un nombre de notes 
assez restreint. Beaucoup de ces notes sont, sans 
aucun doute, empruntées à l'édition de Leipzig, 
J .-Chr. Cë",rnrr, 1699, ou à une édition de la même 
famille. 

Amste rdam :b. univ. 
Budapest : b. UDIV. 

Cambodge : lJ . uni,•. 
Du~seldorf: b. TOy. 

Gand : b. un1v. 

Gotha . b. du c. 
Hasselt : b. ville. 

KarltTabe :b. fl'·-
duc. 

La Haye :b. roy. 
Louvain :b. univ. 
Metz ; b. ville . 
'MoatpeJiier: b. ville. 
Nvremberc : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rotterdam :b. vine. 
Rotterdam : comm. 

remontr. 
SL.Pftenboura: : b. 

imp. yobl. 

E 618. 

LONDRES, J. Bonwicke, C. Hitch, etc. 

1760. 

Colloquiorum /1 Defiderii Erafmi Rotero
dami Il Familiarium /1 Opus Aureum. /1 Cum 
Scholi~s quibufdam perquam eruditis, qure /1 

dlf'lic!lwra paffim loca diligenter explicant. /1 

Editio triplici nomine commendatiffima : /1 

1. Collatis optimis ufquequaque Exem
plaribus. /1 

2. Additis feorfim in fronte Argumentis 

unicuique /1 Colloquio. 11 

3· Adjeélo Indice novo rerum & verbo
rum memora- /1 biliorum locupletiffimo. /1 

His demum accedunt /1 Ornnes Notre qure 
Dublinienfi editioni inferuntur. /1 Recenfuit, 
fuafque etiam non paucas interpretationes 
addidit /1 Samuel Patrick, A. M. Et 
Scholre Carthufianre fubprreceptor. /1 

Londini : /1 Impenfis J. Bonwicke, C. 
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Hitch, & L. Hawes, B. Dod, /1 J. Riving
ton, C. Bathurst, R. Baldwin, W. John
ston, /1 G. Keith, J. Richardson, S. Crow
der, & Corn. T. Caslon, /1 T. Longman, 
B. Law, & Corn. H. ·woodgate, & S. Broo

kes, /1 C. & R. Ware, & A. Ward, 1760. /1 
In-8o, 4 ff. hm., 526 pp. chiffrées et 8 ff. non 

cotés. Car. rom. Notes au bas des pp. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo; Ad Lectorem ~tlipCla,u.nil 

]. C. S. P. D.ll, daté de Lincoln, 3 des nones de 
sept. 1631, et signé : ]oa11. Clarke.IJ; Desiderii 
Erasmi Roterodami Vila.IJ, s. d.; Des. Erasmus 
Rolerodamt.s. IJ Optimœ fpei puero, 11 Joatmi Erasmio 
~robenio. Il S. D. IJ Vieil libellus tibi dicalus e:tpetla
tJ01ttm tJojlram ... , de Bâle, caL d'août 1524, et 
index alphabétique des dialogues. 

Pp. r-526: Familiaria 1J Colloquia. IJ 
Ff. non cotés : index alphabétique des noms ct 

des choses; indication des passages de la Rible et 
de divers auteurs profanes eXpliqués dans Je livre 
ct mentions: Hunor, Laus, & Gloria ... et Finis. IJ ' 

A Juger par la description, l'édition de 1760 doit 
ètre une réimpression fidèle et peut-être page pour 
page, de l'édition de Londres, J. et J. Ronwicke ... 
1750, in-12°. Si cela est exact, le Copia: compe11 dium 
commence à la p. 79; le Oonflietus Thalia: Et Bar
bariei, sans accessoire aucun, à la p. 507; Je Dt 
U tilitale colloquiomm, à la p. 5 r 2; la seconde V ita, 
à la p. 523; le De ratione st11dii, à la p. 525. Fort 
probablement, il doit se rencontrer des exemplaires 
avec un portrait de l'auteur, comme dans les éditions 
rle Londres, 1733 et 1750. 

Oxford; coll. de Mr P.-S. Allc:n. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 6r9. 

LAUSANNE, ].-Pierre Heubach et c••. 1768. 

Desiderii 1/ Erasmi 1/ Roterodami, 1/ Col
loquia 1/ familiaria. /1 Nunc 1/ Emendatiora 11 

Cum Omnium Notis. 1/ Editio noviŒma 
accurata. 1/ (Petit fleuron typographique). 

Lausannre, 1/ Apud J. Petrum Heubach 
Et Soc. 1/ M. DCC. LXVIII. 1/ 

In-12o, 4 ff. lim., 692 pp. chiffrées et 1 f. non 
coté. Notes au bas des pp. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blane au vo; épître dédicatoire 
d'Érasme : ... Vieil Tobellus ... , Bâle, cal. d'août 
1524; vie de l'auteur : ... Natus Rolerodami vigilia 
Simonis ... 

Pp. 1-656 :corps des Colloquia, avec la Brevis de 
copia pra:ceptio. commençant à la p. 99· 

~P· 657·692 : Coronis Apologetiea. Il Pro 1J Collo
quus Erasmi, IJ ••. collet/a à IJ P. S. IJ Acctdit tjUl
dem, Il D.e Colloquiorum Il Utilitate Differtatio.IJ. La 
Differtaho, de Bâle, 12 des cal. de juin 1526, 
occupe les pp. 675-692. 

F. non coté : index alphab. des colloques. 

Édition conforme à celle de Zurich, Henri Bodmer, 
1714, in-r8o. 

Gand : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 620. 

DuBLIN, Jean Exshaw et Hulton Bradley. 
1769. 

Colloquiorum 1/ Defiderii Erafmi Rotero

dami Il Familiarium Il Opus Aureum 1/ Com
pletum. 1/ Editio Altera, 1/ Ab 1/ Innumeris 
Erroribus 1/ Emendata. Il (Portrait d'Érasme, 
en médaillon; petite gravure sur bois). 

Dublinii: Il Impenf!s Johannis Exshaw, 

et Hulton Bradley. 1/ M. DCC. LXIX. Il 
In-r2o, 2 ff. lim., 499 pp. chiffrées et r p. non 

cotée. Car. rom. 
Ff. lim. : titre, et préface: To the Reader. Il !11 m• 

Edition of a Piece ... , s. d. 
Pp. 1-479 : corps de l'ouvrage, avec la Copia: 

Compendium. commençant à la p. 77. 
Pp. 480-485: Conftiet"s Thaliœ Et Barbariei.IJ, 

sans accessoire aucun. 
Pp. 485-499: ErasmUl Roterodamus De Utililate 

collo-IJquiorum, Ad Lectorem.l\, Bâle, 12 des cal. de 
juin I526. 

P. non cotée : index alphabétique des dialogues. 
Nouvelle édition, sans note aucune. 
La mention Editio Altera, qu'on rencontre sur le 

titre, renvoit·elle à une première édition également 
sans notes, ou simplement à l'édition de Dublin, 
Eliph. Dobson, 1731, in-12o? Le premier cas est 
possible, mais on ne connatt aucune édition sem
blable, faite en Irlande. Le second cas est peu 
probable, parce que les titres des deux impressions 
diffèrent notablement l'un de l'autre. Nous incli
nons plutôt à croire que l'editio prior, évoquée, 
est celle de Londres, 1. Walthoe ... , 1733, in-8o, 
ou celle de Londres, 1. et 1. Bonwicke ... , 1750, 
également in-So. Comme ces deux dernières, notre 
édition a le début du titre suivant : Colloquiorum Il 
Dejiderii Erafmi Roterodami 1\ Familiarium IJ Opus 
Aurtum IJ, distribué en quatre lignes, et le titre de 
départ, l'en-tête et le commencement de texte que 
voici : FAMILIARIA IJ COLLOQUIA. IJ SALU
TANDI RATIO IN PRIMO CONGRESSU.\1 NON 
lemere doce! quidam, ut SALUTI<MUS IJ LIBENTER. IJ 
Nous faisons naturellement abstraction de l'argu
ment qui dans les deux éditions de Londres est 
inserré entre le mot cm1gressu et le texte : Non 

lemere .. . 

La Haye : b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). E 621. 

LoNDRES, W. Strahan, J. & F. Rivington, 
etc. 1773. 

Colloquiorum /1 Defiderii Erafrni Rotero
dami /1 Familiarium /1 Opus Aureum.!l Cum 
Scholiis quibufdam perquam eruditis, qure 1/ 

difficiliora paŒm loca diligenter explicant./1 
Editio triplici nomine commendatiŒma : Il 

1. Collatis optimis ufquequaque Exem

plaribus. 
2. Additis feorf!m in fronte Argumentis 

unicuique Colloquio. 
3· Adjeélo Indice novo rerum & verbo

rum memora-/lbiliorum locupletiŒrno. 
His demum accedunt /1 Omnes Nota: qure 

Dublinienfi editioni inferuntur. /1 Recenfuit 
fuafque etiam non paucas interpretationes 

addidit /1 Samuel Patrick, A. M.l/ Et Scholre 
Carthufianre fubprreceptor. 1/ 

Londini: /1 Impenfis \V. Strahan, J. anù 
F. Rivington, C. Bathurst, /1 \V. Johnston, 
Hawes, Clarke, and Collins, E. Johnson, /1 

G. Keith, S. Crowder. T. Caslon, T. Long
man, /1 B. Law, G. Robinson, and 13. Col· 

lins. 1/ M. DCC LXXIII. 1/ 

ln-So, 5 ff. lim. , 526 pp. chiffrées et 8 ff. non 
cotés. Car. rom. Notes au bas des pp. 

Ff. lim. :portrait d'Érasme, en taille-douce, ct 
portant l'inscription : Ef!igiem Dejiderii tibi Sct<iptor 
Erajmi- 1j Exprimit: l11gtni"m Scriptu dijerta S"""'· il 
et portant des traces d'une ancienne si~nature 

(T. Crojs Sen•· Seul p.?); titre, blanc au vo; Ad Lecto
rem .P.l 'f"' l'" J. C. S. P. D.l!, de Clarke, Lin
coln, 3 des nones de sept. 1631; Desiderii Erasmi 
Rottrodami Vita. Il Dtjiderius . . . natus tjl ... , s. d.; 
Des. Erasmus Rolerodamus, 11 Optima: fpei puero, 11 

J oanni Erasmio Frobwio, IJ S. D. Il Vieil libellus ... , 
de Bâle, cal. d'août 1524, et index alphabotique des 
colloques. 

Pp. •-so6 : Familiaria li Culloquiu. IJ avec le 
Copia: Compemlium, commençant probablement à la 

p. 79· 
Pp. 507-511 : Cu11jliclus Thalia: Et Barbariei. ll , 

sans accessoires. 
Pp. 512-523 : Erasmus Rolerodarnus Ut Utililale 

collu- IJquiorum, Ad Lectortm.ll Adto ""'" iu omnes .... 
de Bâle, 12 des cal. de juin 1526. 

Pp. 523-524: Desiderii Erasmi Roltroda"'i Vita.ll 
Desiduius ... ornametdum ... , s. d. 

Pp. 525-526 : De Ratione strtdit, Ad christùmmu 
Lubtcensem Erasmus IJ Roterucla.,us. Il Cum l< illcr<

dibili .. . 
Ff. non cotés : index alphabotique; liste des pas

sages expliqués ; Ho,or , Luus ... , ct Finis. 
Réimpression de l'une des deux éditions de Lon

dres, Bonwicke ... , 1750 et 176o. 

Londres: brit. mus. ~l:ldrid : b. nat. 
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ERASMUS (Desiderius). 

NURE~BERG, Felsecker. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami IJ Colla
quia Il Familiaria, Il Ex Recensione IJ Et 
Cum Notis Perpetuis IJ Petri Rabi, Il Rote· 
rod. Il Accedunt 1J Ejusdem Erafmi Con
fliélus Thalire & IJ Barbariei, Apologia & 
Vtilitas Colloquio-!lrum, nec non Laus 
Morias. 1J 

Norimbergre, Il In Officina Libraria Felf
eckeriana. Il 1774. IJ 

ln-8°, 7 tf. lim., 870 pp. chiffrées, 12 tf. non 
cotés, 1 f. blanc et 88 pp. chiffrées. Notes au bas 
des pp. Car. rom. Notes margin. dans la dernière 
pièce. 

lU:impression, page pour page, de l'édition d'Ulm, 
Daniel Bartholomrei & fil ,, Chr. -Ulr. Wagner, 
impr., r;37, in-So, avec tous ses accessoires, le 
fronti spice y compris. Le titre spécial de la Mwr-la..; 

E 1 , • .. . ut -. "; ne rliffhe de celui de l'édition modèle que 
par l'absence d'un chiffre, e t par la nouvelle adresse: 
Xm·imbagu. ln OjJtâ1taLibrariu Frlfukeriana. 1774· 

JJ:.rm .. tad: : lo. ~r.-dm: , 

Gand :: b. uni\·. 
Lund re·!' : brit. mus. 
:'\urrmber.:. : b. qllc::. 

P::an~: b. nat. 
Ruttcrdam : b. villf'. 
Strasbourg: b. unh·. 

ERI\S~!US (Desiderius). 
E 623. 

Desiderii Erasmi IJ Roterodami IJ Collo· 
quia :1 Familiaria, IJ Ex Recensione IJ Et 
Cum Notis Perpetuis IJ Petri Rabi, IJ Rote
md. Il Accedunt IJ Eiusdem Erasmi Con~ 
flictus il Thaiire Et Barbariei, Apologia Et 
Ctilitas !1 Colloquiorum, Nec Non Laus IJ 

~forias. Il Editio Nova. 1J 

1\orimbergre, IJ In Officina Libraria 
Felseckeriana . Il 1784. Il 

ln-8•, 8 ff. li m., 872 pp. chiffrée,, 12 ff. non 
cot<s ct 88 pp. chiffrées. Notes au ba' des pp., 
méme dans la dernière pièce. Car. rom. 

Réimpression de l'édition de Nuremberg, Fcls
ecker, 1774, mais non page pour page. Les carac· 
tères sont en général plus petits. 

Les diverses parties commencent aux pages que 

voici : Corps des rolloquia, p. [ 1 J; Brevis de copia 
prœceptio., p. 123; CMj/ictus Thaliœ Et Barbariei. 
Auth01'e D. Erasmo., avec tous ses accessoires, 

p. 835; Coronis Apologetica Pro Colloquiis ... , p. [843]; 
... Dt Utilitatt Colloquioruon, Ad Ltclor.m., p. 858; 
.•. ,\,r.~ f t -:t.; f.·1 /r-~p. t~"l . ... , p. (1) de la seconde 
pagination. 

Bonn: b. uni\'. 
Heidelberg: b. univ. 
Künigsberg : b. uni\·, 
Ll"mberg: b. untv. 

Nuremberg: b. ''ille. 
Rotterdam :b. ville. 
Strasbourg: b. un iv. 

584 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, 1.-C. Hinrichs. 

Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia. 
Ad Fidem Optimorum Exemplorum Denuo 
Edita Cum Scholiis Selectis Variorum. 
Curavit God. Stallbaum. 

Lipsiae MDCCCXXVIII. Sumtibus I. C. 
Hinrichsii. 

ln-8•, [x] et 452 pp. chiffrées, et 1 f. non coté. 
Car. rom. La p. IX des lim. est chiffrée par erreur XI. 

Pp. lim. : titre; préface : ]t, hac tJOva libri utilis
simi ... editio11e ... , s. d. et signée: God. Stallbaum.; 
vie de l'auteur: ... Natu.s Roterodami in vigilia *) 
Simonis •.. , et épître dédicatoire du même: ..• Vieil 
libtllus tibi dicatus •.. , Bâle, cal. d'août 1524. 

Pp. [ 1 J- 377 : corps de l'ouvrage, avec la Brevis 
De Copia Prœceptio. commençant à la p. 61. 

Pp. 377-382 : Conjlictus T!taliae Et Barbariei., 
débutant par la préface et l'argument. 

Pp. 382-392 : Coronis Apologttica Pro Colloquiis 
Erasmi ... 

Pp. 392-403 : ... De Utilitate Colloquiorum Ad 
Lectorem. 

Pp. [404] - 452: Scholia Varioru11• Se/ecta. 
F. non coté, blanc au vo : Errata. 
Édition faite sur l'une des trois éditions d'Ulm, 

Dan. Bartholomrei et fils, 1747 : Nuremberg, Fels
ecker, 1774, ou Nuremberg, Felsecker, 1784. 

Plusieurs accessoires ont été supprimés, tant 
dans les liminaires qu'à la fin du volume, entre 

autr"' l'avis Ad Ltctorem, en tête du Conjlictus, 
les deux indices alphabétiques à la suite du De 
Utilitate ... et le M!'.Mpl':l.~ E'/-,Wp.to"l. 

Les Scholia sont un choix de notes fait dans celles 
de l'édition modèle. Ils remplacent les notes margi
nales et les notes au bas des pages des éditions 
antérieures. 

Berlin : b. roy. 
Cambridge :b. uni v. 
Gand : b. univ. 
Giessen: b. uaiv. 
Gôttingue : b. univ. 
Londres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

Municb: b. roy. 
O:dord : b. bodl. 
Rotterdam : b. ville, 
SI-Trond : b. sémin. 
Strasbourg: b. univ. 
Trèves : b. &êm, cath. 

LEIPZIG, Charles Tauchnitz. 

E 625. 

1828. 

Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia 
Familiaria Et Encomium Moriae. Ad 
Optimarum Editionum Fidem Diligenter 
Emendata. Cum Succincta Difficiliorum 
Explanatione. Tomus I. Editio Stereotypa . 

Lipsiae Sumtibus Et Typis Car. Tauch
nitii 1828. 

ln-16•, 2 parties, 1 f. lim., 370 pp. chiffrées; 1 f. 
li m., 401 pp. chiffrées, 1 p. blanche et 1 f. non coté. 

Notes au bas des pp. Car. rom. 
PREMIÈRE PARTIE: F. lim. :titre reproduit, blanc 

au v•. Pp. [ 1] - 370 : Familiaria Colloquia, depuis le 
Jn primo congressv jusqu'à la Peregrinatio Religio11~S 
Ergo inclusivement. La Brevis de copia prateept.o 

occupe les pp. 95-100. 
SEcONDE PARTIE : F. lim. :titre, avec la même 

adresse et le même millésime que dans le titre de la 
première partie. Pp. [ 1 J - 248 : les colloques depuis 
depuis l' '1 x::Jv;;. i' 1:.( .,, « jusqu'à l' Epicureus inclusive· 

ment. Pp. 249-256: Conjlicl!4s Thaliae lit Barbariei. 
Pp. 257-272 : Coronis Apologetica Pro Colloql4iis 
Erasmi Collecta A Ptlro Scriverio. Pp. 272-289 : 
Des. Erasmus ... De Utilitate Coltoquiorum Ad Lec
torem. Pp. 291·401, avec un titre spécial: )1w r-t:.~:; 

E'IH'f'o·J Id Est Stffllitiae Laus. Erasmi Rolerodam.~ 
Der/amalio. Ad Fidtm Editiout's AnUqunt Frobmu 
Ab A11rtort Ipso Ruog11ilae Accvrate Edita. Cum 
Excrrptis Grrard i l.istrii Nolis. Upsiae ... 1828. 
1, 'épître dédicatoire à Thomas Morus, Ex Rurt. 
quinto Jd"s Ju11ias. A11. MDVIII, occupe les 

pp. 293-2gG. 
F. non coté : index alphabétique des colloques. 
Nouvelle édition . Notes très sommaires et peu 

nombreuses. 

Gnnd: b. univ. S•-Trond: b. sëmin. (!ne.). 

ERASMUS (Desiderius). E 626. 

LEIPZIG, Charles Tauchnitz. 1!\29. 

Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia 
Familiaria Et Encomium Moriae. Ad Opti· 
morum Librorum Fidem Diligenter Emen· 
clata. Cum Succincta Difficiliorum Expla
natione. Editio Stereotypa. Tomus I. 

Lipsiae Sumtibus Et Typis Car. Tauch· 
nitii. r82q. Ladenpreis 7 Grofchen. 

Jn. 1 6o, 2. parties, 1 f. lim., 370 pp. chiffrées _et 

1 f. index; 2 ff. lim. (titre et index), 401 pp. chif
frées. Notes au bas des pp. Car. rom. 

t'~dition tirée au moyen de~ ml:mes clichés_ que 
l'édition Tauchnitz de 1828. L' index alphabét1que, 
complet, se rencontre dans chacun des volumes. 

Copenhague: b. uni\'. 
Gand : b univ. 
Heidelberg: b. univ. 
l.dpzig; b. uni''· 
Londres : brit. museum . 

Madrid :b. n:tt . 
Rome : h. Casanat. 
Strasbourg : b. uni\". 
\ 'iennr- :b. uni\·, 

ERASMUS (Desiderius). 

LlliPZIG, Charles Tauchnitz. 1829. 

Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia 
Familiaria Et Encomium Moriae. Ad Opti
marum Editionum Fidem Diligenter Emen-
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data. Cum Succincta Difficiliorum Explana
tione. Editio Stereotypa Tomus II. 

Lipsiae Sumptibus Et Typis Caroli 
Tauchnitii. 1829. 

In-16•, 2 ff. lim. (titre et index alphab .) et 401 PP· 

chiffrées. 
Nouveau tirage sthéotypc de Tauchnitz, portant 

indûment sur le titre r!- imprimé le milll:sime 1 82y. 
Il a étt: fait bien après cene date, probablement 
pour compléter que::lque~ exemplaires du prcmier 
volUJue du t1ra~c de cette année. Le titre ne porte 
plus au bas k s mots Ladmpreis 7 Grofchw. 

R(lttt'rdam: b. ,·ille: 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, Otton Holtze . 

Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia 
Familiaria Et Encomium ~loriae. .\d 
Optimorum Librorum Fidem Diligenter 
Emendata. Cum Succincta Difficiiiorum 
Explanatione. Editio Stereotypa C. Tauch
nitiana. Nova Impressio. Tomus I. 

Lipsiae Sumptibus Ottonis Holtze. 1 S67. 
In·t6o, 2 ff. lim. (ti tre ct index alphab. ), JïO pp . 

chiffrt:cs. Notes au bas des pp. Car. rom. 

Nouveau tirage du premier volume de l"l:dition 

:- téréotypc de Leip..!Î~ , Ch. Tauchni tz, 1 Sût 

l< otlt' rdam : b. ,.:Jh . 

ERASMUS ! llesidcriu". 

LEJP;m;, suce. d'Otton Hol t7.e. 1 sy z- .. u . 

Desiderii Erasmi J{oterodami Colloquia 
Familiaria Et Encomium \loriac. Ml 
Optimorum Librorum Fidem Diligenter 
Emendata. Cum Succincta Difficiiiorum 
Expianatione. Editio Stereotypa ... 

Lipsiae Sumptibus Suce. üttonis Holt.t.e. 

1892. 
ln·tUo, 2 \'OI., I f. lim . , 370 pp. ; 2: Il". lim., 

401 pp. chiiTrées. 
Nouveau tirage de l'(·di tion ~tér~otypc l1e Leip; Îg, 

Ch. Tauchnîtz , x82~. Le titr<' du ~ecu nd \·ul umc 

porte le millésime lb9J· 

Gand : b. uun·. 

ERASMCS (Desideriu,l. E 630. 

\VITTENBERG, Zacharius Schürer. s. d. 

D. Erasmi 11 Roterodami Il Familiarium 
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Collo-ll_qviorum Opus, Ut Postre=llmum à 
Frobemo Est Editum, Ip-11 fi us Auél:oris 

man~- recognitum : doél:ifsi-llmis etiam 

fc~olus nunc recens Il illuftratum. Il Brevis 

Emsdem Auctoris Vi-lita. Adjeél:o rerum 

& verborum memo-llrabilium Indice locu

pletifsimo. Il (Marque typogr. de Zach. 
Schürer, gravée Sllr bois, avec les it~itiales z S 
et~trel~cées, et la devise : Zebaot Sa=lllvs 

Hommvm.ll). 

VVitebergre, Il Impenfis Zacharire Schu

reri Bibliop. 11 

l?-Bo, 8 ff. lim., 721 pp. chiffrées, 14 pp. non 
cotees et 1 p. blanche. Notes margin. dans les ff. lim. 
Note~ à la fin des chapitres et dialogues. Car. ital. 
PlusJeu_rs erreurs dans la pagination. 

~f. hm. : titre; épitre dédicatoire d'Érasme à 
1 ·· r. Frohen : ... Vieil libellus B'l 1 d' ... t ... , ae, ca. 

aou 15 24, et poème latin de 1 ean von Breidbach. 
Pp: l-6gg: corps des Colloquia jusqu'à l'Epieu

reus m~luslvement, avec la Previs (sic) De Copia Il 
prœceptio. n COmmençant à la p. II6. 

Pp. 699-718: ... de utilitate Collop .. iorum (sic) ad Il 
~etlorem. Il AdeiJ """' ... ' Bàle, 12 des cal. de 
JUm 1626. 

P,p . 718·721 et 2 premières pp. non cotées : vie 
de 1 auteur: Dejiderius Erafmus Roter. natus ejl ad Il 
5- Cal. Nov. An. Chrijl. 1465 ... 

Pp. non cotées 3·14 : index alphab. des mots et 
des choses. 

Conforme à l'édition de Wittenberg, imprimerie 
Myhander pour André Hoffman, '599, in-8o. 

N,ous n~ connaissons pas les deux termes extrêmes 
del e~erctce de Zacharie Schürer. Nous avons ren
contre de lui les impressions que voici : 

to, ERASMUs, adagiorum epitome ... t6o6. 
2o, LI Pst us, politicorum ... Jibri sex ... t6t2. 
3o, ERASMus, adagiorurn epitome ... t6t6. 

4o, . id. . id. 1624-
_Le hvr~ décnt ne contient aucun indice tendant à 

faire crmre qu'il a été imprimé entre 1606-1624 
plutôt qu'avant ou après cette période. ' 

Bâle : b. univ. 
Berlin: b. roy. 
Berlin :b. univ. 
Darmstadt : b. gr.· duc. 

Detmold: gymn. Leopoldinum. 
Giessen : b. univ. 
Greifswald: b. uciv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 631. 

S. 1., imprim. Voegelin. s. d. 

. Des. Il Erasmi Il Roterodami 11 Familia

r~vm Il Colloqviorvm Il Opvs : Il Ad Auél:o

ns m_~num recognitum : doél:iffimis Il etiam 

f~holüs nunc recens Il iiluftratum. Il Brevis 

ejusdem Auétoris vita. Il Adjeéto rerum & 
verborurn memorabilium Il Indice locuple

tiffimo. Il (Marque typogr. des Voegeli11, la 
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même que celle de l'édition de Gotthard V oe
gelitt r61o). 

Typis Voegelinianis. 11 

à :n-8o, 798 PP· chiffrées et 5 ff. non cotés. Notes 
a fin des chapitres et dialogues. Car. ital., sauf 

pour les notes, la vie d'Érasme et l'index final les
quels sont en car. rom. 

Pp. [1]. 4: titre, et épitre dédicatoire de l'auteur 
à' 1 ·:Ér. Frohen : ... Vicit libdlus ... , Bâle, cal. 
d aout 1524. 

Pp. 5·774 : corps des Col/oquia, avec la Brevis de 
cop.a pra:ceptio. Il commençant à la p. I2I. 

Pp. 775-794: ... De vt.litate Col-/lloquiormn ad 
Letlorem. 11 AdeiJ mme ... 

Pp. 794-798 :vie de l'auteur: ... Dejiderius Eraf
mus Rolerodamus na tus ejl, Il ad 5· Cal. Novemb . ... 

Ff. non cotés : index alphabétique des mots ct 
des choses. 

Impression conforme à l'édition de (Heidelberg 
ou Lade?burg?), Gotthard Voegelin, 161o, in-8o. 
Elle ausst est à titre courant uniforme. 

Rotterdam: b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni nom d'impr. s. cl. 

D~s. ~rasmi Il Roterodami Il Colloquia Il 
Famrhana 11 

1?·24o, 4 ff. lim ., 590 pp. chiffrées et 1 f. non 
cote. Notes au bas des pp. Car. rom. 

Ff. lim. : titre-frontispice gravé en taill -d . 
, .. 

1 
déd' . ' e ouce, 

cp~ re . lcatmre d'Érasme à 1 .-Ér. Frohen : 
VICit l•belltts ... , Bâle cal. d'août . d'É ' 1524, et VIC 

•rasm~: : ·· Natus Roter?dami vigilia Simonis ... 
Le frontispice représente Erasme décrivant les t -
vers humains t d' 1 . ra . ' an IS que e Temps tient une tablette 
portant le tttre du livre. 

Pp. 1·555 : corps des Colloquia, avec la Brevis de 
cop•a prœceptio. Il commençant à la p. go. 

Pp. 555-562 : Conjiictus Thaliœ 11 Et Barbariei. Il 
Attthore D. Erasmo.i/ , comprenant avis Ad Lecto
retn.ll; Pr~fatio. /1; Argmmlllum. /1, et Colljiictvs pro
prement d1t. 

~P- 562-576 : Coro11is Apologetica 11 Pro Il Collo
quns Erasm•. Il ._ .. col/eaa à Il P. S. Il Accedit ejt~f

dem jl De ColloquiOrum Il Utilitate Differtatio.ll. Cette 
dernière occupe les pp. 577•590-

F. _n_on coté: index alphabétique des dialogues. 
Édition conforme aux éditions elzeviriennes d'Am

sterdam, I65o et r6n, in-24"• et à l'édition d'Am
sterdam, R. et G: Wetstein, s. d. (c. 1723), in-24o· 
~on_ ~ltre-fronttsptce est identique au frontispice de 
1 édition de Rotterdam, Renier Leers, 1693, in~Bo 

Elle se rapproche encore de cette même éditio~ 
par la présence du Conftictus Thalia: et Barbariei. 
Nous croyons qu'elle est postérieure à 1693· 

Gand : b. univ. 
Paris : b. nat. 

Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

DUBLIN, André Crooke. s. d. 

Des. Erasmi Il Roterodami Il Colloquia Il 

Familiaria. Il 
Dublinii-: Il Typis Andrere Crooke, Regis 

Typo-llgraphi in vico vulgo dicto Copper-11 

Ailey. Il 
ln·I2°, 3 ff. lim., 541 pp. chiffrées, 2 pp. non 

cotées et 3 pp. blanches. Notes au bas des pages. 
Car. rom. Quelques erreurs dans la pagination. 

Ff. lim , : titre·frontispice gravé sur bois, avec 
l'adresse typographiée; épître dédicatoire d'Érasme 
à 1.-Ér. Frohen, Bâle, cal. d'aout 1524, ct vie 
d'Érasme : Natus Roterodami vigilia ... 

Pp. 1-512: corps des Colwquia, avec la B.-evis dt 

copia pra:ceptio. 1\· commençant à la p. 8 r. 
Pp. 513-541 : Coronis Apologetica. Il Pro Il Cnlln

qrtiis Erasmi, Il ... colletla à Il P. S. Il Acwtit ejttJ
dem,ll De Colloquiorraul\ Utilitale Differtatio. jj . Cette 
dernière, Bâle, 12 des caL de juin 1526, occupe 

les pp. 528-541-
Pp. non. cotées : index alphab. des dialogues. 
Edition faite sur l'édition hollandaise in·24" ~an!-. 

lieu ni date, de 4 IL lim., 590 pp. chifi'rées ct 1 1. 
non r.oté. hile ne diffère de celle-ci que par l'ab
sence du CoujlicltlS Tlwliœ et Barbat';ei. Le titre
frontispice est une copie de celui, en cuivre, ete 

l'édition mod/:le. 

Gand. b. unn·. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Rudolphe et Gérard \Vetstein. 

(Entre 1711 et 1728) . S. d. 

Desicl. \1 Erasmi \1 Roterodami Il Collo

qvia li nunc emendatiora. Il Cum omnium 

Notis. Il 
Amsteloclami. Il Apud R. & G. \Vet-

stenios. Il 
In-24o, 4 ff. lim., 589 pp. chiffrées et 3 pp. non 

cotées. Notes au bas des pp. Car. rom. 
Ff. li m. : titre-frontispice gravé en taille-douce; 

épitre dédicatoire d'Érasme à 1 .-Ér. Frohen, Bâle, 
cal. d'août 1524; vie d'Érasme : ... Nalus Rote

rodami vigilia Simonis ... 
Pp. 1-558 : corps des Colloquia, avec la Brevis 

de copia prœceptio. Il commençant à la p. 87. 
Pp. 559-589 : Cor011is Apologetica 1\ ... cottdla <i Il 

P. S. Il Accedit eju•dem Il De Colloquiorum Il Ulili
tate Differtatio.\1. La Differtatio, Bâle, 12 des cal. 
de juin 1526, occupe les pp. 575·589. 
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Pp. non cotées: index alphabétique des dialogues. 
Conforme en tout point aux éditions elzeviriennes 

d'Amsterdam, 1650 et 1677, in·24o. Nous avons ren~ 
contré deux espèces d'exemplaires. Elles ne dilfé-
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raient que par le frontispice . L'une avait le frontispice 
de l'édition de 1650; l'autre, celui de l'édition de 
1677, avec une autre adreS!e naturellement. Les 
anciens cuivres ont simplement été modifiés. De 
l'ancienne adresse de 1650, il est resté des traces 
irrécusables dans le nouveau tirage. 

Ledeboer (Alphabetische lijsl der boekàrukkers, 
bodkVft'koopers en uitgevet's in Noord-Nfderland, 
p. I 91 ), donne, comme termes extrêmes de l'exercice 
des frères Wetstein, les années 1711-1728. Nous 
ignorons sur quelles bases reposent ces données. Le 
même auteur assure qu'en 1717 ils habitaient la 
Kalvtrslraat bij de St. Lucye-stteg, et en 1723 ils 
publièrent I'Atnleidi>~g tot de kennisse va11 hel ver
Juvet~e de el der 1\'ederduitsche sprake ... de Lambert 
Tcn Kate. On peut donc dire que le livre décrit est 
d'environ 1723. 

Amsterdam :b. uni\', 
Bruxelles: b. roy. 
Erlangen: b. uuiv. 
Gand :b. univ. 

Pllris : b. Arsenal. 
Rome : b. Victor·Emman. 
Rotterdam : b. ville. 

II - Colloquia selecta et traductions 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Jacques Frolich ou Jucundus. 

1537. 

Epitome Il Colloqviorvm Il Erafmicorum, 

continens in Il fe communiores quo=llt1diani 

fermonis Il formulas, Il iam Il primum in 

puero=ll rum ufum congefium & reditum. Il 
(M arq11e de Frolich, sig11ée des i11itiales : 

l. F., reproduite da11s : HEITZ et BARACK, 

elsassische Büchermarken, Tafel xxv, n° 2). 

~ Excvsvm Argen=lltinre, in redibus 

Iacobi lucundi, Il Anno M. D. XXXVII. Il 
In-8o, sans chiffres, sign. Aij- Fv [Fviij), 48 ff., 

dont le dernier est blanc au v o. Car. rom . 
Ff. (A] : titre, et deux pièces de vers latins : 

Adveysvs Calvmniam He,..lldecafyllabi Phalœlij, pnr 
(sic) Nicolaum Il Ditrichum.jj Dotlorum haud lacerare 
me libtllos Il--·• et Hexastichon Ad Il pueras. N. D. Il 
Reus puer ingenuis mentem virtulibus orna, 11--· 

Ff. A ij ro - [A viij) r• : 1, E% Prooemio Prae· 
cepta.; 2, ~ Salvta•di Form,.llla in pyimo co•greffu-11; 
3, 11 Responsio.; 4, 11 Bene Precandi Formvlae 11--· 
Convivis.ll; s. 11 Sternvtanti.; 6, 11 Avspica•di QviP
piam.; 7, 11 Proficiscenli Qvopiam.; 8, 11 Responsio.; 
g, 11 Valedicendi.; 10,11 Responoio.; II, 11/n Digressv.; 
12,,; Responsio.; 13, 11 Salvtare Pfr Alivm.; 14, 

11 Responsio.; 15, 11 Beneprecandi Con:ll trahenti. 1\; 
16, 11/n N()f)i Anni Inilio.; 17, 11 In E%0Yiv Diei.; 
r8, 11 Responsio.; 19, 11 Instante Nocle.; 20, 11 Res-
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ponsio.; 21, 1! FormvltU Petendi Il quidpiam à prœcep
tore. 11 , et 1! Infantuli Dicv11t.; 22, 1! Excipiendi 

Formv=ll ltU, reducem. Il; 23, 11 Responsio. ll 

Ff. (A viiJ] r• et v• : 24, 11 Percontanài Forma Il in 
primo congreffu. Il Georgit<s. Lit<inus. Il Ge. Ex qua 
taud tm cortice ... 

Ff. [A viij] vo - B v v• : 25, 11 Percontanài De 

Va=llletuàine. Formulœ. Il; 26, 11 Responsio.; 27, 
11 Gratvlatio De Bona Il ualetudine. Il; zS, 11 A lia. et 
fi Responsio.; 29, ~ Male Valere Formvlae. ; 30, 
f C01zdolendi Formvlae. ; 31, 1l Qvià M orbi Est? Il 
Formulœ. Il; 32, f, De Morbo Lativs Il perc01zta11di, 

Formulœ. ll ; 33, 1' Responsio.; 34, Il Vnde Contra

xisti? Il Formulœ. Il; 35, 1l Respo11sio.; 36, 1! De 
Convivis I nvitandis. 

Ff. [ B vj] r• - C ij ro : 37, f De Cvltv Corporis Il 
Verjiculi ex 011idio. Il M11nditiœ placeant ... , six dis
tiques ; 3S, , . Cvra Et Mores Mense.; 39, f Const

rratio Mensae Il uerjiculis ptr Philip. Melanclt. Il His 

epulis dormtjJ luis benedicilo Cltrijle, Il ···; 40, 1l A lia 

Ex Psalmo.; 41, ~A lia, Erasmi.; 42, 1i A lia Ht1'· 
manni BvscJ.ii., distique latin; 43, 1' Pojl lt<rc ji 
minijlerio tuo opus ejt ... , continuation du no 38; 
44, 1' Gratiarvm Actio Il pojl menfam uerjiculis Il per 
Philip. M elan. Il Pojlqunm tpulis excmpta fames ... , 

six distiques; 45, 1 Alia Ex Psalmo. Il puis A lia. 

et encore A lia., ce dernier de un distique latin : 
Quod fmnus . .• ; 46, 1' Cvm Ad fers Potvm, Il coufe
craudi fom ... lœ. Il ; 47, 1; Responsio.; 4S, ,. Pro

Pi11a11di Formvlac .; 49, 1i Respousio.; 50, 1' Gratias 
Agmdi Con=lluiuis . Formulœ. Il; 51, 1 Responsio. 

Ff. C ij ro - [C viij] vo: 52, 1 Perco11ta11di Redv

rem. il Fommlœ. Il·· · Ge. F11it ne !toc iter tibi 
fnuj/urn, .. ; 53, 1 A l ia. Il· ·· Mavritivs, Ciprianvs. Il 
Mn. Rrdijli nobis obejior folilo ... ; 54, ~ Alia. Il 
Clavàivs, Balbvs . Il Clav. Grat11lor tibi .educi ..• ; 
55,,, Domestica Confabvlatio .. . Pe. Heus heus p1ur ... ; 

56, 1 A/in . Il·· · A eg. Quo ~>ojler Leonardus? ... ; 57, 
, Alin. ll ... Mop. Qzûd fit? .. . ; sB,~ Alia.u ... Syr. 
Opto tibi multam felicitattm. ll 

Ff. [C viij] v• - D ij vo : 59, 1 Cur No,. V isis 

Nos? Il Formulœ. Il; 6o, 1 No,. LictJit Per Il occu· 
patioms . Il; 61, 1' Manda11di Ac Pollicm·lldi, 

Fornntlœ. Il; 62, 1 Svccessvs; 63, 1 Gratin.; 64, 
, . Respo11sio. 

Ff. Diij ro- Fij r• : 65, 1 Herilia. Il·· · Ra. 
Heus htus furcifer ... ; 66, , . A lia. Il Ra. Ej/ tibi 

abeuudum in forum ... ; 67, ~ A liâ. Il Ra. ProjfY 

ocrras . .. ; 68, 1 Monitoria.; 6g, 1 De Lvsv. Il· ·· Nic. 
Jamdudum l: auimus . .. ; 70, 1· Pila.; 71, 1. Lvdvs 
Globorvm Il miJ!ilium. Il ; 72, f Lvdvs Spltaerar PerIl 

amzullllll/trreum. Il ; 73, ~ Saltvs.; 74, 1' Venatio.; 

75, 1i Evntes In L vavm. Il··· Syl. Cur adro curris 
Ioannes ? ... ; 76, 1 Alia. u ... Cor. Scite tu quidem 
pingis ... 

Ff. F ij r• - [ F viJ] v• : 1' Brevis De Copia Il prœ
ceptio. Il 

F. [F vij] v•, au bas: 1i Excvsvm Argentinae, Il in 
œdibvs Iacobi Iucundi, Il Anno M. D. XXXVII. Il • Il 

F. [F viij] ro :marque typogr. de Frolich, repro
duite dans : HErTz et BARACK, elsassische Bücher
rnarken, Tafel xxv, no r. Tout autour la devise : 
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1i Mvsœ Noster Il Atnor, Dvkesljt•e Il Ante Omnia Il 
Mvsœ.ll 

Epitome des fornwlœ du Colloquiormn opus 

d'Érasme. Les nos 1-23 et 25-36 sont un remanie
ment des formulœ proprement dites. L 'épitomiste 
s'y est attaché à être plus clair que son modèle, en 
distribuant l'ancien texte abrégé, modifié, complété 
ou augmenté sous différents en-têtes, tantôt anciens, 
tantôt nouveaux. Les nos 37-51 sont nouveaux. Les 
nos 24, 52-76 sont le texte même d'Érasme, tantôt 
littéral, tantôt écourté par des coupures. 

La Brevis de copia praeceptio est l'ancienne pièce 
Érasrnienne qui fait suite aux formulae dans l'Optts 
Colloq11iorum. Seuls les deux premiers mots; Av. et 
Arci11gor, qui rattachaient la Praeceptio au Couvivirmr. 
profauum, ont êtê supprimés. Ces deux mots n'avaient 
pas de raison d'être, le Convivium ne précédant plus. 

Strasbourg: b. uni\'. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean Steelsius. 1 537· 

(61 Epitome Il Colloqviorvm Erafmi-
corum, continens in fe com=/lmuniores 
quotidiani fermonis /1 formulas, iam primùm 

in /1 puerorum vfvm con=llgefium & redHj 
tum. Il 

Antverpire /1 Apud Ioannem Steelfium, Il In 
fcuto Burgundire./1 Anno M. D . /1 XXXVII./1 

In-8•, sans chiffres, sign . A2- Ds (DS), 32 tf. 
Car. rom. 

Ff. [A J : titre; Adversvs Calvmniam Hen.-llde
cajyllabi Phalœtii, per Nicolaum Il Ditrichltm. 11, et 
Hexasticlzon Ad Il p11eros. N. D. Il 

Ff. A 2 r• - D 5 v• : Epitome Colloqviorvm Il Er a J
tnicorvm ... 

Ff. D 5 vo- [D 8 v•) : Brevis De Copia Il pracep
tio. Il 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, Jacq. 
Jucundus ou Frolich, 1537, in-So. 

Bruxelles: b. roy. 
Muoich: b. roy. 
Paria : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean Steelsius. 1544· 

Epitome Col=/lloqviorvm Il Erafmicorum, 
continens in fe commu=/lniores quotidiani 
fermonisformulas, /lnuncdenuo in puerorum /1 
vfvm redita./1 Qure accefferint, fequens /1 indi
cabit pagella. /1 Hexastichon /1 ad Pueras. Il 

Heus puer ingenius mentem uirtutibus orna, 
Imberbis difcas uerba Latina loqui. 

Crede mihi baud pulchro radiates gëmulre 
[in auro, 

Splendida nec byffus, purpurereue togre, 
Ingenuum exornant puerum,quatum inclyta 

[uirtus 

Ingens quam fequitur, gloria, fama, decus. 

Antuerpire , apud Ioan. Steelfium . Il 

M. D . XLIIII. /1 

In-S•, sans chiffres, sign. A 2 - F 5 (F S), 48 tf. 
Car. rom. 

F. [A] : titre, et Accessere.ll···, c'est·à-dire liste des 

augmentations. 
Ff. A 2 r•- E 5 r• : Epitome Col=llloqviorllnl. Il 

Ex proœmio prœcepta. Il Non ternerè . .. 
Ff. E 5 r•- ES v•: Brevis de Copia Il Prœceptio.ll 
Ff. F r•- (F6) r• : Ioan . Textoris Il Viri Doctis

simi Il Comceàiu. Il Perj011œ. Iuuenis, Patrr . Vxor. Il 
IV. Amabô pater ... 

Ff. ( F 6) v• - ( F 7] r• : Dialogvs Pveri Et Il Prœ

ceptoris. Pver. Il Quid facienào ... 
Ff. [ F 7] r• - [ F 8] r• : 3 pièces de vers latins, 

respectivement de to, de 10 et de 12 vers : ~ , Dtctm 
Dei 11 verbajiuell prœcepta. ll Svmmi Tonantis Prœcep.U 

Me11te Deum tota uenerare ... ; ~ . Ad virtvtvm Stvàia Il 
aàl10rtatio . Il Qui meffe in tenerafrumenturn colligit ... , 
et y, Adversvs Calvmniam Il H endecajyllabi Plzalatii. 

per Il N icolaum Ditrichum. 11 , et la souscription : 
Graplte11s excudebat. Il 

Nouvelle édition, augmentée. Elle comprend, de 
plus que celles de Strasbourg, Jacq. Frolich, et 
Anvers, Steelsius, 1537, in-So, le contenu des ff. 
F r•- [F7] r•, et quelques pièces introduites dans 
Je corps de l'Epitome . Ces pièces sont : t (B 4 r•), 
ti Precatio quum ma11ejurrexeris, dicmda Il po ji confef

jionem peccatorum.ll; 2 (f. B 4 v•), ti Precatio an!• 

~ibum jumendum. ll; 3 (f. B 5 r•), Ev)o-,1« ,.,;, <pim•Ç"' 

(sic) rrpà Toü y•uc«a!ia.. 11 et Beneàitlio menfœ ante 

degujlali01zem. Il; 4 (f. [B 6) v•), Evr.ap.ada <;;, 
Tp•rr<ç.,. 11, Gratiarum allio menjœ. Il et ti Pofl 
cibum Precatio. Il; 5 (f. [ B 7] v•), Cl Precatio dum 

abis cubitum. 11, et ti Pro docilitate. Il 
Les deux pièces de vers latins qui se rencontrent 

sur le titre et sur le dernier feuillet, sont celles qui, 
dans les deux éditions de 1537, étaient imprimées 
au vo du titre. 

Anvers : b. Plantin-Moretu.s. 
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ERASMUS (Desiderius). E 6]8, 

NUREMBERG, Jean Petreius. 1545· 

Epitome /1 Colloqviorvm /1 Erafmicorum, 
continens in fe /1 communiores quotidia=/1 
ni fermonis formu=/llas, in puerorum /1 

ufum con=llgefia. /1 
Norimbergre apud Io. Petreium. M. D. 

XLV. li 
(Vignette sur bois : 1111 cube, Ratio Vincit, 

an milie1~ d'une corde entortillée) . 
In-8•, sans chiffres, sign. A 2 - D 5 [D S), 32 tf., 

dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

F. [A) : titre; Adversvs Calvmniam. Il··• per Nico·ll 
/aum Ditricltum.U, et Hexasticho11 Ad Il pzuros. N. D.ll 

Ff. A 2 ro - Ds r•: Epitome Colloqviorvm Il ··· 
Ff. D 5 r• -1 D 8] r• : Brevis de Copi" IÎ pr<rrcptio. U 
Conforme à J'édition de Strasbourg, J acq. Frülich, 

y 537, in-8o. 

StrasbullrR : b. uuîv. 

ERASMUS (Desiderius). E 63Sbis. 

COLOGNE, hérit. Arnold Birckmann. 1554. 

Epitome Col- /l loqviorvm Erasmicorvm, /1 
contin ens in fe communiores quotidia-11 ni 
fermonis formulas, nunc denuo in Il puero
rum vfum redita. /1 Hexaflichon ad pueras : 
Heus puer, ingenuis mentem virtutibus 

orna, /1 ... 

Coloniae Il Apud Hreredes Arnoldi Birck

manni. Anno Il 1554. /1 
In-S•, sans chiffres, sign. A2- Es (ES], 40 tf., 

dont le dernier est blanc au vo. 
F. [A]: titre, et Acassere. 

Ff. A 2 ro- D 5 vo : Epitornr Col-llloqzlior~m•. Il Ex 

proœmio prœcepta. Il Non lemere . .. 
Ff. D 5 v• - E r• : Breuis de copia prœceptio. Il 
Ff. Evo-E 5 v•: Ioau. Textoris ttiri do-lllliJ!irr•i 

Comœdia.ll··· 
Ff. E 5 vo . [ E 6) r• : Ioan. Textoris Il de pace car-
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men.ll, de 50 vers. 
F. (E6) ro et vo: Dialogvs Pveri 11 & Prœceptoris.ll 

Pver. Il Qvid faciendo ... 

Ff. [E6] vo- [ES) ro: 5 pièces de vers latins: 
•• Decem Dei urrba flue prœcrpta : Il Mente Deum tota 
venerare . .. , to vers latins; $:i 1 Aduerfus calumniam 
Hendecafyl/abi Il Plzalatij, per Nico/aum 11 Ditri
chum.ll, 12 vers; 1 , Ad Bonas Literas Alpha~!l betica 
adhortatio. ptr Corn. Graplwan. 11 Trimtlri. ll , 
23 vers; .;, Ad uirlttlum fludia 11 adlzortatio .ll, 

10 ve_r~; '• Ad Deum Omnipotentem.ll, distique latin. 
Éd1t10n dénvant directement ou indirectement de 

celle d'Anvers, Steelsius, 1 544· Elle comprend en 
plus le De pace de Textor, l'Adhortatio de Grapheus, 
et le dtsttque Ad Deum Omnipotmtem. 

C'est très probablement elle, et non pas l'édition 
de Steelsius, qui a servi de modèle à la réimpression 
d'Anvers, Steelsius, , 5G5. 

Vienne : b. imp. e:t roy. 

ERAS\!US (Desiderius) . 
E 639. 

AUGSBOUt<G, Mathieu Franck. 

Epitome Il Colloqviorvm Il Erasmicorvm, 
Con~/ltinens in fe communiores quoti-/1 
dtam fermonis formulas, 11 in puerorum 
ufum Il congefla. Il (Vignette : la Fortmte, 
probablement marqtte de Fra11ck; grav11re 
sur bois). 

Avgvstae Vindeli-/lcorvm, In Officina 
Ty=/!pographica Matthrei Il Franci . 11 Anno 
M. D. LXIIII. Il 

In~So , sans chiffres, s ign. A 2 - D 5 (D8 l , 32 ff., 
dont le denncr est blanc au v o. Car. ital. · 

F. ~~~ ro et vu: titre; Advcrsvs Calvmniam. IJ . . . 
per Ntw ,lt laum Ditriclmm.!l , ct H exastichon Adli 
pueros. ,\. JJ. ;1 

Ff. A 2 ru - IJ 5 ru : i.:,pitomr Colloqviorvm ... 

Ff. D 5 ru -l D 8] ru : Brcvis Dt Copia 1! prœcrptio. 11 

Con~ormc à l'édition de Nuremberg, jean Petreius, 
15-45, m-t,u, 

Munich : b. ru)'· 1\lunslrr : b. paulin . 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Guillaume Silvius. 

Epitome Col-llloqviorvm Erasmi-11 corvm 
Continens In Se Il communiores quotidiani 
fermonis Il formulas, nunc denuo in pue-11 
rorum vfum edita. Il Adiecimus ad calcem 
pau~ula _Italic<e fcripturre exempla, /1 vt 
Latmre hngu'Y proprie ita litteraturre cultii 
capeffen-/1 ti bus perneceffaria. 11 
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SCR.VTA Ml N 1. 

A~tverpiae. /1 Ex officina Gulielmi Silvij, 
RegtJ Typo-llgraphi, M. D. Lxv. 11 

In-8•, 40 ff. chiffrés, 7 ff. non cotés et r f. blanc. 
Car. rom. 

. F. [~]:titre, et Accessere, ou liste des augmenta
tiOns aJoutées à cette édition. 

Ff. 2 ro - 28 ro : ..., Epitome 4' Il Coltoqviorvm. 11 

Ff. 28 ro- 31 vo : Brevis De Copia Pra· llceptio. 11 

. Ff. 3-' vo - 36 ro : loannis Te-!lxtoris Viri Doc
ttSS•-11"" Cornœdia. Il Personae. Il J~tumis. Pattr. 

Vror. Il et Io.an.nis Te- !lxtoris De Pace 11 Carmen. 11 

AgrJColœ P•grss •nfundite femir~a campis, Il··· 
. Ff •. 36 vo .- 38 ro: Dialogvs Pve-llri Et Prœcepto

ru.ll, et 5 ptèces devers latins:., Decem Dei Verba n 

Ssve P;œcepta. Il; _G, ~dversvs Ca/vmniam Il Hendeca
syllab• Ph•-lllauh; (ste) per Nicola111n Ditriclum•.ll; 

'' Ad B01ras Lllteras Il Alphabetica Adhorta-!ltio, per 
Cornel""" Grapheum. Il Trimetri. 11; J, Ad Virtvtvm 
Stv-lldia Adhortatio.!l, et, , y Ad Deum omuipotentem.ll 

Ff. 38 vo - 40 vo : Dicta Sapùn-lltvm E Grœcis 
Erasmo Il Interprete. 11 

Ff. non cotés r-6 : 6 modèles d'écriture italienne 
imprimés au r• des ff. Les modèles I' 3 et 4 porten; 
le nom du calligraphe Guill. Silvius, et la date de 
l'exécution, 10 juill. 1562, cal. de juillet 1563, et 
vetlle des nones de juin 1563; les modèles 5 et 6 
portent le nom sans la date. Le modèle 2 est sans 
aucune indication. 

F. n_on. coté 7 ro : marque typogr. qui suit, et 
souscnplton: A11tverpia Excvdebat Gvliel-llmvs Silvivs 
Qvmt.oldvs :vo-llvembris. M. D. LXV. Il 

Éd thon fatte d'après celle d'Anvers, Jean Steelsius, 
1544, tn-S•. Elle comprend en plus le poème De 

Marque typographique de Guillaume Silvius 
à Anvers. ' 

Pace de Joannes Textor, l'Alphabetica Erhortatio de 
Corn. Grapheus, le distique Ad Deum omr~ipotentem, 
les Dicta Sapientvm et les modèles d'écriture. 

L'ancienne pièce de Nicol. Dietrich : Ht:&asticlton 
ad pueros, qui, dans l'édition de Steelsius, figure sur 

le titre, a été laissée de coté. 

Louvain : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Christophe Plantin. rsBo • 

Epitome Il Colloqviorvm Il Erasmicorvm, Il 
Continens ln Se Corn-li mvniores Qvotidiani Il 
Sermonis Formvlas; Il Nvnc denuô in puero

rum Il vfvm edita. Il 

Antverpire, Il Ex officinaChrifiophoriPlan
tini, IIArchitypographi Regij.ll M. D. LXXX. Il 

In-8•, 64 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [t l et [ 2] : titre; Accessere: Il• et Hexasticlro11 

Ad Il PVeros. Il de Nicolas Dietrich. 
Pp. 3-49 : Epitome Collo-!lqviorvm. Il 

Pp. 49-54 (en car. ital.): Brevis De copia Pra:ceptio . ll 
Pp. 54-61 : Ioamzis Textoris viri il doaissimi Co-

·,n<rdia. Il ··· et l omrnis Textoris De Il pace carmw. Il 
Pp. 61-64 : Dialogvs Pvtri Et Il Prœceptoris .• . , et 

cinq pièces de vers latins. 
Rêimpression de J'édition d'Anvers, Gu ill. Sih·ius, 

1565, in·So. Il contient en plus 1'/uxasticlton latin de 
Nicolas Dietrich, emprunté à une édition antérieure. 

Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

NuREMBERG, Christophe Lochner 

Hofmann. 

et Jean 
, 5s9 . 

Epitome Il Colloqviorvm Il Erasmicorvm, Il 
Continens In Se Com-llmuniores quotidiani 
fermo-Unis formulas, in puero- ll rum ufum 

con-llgefia. Il (Flmrott} . 
Noribergre, Il Typis Christo-llphori Loch

neri & Iohan .11 Hofmanni.ll M. D. LXXXIX. II 
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In-8•, sans chiffres, sign. A 2- D 5 [D 8], 32 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

F 0 rI]; titre, dans une bordure composée d'orne· 
menis typographiques; Hendecasyl/abi etHexasticho11 

de Nicolas Dietrich. 
Ff. A 2 ro - D 5 ro : Epitome . .. 
Ff. D 5 r• - [ D 8] ru: Brevis De Copia Il prœceptio.ll 
iodition conforme à celle du Nuremberg, Jean 

Petreius, 1545, in·So. 

Munich: h. ruy. 

ERASMUS (Desiderius). 

LoNDRES, Jean Harison, pour Robert Dexter. 
r6o2 • 

Epitome Il Colloqviorvm Il Erafmi, conti
nens in fe corn- li muni ores q uotidiani fermo· li 
nis formulas, nunc denuo Il in puerorum 

vfum Il editas. Il 
(.Harqzte typogr. nœc les initiales : 1{. D. 

[Robert Dexter j, ct la devise : Devs Imperat 

Astris.) 
In-So, sans chiffres , sign. A ij - Ejiiü, 36 Il. 

Car. rom. 
Le dernier f. signt: aurait dû être E ij, suivi de deux 

autres ff. non signés: [E iij] et [E iiij j. 
F. [A]: titre; vers latins: H erajtico11 ad ptteros. Il; 

Accessere il et Gra:ce & latine. Il 
Ff. A rj ro- E i; 1 par erreur Ejiiül vo :Epitome 

Collo ll qviorvm. Il 
Ff. IEiij] ru - [Eiiij] vo: I oamris Tex/oris D.

Pace Il carmm. Il ; !Jialogt•s Pveri Et Pra:uptoo is ... , 
Deum Dei verba fillt pTfccrpta. Il (en vers); Aitucrjfl; 

Calumuiam He11dccafillabi ( &Îc) Plr all leucrJ. pcr 
Nicholamn Dilrichum. Il ; Ad vouas Litleras Alphabe
tica adhortacio, per Cor . Crapheum(sic) Il Trirnetri. Il ; 
Ad virtrtlum jhtdia adhortatio. \1 (en vers); distique : 

Ad Deum onwipotentwr. Il ; mention : Filfis. li ; ct 

signature : c. w. n. Il 
Édition faite, très probablement, d'après celle 

d'Anvers, Christophe Plantin, rsSo, in-~o . Lee:; 
If. A ij ro - lE ij] vn corn prennent, en dehors dr 
l'Epitomt proprement dite, sans aucun doute, · la 
/Jrc1.:is De Copia Prffceptiu, ct, très prohablemcnt, la 

Coulffdia de J oanncs Textor. 

Londre s : brit. mu!>eum. 

ERAS~IUS (Desiderius). 

CA~llltWJGE, Roger Daniel. 

Epitome Il Colloquiorum Erasmi, Il 
Continens ln Se Il communiores quotidiani Il 
fermonis formulas. li Editio noviffima, fupe
rioribus ll longè correébor.ll (lv! arque typog.). 
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Cantabrigire, Il Excudebat Rogerus Daniel li 
Academire Typographus Il r634. Il 

In-8o, 72 pp. Car. rom. 
Pp. [ I J et [ 2] : titre encadré; Hexaj!ichon ad 

pueras. JI, et petite liste: Secundœ Editi01Ji accessêre,ll 
quœ Jequuntur. Il 

Pp. 3-66 : Epitome Collo-llquiorttm. Il 
Pp. 67-72 : Joannis Tex/oris JI De Pace Il Carmen.JI; 

Dialogus Pveri JI & Prœceptoris. JI ; D<eem Dei Ver ba, il 
five Prœcepta. 11 , en vers latins; Adverjus Calumniam 
He!ldecafyllabi Pha·JIIettcii per Nicoldtim Ditri

cum . Il ; Ad bouas literas Alphabetica adhor- Jitatio, per 
Cor. Craphturnm (sic) . JI Trime/ri. JI et Ad virtutw11 
fludia adhortatio. JI , également en vers. 

Édition faite sur celle de Londres, Jean Harison 
pour Robert Dexter, r6o2, in-8o. Les pp. 3-66 
comprennent, probablement aussi, outre l'Epitome 
proprement dite, la Brevis De Copia Prœceptio et la 
Comœd·ia de Textor. A remarquer la faute dans 
l'en-tête du Ad bouas literas Alphabetica adltorlatio: 
le nom de Corn . Grapheus, déjà Cor. Crapluum dans 
l'édition de Londres, 1602, est devenu ici Cor. 
Craphtttrum . 

Cambridge : uciv. 
Londres : brit. mu s. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Jacques Friilich ou Jucundus. 

1549· 

QvotidHjani Sermonis For=llmulre com
muniores ex Erafmi Il Roterodami Col
loquijs, Il cum alijs in puerorum Il ufum 
decerptre. Il S. L. Il (Marque typogr. de 
F rolich , siKtlée des initiales : I. F.). 
~ Excusvm Argen= li tinre, in redibus Jacobi 

lucundi, Il Anno M. D. XLIX. Il* Il 

In-Bo, sans chiffres, sign. A ij • Ev (E viij], 40 ff., 
dont le dernier est blanc au v o. Car. rom. 

F. [A ] : titre, blanc au vo. 

Ff. A ij ro - [A vi] vo : 1, Ex Erasmi Roteroda~ !l mi 
Proœmio, prœcepta.ll No11 lemere doce! ... ; 2, 1" Salu
tüdi formulœ iu primo cogreflu. Il Ad 11num. Il ; 3, 
1· Ad plures. ll ; 4, ~ ReJponjio. Il; 5, 1 Salutatio 
inter ama11.tes. JI; 6, 1i Honoris gratia . .. ; 7, ~· Rej

ponjio. Il ; 8, ~ A ut Jecus. ll ; 9, S ReJponjio. JI ; ro, 
l' Salutatio in tertia perJona. Il; I 1, ~ B"" precandi 
formulee. 1\; Conuiuis. ll ; 12, 11 St,rt~utanti. ,, ; 13, 
1' Grauidœ.ll; 14, 1' AuJpicanti quippiarn. ii ; 15, 
~Et qui Je aJirin%it matrimonio.ll; 16, f Sauiganli 
& iter facienti. ll; 17, Il Aegrotanti.!!; 18, ~ Contra

hentibus .t quippiam '" Il pat:lo agentibus.ll; 19, 
l' ReJponjio. ll; 20, Il Valedicenài ad unum. ll ; 21, 
·~~ Refponfio. Il ; 22, 11 Ad plures. Il; 23, 11 Salulare 
per alium. Il; 24, 11 Responjio. Il ; 25, 11 Reduwn 
quomodo Jalutare oporteat.ll ; 26, Il R eJponfio. Il ; 
27, Il In noui anni initia. Il; 28, 11 In <%orlu diei, 
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uel Jolis. Il; 29, Il ReJponjio.ll ; 30, 11 Occiàente die.ll; 
31, Il Succedente ueJpero.ll; 32, Il Refponjio.U; 33, 
Il ln Digreflu.U; 34, Il RefPD1!fzo.ll; 35,11 Cum domum 
eundum aut Il illic mane11dum o/1-11 ; 36, 11 F ormulœ 
puerorum '"itum è Il Jchola rogantium.ll ; 37, If Agendi 
gratiarum at:lionem Il pro munuJculo accepta. Il ; 38, 
Il Ad felet~dum diem ludendi. Il 

Ff. [A vi J vo- [A viij] vo : 39, If Cura & mores 

menJœ.ll; 40, ConJecratio menJœ. ll e" PJalmo. '45·11; 
41, 'J Gratiarum allio pofl men~ UJam ex PJalmD.I47·11; 
42, f Cum adfers potum, Il ConJecrandi formulœ. Il ; 
43, 1· ReJponfio, Il; 44, f Propinanài formula:. Il; 
45, Il ReJponjio. Il; 46, If Gratias agendi conuiuis Il 
formulœ. ll ; 47, If ReJponjio. Il 

Ff. [A viiJ] vo - B ij vo : 48, Il PercontatJdi de 
11aletudine Il formula:. Il; 49, l i ReJponfio. Il; so, 
~ Gratulatio de bona!lualetudine.ll; 51, Il Male ualere 
formulœ. ll ; 52, 'J Condolwdi f ormulœ. ll; 53, l i Con
Jolaudi formu/œ.ll; 54,,; Quid morbi efl? formulœ.ll; 
55, If De morbo tatius percon~!ltandi formulœ.ll; 56, 
f ReJponjio. ll·· ·; 57, Il Vnde confraxifli? Il formtt-
1 œ ·Il ; 58, l i Refponjio. Il 

Ff. Bij vo- Biiij ro: 59, ' Perfonœ. Il Georgivs, 
Livinvs. Il Georg. QuitJ accerjis medicum ? •.. ; 6o, 
Evnfes In Lvdvm Lite- !l rarivm Personae.ll·· · Syl. Cur 
adeo curris Ioan11es ? •.. ; 61, A lia. Prrfonœ. Il Corne
livs. A nd reas. Il Cor. Sei te tu quidem pi11gis . .• 

. Ff. Biiij ro- Bv ro: 62, 1' Agendi gratias Il f or

mula.ll ; 63, 1 ReJponjio. Il; 64,1· Noua rogandifor~ll 
mula.ll; 65, 11 ReJponjio. Il ; 66, 1· An accepijiis lite
ras, Il formula.ll; 67, 1· ReJponjio. ll ; 68, 1 Credo, 
formula.li; 6g, 1 Vtilitatis jomt~~la.ll; 70, 1· RtJ
ponjio. Il 

Ff. Bv ro - [Cvj] ro : 71, 1 Herilia iujJa. Il··· 
Hws htus furciftr •. . ; 72, l i A lia luri lia injJa.ll Rab. 

Ejl tibi abmnd11m in forum. li···; 73, fA lia. Il Rab. 
ProJer ocreas ... ; 74, If Moniloria Paedagogica, Il ; 
75, Percontaudi Redvcem Il Formvlae . .. Geor. FttittJe 
hoc iter tibi faujlnm. Il···; 76 , 1 A lia .•. Mav. Redifli 
nabis obejior Joli/o •.. ; 77, Domestica Confabvlatio.ll; 
78, 1 Alia.u ... Aeg. Qttù nofl,r Leonardus ? .. . ; 79, 
A lia ... Il Mop. Quid fit? Quid agi/ur Dromo . ?; 8o, 
• Alia.u ... Syr. Opta tibi .. . 

Ff. (C vj l ro - [Cvij ] ro: 81, 1 Cur """ uijis nos, li 
Formula. li; 82, 1· Non licuit per occupa·lltiones.ll; 
83 , Mandandi Ac Poll~een~ lldi, Formvlae. ll ; 84, Svc
cessvs, Formvlae, ll ; 85, Gratia.ll; 86, [Refponfio]. 

Ff. (Cvij) ro - Dv ro: 87, Col/oqvia De Variis Lv=ll 
dorvm Gweribvs.ll; 88, Il Pilœ i11Jus.ll; 8g, l i LlldfiS 
globorum mi.Jlilium.ll; .!!Q., l i Ludus Jphœrœ per 
tmnu•ll lu•n ferreum. ll ; gr, 'If Saltvs. Il 

Ff. Dv ro- [Dvij] vo: 92, 1i De conuiuis inuitall

dis.n; 93, Il Domi me efle oporlet.ll; 94, 'If Non 
poflum promiltere.ll; 95, 'If Diem dicere dtbts.ll; g6, 
1 Nolo te pra:Jcire. Il; 97, If Prœfcire uolo.ll; g8, 
1· Tuo malo optas. Il ; 99, If Ea lege promitto.ll; 
100, 1' Commwdandi formula. Il 

Ff. [Dvij] vo - [Dviij] ro: wr, 11 Ve11atio ... 
Ff. [Dviij] vo - [Eviij] ro : 102, E" Catechesi Pve

rorvm, Il Othonis Brunfeljij. 11, savoir : ., Quomodo 
malle f~trgendum. Il; g, If De Diligentia Aà-llhibenda 
in ludo. JI; 'l> De Redilv E" llludo. Il ; a, 11 De appa-

ratu mensœ. Il; ,, 11 De Remotione mensœ.ll; ç, If De 

Geflibus in mini-llflerio menJœ. Il "' 11 De moribus 
obJer~tandis. Il in conuiuio. Il; ~. 'If De his quœ po.fl 
pra11dium. Il; ,, If De let:J.ione priuata. Il; l, 11 De 
DiJcretiDite ;,. .fludijs & Il animi laxatione. Il ; p., 11 De 
bouorum Jocietate Il ambienda. Il ; ,, 11 De t<o/litu. Il ; 
ç, ,, Mouitor1·a ad cittilitatem, IJ & C01Juit2um huma

'"""· 11; o, 11 De ntendacio fu giendo & dicmda Veri
tate. 11; n, 'If De uitanda ebrietate. p, Il De redit11 pofl 
haras pome•ll ridianas ad domum. Il; o, 'J De his quœ 

po fi "'"'""'· Il; . ~, 1' Oratio a.:te let:li ingrejJ1t111. il ; 
u, 11 De meditatione i11 leflo Jt<b re=!lquiem not:lumam. ll 

F. [ E viij ] ro, au bas : souscription : 1J Ezcvsvm 
A rgmtinae, Il in œdi/J!IS Jacobi lucundi, Il Amw 

M. v. XLI x. Il * Il • suivi d'un bandeau gravé 
sur bois. 

Remaniement de l'Epitome colloqviorvm EraJmico
rum, co11tinens in. Je commuuiores quotidiani jermmtis 
formulas, iam primam in puerorum ufum congejlum 
& aditum. 1 Excvsvm Argentiuœ, in œdibus Jacobi 
Iu cundi, Amw M. D. XXXVII, in-8°. 

La partie occupant les ft'. A ij ro - [A vi] vo 
comprend plusieurs nouveaux chapitres, les uns 
tir~s de l'ouvrage d'Érasme, les autres faits par 
l'épitomiste. Dans les ff. [Av] vo - [Aviij] vo, on 
a sacrifié les pièces de vers latins. Les no!; 48-58 cor
respondent aux nos 25-3 5 de l'Epitome, mais il s sont 
en g~néral plu s brefs,sans parler d'autres. différences. 
Le nosg, nouveau, ne parait pas être d'Erasmc. Les 
nos Oo et 6r répondent aux anciens nos 75 et 76. Les 
nos 62-70 sont nouveaux et tirés des formula: de 
l'Op11s. Les nos 71-74 correspondent aux nos 6s-68; 
les nos 75 et 76, aux nos 52 et 53; les nos 77 -80, aux 
no• 55-58 de l'Epitome. Les nos 8r-86 correspondent 
aux anciens nos 59-64. Les nos 87-91 sont la réim
pression des anciens nos 69-73. Le no 92 répond 
grosso modo au no 36 de l'Epitome. Les nos 93-100, 
formules abrégées de c~apitres similaires de la 
première partie de l'Opr,s, sont nouveaux. Le no IOI 

correspond à l'ancien no 74 · Enfin les chapitres 
d'Othon Rrunfels qui occupent les ff. [ Dviij] vo -
[Eviij] sont également nouveaux. Ils sont, sans 
aucun doute, empruntés à la Catechesis puerorum m 
fi de. lite ris et 1110ribus, édition de Francfort, [ 1 529] , 
in-Bo, ou autre . 

A la suite de la Colloquiorum Centuria una de 
Mathurin Cordier, on rencontre parfois un petit 
recueil dont le ti tre spécial rappelle le livre ici 
décrit : Quotidiani samonis formulœ, & fcmû.li~t riura 
quœdam colluquia, jeleéla ex colloquiis Rrasmi Rotero
dami. C'est un ouvrage différent. 

Bâle : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

MAGDEDOURG, Michel Latter. 

~Colla=~ ll qvia Famili. Eras. Ro=ll 
terod. Selecta Pro Il Pveris Scholae Il Mag· 
debvr=llgensis.ll Petrvs Svedervs Il Lectori. ll 
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Colloquia in tenui modo funt deleél:a libella 
Qure fuus in iufium fparferat autor opus, 

Ergo puer cafii cupiens fermonis honorem 
Hune fibi non magna comparet rere 

[librum, 
Quem bene puberibus iuuenis fi edifcet ab 

[annis 
Pnemia de modico magna labore feret, 

Non etenim lingu<e folum ornamenta reelu
[ dit, 

Sed permulta etiam moribus apta refert. 
Tn-8o, sans chiffres , sign. a ij- l ~· [1 viij], 88 fT., 

dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 
Ff. [a] ro- a ij vo : titre, et préface, datée de Mag

debourg, 1534 : G'orgivs Maior, Bona= jj rvm Artit:m 
Stvdio=i! sae I vvmtvti Il Magdeburgenfi, ll S. D. Il Qvod 

M . Cal~ Praecipit li ··· 
Ff. a iij ro- (f vijl ro: Familia~llria Colloqvia ill 11 

Primo Go11grcssv . \1 Non temere doret quidam, 11 ... ; 

H ouoris Gratia Avt Il Secvs. U;- In Tertitt Perso""· ll ; 
-A lia Forma.ll; - Bwe Preca11di Formvlac.!!; -

Co11vivis. ll ; - Stemvtanti.ll;- Avspicanti Qvippiam ·Il ; 
-V ale In Digressv. Il;- Sa/v /are Per A livm. Il;
Redvcem Qvomodo. Il Jalt<lari oporteat. Il ; - A lia. li ; 
-Male Valtre . Il; -A lia. Il; - Domrstica Confa
bvlatio •.. ;- Cvr No11 V isis? Il; - N01: Licvit Per 
Occvcllpationes. Il ; - Mandandi Ac Pollicendi 1! ; -
Svccessvs. Il ; - Gratiarvm Actio. !1;- Responsio. Il ; 
-llerilia. I! ;-Alia. ll ;- Alia . ll ;- Mo11itoria Pae· 
dogogica.ll; - De Lvsv.ll; - Pila. li;- Saltvs._ll; 
- Collfabvlatio Pia. li ; - Evntes ln Lvdvm Lztt
rarivm. ll ;- A lia. li Cornelivs, Andreas. li;- Agendi 
Gratias, Formvla . ll; - Resp01tsio.ll ;- Not>a Rogandi. 
Formvla. ll ;- Responsio. ll ;- A11Accepisti Literas?ll 
Formvla.!l; - Responsio. !l ; - · Credo, F urmvla . Il; 
- Coena. 11 -Cras Mecvm Prm>dreas. Il; - Timea 
Ne Non Possim. ll ;- Qvare? Il ; - Domi Me Esse 
Oportet . Il; - No11 Possvm Promittere. ll ; - Dien: 
Dicere Debes. 11;- Nolo te Praescire.ll;- Praesc:re 
Volo.ll; -· Tvo Malo Optas. li ; - Ea L eg e Pro
milio. li ;- Qvo Is? Formvla.ll; - Eo Domvm. For
mvla. ll ;- Commenda11di. Formvla. Il;- Obseqvu. U; 
-In Cvlpa, /11 Causa, 11• Mora. li;- ln Cvipa. !l;
In Cavsa.ll; -In Mora. il ; -11: Occvrsv. ll ;- lrascor 
Tibi , Formvla. !i ;- Qva Cavsa? Fonnvla . ll ;- Qvta 
Non Cvras Me. li ; - Ne Pallas Me, Formvla. l! ;
Non Refert, Qvo Sit Il Co/ore. ll ; -Rem Attigisti.ll; 
_Si Coguoscertm Qvid Te Ob/ectet, Il Tibi M inistra
rem, Formv/a.ll; - l~tdig11vm A vditv, Formv. ll ; -

Varimzdi Ratio Hanc Oratio~llll<m, Magna mihi con
flat. ii; - r·rndmdi Et E111eudi. il Formvlae . ll ; -
A ltervm Exemplvm.ll; - Terlivm Exemplvm. Il; -
Aestimaudi Formvlae. Il ; - Accvsaudi Formvlae. Il 

Ff. [! vij] ro - gij vo : Brevis De Copia Il Praecep

tio. Il 
Ff.gij vo-lv ro: Io, Jttqvisitio DeFidt.lj; 2o,·r.p?no) fJ 

.,,,. Il jitu oz"·""· Il; JO, Convivivm Fabvtosvm. Il ; 4o, 
[Ecl:oj Ivvmis , Echo.ll; so, Dilvcvlvm.ll; 6°, N•;>ol . .o, 

"""".'"'· Il; 7o, Ars Notoria.ll 
Ff. 1 v vo- (1 vi) vo : Des. Erasmi Roterodami Il De 
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Ratione Stvdii, Ad Il amicil quendà Epijlola parane
tica. 1/; - Cvm te incredibili quodam .... , s. d. Lettre 
à Christianus, marchand à Lubeck, :que A. Richter 
suppose avoir été écrite en tsoo, au mois de 
décembre. 

Ff. [l oii] ro • [l vii•] ro : Qvis Sit Modvs ReP""Ii 
tmdtM Lectionis. Il et : Vtrvm Secreta Stvdia li Plvs 
Condvcant, Qoam Il Conjlictatio Ilia, Il Avt Contra. 11 

F. [/ vii1] r•, au bas : Excvdebat Magdeborgae Il 
Michael Lotier. Il Anno. M. D. XXXII II. li 

Choix d'un certain nombre de chapitres et de 
dialogues du F Qmiliaf'ium colloqr1iorum opus d'Érasme. 
En comparant le volume avec la dernière édition 
qui parut du vivant de l'auteur, c'est-à·dire avec 
celle de Frohen et Episcopius, mars 1533, où 
l'ouvrage est arrivé à son dernier développement, 
nous constatons les suppressions des chapitres et 
dialogues suivants : 

Blandior Salvtalio Inter Amantes.; - Ho11oris 

Gratia Avt S=s (les lignes 4-12 de la p. 7 de l'édi
ti on de 1533, entre les mots Salutte belli homrmcttli 
ct les mots Et tu fa lue perpetuum; puis les 6 lignes de 
la même page, dont le milieu est placé entre deux 
accolades);- Gravidae., p. 8;- Percontandi Forma 
ùt primo congref!u., pp. 12 et 13; -les 17 derniêres 
li~;nes de la p. 18, depuis les mots Nihil iuterim .. . , 
et les 3 premières lignes de la p. 19;- Persouat . 
/lfavricivs, Cyprùzanvs ., p. 19; - A lia. Perso1tae. 
Clavdivs. Balbvs., pp. 20 et 21; -A lia . Persouae. 
Acgidivs, Leonardvs., pp. 23 et 24; -A lia. Perso~ 
nae. Mopsvs, Dromo etAlia. Syros, Geta., pp. 25-27; 
-A lia In Cotzgressv.; A lia. Personae, Pamphagvs, 
Cocles.; A lia Mililaria ., pp. 31-43; - Lvdvs Glo
borvm Missilivm. et Lvdvs Sphaerae Plr AmJVlvm 
Ferrevm., pp. 54-57; - Ve11atio., pp. 73 et 74; -
Vtilitatis Formvla.; Respo11sio.; Bene P1·ecandi.; 
l\'ova Omnia, F ormvla.; Non Credo, Formvla. et Res~ 
po~io. jusqu'au mot i11euitabilis inclusivement, 
PP· 7B-B1; -les pp. r 2B-293, depuis le Convivium 
Rdigio~cJm. jusqu'à la fin du Conuivivm Poeticvm · 

- Jes pp. 325~387, depuis )es nTr.wxo7rloûatOt. jusqu:à 
la fin de la 0-rwz?hj.C:x ou Je commencement du Con· 
vivivm Fahlllosvm.; -pp. 405-557, depuis la Pver
pera. jusqu'à la fin de Fvnvs; - pp. 56o-636, 
depuis la JJol.vO:xt-:-t:x . jusqu'à la fin du Swatvlvs, 
Sive l'v)latXo'Ju"Jidpto)l.;- pp. 653~765, depuis la 
Concio, Sive Medardvs. jusqu'à la fin de l' Epicvrevs.; 
-pp. 766-76B, et les ff. non cotés, c'est-à-dire les 
scholies et la post-face ou l 'épître De utilitate Collo
quiorum. 

La Brevis De Copia Praeceptio est complète. Le 
De Ratio11e Stvdii et le Quis Sit Modvs Rtp~tt11dae 
Leetionis, avec son accessoire, ont été repris à l'une 
ou l'autre édition des f ormulae. 

WoiCeobütteJ : b. ducaJe. 

ERASMUS (Desiderius). 

AUGSBOURG, Alexandre Weyssenhorn. , 540. 

~ Collo •Jiquia Famili. Eras. Ro=ll 
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terod. Selecta Pro JI Pveris Scholae JI Mag
debvr= ll gensis.ll Petrvs Svedervs Il Lectori.JI 

Colloquia in tenui modo funt deleél:a libella, 
Qvœ fuus in iufium fparferat autor opus, 

Ergo puer cafii flagrans fermonis amore 
Hune fibi non magno comparet œre 

[librum, 
Quë bene puberibus iuuenis fi difcet ab 

[annis 
Prœmia de modico magna lahore feret, 

Nam prœter linguœ uaria ornamenta latinœ, 
Plurima formandis moribus apta refert. 

M. D. XL. 
ln·B•, sans chiffres, sign. A2- L5 [LB], BB ff., 

dont le dernier est blanc. Car. rom. 
Ff. [A] ro • A 2 vo : titre, et préface, datée de 

Magdebourg, 1536 : Georgivs Maior B ona=llrvm 
Artivm Stvdio=Usae Ivventvti Mag lldebvrgensi.I!S. D.ll 
Qvod M. Cato prœcipit in rt r1!fli·llca . . . 

Ff. A 3 r•- [F6) v• : les f ormulae commençant 
par l'en-tête : Familia=llria Colloqvia 11 in primo 
congreffu. Il Non Temtre doc et Il quidam •.. 

Ff. [ F 6] v•- G v• : B revis De Copia 11 Praeceptio.ll 
Ff. G2 ro- L4 vo : série de 7 colloques : 111q~ti

sitio De Fide. Il, etc. 

Ff. L4 vo • [L6) ro : Des. Erasmi Roltrodami 
De Il Ratione Stvdii. Ad Ami•llcum quendam E(>ijlola 
Pa•llraenet ~ea . IJ Cvm te i11credibili quodam ..• 

Ff. [L6] r~ - [L7) vo : Qvis Sit Modos ReP•=II 
lendae Lectwms. Il et Vtrvm Secreta Stvdia IJ Plvs 
Condvcant, Qvam Il Conjlictatio Illa. 11 Avt Co11tra. 

F. [L7) vo, au bas, la souscription : Auguftœ 
Jlindelicorum, per A le=llxa11drum Vueyffenhorn. 11 

A11no. M. D. XL. Il 
Réimpression de l'édition de Magdebourg, Michel 

Latter, 1534, in-Bo. 

Muoicb : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 648. 

LEIPZlG, Valentin Schumann. 

ColloqvioJirvm Familiarivm JI Formvlae, 
D. Erasmi Rote=Jirodami, cum auél:ario 
alio=Jirü eiufdë auto ris, ad ling= JI uam pueri· 
lem expoliëdam, mo=ll rescp componendos 
con=Jiducibilium. Il {0"" U JI Petrvs Sve
dervs JI Lectori, JI ..;: JI 

Colloquia in tenui modo funt deleél:alibello. 
Qure fuus in iufium fparferat autor opus, 

Ergo puer cafii cupiens fermonis honorem 
Hune fi bi nô magno comparet œre librum, 

Quem bene puberibus iuuenis fi edifcet ab 

[annis 
Prremia de modico magna lahore feret, 

Non etenim lingure folum ornamenta reelu
[ dit, 

Sed permulta etiam moribus apta refert. ._ 
In~Bo, sans chiffres ni réclames, sign. Aij ~Lv 

[Lviij], BB ff., dont le dernier est blanc au vo. 
Car. ital. 

Ff. [A) ro- A ij vo: titre, en rouge et en noir, et 
préface, datée de Magdebourg, 1540 : Georgivs 
Maior, Bona=llrvm Artivm Stvdi·llosae lvventvti Il 
Magdeburgenfi, Il S. D. Il Qvod M. Calo Praeci=II Pit 
in rt rujlica ... 

Ff. A iij ro- [F vij] r• : les jOI'mulae proprement 
dites, commençant par l'en-tête : Familiaria Il Col
loqvia ill Pri-llmo Congressv. JI Non temtre docet 
qui·l!dam .... 

Ff. [Fvi;] ro- Gij vo: Brevis De CopiA \1 PrAt: 

ceptio. Il 
Ff. Gij vo- Lv ro: série de 7 dialogues : b1quisitio 

DeFide.JI, etc. 
Ff. Lv v•- [L vjJ vo: Des. Erasmi Roteroda-llmi , 

De ratio11e jludij, Ad amicum qum-lldam Epijlola 
parœnetica. Il Cvm le i11creàibili q11odam . .. 

Ff. [Lvij] ro - [L vi ijj ro : Qvis Sit Modvs Re·ll 
petmdœ L dlionis. Il et Vtrvm Secreta Stv·jldia plus 
conducant, quam Il conflitlatio illa, aut Il contra. Il 

F. [Lviij] r•, à la fin: Lipfza impreffit Valwtinus Il 
Sc/UJman. A11no po JI Il Chrijlum natum. Il M. D. 

XLI. li .. Il 
Conforme à l'édition de Magdebourg, Michel 

Lotter, 1534, in~Bo, dont Je titre est conçu comme 
suit : Colloqvia famili. Eras. Roterod. selecta pro 
pveris scholae Magdebvrgensis .•. 

Dessau : Fürst Georga-Bibliotb. 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZlG, Michel Blum. 1 549· 

~ Collo=Jiqvia Familiaria Eras-llmi 
Roterodami 11 Selecta, Il Pro Pveris Scholaell 
Magdebvrgensis. Il Petrvs Svedervs Il Lee
tari. JI Colloquia in tenui modo funt deleél:a 
li bello, JI ... 

Lipsiae JI Excudebat Michaël Blum. Il 
M. D. XLIX. JI 

In-B•, sans chifires, sign. A2- L5 [LB], BB If., 
dont Je dernier est blanc. Car. rom. 

Ff. [A) ro . A 2 v• : titre, et Georgivs Maior 
Bo=ll11<lrV1n Artivm Stvdiusae lllvvMtvti Magàebvr-11 
gensi, S. D. 11 Qvod M. Calo prœcipit ..• , de Magde
bourg, 1536. 

Ff. A 3 r• - [ F 6] v• : les jDI'mulat, compre
nant : Familia=llria Colloqvia, ! 11 Il Primo Con

gressv. Il, etc. 
Ff. [ F 6] vo - G 2 ro : Brevi• De Copia Prae-11 

ceptio. Il 
Ff. G 2 ro - L 4 vo : série de 7 dialogues : 1 nqvi

sitio De Fi de. Il, etc. 
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Ff. L 5 ro - [ L 6] r• : Des. Erasmi Rottrodami 
De Ra-lltione fludij, ad amicum quendam, Epiflola Il 
Parant/ica. Il Cvm te incredibili ... 

Ff. (L6] vo- [L 7) vo : Qvis Sit Moàvs Repe-11 
twdœ LuJionis. Il et Vtrvm Secreta Stvdia Il plt~s 
co,ducant, quàm cor~flitla-11 tio illa, aut co11trà. Il 

Conforme aux éditions de Magdebourg, Michel 
Lotter, 1534, et Augsbourg, Alexandre Weyssen· 
horn, 1540. 

Dessau : Behërdt:nbibliothek. Prague : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 6so. 

BAUTZEN, Jean Wolrab. 156o. 

Collo-=llqvia Familiaria JI Erasmi Rote
rodami, JI Selecta. JI Pro Pveris Scholae. JI 
Magdebvrgensis. JI Petrus Svedervs !1 Lee
tari. JI 

Colloquia in tenui modo funt deleél:a libella, 
Qure fuus in iufium fparferat autor opus. 

Ergo puer cafii flagrans fermonis amore, 
Hune fi bi non magno comparet rere li bru m. 

Quem bene puberibus iuuenis fi difcet ab 
[annis, 

Prremia de modico magna lahore feret. 
Nam prreter lingure uaria ornamenta Latinre, 

Plurima formandis moribus apta refert. 

Bvdissinae. Il Anno. JI M. D. LX. Il 
ln·B•, sans chiffres, sign. A 2- L5 [LB], BB ff., 

dont le dernier est blanc au v•. Car. ital. 
Ff. [A) ro- A 2 v• : titre, et préface : Georgivs 

Maior Il Bonarvm Artivm Stv=llàiofœ luuwtuti Mag
deburgmfi.ll S. D.ll Qvoà M. Calo Praecipit.ll· · ·• 
de Magdebourg, 1536. 

Ff. A 3 ro - [ F 7] ro : les jormulae, commençant 
par l'en-tête : Familia= ll ria Colloqvia, In Il Primo 
Congressv. Il Non lemere docet quidam ... 

Ff. [F7] ro - G2 vo : Brevis De Copia Prat- il 

ceptio. Il 
Ff. G2 vo- L5 r•: série de 7 dialogues: l11qvi

sitio ... , etc. 
Ff. L 5 vo - [ L 6] vo : DtS. Erasmi Rottrodami. 

De 11 ration< jtudij, ad amicum q11mdam, Epi~ll)lola 

Paremtica. Il Cvn• te incredibili quodam ... 
Ff. [L7] ro - [LB] ro : Qvis Sit Modvs Rept-11 

tenda Leélionis. Il• et Vtrvm Secreta Stvdia Il plus 
cond11cant, quiim conjii(/atio Il ilia, aut co,.tra. Il 

F. [LB] ro, à la fin : Bvdissinae. Il Per loann<m Il 
VVolrab. Il .. Il 

Conforme aux éditions antérieures. 

Marbourc : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 651. 

BAUTZEN, Jean Wolrab. I 562. 

Collo=ll qvia Familiaria Il Erasmi Rotera-
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dami, Il Selecta. Il Pro Pveris Scholœ /1 
Magdebvrgensis. /1 Petrvs Svedervs Il Lee
tari. Il 

Colloquia in tenui modo fun t deleél:a libello, 

Bvdissinae. Il Anno /1 M. D. L XII. Il 
ln-8o, sans chiffres, sign. A 2 - Ls (L 8], 88 Il., 

dont le dernier est blanc au v o. Car. ital. 

Ff. fA] ro - A 2 vo, titre, et préface de Georges 
Maior ou Me ier, de Magdebourg 1536. 

Ff. A3 ro- [F7] ro: lesformulae. 
Ff. [F7] ro - G2 vo : Brevis De Copia Praeojl 

ceptio. u 

Ff. G2 vo-L s ro: série de 7 dialogues : Juqvi
sitio ... , etc. 

Ff. Ls vo - [L6] vo : Des. Erasmi Roterodami, 
De llratione jludij .•. Epi·llftola Parenetica. 11 

Ff. [L7] r.o - [L8j ro : Qvis Sit Modvs Repe•ll 
twdœ Leélion is . 11 et Vtrvm Secreta Stvdia 11 pt11 s 
ronducant, q11àm COIIj!iélatio 11 ilia, aut co11tra. 11 

F. [L B] ro, au bas : Bvdissi11ae. 11 Per Iotl111ttlll. li 
VVolrab. Il • 11 

Conforme à l'édition de rs6o, du même Wolrab. 

Strasbourg : b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 652. 

BAUTZEN, J ean Wolrab. , 566. 

Collo~l! qvia Familiaria /1 Erasmi Rotero
dami, /1 Selecta. /1 Pro Pveris Scholœ /1 
Magdeb.vrgensis. /1 Petrvs Svedervs /1 Lee
tari. Il 

Colloquia in tenui modo funt deleél:a libello, 

Bvdissinae. /1 Anno Il M. D. LXVI. /1 
In-8°, sans chiffres, sign . A 2 - L 5 [L8), 88 ff. , 

dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 
F. [ L 8] ro : Bvdissinae. Il Per 1 oannem 11 V Vol

rab. ll • 11 
Réimpression, page pour page, de l'édition de 

Bautzen, Jean Wolrab, 1562, in-So. 

PrAgue : b. univ. 
SI-Pétersbourg : b. imp. publique. 

ERASMUS (Desiderius). 

MAGDEBOURG, Wolfgang Kirhner. '579-

Colloqvia Il Familiaria /1 Erasmi Rote
rodaellmi Selecta. /1 Pro Pveris Scholae 11 

Magdebvrgensis. Il Petrvs Svedervs 11 Lee
tari.- Il 

Colloquia in tenui modô funt deleél:a libella, 
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Magdebvrgi Il Apvd VVolfgangvm 11 Kirh
nerum. Il Anno JI M. D. LXXIX. JI 

In-8o, sans chiffres, sign . A2 - Ls [LB], 88 ff., 
dont le dernier est, probablement, blanc. Car. ital. 

Ff. [A] ro - A 2 vo : titre, et préface de Georges 
Meier, de Magdebourg, 1536. 

Ff. A 3 ro- [F6] vo: les formulae. 

Ff. [ F 6] vo - G 2 ro : Bnvis De Copia prœceptio. 11 

Ff. G 2 ro - L 4 vo : série de 7 dialogues : J uqvi-
sitio . .. , etc. 

Ff. L 5 ro - [ L 6] ro : Dts. Erasmi Rottrodami 
De Il ratio11e jludij ... Epi·llflola Paranetica. 11 

Ff. [L6) vo - [L7l vo : Qvit Sit Modvs Rtpe-11 
tm da ltélJOnJS. Il et Vtrvm Secreta Stvdi" Il -.. 

Conforme aux éditions antérieures. 

Dresde : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

FnANCFORT sjO., Jean Eichorn. 

S. d. (entre 1567 et 1583)-

Colloqvia /1 Familiaria Erafmi JI Rotero
dami feleél:a. Il • /1 Petrvs Svede-IJ rvs 
Lectori. 11 

Colloquia in tenui modo funt deleél:a libello, 
Quœ fuus in iufium fparferat autor opus. 

Ergo puer cafii flagrans fermonis amore, 
Huncfibinon magnocomparetœre li bru m. 

Quem bene puberibus iuuenis fi difcet ab 

[annis, 
Prœmia de modico magna labore feret. 

Nam prœter linguœ uaria ornamenta Latinœ, 
P lurima formandis moribus apta refert. 
F rancofordiœ Ad Oderam Il Imprimebat 

Ioannes JI Eichorn . 11 

ln-8o, sans chiffres, sign. A2- Ls (L8), 88 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. ital. 

Ff. [AJ ro- A 2 vo : titre, et préface, de Magde-
bourg, 1536. 

Ff. A3 ro- (F6) vo: les fonnulae. 

Ff. [F6] vo- G2 ro: Brevis De Copia praceptio. 11 

Ff. G 2 ro- L 4 vo : série de 7 dialogues. 
Ff. L 5 ro- [ L 6] ro: Dts. Erasmi Roterodami De 11 

ratione fludij ... Epijlola Il Paramtica. Il 
Ff. [L6] vo - [L7] vo: Qvis Sit Modvs Rtperll 

lmdce lefliotlis. Il et : Vtrvm Secreta Stvdia ... 
Édition répondant, pour ainsi dire page pour page, 

à celle de Magdebou rg, Wolgang Kirhner, 1579, 
in-8o. Elle a été imprimée par Jean Eichorn 1, dont 
l'exercice s'étend de 1567 à 1583. (GESSNER et 
HAGER), die sa niJthig ais niitzliche Bt~chdrr~cker
kunst ... , Leipzig, 1740, t. II, p. 43· 

Stockholm : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 655· 

ANVERS, Michel Hillenius. 1 545· 

D. Erafmi RoteiJrodami Dialogi Ali~ IJ 

quot faciliores, ex familiaribus eius Collo
quijs, Il in puerorum ufum feleél:i. Il 

Onuu4/'rrt JEt.-. 

Antverpiœ.ll Apud Michaelem Hillenium, 
in Rapo. Anno Il M. D. XLV. Il 

In-8o, sans chiffres, sign. A 2 - F 4 [F 6 ... 1 Car. 
ital. Quelques notes, en car. rom., à la fin de plu· 
sieurs dialogues. 

F. [A] : titre, et épitre dédicatoire :,.-Michael 
Hillenivs M. Lv=!ldouico Gymnafij Brechtani mode
ratcri Il digniffimo falutem plurimam dicit. Il• datée 
d'Anvers, 15 des cal. de décembre 1528 . 

Ff. A 2 ro - [F 6 ... ] : corps de l'ouvrage. 
L'exemplaire de la bibliothèque royale de Stuttgart, 

le seul connu, est incomplet d'au moins deux ff., 
dont le premier porte probablement les deux ou trois 
dernières lignes du texte. 

Choix de dialogues fait dans le Familiarium Collo
quiorum opus d'Érasme. Il comprend : x, tr Per
contandi Formvlœ. Il In primo congre!Ju. Il Georgi~ts, 
Liui11us. Il E% qua tandem corte ... et ,., Ali a. Il Geor. 
V ales nel ... ; 2, Male Valere. li. Ge. Reéle ne ualesl ... 
(A partir des mots G. Fuit ne tibi .. . , f. A 4 ro, avant
dernière ligne, commence sans nouvel en-tête un 
second dialogue intitulé ordinairement : Alia); 3, 
De Jtinere. Il Mauritius. Cyprianus ... Reàijli nobis 
obejior ... ; 4, Claudius. Balbus ... Gratulor tibi ... ; 
5, Domestica Confabvlatio. Il Pttrus Mida puer. 
Jodocus ... Heus heus puer ... ; 6, IEgidius, Leonar
dus. Il Qvo nojler L eo11ardusl ... ; 7, Mopsvs, Dromo-11 
Quid fit 1 Quid agitur Drcmo 1 ... ; B, Syrus. Geta . Il 
Opto tibi multam falicitatem ... ; 9, Pamphagus 
Coclts. Il Avt parum profpiciunt oculi ... (De sacer
dotio ou De captandis sacerdotiis); xo, Rabinvs, 

Syrus Il Reus heus furcijer ... (Herilia); II, tr Alia. 
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Rabinvs, Syros. Il Est tibi abeundum in forum ... ; 
12, Rabinvs, Syrus. Il Profer ocreas .. ,; 13, Pœdago
gus, Pt< er. Il Tv mihi uidere non in aula natus ... (Mani
loria Paedagogica); 14, Nicolaus. Hieronymus ... Il 
Iamdudum & animu$, & crzlum ... (De lusu); 15, 
Nic.olaus. Hitronymus.!l Nvlla res metius exercet ... 
[Pila); t6, Adolph11s Bernardus.ll Tv loties apud me ... 
[L1tdus g loborum missilium); 17 , Gafpar, E rafmus.ll 
Agt, nos aufpicabimur ... (Ludus sphatrae per annu
lrun ferreum); 18, Vincentius, Laurentius, \1 Libtt "e 
decertare fallu? .. . (Saltvs); 19, Paulus, Tlwmas ... 
Trahit fua qutmque ... (Vena tio); 2o,Sylvivs, Ioannes, ll 
Cur adeà curris ... (Euntes in lt1dum literarium) ; 
21, Cornelius, Anduas. Il Sei te tu quidem pin gis ... ; 
22, Phyltlimus. Pfeudochevs, ll ou Pseudocheus et Phi
letymus; 23, Antronius, Magdalia . Il Qvam J.ic rgo 
fuppelltéli/em uidto (Abbas et Erudita); 24, H ippo
planvs.ll; 25, ll7wr.•l•'l'"·ll; 26, Btatus. Bonifacius. 
Saluus fit Bonifacius (De Rebus ac Vocabulis); 27, 
e:r Epithalamivm Petri IEgidii.ll; 28, nol .. lun~ 

(sic), Dispar Convivivm. Il ; 29, ,., Echo. Il 
Ces colloques occupent dans l'Opus de Bâle, 

Frohen, mars 1533 (la dernière édition soignée par 
Érasme), les pp. 12-27 (n•• 1-8), 35-39 (9), 43-59 
(I0-18), 73-76 (19·21), 243-248 (22), 343-348 (23) . 
376-387 (z4 et 25), 566-572 (26), 348-355 (27), 
56o-566 (28), 557-56o (29)· Les 21 premiers sont 
tirés des jormulae, la première partie de ce recueil; 
les 8 derniers appartiennent aux dialogues plus 
étendus ajoutt:s succerssivement à l'ouvrage. 

Stuttgart : b. roy. (Iocomplet). 

ERASMUS (Desiderius). 

ZURICH, Christophe Froschover. 1 579· 

Familia-Jiria Qvaedam Col /l loqvia Ex 
D. Eras. Il Roter. Colloquijs feleél:a ad 
vtili-Jitatem puerorum Latine JI difcentium. IJ 
Typographvs JI fiudiofis S. D. /1 Qvervntvr 
multi Familiarium Collo-Jiquiorum D. Eraf. 
opus amplius & maioris effe precij, /1 quàm 
quod pofsit emi ab omnibus. Prœterea effe 
in il-lllo multa , quœ uel parü conueniant 
pueris , uel leél:a non JI admodum profint. 
Idcirco curaui pueris maximè ido- /l nea 
deligi & typis defcribi, ut pueri libello alio
qui u- ll tilifsimo nô carerent, emerentciJ 
uilius. Tu operam no /l firam boni confule, 
& Vale./1 

Tigv (Marque typogr. de Froschover) ri. /1 
ln-Bo, 55 fr. chiffrés. Car. rom. 
Au vo du dernier f., la souscription : Tigvri Apvd 

Christo-IIPhorumFrofchouerum,A nnolj M. D. LXXI X -Il 
Comprend: 1, Familiaria Col=llloqvia In Primo li 

Cougressv. Il ; 2, Blandior Salvtatio Il; 3, Honoris 
Gratia, Il aut ]ecus. Il ; 4, ln Tertia Persona. Il; 5, 
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A lia Forma. Il ; 6, Bene Prtcandi Il formula. Il· .. 
Gravidae. U ••• Convivis.l/ ••. Sternutanti.l/ ••• Avspicanti 

Qvippiam. l/; 7, V ale In Di.grmv. ll ; 8, Salvlare Per 
Alivm.ll; 9, Redvctm Qvomod<> Il falutari oporteat.l/; 
to, Perconta1idi Forma 1/ in primo congreffu.l/ .. . Ge. 
Ex qua tandem corte ... et Alia. 1/ Ge. V ales ne? ... ; 
"•. Male Valere.l/ Ge. Retlenevales? ... et A lia. li Ge. 
Furt ne trbJ. hoc iter faujtum ... ; 12, •.. J.1avricivs, 
CJ!prianvs. 1/ Ma. Redifli nobis obejior ... ; 13, ... Clav-
divs, Balbvs. /1 Cl. Gralulor tibi redu ci ... ; 14, Do-
meslica Confabvlatio.ll; 15, Herilia.ll .. . Heus !zeus 
furcifer ... Ej! tibi abeundum in forum ... et Profer 
ocreas ... ; 1 6, M onitoria Paedagogica. 11 ; , 7, De 
Lvsv. 1/ ; 18, Pila. l/ ; 19, Lvdvs Globorvm 11 Mifsi
lutm. 1/ ; zo, Lvdvs Sphaerae Per 1/ annulum fer
reum. Il; 21, Saltvs. Il ; 22, Ev11t<S b• Lvdvm Litera- I/ 
riVm.ll ... Cur adrà curris .. . et A lia. 11 ... Scite tu 
quidem pingis ... ; 23, Co11fabvlatw Pia. 1/ ou Putas 
Pveri/is; 24, Navfragivm. 11 ; 25, Vota Temeraria.ll 
ou De voliS !tm err: susceptis ou De viset~do loca sacra· 
z6, Emenlila !\obi· li litas, 1!; 27, Militia. 1/ ; zB, Con: 
vivivm. 11 ou Convivium prophanvm; et 29, Inqvisitio 
Dr Fide. l/ 

Série de colloques extraits du Familiarum Collo
quioru.m oj>ks d'Érasme. Les nos 1-23, 25, 27 et 2g 
sont empruntés à la première partie, c'est-à-dire 
aux Formulee, le corps primitif de l'ouvrage. Les 
trois autres numéros, 24, 26 et 29 appartiennent 
aux dialogues ajoutés plus tard successivement. 
Pour donner une idée approximative de l1importance 
des colloques repris, nous donnons ici l'indication 
de la place qu' ils occupent dans l'Opus de Bâle, 
mars 1533, la dernière édi tion soignée par Érasme: 
nos I~I4, pp. J~23; nos IS-21, pp. 43-59; no 22, 

ave_c le colloque accessoire A lia, 'pp. 74-76, jusqu1à 
la hgne '4; no 23, pp. 59·74; no 24, pp. 248-zs8 ; 
no 25, PP· JI·JS (A lia In Congr.ssv); no z6, pp. 6oS· 
6t7; no 27, PP· 39-43; no 28, pp. 89-120 (Depuis 
ln Occvrsv jusqu'à Quin potius fnrgamus & expatie
t~ur inclusivement. Au commencement, suppres
SIOn de quelques formulœ; vers la fin suppression 
de_s _chapitres Variandi Ratio Hanc Ot'alionl. Afaguo 
mliu conflat. ; Vendendi Et Eme,.di Formvlae ; Alte
rvm Exemplvm ; Tertîvm Exemplvm.; Aestîmandi 
Form., et Accusandi Formvlae ju~qu'aux mots 
Quando uaîm tantus elegautiarum luluo fatietvr? 
inclusivement; no zg,pp. 293-308. On a donc laissé 
de cô~é, grosso modo, les pp. suivantes de l'Opus en 
question : 35-39, De Captandis Sacerdotiis; 76-Bg, 
de Agt1tdî Gt'atias, Formvla à V ale i11 crajlinum & 

tu mi Petre inclusivement; 120-248, de Av. Duca
m~s nobiscum ... à dextro Vlyffr ac Mercurio, y com
pns la Brevis De Copia Praeceptio; 259-293, de 
Dwersor~a à auferat calathum inclusivement; J08-
6o7, de ft:poYTolo·1ict à excufabo au bas de la p.; 
_617-~65 et ff. non cotés, depuis l1 ·AaTf'«"J«lta;.tei; 
JUsqu à la fin de l'ouvrage. 

Bile : b. univ. 
Donauescbi.ngcn : F .. F. bibl. 
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ERASMUS (Desiderius). 

ZURICH, Christophe Froschover. s. d. 

Familia=llria Qvredam Il Colloqvia Ex 
D. Il Eraf. Roter. Colloquijs fe-llleéta 
~d utilitatem pue=llrorum Latine di-llfcen
hum. Il Typographvs Stv=lldiosis S. D. 11 
Qvervntvr multi Familiarium Colloquio=ll 
rum D. Eraf. opus amplius & maioris effe 
precij, quàm Il quàd poffit emi ab omnibus. 
Prreterea effe in illo multa, Il qure uel parum 
conueniant pueris, uel leéta nô admodum 11 

profint. Idcirco curaui pueris maxime 
i~onea deligi & ty=llpis defcribi, ut pueri 
hbello ~lio~~i utiliffimo non carerent 11 
emerentqJ u!lms. Tu operam nofiram boni 
confule, & 11 V ale. 11 

Tigv (Marque typogr. de Froschover) ri. 11 

In-8o, 79 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 
au vo. Car. rom. 

F · 79 ro, au bas: Tigvri Excvd,ebat Il Chyistophorvs 11 
Froschovervs. 1/ 

Réimpression de l'édition de Zurich, Froschover, 
1579, in-So, 

Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) et Mathurinus COR
DERIUS. 

E 6sB. 

LA HAYE, v• et héritiers Hillebrand Jacobsz 
van Wouw. 1 630 , 

Colloquiorum Il Matvrini Il Corderij Cen
tuna u~~ ; Il Cu_m Il Erasmi Roterodami 11 
Col~oquiJS feleétis, ac loquendi for-llmulis, 
cop1reque verborum com-llpendio. 11 Ex 
Decreto Il Illufirium ac Potentum DD. Ordi
num Il Hollandire & VVefi- Frifire edita, 11 

In ufum Scholarum ditionis fure. 11 

Hagre-Comitis, Il Apud Viduam & Hreredes 
Hillebrandi Iacobi Il à Wouw, Anno r63o.11 

In-So, II z et 95 pp. chiffrées et r p. blanche. 
Car. rom. 

Pp. [t)- (4): titre, 5 distiques latins: Matvrini Il 
Corderij Adm<111itio de Il fuis colloquiis. Il Ad verbum 
nonfunt hac edifcenàa ... ; préface: Ad Il Praceptores.ll 
Qvum M atu-llrinus Corderius Il id operam de-llderit..., 
s. d. ni signature. 

Pp. 5-IIZ : Centuria Il Colloqoiorvm Il MatuYini 
Corderij.ll, et4distiques latins: Adftuàiofum pu.rum.ll 
Colloquia in tenuem funt hœc contrat/a libellum; Il ... , 
s. nom . 

Pp. 1-81 : Qvotiàiani Il Sermonis Formula, li & 

familioria quœdam Colloquia, Il feletla ex colloquiis Il 
Erasmi Roteroàami. Il 

Pp. St-88: Brevis De Verborumll Copia Praceptio.ll 
Pp. 88-95 : Diluculum. 
La Centuria de Cordier comprend les dialogues 

suivants, chacun précédé d'un argument : 
1, Erasmus Prœceptor. Il Salve Prœceptor ... ; z, 

Abrahamus, Bartholomaus.ll Eamus unà repetitum ... ; 
3, Cornelius, Daniel.l/ Quid agis? ... ; 4, Gabriel, 
HieronJimus.I!Iam-ne tenes ... ; s, Ioannes, Leon ardus. Il 
Non decet hic otiari ... ; 6, Adolphus, Beatus. Il MiroY 
ego ... ; 7, Beatus, Calvinus. Il Vis-ne permaner< ... ; 
8, Demelrius, Elisœus. Il Quando rediijli domo .. . ; 
g, Elisœus, Felix. 1/ Quoi annos habes ? . .. ; ro, Felix, 
GiYaldus. Il Quis ifle e.f1 novus liber ... ; II, Giraldus, 
Hermes. Il Commoda mihi Virgilium tuum ... ; 12, 

Hermes, Justus. Il Vidijli-ne librum meü? ... ; IJ, 
Lœvinus, Marcus. Il Habes-ne mullos libros? ... ; 14, 
Marcus, Nathanael . Il Vis-ne mihi commodare tuum 
Terentium ... ; 1 s, Langius, Lazarus. Il Cur non 
reddis mihi librum? ... ; 16, Nathanael, Obertus. Il 
Unde veniebas modo? ... ; 17, Obertus, Pontanus. Il 
Un de nunc redis? ... ; r 8, Pontanus, Renatus. Il Quid 
rides? ... ; 19, Renatus, Simon. Il Audijli-ne horolo-
gium ? ... ; zo, Titus, Vincentius. Il Vincenti quià 
vis? ... ; zr, Campanus, Dominicus. Il Non memi-
nij!i ... ; zz, Dominicus. Ennivs. Il Quid atlmn ejl ... ; 
23, Ennius, Perdina11dus.ll Quo properas ? ... ; 24, Fer· 
dinandus, Gualtherus. Il Hodii te non vidi ... ; 25, Hugo, 
Iacobus, Il Qui funt vitlores ... ; z6, Iacobvs, Ligarivs. Il · 
V alde miror ... ; 27, Ligarius, Macarius. Il Unde 
redis? ... ; zB, Nicomachus, Othomannus. Il Salve 
Othomanne ... ; zg, Othomanus, Philibertvs. Il Serio-
ne j<Yibis ... ; JO, Svlpitivs, Theodorvs. Il Commoda 
mihi ... ; JI, Theodorus, Villerius. Il Quid ais de 
fcalpello ... ; 32, AYnoldus, Bernardu•. Il Vis- ne mi hi 
dare ... ; J3, Capel/vs, Dionysivs.I!Mihi non videris ... ; 
34, Dio,.ysivs, Evsthativs. Il Habes-ne bonum alra
mentum 1 ... ; 35, Herminivs, Ivlivs. 1/ Meminijlin' me 
tibi nuper dediffe ... ; 36, Lvdovicus, Michael. 1/ Quid 
agis? ... ; 37, N oaus, Olivarius.ll Salve Olivari ... ; 
38, Olivarius, Paulus. !! Vis-ne venire mecum? ... ; 

39, Paulus, Quintinus. Il lam dudum tœdet me ... ; 
40, Qui,.tus. Rupus. Il Ubi Junt juglandes ... ; 41, 
Rufus, Stephanus. Il Qua de re fic elatus es .. . ; 42, 
Stephanos, Torqoatvs. Il 1 mpetraviflis ludendi fatul
tatem? ... ; 43, ToYqvatvs , Vincentivs. Il Quid cogitas 
Vincenti? ... ; 44, Vincentius, Augustinus. Il CuY hodie 
non lufifli ... ; 45, Cornelius, Cyprianus. Il Quo-nam 
is ... ; 46, Emericus, Ezechiel.IIQuotahoYajurrtxijli ... ; 
47• Henricus, Hermes. Il Cur folu• Yides ? ... ; 48, 
Israel, Iosua. Il Unde venis? ... ; 49, Lambertvs, 
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Leonardvs. Il Vis venire mitlum? ... ; so, .V:arcvs. 
Menander. Il Vis-ne mihi dej<Yibere ... ; 51, Obertvs, 
Orontivs. Il Quando rediturus ej! ... ; 52, Valerius, 
Vincentius. Il Frater tuus venit-ne Lugduno ? ... ; 53, 
Daniel, David. Il A biit-ne pater tuus ? .. . ; 54, Ennius, 
Eustatius.U Quantum habes pecunia? ... ; 55, Porestus, 
FYidericus. Il Potes-ne mihi m11tuil àare ... ; 56, Stepha· 
nus, SJ!Ivius. Il Vis jentare mecum? ... ; 57,· Theo-
phi/us, Thomas. Il Quanào ois pyandere ? ... ; 58, 
Aure/iriS, Augustinus. Il Quid tibi dedit mater ... ; 59, 
Barbatus, Benedictus. Il Unde venis? ... ; 6o, Dignus, 
Dolobella. Il Quid egijli ... ; 61, Ernestvs, Evdoxvs. Il 
Quid trijlis es Eudoxe? ... ; 6z, Fabianvs, Fortvnatvs.ll 
Quo nunc is ? ... : 63, Galenus, Georgius. Il Unde 
venis? ... ; 64, Octavius, Oedipus. Il Gratulor ti bi 
reditum ... ; 65, Pœdagogus, Albertus. Il Hodie mane 
quota hora ... ; 66, Padagogus, Augustinus puer. Il 
Ades Augufline? ... ; 67, Nomenclator, Claudius, Il 
& Clemens pueri. Il Heus pueri ... ; 68, Abservator, 
Ennius.ll Tu nunquam fludes ... ; 6g, Franciscus unus 
difcipulorum, Prœceptor. Il Salve Prœceptor ... ; 70, 
Prœceptor, GeoYgius.I IAdfuij!i-ne hodie ... ; 71 ,Jod<>cus, 
P.-œceptor. Il Licet-ne mihi exire ... ; 72, Lambertus, 
PYaceptor. Il Licet-ne abeffe ... ; 7J, Orontius, Prœcep
tor. Il Licet-ne exire ? ... ; 74, Paulus, Magister. 1/ 
Licet-ne prodire.,.; 75, Pratorius, Prœcepwr, Quinti-
nus. Il Praceptor, licet-ne pauca? ... ; 76, Rudolphus, 
PrŒCeptor. Il Lieet-ne prodire? ... ; 77, Adolphus, 
Prœceptor. 1/ Saluus fis prœceptor ... ; 78, Baptista, 
Clemens . il Cur non interfuijli ... ; 79, Bonifacius, 
Claudius. 1/ Audivi patrem tuü veniffr ... ; So, Domi
nicus, Erasmus. Il Nefci.s quid ... ; Br, Desiderius, 
Erasmus, Fran- llciscus, Fontanus pœdagogus. Il D. 
Quod caret ... ; Bz, Fon tanus, Gerardus. l/ Non fa lis 
mirari poffnm ... ; 83, Georgius, Herminius. Il Tantum 
igitur hodie ... ; 84, Gerardus, Honorius. 1/ Adfuijli ... 
prœcationi ? ... ; 85, Herminius, Jacobus. Il Tu igitur 
cras ... ; 86, Honorius, Justus. Il Fuifli-ne hodie ... ; 
87, Jacobus, Lamber/us. 1/ Salve Lamberle ... ; 88, 
Lambertus, Marlinus. Il Pater luus ... ; 8g, Marcus, 
obfervator, Nicasius. Il Frater luus ... ; go, Nicolaus, 
Obertus. Il Quid confilij tra(/abatr. .. ; 91, Nicasius, 
Olivarius. Il Ecqrlis hodie ... ; gz, Obertus, Patricius. 
Ecce reddo ti bi ... ; 9J, Esaias, Dathenus.U Licet-ne ... ; 
94, Hipolitus (sic), Jason. 1/ Vis emere ... ; 95, Remi-
gius, Samuel. Il Quid e.f1 quod .. . ; g6, Stephanus, 
Trebatius. 1/ Nunc demum rulis ... ; 97, Trebatius, 
Vives. Il Ubi frlifli hodie ... ; g8, V arro, .iEgidiu•. Il 
Obfecro te ... ; gg, Vives, Alexander. Il Demiror ... ; 
roo, Alexander, Benignus. Il Salve ambulai<Jr ... 

Le contingent Érasmien du livre est en entier tiré 
de l'Opus d'Érasme. Les Qvotidiani Sermonis For
mula, &jamiliariaquœdam Colloquia ... se composent 
des chapitres et dialogues suivants : 

r, In primo congreffu., p. t; 2, Honoris gt'atia 
aut Jecus., et Refponfio., p. z; 3, In tertia per
[ona., p. 3; 4, A lia f orma ., id.; 5, Bene precandi 
formulœ ... 41-Gravida., id.; 6, Convivîs., id.; 7, Ster· 
nvlanti., p. 4; 8, Aujpica11ti quippiam., p. 4; 9, Vale 
in digreffu . , p. 5; to, Salutare per alium., p. 6; 
rr, Reducem quomotlo Jalutari oporteat., p. 7; *12, 

Perc01•tandi forma in primo co,.greffu. Il Georgius, 
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Livius. Il G. Ez qua tandem corte ... , p. 7; 13, A lia. Il 
G. Valéfne? :L. Contempla re vultum .•. , p. 8; 14, 
Mak valere. Il G. Rellène vales ... , p. g; 15, Alia.ll 
Fuit ne tibi hoc iter ... , p. II; *16, . .. Mauritius, 
Cyprianus.ll M. Rulijli nobis obefior ... , p. 13; *17, ... 
Claudius, Balbt<s. Il C. Gralulor tibi reduci..., p. 14; 
18, Domejtica confabulatio ... Petrus, Mida ... P. Reus, 
luus, pu., ... , p. 15; *19, ... Mopsus, Dt-omo. li M. Quid 
fit? ... , p. t7; ;*20, .. . Syrus, Geta. Il S. Opio tibi .. . , 
p. t8; 21, Cur non vifis., p. tg; 22, Non licuit 
pu occupation<S., p. tg; 23, Mandandi, ac polli
rendi. Il Jaco/ms, Sapidus. Il I. Qu<Zjo .•. , p. 20; 
24, Succeffus., p. 21; 25, Gratiarum atlio., p. 21; 
z6, Refponjio., p. 22; 27, Herilia., p. 23; 28, Alia.ll 
R. Ejt tibi abeundum in forum ... , p. 25; 29, Alia.ll 
R. Prof er ocreas ... , p. 26; 30, M onitoria Pœdago
g ica., p. 26; 31, De lufu., p. z8; 32, Pila, p. 30; 
*33, Ludus globorum Mij]ilium., p. 32; *34, Ludus 
fplurrœ, per annulum ferreum., p. 34; 35, Sallus., 
p. 35; *36, Jlenatio., p. 37; 37, Euntes in ludum 
literarmm. Il ... S. Cur adeà curris ... , p. 38; 
38, A lia. Il Cornelius, A11dreas, Il C. Scitè tu quidem 
pingis .. . , p. 39; 39, Agendi gratias, formula., p. 40; 
40, Rejp011jio., p. 40; 41, Nova rogandi formula., 
p. 41; 42, Rrfpo•ifio., id.; 43, An accepijti literas? 
formula ., p. 41; 44, Refpo•ifio., p. 42; 45, Credo, 
jo,.mula., id.; *46, Vtilitatis formula., id.; *47, 
RrfPo•ifio, p. 43; *48, Bene precandi., id.; *49, Nova 
omnza,formula., id.; ~ 50, Non credo, formula., p. 44; 
' 51, Refponjio., id.; 52-55, Cras mtcum prandeas., 
Timea 11t non poffim., Quare? et Domi meeffe oportet ., 
p. 46; 56-59, N o" poffum promittere., Diem dicere 
debes., Nolo te prœfcire. et Prœfcire vola., p. 47; 
6o et 6t, Tua malo optas. et Ea lege promitto., p. 48; 
6z, Quo is? formula., p. 49; 63, Eo domum,formula., 
id.; 64, Cummendandiformula., p. so; 65, Obfequij., 
id.; 66, lu culpa, in Causa, ;, mora., p. sr; 67, 
ln culpa., p. 51; 68, In cauja., id.; 69-73, In mora., 
ln occurfu., Irafcor tibi . .. , Qua caufa ... , Quia non 
curas me. , p. 52; 74, Ne/allas me ... , p. 53; 75, Non 
reftrt quo fit colore., p. 57; 76, Rem attigijli., p. 59; 
77, Si cognofcerem quid te oble(let ... , p. 6o; 78 et 79, 
Indignum auditu ... et. .. Magno mihi co•'.ftat., p. 74; 
8o et 81, JI enàtndi &. emendi formula. et A lterum 
r:.emplum., p. 76; 82, Tertium ezemplum., p. 77; 
83, /Eflimandi formula., p. 78; 84, Ac<ufandi for
mula., p. 79· 

Le recueil érasmien a beaucoup d'analogie avec les 
formulœ des : Colloqvia famili. Bras. Roterod. selteta 
pro pveris scholae Magdelrorgensis ... , Augsbourg, 
Alexandre Weyssenhorn, 1540, ff. A 3 ro. [F6] vo. Il 
comprend en plus les chapitres et dialogues désignés 
dans l'énumération par un titre précédé d'un asté
risque . Par contre il n'a pas la Confabulatio pia. 
Nous glissons sur les différences de moindre impor
tance. Les n•• 74-78, à partir des mots P. Eo Salve 
Poita, p. 55, forment ce que, dans les titres courants 
de beaucoup d'éditions complètes des Formula ou de 
l'Opus, on appelle le Convivium profanum. 

Gneifswald : b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius) et Mathur. CORDE
RIUS. 

ROTTERDAM, Arnold Leers. 

Colloquiorum 1/ Maturini Corderii Il Cen
turia Una; 1/ Cum Erasmi Roterodami Il 
Colloquiis feleétis, ac loquendi formulis, IJ 
copireque verborum compendio IJ Ex decreto 
Illufirium ac Potentum DD. Or-IJ dinum 
Hollandire & Vefifrifire. IJ In ufum Schola
rum ditionis fure. IJ (Ornement typogr.) 
Roterodami, 1/ Apud Arnoldum Leers, Il 
M. DC. XLIX. Il 

In-8•, 192 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. (1)-(4) :titre; 5 distiques latins de Cordier, 

et préface Ad Prœceptorts. Il Quum Maturinus Cor-li 
derius ... , s. d. ni sign. 

Pp. 5-103 : Centvria 1/ ... Corderii. 11. et 4 distiques 
latins Adfludiofum puerum. 

Pp. 103-192: Quotidiani Serm011is Formulœ, Il & 

familiariora quœdam Colloquia,llfelella ex Colloquiisll 
EYasmi ... 

Réimpression de l'édition de La Haye, v< et hérit. 
Hillebrand Jacobsz. van Wouw, 1630, in-8•. 

Bruxrlles : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius) et Mathur. CORDE
RIUS. 

E 66o. 

RoTTERDAM, Arnold Leers. 

Colloquiorum 1/ Maturini Corderii Il Cen
turia Una; Il Cum Il Erasmi Roterodami IJ 

. Colloquiis feleétis, ac loquendi formulis, Il 
copireque verborum compendio,IJ Ex decreto 
Illufirium ac Potentum. DD. Ordinum Il 
Hollandire & Wefifrifire. In ufum Schola
rum Il ditionis fure.ll Item: IJ Leges Morales è 
libello Il D. Erasmi Roterodami, Il De civi
litate morum puerilium, in epitomen Il 
contraétre. Il 

Roterodami .11 Ex Officinâ Arnoldi Leers, ll 
M.DC .LXXII. 

In-8•, 203 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Pp. 1 t ]-[ 4) : titre; 5 distiques latins de Cordier; 

et préface Ad Il Pr<Zceptores.ll, s. d. 
Pp. 5-103: Centuriall ... Cortlerii. ll , et 4 distiques 

latins, sans nom d'auteur. 
Pp. 103-203 : Quotidia11i Sermo,is Formula;, & Il 

familiariora quœdam Colloqt~ia. fe/ella Il es Colloquiis Il 
Erasmi Roterodami. Il 

Conforme à l'édition de Rotterdam, Arn. Leers, 
1649, in·8•. 

Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) et Mathur. CORDE-

RIUS. E 661. 

AMSTERDAM, Henri etv'Théod. Boom. 1707 · 

Colloquiorum Il Maturini Il Corderii Il Cen· 
turia Una; Il Cum Il Erasmi Roterodami Il 
Colloquiis feleétis, ac loquendi formulis, Il 
copireque verborum compendio.ll Ex decreto 
Illufiriff. ac Potentiff. D. D. Ordi-11 num 
Hollandire & Well-Frifire. Il In ufum Scho
larum. Il 

Amstelaedami, Il Apud Henricum & Vi
duam Theodori Il Boom. Anni M. DCCVII. li 

In-8•, 192 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. (1]-(4): titre; 5 distiques de Cordier et Ad 

Praceptor<S. 
Pp. 5-103: Centuria 11 ... Corderii. ll , et 4 distiques 

latins. 
Pp. 104-192 : Quotidiaui Il Sermo11is Formt~la:, Il 

& familiariora quœdam Colloquia, Il je/ella es Collo-
quiis. Il Erasmi... ; 

Conforme à l'édition de Rotterdam, Arnold Leers , 
1649, in-So. 

Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) et Mathur. CORDE-
RIUS. E 662. 

AMSTERDAM, v" Juste van Lotten. 173°· 

Colloquiorum Il Maturini Corderii Il Cen

turia Una; Il Cum Il Erasmi Roterodami Il 
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Colloquiis Seleétis, ac Loquendi Formulis,IJ 
Copireque Verborum Compendio. Il Ex 
decreto Illufiriff. ac Potentiff. D. D. 1/ 

Ordinum Hollandire & Wefi-Frifire. Il In 
ufum Scholarum ditionis fure. Il (Chiffre de 

. Juste van Lotten). Amstelredami, Il Apud 
Viduam Justi A Lotten, Il M. DCC. XXX. li 

In-8•, 192 pp. chiffrées. Car. rom. Titre en rou ge 
et en noir. 

Pp. (t)·[4): titre; approbation au nom du Magistrat 
d'Amsterdam, s. d., avec la signature authentique 
d'Isaac Verburg, recteur des écoles latines de cette 
ville; A à Prœceptores; et cinq distiques latins de 
Cordier. 

Pp. 5·103: Cmturia 11 .. . Corderii. 1/ . et 4 distiques 
latins. 

Pp . I03·192 : Quotidia11i Sermo11is Formulœ, Il S. 

familiariora quœdam Co/loquia, il ftlella ex Collo
quiis Il Erasmi ... 

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de 
l'édition de H.otterdam, Arnold Leers, 1 (q2, in-8o. 
Les pièces limina ire~ . par :-. tute de lïnscrllon dc.: 
l'approbation, sont autrement disposL·es . 

Le titre est l: o! lé :-. ur on .~ let. Il e~t lnrt probable 
que Je corps du livn: appartient ù une L:dition plus 

ancienne que celle de 1 ï J'L 

Bruxelles : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius) et Mathur. CORDE
RIUS. 

AMSTERDA~I, Jean Haffmann. 1738. 

Colloquiorum Il Maturini Corderii i! Cen
turia Una; Il Cum Il Erasmi Roterodami Il 
Colloquiis Seleétis, ac Loquendi Formulis, ll 
Copireque Verborum Compendio. Il Ex 
decreto lllufiriff. ac Potentiff. D. D. 
Ordinum Hollandire & Wefi-Frifire . Il In 
ufum Scholarum ditionis su<e. Il (Fleuron) . 
Amstelredami, Il Apud Joannem Haffmann. ll 
M. DCC. XXXVIII. Il 

In-8o, 192 pp. chiffrées. Car. rom. Titre en rou~e 
ct en noir. 

Édition d'Amsterdam, ve Juste van Lotten, 1730, 
a\·ec titre rajeuni. 

Uru xell es : b. roy. 

ERAS~!US (Desiderius) et ~l athurinu s COR-

DERIUS. E 664. 

AMSTERDAM, Pierre van D orth. 

Maturini Corderii Il Colloquiorum Il Cen-
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turia Una , Il cui accedunt Il E rasmi Rotero
dami Il Formulre & Colloquia Il Familiar iora 
pleraque; Il Vocibus diligentius ordine 
Gram- ll metico (sic) collocatis, Il Interpreta
tione, quantum tieri potu it , litterali in 11 

fe rmonem vernac ul um e regione adjeL'lâ, Il 
In Ufum II J uventutis Scholasticre . II(Fieuro11). 

Amstelaedami, JI Apud Petrum van 
Dorth . Il MDCC L XXX II I. Il 

ln-8o, 4 tf. lim., et 404 pp. chiffrées à 2 coll. 
Car . rom. et car. go th. 

Ff. lim . : titre, bl anc au vo; et préface Ad Prœcep

tores. Il Q"œ vobis, Viri vig ilantijfim i. erudiettda 
lradi - 11 tur jut·entus . .. , :-.ans date ni sign. 

l'p. 1-255 : C<lllur i<< Il Culloquiorum JI Maturin i li 
Corduii. 1j • •• Hondert Il Zamenfpmkeu il vtm Il Matu 

rilms Il Corderius . il··· 
Pp. [ 257 1· 397 : .\ ermonis IJuotidiani il quœdam 11 

Formu/œ, Il & Il F<~miliariora quœdam Il Colloquia, 11 

Ex 1! Erasmi ... Colluquiisjdetla . 11 . déb utant par les 

ti.tres ~ e ~~~ra.n : Formulœ 11 Scrmonis quotjdimri, 11 

U Il l-twul1anora 'l'"cdam 11 Colloquia Il ftletla ex 
colloqu iio Il Erasmi . .. Sprt<kwyzw van Il dagelykze 
Reden. Il En Il eenige der gemeenzaam}l' Il Zamenspra
ken Il Gelrokken uit de Z am"'·II/Prakm van Il Eras-

""" 11 -- · 
Pp. 397-404 : une petite notice supplomentairc 

sur la faço n de traduire certaines pr~positions et 
conjonctions. E lle commence par un avis : L ectori S . ll 
.\'e pagellœ rdiquœ ... , s. d. 

Édi tion qui diftère sensiblement des précédentes. 
Le texte latin est arrangé d'après l'ordre grammati
cal, et se trouve accompagné d'une traduction 
néerlandaise. La préface est nouvell e. 

La partie Érasmien ne comprend seulement )es 
form ules et les colloques que voic i : 1, l n congreffi1 

primo. u .. . /11 de enfle zamtllkoll!fl . ll• p. 259; 2, Gratiâ 
honoris au t fecus . . . Eershalvttt of atzdtrs. l!, avec la 
[Respo11sio j, p. 26 1 ; 3, Co11jabulatio domejlica ... 
H 11is-praatjr. 11 , p. 262; 4, Alia. 11 Mopfus . Dromo. U 
M. Dromo q11id fi t . .. A 11dere .. . , p. 266; 5, H eri

l•[aJ ... Heere-g,boodw 11 -- ·· p. 268 ; 5, A/ia. 11 R. 
A bwndum efl tibi Il ;,. forum ... A ndert . .. , p. 273; 
6, A lia. Il R. Profer oc reas ... A ndere . .. , p. 27S; 
7 , Mon itoria Pœdago-llgica ... K itrdermujlerly ke ver
ma-!lnillgen .... p. 277; 8, De Lusu ... Vat~ H rt 
spel. ll , p. 282; g, Pila ... De Bal. .. , p. 286; I O, 

Luà11s Il Globorum mi.ffilium... H et Sfel 11 van d' 
Schiet-kloottn •. . , p. 292 ; II, Ludus 11 /Phœrœ per 
annulum f <rreum .. . H't spel Il van de kloot door un 
yzere beugel .. . , p. 297 ; 121 Sa/tus .. . Sprongen .. . , 

p. 300; 13, Vm atio .. . D' J achl .. . , p. 303; 14, Euni<S 

l n Lmlum Il Literarium .. . Ga ande Na Hel li School ... , 
P· 306; 1 s, A lia... Tu pingis q1oidern 11 Jcitè .. . 
Andert ... , p. 309 ; 16, F tWmula Il Ne f a/las me ... De 
Spreekwyze Il Btdrieg my niet, p. 310; 17, N on ref<rt 11 
(vuumJ ) fit colo re quo .. . , p. 322; 18 , Attigijli rem .. . , 

p. 325; tg, Formultc. Il Minijlrarrm li bi fi cogt~ojcell 
rem 1juid obletld te .. . Jk zou 1' voordiuun .. . , p. 329; 
20, Formula . tl ( Efl) inàignmn atrdil11 ... (H et is) 
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onwaardig om ge- ll hoort te word'" • p. 363; 21, For
mulœ vemlendi & li emendi ... Spretkwyze van te t·er

koop< Il m te koopen .. . , p. 367; 22, Exemplum a/te

""""· Een twtede voorbet lt . .. , p. 368 ; 23 , E:umplum 
te rtium ... Ben derde Voorbu td .. . , p. 370 ; 24, For
mult< Il œjlinw 11 di . .. Spreekwyze Il va11 te agtm ... , 
P· 372 ; 25 , Formula Il accujat~di ... De Spreekwyze 11 

va" le befchuldigm ... , p. 375 ; 26, Diluculm11 .. . De 
Mo rgenslond ... , p. 380. 

Les Formules et les colloques suivants ont été 
laissés de côté: r , l n tertiâ perfon cî et AJ.iaforma; 
2, Beue prtdicandi furmulœ ... Gravidœ .. . Cotwivis ... 
Slt rnutanti et Aufpt'cunti quippiam; 3, Vale il~ 

tl ig rtffu ; 4 , Sa lu/are per alium; 5, Reducem quomodo 
falutare oportta t ; 6, Percontaudi j onua in primo 
congreifu . .. Ex quâ tandem corte . . . ; 7, A lia ... V ales-
1ft? ; 8, At ale valtre . G. Rd 1è-1ze vales?; g, A lia . 
G. F uit-11c ti bi hoc iter far!ftum ... ; 10, .. . Redijii 
110b:s obefior fohto ; 11, .. . Gralulor ti bi Yedttci, 
Balbe; 1 2 , . . . Opto tibi multam j elicitatem ; 13, Cu1' 

nou vijis ; L..J. , Nou licui t pey occupationes; r s, Ma1l
da,.di , ac pollice11di .. . Quœfo ut hœc r<s tibi cordi fit· 
1G, Succeffr~s ; 17, Gratiarum aflio , et R(Jponjio ; 1S

1

, 

Agemli gr alias, formula et R'fpU>rjio ; tg, Nom 
YoJ.:t tlldiformulu et Rejpo11fio ; 2 0, An accepifli litrras ? 
formult' e t Refpoujio ; 2 1 , Crrdo , f ormula ; 2 2, l..,l ili
lttlis formflla et Refponjio; 23, Bene precaudi; 24, 
t\'uva omnia, formula ; 25, N o11 credo. f ormula ct 
Rrfponjio ; 26, Cras mecum prandeas; 27, Timea , 11e 
1wu poffim; 28 , Qua re? ; zg , Do mi me effe opo1'let; 
3n, No11 poffum promillere; 3 I, Diem di cere debes; 
3 2, Nolo le prœj cire; 33, Prœfcire volo; 34, Tua 
malo optt~s ; 35, Eri lege promitto ; 36, Q11ù is 1 for
mulai 37, Eo domum, formulu ; 38, Commendamli 
f ormula; 39 , Objeqttii; 40, l n ct~lpti, iu caufâ, in 
m.orii. , avec ses trois chapi tres accessoires ; 41 , l a 
occurjtt; 42 , l rafcor tibi, formula ; 43, Quii caufû ? 
/ urmula ; 44, Qu·ia tzou curas me; 45 , Brevis De Ver
borum Copia Prœceptio. 

L'ordre grammatical et la traduction néerlandaise 
ne sont pas identiques avec ceux de : Centuria collo
qu iorztm Alafurzai Corderii, cum vernacula iuterpre
tntioue . . . Colloquia Desidcrii Erasmi. Een hoJZdert 
t' 7.ame'1fpreekingen va1' Maturinus Corderius, mel de 
.luy lj che overfettingh ... W aer achter by gevoeKI zijr< 
fl)nunige wrynige t' zamen-fpreekingen vau DesideYirts 
Erasmus . Rotterdam , Arn . Leers , 167r, in-Su. 

L es dialogues Érasmiens sont plus nombreux. 

Bruxelles : b. roy. 

E R ASMUS (Desiderius). 

TROYES, Claude Le Febvre. 

Selecti Qvidam Il E x Il Erasmo Il Dia
logi, Il Et E x Iisdem Il loquendi formulre . 11 

(Fleuron). 

T recis, Il Apud Claudium Febvri 11 Biblio
polam in vico Magno, fub Il figno S. Ioannis 

Evangeliftre Il M. DC. LXXIV. Il 
In-uo, 224 pp. chiffrées. Car. rom. Avec des 

notes explicatives au bas des pp., dans le texte et à 
la fin de quelques chapitres. 

P. 1 : titre, blanc au vo. 
Pp. 3-224 : Sel~ttz Qvœdam Il Ex Il Erasmo Il 

Loqvenài Il Formvlœ.ll, finissant à la fin par un 
fleuron . 

Recueil des formules et des colloques suivants 
extraits duFamiliarium col/oquiorum opus d'Érasme : 
t (p. 3), [Familiaria colloquia in primo congressu); 
2 (p . 5), Blanàior falvlatw int<r amantes; 3 (p. 6), 
Honoris gratia, aul fuus, et Refponjio; 4 (p. 7), ln 
tertia perfonna (sic) et A lia forma; 5 (p. 8), Bene 
precandi formultz ..• Convivis ... Sternulanli et Auf
picanli quippiam; 6 (p. 10), V ale in digreJ!u; 7 (p.u), 
Salutare per alium; 8 (p. 13), Reducem quomodo Jalu
la~e oporteat; 9 (p. 14), Percontanài forma in primo Il 
congreffull··· Ge. E"qua landemcorte ... ; ro(p. 15), 
A lia. Il Ge. Valefnel .•. ; t 1 (p. 17), Male valere. Il Ge. 
Retlene va/es? ... ; 12 (p. 20), Alia. Il Ge. Fuitne 
tibi hoc iter faujlum 11·--; 13 (p. 24), A lia. Il ... Ma. 
Redifli nabis obifwr •. . ; '4 (p. 26), Alia. IJ ••• Cl. 
Gratulor tibi reàuci ... ; 15 (p. 28), Domejlica confa
bulatio; t6 (p. JI), Alia. Il··· Mo. Quid fitl Quid 
agilur .•• ; 17 (p. 32), A lia. Il· .• Sy. Opio li bi mul
tum (sic) jelicitatem.ll ; t8 (p. 34), Cur non vijis? et 
Non licuil per occupationes; 19 (p. 36), Mandandi ac 
pollicmdi; 20 (p. 38), Succeffu s ; 21 (p. 38), Gratia
rum allio et Refponjio; 22 (p. 42), A lia in congr<ffu. ll 
. .. Salve multum. Corne li ... (De votis tem<re smceptis); 
23 (p. 45) , Alia. Il •.. Pa. A ut parum profpiciunl 
oculi (De sacerdotio ou De captandis sacerdotiis); 

24 (p. 47), Alia militari a; 25 (p. so) , Horilia; 
26 (p. 54), Alia.ll Ra. Ejl tibi abeundum in forum. li; 
27 (p. s6), A lia. Il Ra. Profer ocreas ... ; 28 (p. 57), 
Monitoria Pœdagogica; 2g(p. 6o), De Lvsv ; 30 (p. 63), 
Pila; 31 (p. 67), Ludus Globorum mi.ffilium; 32(p. 70), 
Ludus Sphœrœ p,~ annulum Il f erreum ; 33 (p. 7 3), 
Saltus; 34 (p. 76), Venatio; 35 (p. 79), Eunles in 
Ludum literarium; 36(p. 8t), Alia. ll · ·· Co.<cire(•ic) lu 
quidem pingis . . . ; 37 (p. 82), Agendi gratias formula, 
et R efponjio ; 38 (p. 84), Nova rogandi f ormula, et 
Refponjio; 39 (P· 85), An ace<pijli literas? Formula; 
et Refponfio; 40 (p. 85), Credo, Formula; 41 (p. 86), 
Vlililatis, formula; 42 (p. 86), Bene precandi; 
43 (p . 87), Noua omnia, formula, et Responjio, dont 
on a supprimé l'en-tête; 44 (p. 88), Non crtdo, for
muta; 45 (p. go), Cras mecum prandeas; Timea ne 
11on po.ffim; Quare; Domi me eJ!e oportet; Nor> poJ!um 
promiltere; Diem dicere debes; Nolo te prœfcire; 
Prœfcire volo; Tuo malo optas; Ea lege promitto ; 
'46 (p. g6), Quo is? Formula; Eo domum, Formula; 
Comm,dandi (sic) formula; Objequij; In culpa, !11 
canfa, l u mora, chapitre général, suivi des trois 
chapitres spéciaux : In culpa, etc. ; 47 (p. roo), In 
occurfu, 48 (p. tot), Irafcor tibi, formula ; Qua caufa 
formula, et Quia non curas me; 49 (p. 103), N e f a/las 
me formula; 50 (p. t o6), Psevdochei Philelyni (sic) ; 
SI (p. tt4), Diverforia; 52 (p. 126), H ippoplanus; 
53 (p. 133), nn.xoloy '" (sic) ; 54 (p. 142), Convi
vium fabulofum; 55 (p. 172), •.. E cho ; 56 (p. 175), 
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lmpojlura ; 57 (p. '77), Diluculum; s B (p. r8g), COII
viviumSobrium (N•?«l ••• Iul'rro••••) ; 59 (p. 197), 
Ars notoria; 6o (p. 202), Philodo:I<Us. 

Les no• t -49 ont été repris à la première partie 
de l'Opus, celle composée des Formulœ proprement 
dites et des petits dialogues, les nos 13, r6, 23, 24 
et 49 écourtés, les autres tels quels. Les nos so-6o 
appartiennent à la seconde partie de l'Opus, celle 
des grands dialogues . Le deuxième d'entre eux, le 
Diversoria, est décapité du début, lequel traite des 
hôtelleries en France. 

L'épitomiste a laissé de côté : t (p. 30), Alia ... 
Quo nos ter L'onaràus l; 2 (p. 59), Confabulalio pia ou 
Pietas puerilis ; 3 (p. 86), la Responsio, après Ulili
latis formula; 4 (p. 105), le dialogue appelé d'ordi
naire dans Jes titres courants Convivium profanum; 
5 (p. ros), Brevis de copia prœceptio; 6, 35 grands 
dialogues. 

Le début du Convivium profanum coïncide avec la 
partie supprimée du no 49· 

Édition rare, de peu de valeur et très mal imprimée. 

Troyes : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 

LEIPZIG , Crusius. 
Deinetius. 

E 665. 

Francfort sf M. , 
1 775 · 

Encyclopredia Il Philanthropica Il Collo
quiorum Il Erasmi. Il Demtis Illis Partibus ll 
Qure Erant i! Adolescentum Moribus Nocivrell 
Ordini Sacro Et Militari Odiosre Il Grrecis 
Et Mythologicis Il Implicitœ Il Religionis 
Respectu Il Intempestivre Il Erroribus Philo
sophicis Mixtre Il Ad Nostri Saeculi Genium 
Minus Il Accommodatre. Il Confcripta in 
ufum non fcholarum tantummodo & Il 
magiftrorum latine loquentium, fed omnium 
etiam leélo- ll rum, qui argumenta, ad 
cujusque aetatis , fexus & ordi- llnis pruden
tiam virtutemque facientia, item nonnulla 
decen-~ter jocofa & utiliter jucunda, more 
Socratico, Latioque Il sermone traélata, 
legere geftiunt . Il In Philanthropiis Dessa
viensi Il Et Rhretico Helvetorum. Il 

Lipsire Apud Crusium, Il Francofurti Arl 
M. Apud Deinetium. 177 5. Il 

In-8o, 6 ff. lim., et 324 pp. chiffrées. Car. rom. 
Ff. li m. : titre; inscription relative à la réintro

duction d'Érasme dans les <co les par les Philantropi ; 
De Il Rerum Ph ilantro- llpica rum Merca l11 . Il /luc 
nomine JJenibun t aliquantlo . .. , datt: de Dessau, 
rc:r mai 177 5, e t signé: ]. B . Basrdow.; prHace, 
et index des dialogues. 

Pp. [ t j-3 24 : corps de l'ouv rage . 
Épitomé du Familia rium co lloquiorum opus 
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d'Érasme. Il comprend : 1, ... Varia dt Jalutandi 
ojjicio.; 2, ..• De perrontandi officio.ll Georgius, Livi-
11us. ll Ge. Valejn<J ••. ; 3, Male valere. li Ge. Rdlene 
vales1 .•. ; 4, Alia.ll Ge. Fuitne tibi hociter fauftum •.• ; 
s. Mauritius, Cyprianus. Il Ma. Redijli nobis obefior 
folito •.. ; 6, Claudius, Balbus. Il Cl. Gratulor tibi 
reduci . •• ; 7, Domejlica c011jabulatio . Il ... Pe. Hcus, 
heus puer ... ; 8, !Egidius. Leo11ardus. 11 lE. Quo 
nojler Leonardus 1 •. . ; g, Mopsus, Dromo. 11 Mo. Q11id 
fit 1 Quid agitur, Dromo 1 . .. ; 10, Syrus, Geta. 11 Sy. 
Opto tibi ... ; (p. 13), (Cur non vijis 1] Ge. Quid ca r<fae 
efl ... , et ~y. !•;ou licuit Ptr . . . ; 11, [!llaudaudi ac 

pollicwdi.J Jacobus, Sapidus. il Ja. Quaejo, ut l1acc 
res .. . ; (p. 15), [Succmus.] Res jucaffit .. . ; (p. 16), 
[Gratiarum atlio.] Ja. Equidem &: gratiam habeo .•. ; 
(p. 16), [Refpotyio.] Sa. Aufcr mihi ijla ... ; 12, ... De 
t·otis lemere fufceptis.; 13, Captalio Jacerdotii.; 14, 

VI. Mi/ilia. ou Militaria; 15, Herilia ... ; (p. 27), 
1 A lia. ] Ej! tibi abeu11dum ;,, forum ... ; (p . 28), (A lia.] 
Ra . Profer ocreas ... ; 16, .. . A1onitoria paedagogica . ; 

Ii, .. . De lufu.; 18, Pila.; 19, Lu dus globoru.m 

11l ij]ilimn .; 20, Lu elus llfPhatrae ptr an11Ul1tm Jtrrtum.; 

21, Sn/lus.; 22, Ad Paedagogos . , préface des cha
pitres 23, 24, 25, 27, 28 et 29, qui suivent; 23, Dt 
luju (L 'hombre).; 24, De lufu cm lenario (101 ).; 2S, 
I>t lufu Piqurtiro. : 26, De lufu ta lorum &. trfferat'um.; 

27, D e lu fu altae, in alveolo.; 28, De lufu Damico & 

Sdmchico .; 29, De jortitio11ibus.; 30, ... Vu1atio.; 
JI, . . . Sclwlnjlica . .. Il Syh·i11s, Johaunes. Il Sy. Cttr 
.tdeo curris ... , l'ancien dialogue : Etmtes iu ludum 
litt.-raJ"iw"; 32, [Alia.] Comrli11s. A11dreas. 11 Oo. 
Sei tt lu quidwt pùzgis . .. ; 33 , ... Varia inter fami
lia,-es.; 34, ... Convivium ... ; 35, ... Grammaticatia 

i11ftr con-Ji t'it'as. Ch. lmpe1Jdium reddas oporlet ... ; 

3G, ..• Cmzvit;ium religiofmn.; 37, ... Convivum po( ti
non. ; 38 , ... Convivium f l}brium . ou ."\ ., :-:...: j, •, "J 

~ ... u. :: ~-:,,_:~; 39, ... Convivium fabulofum.; 40, · ~· Vif

par couvivium. ou 11-:.j.~.::-: ,7 \:;.; 41, ... Opulentia 

Jordida.; 42, ... Diverforia.; 43, ... Naufragium.; 

44 , .. . Mf1zdax. ou Pscudocluus ~\,;. Philetymus; 45, .. . 
Epicurcus. ; 46, . .. Conjucium impar. ou "'.\ ·1 -:tp.-:.:; 

, .... y .... :; 47, ... Colloquittm J,·ttile. ou r:. ,.-:.:~ 7~A -:.'li:x 

sù.·t .. u .l-'·.'' '7 ; 48, ... Gloriae cupido. ou Philodoxus; 

49, ... Proctts k pue/la.; 50, ... Virgo a conjugio 
aliena. ou Virgo )~;, -;~·, ~:,..,:: SI, .. . !1/o~tacha poeni

tws ou Virgo pocni. teus; 52, .. . llzjelix c.mzjugium. ou 
Gxor .\1 "-/' ·~ i "l ':!..''·": sive Conjugium; 53, ... Puerpera.; 
54, ... Sco1'lum rifiJnfcens. ou Adolescens et sco,.tum; 

55, .. . Sowtul11s. ; 56, ... Dilue ulrtm. ; 57, ... Exor-

cismus, Jive il fpetlrum.; sB, ... Alcumijlica.; 59, ... 
Equorum ve~~ditorts. ou H ippoflanus; 6o, ... Fum<S. 

La précédente énumération a été faite en vue de 
montrer les rapports entre l'épitomé et l'original. 

La plupart des en-têtes sont communs aux deux 
ou,·rages. Ceux qui sont nouveaux ont été identifiés 
par l'adjonction des titres primitifs. Les en·têtes 
entre crochets sont ceux que le compilateur a laissé 
de côté. Un certain nombre d'en-têtes n'ont pas été 
rttab1is, comme étant sans importance pour l'identi
fication des colloques respectifs. Dans ce cas le 
retour à l'original a été fac ilité par l'indication des 
interlocuteurs et du début du texte. 
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La plupart des colloques reproduits ont subi des 
coupures plus ou moins considérables : on a sup
primé, outre ce qui pouvait nuire aux mœurs des 
enfants, ou froisser le clergé et le militaire, les 
citations grecques, les particularités mythologiques, 
les passages risqués concernant la religion, les 
erreurs philosophiques et en général tout ce qui 
n'était plus en harmonie avec l'esprit du tem.gs. 

Le chapitre Varia de Jalfllandi officia, un ensemble 
de formula, est un remaniement abrégé des pre· 
mières pages de l'Opus . Dans le Varia inter fami
liares, pp. 58-68, sont englobés les 31 chapitres qui 
commencent par le A gen di gratias formula et finissent 
par le In mora. Le Convivium est la réunion des 
huit chapitres ultérieurs : l n occurstt; lt'ascor tibi . 
Formula ... jusqu'aux mots Sed quid tibi 1'Û mtcum 

est quelques lignes avant l'lndignum aftditu, Formula. 

Il est appelé d'ordinaire Convivirm" profanum dans 
les éditions de l'Opus postérieures à 1 S3S· Le Gram
malicalia i11ter convivas est l'en·tête commun ct 
unique des quelques lignes omises à la lin du 
Convivium, et des chapitres : bzdignttm. attditu, For
mula ; Variandi ratio hanc oratiouem; Magno mihi 
con }lat; Vend en di & emendi formula; A lterum exem

plum; Terti"m exempltmJ.; .JEstimandi formula; Accu
sandi formulœ et enfin Brevis de copia prœceptio. 

Les nos 23-25 , 27 - 29, jusqu'à la Venatioexclusive~ 
ment, sont s. d. l'œuvre personnelle de l'épitomiste. 
Le no 28, intermédiaire, est l'abrégé des soixante 
dernières lignes de l 'A-:; -:- p~:c;icj ,-:;p.-:..;: Qu. Projer, 

obfecro te. reliquos ta los . ut experiamur. 

L'auteur, ou mieux le compilateur, de l'épitomé 
est Jean-Bernard Basedow, le grand pédagogue alle
mand qui rêvait de réformer l'enseignement popu
laire. Il destinait son œ uvre aux écoles latines en 
général, mais surtout au Philant,.opinum de Dessau, 
dont il avait la direction. Selon lui, ni Cicéron, ni 
Cornelius Nepos, ni Phèdre ne pouvaient être mis 
entre les mains de jeunes enfants. On ne devait 
aborder les classiques qu'après avoir passé par 
J'étude tl'un bon auteur moderne. 

Berlin: b. roy . 
Gand : b. univ. 

Fribourg en Br. : b. uoiv. 
Roeskilde : b. catMdr. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, imprimerie royale. 

E 666, 

Selecta /1 Colloquiorum Il Erasmi 11 Frag
menta. Il (Le chiffre de Louis XVI, surmonté 
de la couro11ne royale). 

Parisiis Il Ex Typographiâ Regiâ. 11 
M. DCCLXXXIIII. /1 

In-So, rf. lim., 222 pp. chiffrées. Car. rom. 
P. [1]: D. Il Erasmus Roterodamus Il Optimœ Spei 

Puero.ll Tibi conandumejt ..• , de Bâle, cal. d'août 1 S24· 
Pp. 3-222 : corps du livre. 
Celui-ci comprend les dialogues et chapitres sui

vants: •, Gtorgius EtLivinu•ll··· Vaks·ner •.• Contem-

plare vr<lt11m ... ; 2, Judocus Et Rodolphr<S.!I ... Retlè-ne 
vales1 ... (Male valere ... ); 3, Antonirts Et Clartdius ... 
Salvus fis ... ; 4, Petrus Prur Et Jodocus . u •.. lieus, 
heus, puer! Nemo-1u hrtc prodît1 ..• (Domestica confa
bulatio •.. Petrvs, Mida puer •. . ); s, Mopsus Et 
Dromo ..• Quid fi tl Quid agitu r Dromoi' ••• ; 6, Herus 
Et Famulus Il ··· Heus, Heus, furcifer! ..• (Herilia); 
7, Alia Heri Et Famuli Il COiifabulatio . Il··· (Alia . 
Ra. Est tibi abt1mdum in forum ••• ); 8, Prœceptor Et 
Discipvlus. ll ··· Puerum i1>ge1>11um decent .. . (Mouitoria 
pœdagogica .•• Tu mihi videre •.• ); g, De Lusrt. Il 
Nicolaus ... Jam dudmn ... ; 10, De Pilâ .; 11, Conja

blllalio Pia.; 12, Mauricius Et Cyprin11us. Il ··· Redijli 
11obis obefior •.. ; 13, Claudius Et Balbvs ••. Gralulor 
tibi reduci •.. , 14, IEgidirts Et Leonardrts. Il ... Q11ù 
nojtet' Leonardus! ... ; 15, Nauf1'agimn.; r6, Sylvius 

Et]oannes.u ... Cur adeowrris ]oa1111esrll··· (Euntes 
itt lrtdum literarium. Il Sylvius .•. C11r .• . ); 17, Corne
lius Et Andreas. Il··· Scitè t" quidtm piugis . .• ; 
r8, Pat~lus, Thomas, Vincmtius, Il· ·· Trahit fua 
qrtemque volvptas .• . (Veuatio); 19, Diluculum.; 20, 

F:ums . ; 21 , P hilodoxus.; 22, Ptterpera.; 23, Convi
virtm . Il (Cmrvivi11m proja11um, début; 24 , Petrrrs. 
Augusti1>us Il El Christian11s. il · .. Salve, poëla . .• 
(Convivium projamun, suite); 25, Augusti1zus, Chris

tiafii<S, Et Erasmius.ll ··· Quid la11dem habes, Ernfmi . .. 
(Couvivium profanum, suite); 26, Christiam<S, Midas li 
Et Erasmius. Il ... V11ltis-ue jiug11li tantmmlem . •. 
(Convivium profanum, suite); 27, Militaria.; 28, 
Epithalami111n Petri !Egidii.; 29, Colloq11ium Swile. 
( l'!po., -:-~À o·;l2, sive "O;:'I'l ,u2) ; 30, Hippoplanus.; 
31, Ementita Nobilitas. (lrr-;-nU.; in;;rro.;) ; 32, Sobrittm 

Convivium-. (~Y,;-iù toY r.Jp.;ro·no'.l); 33, Ars Notoria. ; 

34, Opule11tia Sorrlida .; 35, Cu11jugium. (!.:xor 
p.<p.·>IJ•I"•;); 36, Epicureus.; 37, Variœ Loquendi Il 
Formula., comprenant les chapitres : 2, In Primo 
Cong,.essu.; 6, Auspicanti Quippiam.; 'Il ln Digresstt.; 

J, Salutare Per Alittm.; ;:, Reducem Sal"tare.; t;, Ct" 
Non V isis?; 'il Non Licu.it Per Occuputiones.; ~ , 
M andandi Ac Pollicuzdi. ; ,, Successus. ; z , Gratia1'ttm 
Actio.; >., An Accep~ti L itte,.as ?; p. , Credo .; ., , Nova 

Omnia.; .; , Non C1'edo . ; o, Apud Quem?; :t, Eâ Lege 

Promitto.; p, Quù is?; .... , Quia Non Curas !Ife .; •, Ne 
Pallas me.; u, Indignmn Audittt . ; ;.- , Magno Mi/ti 

Constat . ; X• !Es timo (!Estimandi formula); ·jo, Gratia
rum Actio Post IJ Degustationem.; CiJ, Nmzquam Tu f 

Ero Il Immemor. Il 
Abrégé d'un certain nombre de colloques, parties 

de colloques et formules du Familiarium colloqttiorum 

opus d'Érasme. 
1 

Les en-têtes et débuts qui précèdent, seuls ou 
complétés par des désignations entre parenthèses, 
permettent de se rendre compte, grosso modo, des 
parties de l'original qui ont été mises à contribution. 

Le texte est bien celui d'Érasme. L'épitomiste 
s'est contenté de supprimer les longueurs , et les 
passages trop osés ou trop difficiles à comprendre. 

Belle édition imprimée avec grand soin. 

Gaud: b. uoiv. 
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ERASMUS (Desiderius). 

TouLousE, P. Robert. s. d. 

Selectiora Il D. Erasmi Il Roterodami Il 
Colloquia, Il Juxta Censuram Parisiensem Il 
errore cunéto fcrupulosè repurgata. Il Ad 
ufum eorum qui puriorem defiderant Il Lati
nitatem. Il Editio po!trema, c<eteris multù 
auétior & Il accu ra ti or. Il (Marque typo gr . de 

P. Robert. Chiffre des PP. Jésuites). 
Tolos<e, Il Apud P . Robert, Collegii Tolo. 

fani Societatis Il Jefu Typ. & Bibliop. fub 
Signo Nominis Jefu. Il 

ln -12o, 108 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [ 1 J et 12 J : titre et p. blanche. 
Pp. [3]-108 : corps de l'ouvrage, commençant par 

le titre de départ : Desidn·ii Il Erasmi 11 Roterodami Il 
Colloquia Il Sekctiora. Il 

Choix de dialogues fait dans le Famzliarivm 

Coltoqviorvm opus d"Érasme. Il se compo~e des 
chapitres et colloques ~uivants: 1, ln Primo <.on

gressr•. \1 Salutandi Formulœ. Il ''""" ltmn·i . .. ; 2, 

Honoris gratià aut f ecits. ll; 3, ln tertia pe,.Jontto~ i ; 
4, A lia formula. Il; s, Bwe precandi formulç .. . 
Convivis... SternttlatJti... Auspicauti quidpia.m ... ; 
6, V ale in digreffu . Il ; ;, Salutarc per alium. li : 
8, Reducem quomodù fa lu tare oporlmt. 1: ; 9, /u 
Primo ConKresstt. !! l'e rcnntandi Furma. li Ga•rJ.: ius. 
Uvi11us. \1 Ge. Valtjne i' ... ; 10, Ma l. vnle~e . ,: 
II, Gratiarum Actio.!l . .. J a . EquiJcm gratiam ... , 
et Rcfponjio. 11 ; I 2, GrnficTs .lgo,,ft Ft rmulœ ... 1\:. 

Gratiam mi/ri fecijli ... , et Refponjio . Il ; 13, 1\"ow 

Rogandi Formula. Il· et R<[Po11fia . Il ; q, Au Flac

pisti L ifteras? Formula . !! , et Rcjponfio. 11 i 15, lJot t' 
P recamli.ll ; I6, Novtt ()mu in Formflla. 11 : 17 , N f!ll 

Credo Formula. 1\ ; 18, 11101uta Ptrdagogiw. 1 . ... l '"'· . 
Tu m iizi v id~r& .. . ; 19, Dt Lu su . Ji ; 20, flila. 

2I, Lud11S Globorum Missilium. 1! ; 2 1, Lusns 
SpJJœrœ il pfr annrtlum {a reum . 1\ ; 23, Salt ru. li ; 
24, I"~uatio . U ; 2; , Euutes / 11 Ludum Lifia, o ium.. jl , 

ct A lin.. \1 Cornelius, ~ l11drms . Co. Sât: tu q:tidoll 
piugis ... ; 26, Domts1 ica (Onjaùulatio. Il ; 2j , A lw 
Confabul~<tio. li Mopsus , Dromo. Il Mo. Quid fitl ... , 
ct A/w. Il Syrus, (jeta. Il Sy. opto ti /J i 1111lllll111 fc liû
talem ... ; 2H, A lia Coufabult~tio. •i .M,wt·icirt.Ç , ('yfl'ia 
nus. B Ma. Redifli twbis oi.Jtji<Jr ... ; zy, lhrllia. ll ; 

A lia. Il Ra. E st tibi abwudrm•· ·· ; et A lia . Il Ra. 
Profer ocreas ... ; 30, Diluculum.; Il 31, Pililctymt T:l 
Pseudoclzei. 1\; 32, Convivium Filbulos11m. 11 33, üm
fa bulalio Pia.l\ou Pictas Pumlis; 34, Saufragium. 11 ; 

35, Il rs Notoria · Il ; 36, Philodoxus. 11 ; 3ï, Amicrtia. 1; . 

Les numéros 1-29 sont d'anciens chapitres ou 
colloques, autrement groupés et parfois abrég:t:-s, de 
la première partie de l'Opus, c'est-à-dire des For

mulae . Les autres dialogues son t de date plus 
récente, et empruntés à la seconde partie du grand 
recueil d'Érasme. La plupart ne sont pas reproduits 

intégralement. 
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Nous ne connaissons pas les éditions qui ont 
précédé cette editio pojtrema. 

Pau: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 668. 

TOULOUSE, Ph. Montaubin. 

Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia 
Selecta Ad Usum Collegiorum. 

Tolosre. Apud Ph. :\lontaubin, Typogra
phum. In Via Saccti Romre, I.-1 8 4o. 

ln-1 8o, J5 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Rcc~eil de 38 petits dialogue~. Ccux-~.:i ne sont 

pas d'Erasme mais de Mathurin Cordier. Nom; en 

avons retrouvé plusieurs dans : Culloquiorum Matu
ritJi ~ordrrii centuria wur, rum Erusmi ... colloquijs 

selt'Ct,s ... , La Haye, ve ct hùit. Hilleùrand Jacobsz . 
\·an VVOU\'•··, 1630, in-Su. Les autres dialo~ues sont 

~ans le mt:rnc ton. On ne :-. 'aperçoit ras de cette 

~dcntité à première vue, parce que le:-. noms dt·:-. 
mtcrlocuteurs ont L· té chan.!{é!-;. 

l' :~ns: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 66<]. 

PARIS, Brocas et Humblot.-Impr. Valleyre, 
fils. 1763. 

Les l/ Colloques 1/ Choisis 1! D'Érasme, li 
Tradutts En François : Il Le Texte vis-à-vis 
de la ~·raduélion; Il Avec Il Le Précis de la 
Vie d'Erafme, & trois Il Dialogues moraux 
tirés de Pétrarque & Il ddhthurin Cordier. li 
(Petit jleuro11). 

A Paris, Il Chez Brocas & Humblot 
Libraires, Il rue Saint-Jacques, au-deffus d~ 
la rue Il des Mathurins, au Chef Saint
Jean. 1/ M. DCC. LX11I. Il Avec Appro
batwn & Privilège du J(.oi . 11 

In-12°, 2 ff. Iim., 233 pp. chiffrées, z pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. rom. ~otes en fran~ais 
au bas des pages. Traduction française en regard 
du texte latin. 

Ff. li m. : faux titre; titre. 

Pp. [•)- II : Prhis Il D• Il La Vie d'Érasme. 
Nous ne fero/ls pas ici une ilif·lltoire ... 

.~P · [12)- 2IJ : lP· 12) L-. il Colloques Choisis 11 

DEr asme. Il (p. 1 J) Familiaria Il Erasmi Il Colloqt~ia 
Selecta. Il 

Pp. 2I4-2JJ : Trois Dialog11tS Il Mora11:r. Il Dont 
deu" de Pttrarque, & Il lin de Mathurin Cordier, 11 
En Latm & en François. li , précédés de deux petites 
notices biographiques en français. 

Pp. noo cotées : table des colloques; approbation 
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de Par~s, I 2 déc. 176I; mention : Le Privilège fe 
trouve~~ la No,.velle Il Traduction d'Elltropt. Il, et 
souscnpllon :De l' Imprimerie de Va/leyre Fils. li 

ChOJ.x de colloques d'Érasme, avec la traduction 
française en regard: I, Converjtttiotls ordiuaires./1 . .. 
Percuntandi formt~lœ. Il Georgirrs, LivitlltS. Il··. Ge. 
Va/es-rre? ..• ; 2, Jodoq"'· Rodolpht. Il .. J d Ra' . o ocus .. . 

e ~-ne vales? ... ; 3, Antoi1le . .. A1ltmûus, Claudifls.ll 
A nt . Salvrrs fis •.. ; .J, Elltretierr Domejliqru. Il •.. 
Domejlrca fabulatio. ll ···; 5, Mopsus •.. llromon.ll··· 
Mo~sus ... Quu/ Jtl? f.Juid agitur, Dromo?; 6, D'Ut~ 
Mo<rtre Il A son Domestiqrre.u ... Herilia. ll ; 7, Arrtrr. ll 
·· · Al<a. Il Rab. Ejl libi abewrdum in forum. li···; 
S, A 111"·11 i llia. Il .. • Rab. Prof er ocre as ... ; 9, Con· 
vers.atJou Pzeusc.ll . .. Cuufabttlt~tio Pia . JI ... ; IO, Eu-

t:·etwrsll D• Voyagwrs . u ... De lti!lere Formrrlœ.ll ... 
''."lifh nob<s obejiur Jo· ll lito ... ; 1 ,, Arrtre.ll··· Alia . ll 
tlaudms, Bat/ms. Il Cl . Gratulor tibi rcdftci . .. ; 1 2 , 

.luire. li ··· A lia . li dôgidi11s, Leorumt11s? ll /Egid. Quù 
uojler L con".rdus? ... ; IJ, Autre. u ... A lia. Il A mol· 
dus , C~ruelws. Il A rn. Salve mttltt'tm (De volis lemere 
susccjllSij r-t, Atttlr. JI ... Alia. H Borchartl1tS, Cuu

rudu~: li Bore. Auclio1Û hvdùrnœ i1llrrftû.jl ... ; IS, 
.\lwll~Jt:> . D,; Ru·~~~t11~tw.da H Et }Je Pt·omettre./1 .. . 
.\! ,/Jittantll A ~ Pu,hcencll Il Furnmlœ. Il llurchantus, 
Conrndus. Ul>or. \}uœju ut huc rf~ ... ; xU, Le Sw:cès.j j 
··,· Successus. 11 Con. Rrs jttccfjJit ... ; Ij, Le fùm-
frngr.ll··· t\'atifragiwn. Il; 18, Il vis D'Un Maislrr. ll 

.\lorrila Pœdagogica: Ji ; ,9, L e Jeu.n ... De Lusu. ll ; 
20, La Paume. Il ... Pila. ll ; 21, Lr Jerr De Bo11/e. 11 
.•. Lrrdrrs Globorum 11 Missilium.H; 2 2 , Jeu De Boule 
Il Travers Il r.,·n Anfleau De Fer. 11 ... L 11 dus Splrœrœ 

Pcr Il Amml11m Ferrmm. il ; 2J, Le Sa11ll. 11 .. . Sal
Ir~; . li; 2.f, E u Allaul En Classe. Il ... E1111tes In 
i_rtdum 11 Lilterarium. 11 ; 25, A11tre. 11 ••. A lia. 11 Cor-
1/Ciills, A 11drœas. 1! Corrr. Scitè tu q11idem pingis, Il ···; 
2G , La Chasse. Il ... Veuatio.ll; 27, Le Poi11t n11 
Jour. 11 ... Dilrrwlmn.ll; 28, Le Repas Sobre. 11 ••. 

S~brwm Cottvw,um. !l ; 29, La Ale moire Il Artifi

crelle.ll··· Ars Notoria.ll; Jo, L e Rtpas Religiev"·ll·· · 
Couvivi11m Religiosrrm. Il (fragmen t); JI, L'E,tre
lre~r. l! Dcs Vieillards. 11 ••• Smile Colloquium. 11 

1 exte latm et traduction française du petit recueil 
qu'on expliquait ordinairement dans les basses 
clas~es de l'Université de Paris. Le traducteur y 

aJouté les trois dialogues qui occupent les 
pages 214-233. Ces deux renseignements sont tirés 
rlu précis de la vie d'Êrasme. Le petit recueil désigné 
est, sans aucun doute, Desiderii Erasmi ... se/ectn. 
rotloquia familiaria, adnotatio11ibus gallicis illtt,S/ratn. 
Ad usum juve~ztutis, dont une édit ion, de Paris, 
B_arbou, 1741, m-12°, existe à la bibliothèque de la 

v1~l~ de Bo:deaux. Toujours est-il qu'il y a confor~ 
m1h::, au pomt de vue du texte latin, entre Je livre 
dt:crit et la réimpression de Paris, Denis-Jean Aumont, 
I s67' des Seltc/(1, colloqltia. 

Les deux dialogues de Pétrarque sont : 1 o Je 
nùriogt~( L.\'XX. 1! Vrr /(1" Livre D<' Pelmrqt:e. Il 
D Uu E"cellenl ll PNcef terrr. ll La Joie,\· La Raison. li ··· 
n .- Excrllcrrti Il Prœceptou. Il G11rrdirrm & Ralio.ll; 
2°, le Dialogue LXXXI. 1! S 11r Un Bon Pere. Il ··· 
ne Paire BOIIO . Il 

Le dialogue de Cordier est le ... Colloque XX V•m•ll 
Du 1 V•m• Livre. li ··· Cluvellus , Qrreratanus. Il Cluv. 
Nejcis quid mihi his die-l!lms in mmtrm vwerit? ... 

Gnnd : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 6-Jo. 

PARIS, Denis-Jean Aumont . -lmpr. Didot. 
t767 . 

Desiderii Il Eras'tni Il Roterodami Il 
Selecta Il Colloquia Il Familiaria, Il Adno
tationibus Gallicis illuftrata. Il Ad ufum 
fiudiofa:: Juventutis. Il Editio Nova 1/ Vitâ 
Erafmi compendiariâ, aliquot Il Colloquiis, 
Argumentis, & Indice ll locupletata, necnon 
Auéloris Effi-llgie decorata.l/ (Petit fteuron)ll 

Parisiis, Il Apud Dionysium-Joannem 
Aumont, in Il exterioribus Collegii M azarinrei 
JEdibus, Il fub figno Sanéla:: Monicre. Il 
M. DCC. LXVII. 1/ Sum (sic) Privilegia 

Regis . Il 
In-12o, 212 pp. chiffrées. Car. rom. Notes en 

français au bas des pp. 
Pp. (t) - 12 : statue d'Eras-llmus Il Ro-lllero-11 

dam. li, gravure sur bois; titre reproduit, et Abrégé li 
De La Vie Il D'Érasme. Il Didier Erasnre, fi Il connu 
par les livres qu'il a 1\ mis en lumiere ... · 

Pp. [•J)- IJO: Familiaria Il Erasmi Il Col/oqtûall 

Selecta. Il 
Pp. IJI et I J2: I nde" Il Colloquiorum. Il 
Pp. (t 3J] - 201 : DesidtriiliErasmiiiRottrodami.ll 

De Civililale Il Morum Fuerilium Il Libtllus, Il 
Adnofationibus ill11jlratus, & aliquot Il de Puerorum 
lnftitutione feletlis Il cdpitibus autlus.ll (Petit fleuron) Il 
Parisiis, Il Apud Dionysium-Joannem Aumont, in Il 
e"terioribus Collegii Mazarinœi A>dibus, Il sub figno 
Sanaa: Monica:. li M. DCC. LXVII. li Sum (sic) Privi
legia Regis.ll. Le De Civilitate Il ... Ad Adolphum Il 
Pri11cipem Veriensem 11, avec sa Prœfatio. Si ter 
mazimum itlum Paulum ... non datée, occupe· les 
pp. I35·19J; le De Disciplina Il El Puerorum lnsti
lulione Il Libellus.ll, les pp. t9J-20I. 

Pp. 202~212: index de ces deux traités; approba· 
tion, Paris, 20 juin 1742; privilège accordé à Jean~ 
Luc Nyon, père, libraire à Par is, de Compiègne, 
26 juillet I7J6; registré de Paris, I" août I7J6; 
souscript ion :De l'Imprimtrie de Didot., et catalogue 
des livres de classe en vente chez Aumont. 

Les Colloquia Scltcla se composent des pièces 
suivantes : I, Percontandi Formula. Il Georgius~Livi
nus. Il Ge. Valrsne? ... ; 2, Jodocus, Roàclphus. Il Jod. 
Reclè-ne va les i' . .. ; J, Anlonius, Claudius. Il An. Sai
vus ji s •.. ; 4, Domejtica Falnrlalio. Il Petrus. Mi da 
Prrtr,ll Jodorus.ll; 5, Mopsus, Dromo, Il M. Quid fili' 
quid agilur . .. ; 6, Herilia.n; 7, Alia . ll Rab. Ej! tiùi 
abeundum ••• ; 8, Alia.ll Rab. Profer ocreas ... ; 9, Con· 
faln<latio Pia. il; 10, De Jlincre Formula:. li Mauricius , 
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Cyprianus. Il M. Redisti nobis obcjior ... ; n, A lia. IJ 
Claudius, Battus. IJ Cl. Grafulor tibi reduci .•• ; 12, 
Alia. Il A>gidius, Le011ardus. Il A>gid. Qui! Mjltr 
Leonardus? ••. ; IJ, A lia. Il Arnoldus, Ccrnelius. Il 
A•. Salve multrlm ••• ; 14, A lia . Il Borchardus, Con
radus. Il Bore. Au8ioni hodieYnœ inter-llfui ••• ; 15, 
M andandi Ac Pollicendi Il Formula:. Il Borcharàus, 
Conraàus.UBor. Qu~efouthœcres ... ; 16, Successus.ll; 
17, Nau/ragium.ll; 18, Monita Pœdagogica.l!; 19, De 
lusu.ll; 20, Pila. li; 21, Ludus Globorum Missilium.U; 
22, Ludus Sphœr~e Per Annulum Il Fe"eum.ll; 2J, 
Saltus.ll; 24, Euntcs In Ludum Litterarium.ll; 25, 
Alia. Cornelius, Andreas. Il C. Scitl tu quidem pin
gis ..• ; 26, Venatio . ll; 27, Diluculum.ll; 28, Sobrium 
Convivium. IJ (ou N"'T'id.toY Iv~LTrÔ'1toY); 29, Ars 
Notoria.ll; JO, Ctmoivium Religiosum.ll; JI, S enile 
Colloquium. u. 

Choix de colloques d'Érasme. Le travail de 
sélection s'est fait en partie sur le grand recueil, le 
Colloquiorum opus, de cet auteur, en partie sur une 
des éditions expurgées de Nicolas Mercier, sous· 
principal au Collège de Navarre à Paris, Paris, 
ClaudeThiboust, 1656 et 166r; Paris, v• Cl. Thiboust 
et Pierre Esclassan, 1674, 1684, 1685 et 1691. La 
preuve c'est que beaucoup des notes imprimées au 
bas des pages, proviennent des éditions de Mercier, 
tandis que certains des chapitres ou colloques énu~ 
mérés figurent dans l'Opus seul. 

Parmi les colloques, quelques-uns ont été repris 
tels quels; d'autres ont subi de fortes coupures, 
ou sont de simples passages plus ou moins ·longs. Le 
dialogue de la p. 46, mentionné plus haut au no 14, 
n'a pu être identifié. 

Les nos 1-17 et r8-Jt forment deux groupes 
distincts , désignés respectivement par les titres ; 
Familiaria Erasmi Colloquia Selecta et Fam1'lia~ 

rium Colloqtli01'1lm Form.ulœ. Cette différence n'est 
justifiée par rien. Les deux groupes sont de corn~ 
position identique, c' est~à-dire formés l'url et l'autre 
en majeure partie de chapitres et de petits colloques 
empruntés aux formula: du Colloquiorum oprrs. Le 
premier même ne comprend qu'un seul des dialogues 
plus sérieux qui constituent la seconde partie de 
l'Opus, savoir le Naufragium, alors que l'autre, 
appelé Colloquiorum formula, en comprend cinq : 
Diluculwu, Sobrium co11vivium, Ars "otorid, Con

vivium religiosum, et Se11ile colloquittm. 

Le texte des Colloquia se/teta, pp. [1J) · 1JO, est 
conforme au texte latin de Les colloques choisis 

d'Érasme, traduits e" françois .. . , Paris , Brocas ct 
Humblot, 1763, in-12. Les vies d'Érasme qui se 
rencontrent dans les deux recueils ne sont pas les 
mêmes. 

L'ensemble est, probablement, la réimpression des 
Selectn culloquitJ fmniliaria de Paris, Barbou , I7·P, 
ou peut-ètre d'une édition encore plus ancienne du 
mèmc rl!cueil. 

Gand : b. uoiv. 



ERASMUS - Colloquia 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Périsse frères. 1768. 

Les 1! Colloques Il Choisis Il D'Érasme, Il 
Traduits En François, Il Le Texte vis-à-vis 
de la Traduéhon; !1 Avec Il Le Précis de la 
\ïe d'Érafme, & trois Il Dialogues moraux 
tirés de Pétrarque & de Il Mathurin Cor· 
dier. il (Omeme11t typographique). 

A Lyon, Il Chez Les Freres Perisse, rue Il 
i\lerciere.ll ~I. DCC. LXVIII. li Avec Appro
bation & Privilège du Roi. Il 

Jn-12o, 233 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées et I p. 
blanche. Car. rom. Notes en français au bas des 
pages. Textç . latin en regard de la traduction 
française. 

Ff. Iim. : faux titre et titre. 
Pp. [ 1]- I 1 : précis de la vie d·Érasme. 
Pp. 12-213: (p. I2) Familiaria Il Erasmi Il Colla

quia Sclrcfa. Il (p. 131 Les !1 Colloques Choisis Il 
v·E.-asmc. Il 

Pp. 214-233: notices sur Pétrarque et Cordier, 
en fran\·ais., ct trois dialogues moraux, en latin et en 
français . 

Pp. non cotées: table des colloques; approbation 
de Paris, 1 2 déc . tj6I, et mention: Le Privilège fe 
trouve ,; la Nouvelle Il Tradu{lion à·Eutrope. Il 

Réimpression, pour ainsi dire page pour page, de 
J"édition de Paris, Brocas et Humblot. 1763, in-12o. 

Pnri\;: b, n:n. 

ERASMUS (Desiderius), Petrarchus et Cor-
derius . 

PAt.rs, l3arbou. 

Erasmi, Il Petrarchi Il Et Corderii Il 
Selecta Colloquia, Il Quibus adjeélus ell: 
ejufdem Erafmi Il Traélatus, de Civilitate 
Morum Il Puerilium, cum Notis Gallicis. 11 . 
(Marque typogr. :deux cigognes) . 

Parisiis, il Apud Barbou, viâ Mathurinen
fium. Il M DCC LXX. Il 

In-xzo, 152 pp. et 2 ff. non cotés. Car. rom. Notes 
en français au bas des pp. 

Pp. [ 1 ] - 4 : titre, blanc au vo, et Précis Il De La 
Vie D'Érasme. Il Erasme, qu'on peut regarder .. . 

Pp. [5) - S3 : Familiaria Il Erasmi Il Colloquia 
Selecta. JI 

Pp. (S4] - S7 : 2 dialogues de Pétrarque : Dialo
gus LXXX, Il Libri PTimi Francisci Petrarchœ. 1\ 

De Excellenti Prœceptore. Il Gaudium Et Ratio.l], et 
Dialogus LXXXII. Il De Paire Bono. ll, avec les 
mtmes interlocuteur s. 

Pp (87]. 106: Dialogi 1\ E Malhurino Corderio 
E:nerptt 11. Cette partie se compose des colloques : 
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1, Cluvellus, Quercetanus. Cluv. Nefcis quià mihi his 
diebus ... ; 2, Puer, Magister. Ptur. Prœceptor, l1'cet ne 
pauca ... ; 3, Pt:edagogus, Puer. P«d. Ut~de venisi' ... ; 
4, Pastor, Largius. Pasf. Frater tuus venit-ne 
Lugdunor ... ; 5, Davus, Bailltnus. Dai/Us. Quanàà 
profetlurw es domumr ••• ; 6, Pigus. Marcuardus. 
Pigus. Quanào rediijli domo? .•• ; 7, Velusalus, Stepha
nus. Velus. Quotâ horâ furrexijli ••• ; S, Prœceplor, 
Tiliacus. PYac. Heus, Tiliace ... ; g, Berialdus, 
Samuel. Beriald. Obftero le, Samuel. .• ; 10, Euslalius, 
Bosconellus. Eustat. Audivi patrem tuttm veniffe ... ; 
1 t, Pett'inus, CYosseranus. Petrin. Quo lu di genere ... ; 
12, Gregorius, Blasius. Gregor. Vifne emere hoc 
cingulumr ..• ; '13, Simon, Olivarius. Simon. Ecquià 
lwdie prtcatlts ts domi? ... 

Pp. J 107) - 146 : De Civilitale Il Morum Pueri
lium. Il Ad Aàolploum Il Principem Verienstm.ll, com
prenant une préface non datée, 7 chapitres et une 
conclusion. 

Pp. 146-152: De Disciplina Il Et Pt1erormn lllsti
tulione Il Libellus.IJ, de 5 chapitres numérotés et 
d'un chapitre supplémentaire. 

Ff. non cotés : liste des livres en vente chez 
Bar bou. 

Nouvelle édition de : Desiderii Erasmi Roterodami 
seltcta colloquia familiaria aduotationibus gallicis 
ill~<strata... Elle comprend de plus que celle de 
Paris, Aumont, 1767, les deux dialogues de 
Pétrarque et les treize de Cordier. Les deux de 
Pétrarque et le premier de Cordier sont identiques 
avec les dialogues qui figurent à la fin de : Les 
colloquts choisis d'Érasme, traduits en françois: le 
texte vis-à-vis àe la traduflion; avec le précis de la 
vie d'Érasme, & trois dialogues moraux tirés de 
Pétt'arque & de Matlzuyin Cordier. Paris, Brocas ,t; 

Humblot, 1763, in-rzo, pp. 217, 219, 221, 223, 225, 
227, 229, 231 et 233· Les autres 12 dialogues de 
Cordier sont nouveaux. Les notes aux colloques 
d'Érasme, moins nombreuses, sont en partie ancien
nes, en partie remaniées, en partie nouvelles. La 
biographie d'Érasme diffère de celle des éditions 
antt:rieures. 

Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E f>7j. 

RouEN, Richard Lallemant. 1773· 

Desiderii Il Erasmi Roterodami Il 
Selecta Il Colloquia Il Familiaria, Il Adnota
tionibus Gallicis illufirata Il A C. L. Thi
boust, ac emendata. Il Ad ufum fiudiofœ 
Juventutis. Il Editio nova, Il Vita Erafmi 
compendiaria, aliquot Collo-llquiis, Argu
mentis & Indice locupletata. Il (Petit fleuron 
typogr.). 

Rothomagi, Il Apud Richardum LaUe
mant, Il Regis & Cullegii Regii Typ. Il 

M. DCC. LXXIII. Il 
In-ISo, 21 4 pp. chiffrées. Car. rom. Notes au bas 

des pp. 
Pp. [1]- 12 : portrait en buste d'Erasmus Rotuo-

dam., grotesque gravure sur bois, sans nom de 
graveur; titre, et Abrégé Il De La VieU d'Érasme. il 

Pp. [ 1 3] - 130 : Familiaria Il Erasm• Il Colloqu•a Il 
Selecta.ll et Familiarium Il Colloquiorum Il Formulœ.l! 

Pp. [131] et (132): index des colloques. . 
p. [133] : probablement répétition du portrait 

d'Érasme. 
Pp. [r35]- 195: Desiderii Il Erasnû Il Rolerodamill 

De 11 Civilitale 1! Morum Puerilium Il LibrlltiS. Il 
Ad11 otationibus illuflratltS, & uliquol Il de P11erorw:• 
Inslilutione feieflis Il capitibus auflus Il A C. L. :m
boflsl, ac emendatus Il ad ufum j!udiofœ Juventuhs. Il 
Editio nova, IJ Vilâ Eraftni cmnpettdiariâ, aliqu~t 
Collo- ll quiis, Argummtis &. lt~dice locupletata. Il (Petit 
fleuron). Rothomagi. Il Apuà Ricllaràfltn Lallemant, Il 
Regis &. Collegii Regii Typ. IJ M. DCC. LXXIII. _Il 

Pp. 195-203 : De Discipli11a IJ Et Puerorum lnsh-

tutione Il Libellus. Il . . 
Pp. 204·214 : index des chap1tres; approbat1?n 

en latin, signée : Lallemand, et datée de Pan~, 

2s juin 1736; privilège accordé à Claude-Lou•s 
Thiboust imprimeur et libraire à Paris, de Com
piègne 2~ juillet 1736; registré de Paris, '" août 

17 36, et catalogue des livres de classe en vente chez 

C. L. &. C. C. Thiboust, père et fils. 
Conforme à t'édition de Paris, Denis-Jean Aumont, 

1767. Contrairement à l'énoncé du titre, les notes 
des Colloquia Stlecta, pas plus que celles du De 
Civilitate et de la Discipli1la, ne sont pas de C.-L. 
Thiboust. Ce libraire a tout au plus revu le texte 
et les notes. Le privilège de l'édition de 1767, date Y 
compris, a été repris presque littéralement_ et mis 
à son nom. Il est assez probable que le hvre est 
imprimt: par Thiboust et qu'il se rencontre des 

exemplaires avec son adresse sur le litre. 

Lille : b, comm. 

ERASMUS (Desideriu•l· 

RouEN imprimerie privilégiée (Rich. Lalle-
man~). 1782. 
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Desiderii Il Erasmi Il Roterodami Il 
Selecta 11 Colloquia 11 Familiaria, Il Adnota
tionibus Gallicis illufirata il AC. L.Thiboust , 
ac emendata; 11 Ad ufum fiudiofœ Juven
tutis. Il Editio nova, Il Vitâ Erafmi compen
diariâ, aliquot Collo- llquiis, Argumenhs & 
Indice locupletata. Il (Petit fleuron typogra-

phique). . . . . 
Rothomagi, Il Ex Typographta PnvJlegw 

Distincta. Il M. DCC. LXXXIL Il 
In-ISo, 20 3 PP· chiffrées et 1 p. non cotée. Car. 

rom. Notes en français au bas des PP· 

ERASMUS - Colloquia 

Pp. (t J- 12: portrait grotesque d'Érasme, titre, 

et vie d'Érasme. 
Pp. [13] - I30: ... Colloq11ia Il Select<~. li et ..• Col-

loquiorum Il Formula:. Il 
Pp. [131] et [r32]: index. 
P. [133]: répétition du portrait. 
Pp. [134]- I94: *Desiderii Il Erasmi Il ··· Dr Il 

Civililatr IJ Morum Pturilium Il Libe/lus IJ ••• Rolllo
"'"iJi, 11 E x TyJographia Privilegia Disli11cla. Il 

M. DCC. LXXXII. IJ 
Pp. 195-202: Dr Disriplilla IJ Et Pueromm [usti-

lutimte Il Libel/us. Il 
P. 203 : index. 
P. non cotée: Permissio11 Simple. li , datée de Paris , 

15 avril 1779, et signée : Neville., et Regiflré de 
L. Dumesnil, syndic, Rouen, 6 mai I779· 

Conforme à l'édition de Rouen, Rich. Lallemant, 
1773, in- t8o. Les portraits et le titre spécial du 
De Civilitate manquent à l'exemplaire de la bibl. de 
l'univcr:,ité de Strasbourg, le seu l dont nous dis

posions . 

S1ra~bourg : b. uuit•, 
Paris : b. Mazarine. 

ERASMUS (Desiderius). 

RollEN , imprimerie privilégiée (Rich . Lalk· 
mant). 1788. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami iiSelecta ll 
Colloquia Il Familiaria, Il AdnotatJOlllllUS 
Gallicis illul1rata Il A C. L. Thiboust, ac 
emendata; Il Ad ufum fl:udiofœ Juventutis. ll 
Editio nova, Il Vitâ Erafmi compendiariâ, 
aliquot Collo-llquiis, Argumentis & Indice 
locupletata. Il (Petit omement typogr.) 

Rothomagi, Il Ex Typographia Privilegio 
Distincta. Il M. occ. LXXW!ll. Il 

In-rSo, 203 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. 
rom. Notes en français au bas des pp . 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Rouen, (Rich. Lallemant), IïS2, in-I 8°. Les deux 
ridicules portraits d'Érasme, mis en tt:tc des Srlrrtn 
colloquia et du De Ci11ilitatt sont les mf:mes que 
ceux de l'édition de Rouen, I773· 

Gand :b. univ. 

ERASMUS ([)esiderius), Petrarcha et Cordcriu•. 

----------------- E !JiU. 
PARiS, H. Barbou. 1S03. 

Erasmi, Petrarchi Et Corderii Selecta 
Colloquia, Quibus adjeélus efl ejufrlem 
Erafmi Traélatus, de Civilitate Morum 
Puerilium, cum Notis Gallicis. (Marque 
typo gr. : deux cigognes). 



ERASMUS Co llo quia 

Parisiis, Apud H. Barbou, viâ Mathuri
nenfium. I8o 3. 

In~xzo, 152 pp. chiffrées et 2 tf. non cotés. Car. 
rom. Notes en fra nçais au bas des pp. 

~P· [I]- 4 (par erreur 3]: tit re et Précis De La Vit 
D'Erasme. 

Pp. [s] -83: Familiaria Erasmi Colloqui" Stluta. 
Pp. 84-87 : deux dialogues de Pétrarque, savoir : 

Dudogus LXXX. Libri Primi Francisci Petrarchœ. 

D~ Exctlkuti Prœceptore. Gaudium Et Rfltio., ct 
D•alog"s L XXXII (sic). Dt Patre Bono., avec les 
mêmes interlocuteurs. 

Pp . 87 -1 06: Dialogi E Mathurino Corderio Excerpti. 
Pp. [107 ~ - 146: De Civilitafe M01'um Pueriliuns 

Ad Adolphum Principem Vtriensem. Pruft~tio., etc: 
. Pp. ~46-152: De Disciplina. Et Pturorum In stitu

ltone L~bellr~s. 

Ff. non cotés : liste des livres en vente chez 
Bar bou. 

. Réimpres~ion ~e l'édition de Paris, Barbou, Iï70, 
In-12°. L a hste finale n'est pas la mi:me. 

Bru :relies : b. ro~, 

Nantes: b. \'ille. 
Paris : b. nat. 

ERAS'>!US (Desideriu"-

PARIS, Aug. Oelalain. J ;)07 . 

Dialogues Choisis D ' Érasme, Traduction 

Nouvelle avec le Tex te en regard, Suivie De 
trois Dialogues Moraux tirés de Pétrarque 
et de :\!athurin Cordier. (Flwron). 

A Paris, Chez Aug. Delalain, Imprimeur

Libr. Rue St. Jacques, 11° . 38 . I 8o7. 
l n-18°, 143 pp. chiffrées et r p. non cotée. Car. 

rom. Quelques notes au bas des pp. 
Pp. [ I] - 7 : petite liste de livres en vente chez 

Del alain; titre, et abrégé de la vie d' f~rasme. 

Pp. f8] - I29 : Dialogues Choisis D"Éras111e, et 
Famil-iaria Erasmi Colloquia Sc.:lecta. 

Pp. 130-143 : Trois Dialogues Moraru : dont ckux 
cfe Pétrarque, & tm de M atlmrin Cordier. En Lati1l & 

en Fra11çais, précédés de deux courtes notices biogra
phiques concern ant ces auteurs. 

P. non cotée : table des colloques. 
Réimpression de : L es colloques choisis d'Érasme, 

traduits en françois : le texte vis-à-vis de la traduction · 

avec le Pr~cis de la vie d'Érasme, &. trois dialogr~e~ 
moraux tirés de Pétrarqttt & de Mathuri1~ Cordùr. 

Paris, B~ocas & Hum blot, 1763, in - rzo. L 'A brtgé. de 
la vie d'Erasme diffère du Précis de la vie d'Érasme 
de cette édition an térieure. Le dialogue La Afé.moire 

artificielle s'appel1e ici La méthode tmiversetlt . La 
traduction française a été remaniée. Le nombre des 
notes a Hé réduit. 

Bruxelles : b. roy. 
Paris : b. nat. 
Rom e : b. Victor-Emm. 
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ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Nyon j eune. _ Cellot, impr. 

Dialogues Choisis D'Érasme, Traduction 
Nouvelle , avec le texte en regard, Suivie De 

Trois Dialogu~s Moraux, tirés de Pétrarque 

et de Mathunn Cordier. Nouvelle Édition. 

A Paris, Chez Nyon Jeune, Libraire, 
quai de Conti, no I 3 . _ I8I 7 . 

ln-z8o, 143 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. 
rom. Quelq ues notes au bas des pages. 

~P· (r]- (3]: titre et abrégé de la vic d'Érasme. 
I P· (4]- 129 : Dtalogms choisis ... Fmuiliuri11 

Erasmi Colloquia Selecta . 

Pp .. 130-143 : Trois Dialogues Mora11x . •. , Jatins
frança~s, avec Jes deux notices biographiques, <.' n 
frança1s. 

P. non cotée: table des dialogues , et souscrip
t~ on :}Je l' !mp. de Cel/ut. rue des Gra11ds-Att,;us-
lms. n.o g. · 

Réimpression de J'édition de Paris, Aug. Delai a in 
1Bo7, in-t8o, ' 

Paris: h. na t. 

ERASMUS (Desiderius), Petrarcha et Corderius. 

P 
E Oï9 .. 

ARIS, Auguste Delalain. I8 3o. 

Erasmi, Petrarchi Et Corderii Selecta 

Colloquia, Q uibus adjecti sunt ejusdem 

Erasmi Libri duo de Civilitate morum 

Puerilium et de Puerorum Disciplinâ et 

Institutione; Accurante J. G. Masselin . 
(Marque d'Aug. Delalain). 

Parisiis, Ex Typis Augusti Delalain 
Bibliopolre, in viâ Mathurinensium, no 5: 
M . DCCC. XXX. 

In-r 8o, VI et rsB pp. chiffrées. Car. rom. Notes 
en français au bas des pp. 

Pp. [ I] - vi : faux titre; liste de livres en vente 
ch~z Delalain; titre; déclaration de l' imprim eur au 
SuJ_et de ses éditions stéréotypées, d'après un procédé 
quJ lut est particulier ; et Notice sur Érastne 
Pétrarque Et Cordier_ ' 

Pp. r-Br : Familiaria Erasmi Colloquia Selecta . 

Pp. 82-86 : deux dialogues de Pétrarque : . .. De 
E::&cel/enti Prœceptore et .. . De Patre Bono. 

Pp. (87] -109 :Mathurini.Corderii ColloquiaSe/ecta. 
Pp. [IIo]- I47 :De Civilitate Morum p,.erilium 

Ad Adolphum Principem Verit~ISem., avec préface. ' 
Pp. [ 148] - r 54 : De P11erorum Disciplina Et 

l nstr.tft ltone LibelltiS . 

Pp. [I SS] - rsB : table générale du contenu. 
Edit.ion faite d'après celle de Paris, H . Barbou, 

1803, m-I2°, ou d'après une édition similaire. Les 
notes sont en partie anciennes, en partie nouvelles. 

La notice sur Érasme, Pétrarque et Cordier est la 
réunion des trois notices de l'édition, à titre français, 
de Paris, Aug. Delalain, 1807, in-4o. Dans le~ 

parties qui concernent les deux derniers auteurs, 
on a supprimé les dernières lignes . 

Liège : b. de M•r Monchamp. 
Paris : b, nat. 

ERASMUS (Desiderius), Corderius et Petrarchus. 
--- ---- - -----E 68o. 
PARIS, Jules Delalain etc'' - I 8 38. 

Dialogues Choisis D'Érasme, De Cordier 

Et De Pétrarque, Latin- Français. Nouvelle 

Édition, Revue Et Corrigée, Avec Som
maires Et Notes, Par E. L . Frémont. 

(Marque typogr. : les deux cigog11es, avec les 

initiales J D). 
Paris. Imprimerie Et Librairie Classiq ues 

De Jules Delalain Et C'', Fils Et Succes

seur D'Auguste Dela lain, Rue des Mathu

rins St-Jacques, N° 5, près la Sorbonne. 

- M DCCC XXXVIII. 
ln-tBo, 2 ff. lim., I74 pp. chiffrées . Car. rom . 

Texte latin en regard de la traduction rrançaise. 
Ff. li m. et 1re p. chiffrée : faux t itre; liste de 

livres en vente chez Delalain; titre, avis ù !"adresse 
des con trefacteurs , et second faux titre. 

Pp. (2]-133: Erasmi Familiaria Colloq•li• Selecla, 

et Dialogues Choisis D'Érasme. 
Pp. I34·I63 : Mathurini Corderii Colloquia Se/aiCI, 

et Dialogues Choisis De Mathurin Co1'dier. 
Pp. (164] - 171 : Pttrarchi Colloquia Selecta, et 

Dialogues Choisis De Pétrarque. 

Pp. [I72]- 174 : table. 
Dialogues Érasmiens : 1, ... Dialogue entrl dm x 

amis de coJltge. G. Vales-1ul ... ; 2, ... Dialogtt e t11t1·t 

un malade et son ami. Jod. Rtctè-11e val es? ... ; J, ... Sur 

un voyage ; souhaits de santé. A1:t. S alvus sis, Claudi ... ; 
4

1 
... Invitation à 1me promenadt, au délasstmmt. 

(Domestica fabulatio); s, ... Mo}sus rtuco11tre Dra
mou et ses amis ... Mop. Quid fit? quid agitur, 
Dromo? . .. ; 6, .. . Un maitre révei lle son domestique 

et lui dom:e ses ordres. (Herilia); 7, ... Un Maitre 
domze à son domestique diverses commis~ ions. Rab. Es t 

t ib i abeundum i1J forum ... ; 8, .. : Ordres ct un dom es

tique; reproches de paresse ... Rab. Prof er ocreas .. . ; 9, 
... De la religion; conduite . •. d'1m tlève vertueux. (Con
fabulatio pia s. Pietas puerilis) ; 10, •. • Sur un voyagt. 
Un 11au[rage ... (De itinere formulre ... Redis ti nabis 
obesior sol ito ... ); 11, ... Retour àe l'Allemagne ... 
(Gratulor tibi reduci ... ); 12, ... Reproches de visites 
rares . .. (QuO noster L eonardus? ... ); 13, ... Tristt 

voyage à Constantinople . . A rn. Salve mult1èm ... (De 
visendo loca sacra s . De votis temere susceptis); 
14, ... Maniè-res de recommander . .• (Commendandi ac 
pollicend i formulre ... Qureso ut hrec res ... et Suc
cessus); 1 s, Un naufrage; 161 ... Avis sur la bou ne 
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tmue (Monita predagogica); I7, ... D" jw ... (De 
lusu); rB, La Paume (Pila); 19, ... Le jtu de Buule 
(Ludus globorum missilium); 20, ... Jw de b01</e tl 
travers tm a1tneat1 dt fer (Ludus spha::rre per annul um 
ferreum) ; 21, ... Le saut. la course, la nage (Sal tu s); 
22, ... Dru x écoliers alla1r.t w classe ... (Euntes in 
ludum litterarum .. . Cur adeO curris . .. ); 23, ... L '! cri 
Ittre. la plu mt, l'mere (St:i t t- tu quidem pingi s ... ): 
24, ... La chasse, la pêche (Venatio); zs, . .. L e poini 

d" jour. P rix d" temps ... (D iluculum); 26, .. . L e 
repas sobre; les mets qu'on y se-rt smrt des citations 
intéressantls (Sobrium convivium); 27, ... La méthode 
wziversellt; le soin, l'amor~>r et l'assiduité pour les 
sciences tll so11t la vraie clef (Ars notoria}; 28 , ... Le 

repas frugal. lfwitation à prendre à ta campagne mr. 

rtpas fr,.gal des produits du lim (Convivium religio
sum); 29, . .. E11tretien de vieilla1'dS; une vit tra11quille 
résulte dtl choix d'un genre de vie convwable (Seni le 

colloquium) . 
Dialogues de Cordier: t, Clwuellus. Querutamts . 

Avantages du cull:ge. Cluv . Nescis quid milzi his 

diebtts ... ; z, Ptttr, Jlclt;l~ lc r. Douande de rùréatwn 
obtmue . .. Puer. Prœccptor, liatut pau ca? .. . : 31 Davrts, 

Baillenus . Invitation pour lrs vendanges. Dav . Qttandù 

profaturus es domuml ... : 4, Pi::us. J/arcuardus . 
Ocwpati o1!S domestiques ... ; Pig. ljucmdù 1·ediisti 

domo? ... : s, ... Vdttsatus. Stephallus.Du rà.·ril , du lever. 
ftfaximes d~s ptâens . .. ~·d. <Juutâ horti surrexisti .. . ; 
6, Prœceptor. T iliacus. Paresseux r(prinumd~ ... Pra·. 

H eu s. Tiliace! •.. ; Î' Beria/dus , Samuel. L~.- bri1J de 
po"ssit're ... dans /'rcil . Ber. Obsecro te, S am11el ... ; 
8, c,·egorius , BlasiHS. L'enfaut 11( doit pas lhsposer 

(tt' ses effets ... G1'e. Vis11c emcre hoc cmgalwn ... : 
g, Simon, Uti vttrim. U11 duit s'into'ciÏrc toute rsp~~ce dt 

mwsonge . Si.m. !\'on acteras catalogum legwti .. . 

Dialogues de Pétrarque : 1 1 Glmdiu.m Et Ratio. 

L',~l~ve doit profiter des talents de sou maitre .. . Gm1d. 

Exccllcnti prcuepture g lorior ... : 2, Gm1ttiwu J:t 
l~at io. Devoir tfwz fils cn;·ers Wl bou p, re. Guz~ot. 

1/abfn patrtm bouum ... 
Nouve1l e t:dition des Dialogues choisis, de Paris, 

J ules Delalain, 1807, in-18u. La partie Érasmienne 
ne cqmprend plus que 29, ou plutùt 30 dia logues . au 
lieu de 31 : rancien dialogue 14 1 ... Uorc hardu~. 
Conradus. Bore. Ar~ctioui hodiernœ iflterfui ... , a üt: 
supprimt:, et le chapi tre Sucussus a étt incorporé 
dans le chapitre préct:dent 1 le no q. actuel : .lla11ièJ·es 

de recommander (Commendandi ac pollicendi for 

mulre). 
Le petit recueil de Cordier (texte latin) n'est pas 

confOrme à celui qui figure dans l'édition de Paris, 
Barbou, 1770, intitulé : Erasmi. Pe/.J'arclti et Cor
der ii se/cela colloquia . .. cum nolis gallicis. Les nu!. 1- ~ 

correspondent aux nos 1, 2, s·9 et 12 de cette 
impression antérieure; mais le n° 9 est nouveau , 
et les anciens nos 3, 4 1 10, t 1 et 13 n'ont pas été 

reproduits. 
Les deux dialogues de Pétrarque sont identiques 

à ceux de la dite édition de 1]70-
L'édition est due à E.-L. Frémont. Les sommaires 

qui émanent de lui, sont les en-tête français repro
duits en grande partie dans notre énumération. Les 
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notes, mentionnées sur le titre, n'existent pas. En 
tout et pour tout, il n'y en a qu'une, de trois mots, 
p. 6J. 

Paris : b. na.t. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 6l!x. 

BRUXELLES, soc. nationale pour la pro
pagation des bons livres. Gérant 
Ch.-]. De Ylat. t8+o. 

Dialogues Choisis D'~: rasmc Traduction 
Nouvelle Avec Le Texte En Regard Suivie 
De Plusieurs Autres Dialogues .Moraux. 
(J1 arque typ., avec la devise : Prosunt Et 
Delectant). 

Bruxelles. Publié Par La Société Natio
nale Pour La Propagation Des Bons Livres, 
Gérant , Ch. -J. De Mat, Rue De La Batte
ri e, N" 24. d:l4o. 

In-r6o, 2 tf. et 111 pp. lim., 82-82 pp. chiffrées , 
t p . blanche, et 3 pp. cotées (83] , 84 et 85 . Car. rom. 

Ff. et pp. li m. : fdux titre; approbation, <le Malines, 

21 mai l8-+0; titre, ct Abr,~gl: Dt La J' ie D'Érasmr. 
1 'p. [ t et I J- 25 e t 25 : Fm~Jiliar;a Erasmi Co/loquù' 

Sdtcla ... Dialogues Choisis D'Érasme. 

Pp. 26 et 26- 31 et 31 : Trois Dialcgues Moraux: 
Dont Datx Dt Pararque Et C.:11 Dr Mathuriu Cordifr. 
T:u l~ali11 Hl En França is. Précédc!s de deux courtt:~ 
notices biographiques. 

Pp. 32 et 32 - 82 et 82 : Dialo~:urs Lali11S
Pram;ais , Par M. n e Clu~uy., divisés en 2 parties, 
respectivement de 29 et de 24 dialogues. 

Pp. S3-R5 : table. 
Les Dialogues Choisis D'llrasme , texte avec traduc

tion française en regard, comprennent : I, Perctm
''""di Formula. Georgius, Livimts ... l"alesnt? ... ; 
z, Jvdocus, Rodolplws ... Reetwe va/es? ... ; 3, A11lo-
11Ïus, Claudius ... Salvus sis ... ; 4, Domestica Fabu
latio; s, Mopsus, Dromo •.. Quià fitl quià agitur .•. ; 
ri, De Itiuere Formula:. Clauditts, Balbus ... G1·atulo1' 
tibi reduci ... ; 7, Borchardus, Cont'adus ... A1tctioni ... ; 
8, Commendandi Ac Polliceudi Formulœ. Borchardus, 
Conradus ... Quœso td luce res ti bi cordi sit . .. ; g, Suc
ccssus ; 10, De l .. AI Slt. Pila (Pila tout court dans la 
plupart des casj; 11, Ltldus Globortun M issilium; 
12, Sa/tus; 13, Ezmtes In LlldtmJ Litterarium. Cor
nelitts. Andrœas ... Scitè tu qu-idem pi11gis ... ; 14, 

l"cnntio; 15, Sobrium .. Convivium; 16, Ars Noto1'ia; 
17, Convivium [ReligiosumJ; 18, Senile Colloquium. 

Nouvelle édition, incomplète et remaniée, des 
Dialogues choisis. La traduction des pièces d'Érasme, 
de Pétrarque et de Cordier est celle de l'édition de 
Paris, Aug. Delalain, 1807. Quelques colloques de 
la partie Érasmienne ont été laissés de côté. Le 
recueil de M. de Clugny, pp. 32 à 82, est nouveau. 

Nous donnons le relevé des colloques supprimés, 
avec l'indication de l'endroit où ils font défaut dans 
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l'édition décrite, et de celui qu'ils occupent dans 
celle de x8o7. 

5 dialogues : D'un Maître A Son Domestique .. • 
Herilia; Autre .•. Ali a. Rab. Est tibi abeu11àum ;,. 
jomm ••• ; A11tre •• . A lia. Rab. Profer ocreas •.• ; Con
versatio1J Pieuse ... Confabttlatio pia; et ... Maurice . . : 
Mauricius, Cypria1ms. M. Redisti nobis obtsior ... , 
avant De Itinerc Pormulœ. Claudius, Balbus ... Gra-
tulor tibi 1'eàuci ... Entretie11s De Voyageurs ... , p. 5 
(pp. 18-39 de l'édition de 1807). 

2 dialogues : Autre ... Alia. /Egidius. Leonardtts. 
..IEg. QuO 1zojlt 1' L tonat'dtts? ... ; et Attl1'e ... A lia. 
Arno/dus, Cor11 elius. Ar. Salve mttllttm ... , avant A lia . .. 
Borchardtts, Com-adus .. . At<ctioni ... , p. 6 (pp. 40·45). 

3 dialogues: Le Na11jrage ... Nattfragium; Avis 
cl'un Alaftre ... Mouita pœdagogica; et Le jeu ... De 
iz1Stt ... ] am dudttm.. ... , avant De Lusz1. Pila ... Le 
]m. L t< Pat~me ... , p. 7 {pp. 48·69). 

1 dialogue : Jeu de botût! à travers tm an11eatt de 
fer ... Ludtts sphœrœ pet' amztûum ferreuu.,, avant 
Sa/tus ... Le Sat<t, p. 11 (pp. 76·79). 

1 dialogue : En allant en classe ... Etmtes i1J ludttm 
lilttrarium. Sylvius, Jommes . .. Cur adeo curris ... , 
avant Etmtes In Ludwn Litterarimn. C01'1zelitlS, 
Audrœas. C. Scitè t" quidem pingis ..• En Allant E11 
Clt~sse •.. , p. 12 (pp. 82-85). 

1 dialogue : Le poitzt du. jour ... Diltlculum, avant 
Snbrimn C01wivii<IIL. Le Repas Sobre, p.14(pp. 6R·t 03). 

Hotterdam : b .. ,-ille. 

ERAS~!US (Desiderius), Cordcrius ct Pctrnrcha. 
---------------E 682. 
PARIS, Jules Delalain . r854· 

Erasmi Corderii Et Petrarchre Selecta 
Colloquia.Nova Editio Argumentis Notisque 
Adornata Accurante E. Frémont. (Marque 
de l'imfn'imwr : initiales J. D.). 

Paris. Imprimerie Et Librairie Classiques 
De Jules Delalain Imprimeur De L'Univer
sité Rues De Sorbonne Et Des Mathurins. 
M. DCCC. LIV. 

In- zzo, vnr et 131 pp. chiffrées . Car. rom. 
Pp. (tl VIII: faux titre: ErasmiSeltcta Colloq~tia; 

liste de livres en vente dans la librairie Delalain; 
titre; privilège, s . d.; et Ava1Jt-propos, s. d. 

Pp. [ t) - 87 : Erasmi Famitiaria Colloqui". 
Pp. (88] - ro6 : Mathuri11i Corderii Colloq11ia 

Se/teta. 

Pp. [ 107] - 111 : Petrarchœ Colloq11ia Selecla . 
Pp. ( tt2] - 125: De Civilitate Morrm• Ptterili~tm, 

suivi d'une p. blanche. 
Pp. [127)- 131: table du contenu. 
Les dialogues d'Érasme sont (d'après la table) : 

1. Georges, Livinus. - Dialogue entre deux 
amis de collège.( .. . Vales11e? ... ) 

II. Josse, Rodolphe. - Dialogue entre un 
malade et son ami ... ( ... Recté·11e va/es? •.• ) 
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III. Antoine, Claude. -Sur un voyage; souhaits 
de sant~ .•. ( ... Salvus lis ..• ) 

IV. Pierre, Josse, Midas, domestique. - Invita
tion à une promenade, au dtlasscment ... 
(Domestica fab•<iatin ). 

V. Mopsus, Dromon. - Mopsus rencontre 
Dromon ct ses amis; celui-ci en témoir,:nc sa 
satisfaction ... ( .. . Q"iil fit? quid agitur l. · .) 

VI. Rabinus, Syrus. - Un maître ri:veille son 
domestique et lui donne ses ordres ... 
(Herilia). 

VII. Rabinus, Syrus. - Un maitre donne à son 
domestique diverses commissions... (Ejl 
tibJ abeu11dum in jCJ1'tl1n). 

VIII. Rabin us, Syrus. -Ordres à un domestique; 
reproches de paresse et de négligence ... 
(Profer ocreas •.. ) 

IX. Érasme, Gaspar. -De la religion; conduite 
et occupations d'un élève vcrtueux ... (Con/"· 
bulatio pia). 

X. Maurice, Cyprien. - Sur un voyage. tJn 
naufrage. Les talents passent richesse ... 
( •.• Rtdisti nobis obesior solito ... ) 

Xl. Claude, Bal bus. - Retour de l'Allemagne, 
où règnent la guerre et la peste .. . (Grattl· 
lor tibi redu ci •.. ) 

)\JI. Égide, Léonard. - Reproches de visites 
rares .•. (Quù nosltr L w11arclus). 

XIII. Arnold, Corneille.-Tri ste voyage à Constan
tinople ... ( ..• Salve mulll)m, Cor11tli .. ·) 

XIV. Borchard, Conrad. - Manière de recom
mander. 

XV. Antoine, Adolphe.-Un naufrage ..• (Na11jra· 

gium). 
XVI. Un maître, un élève. - Avis sur la bonne 

tenue (Mo11ita pœdagogica). 
XVII. Nicolas, Jérôme, Coclès, un maître.- Du 

jeu. Le maître sévère; congé obtenu . .. 

(De Lusu). 
XVIII. Nicolas, Jérôme, Coelès, un maître. - La 

paume ... {Pila) . . 
XIX. Adolphe, Bernard; des arbitres. - Le JeU 

de bo1,1le ... (Lttdus globorum missilium) . 
XX. Gaspard, Érasme. - Jeu de boule à travers 

un anneau de fer... (Lud11s sphœrœ per 

annulum Jerreum) . 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

xxv. 

XXVI. 

Vincent, Laurent. - Le saut, la course, la 
nage ... (Saltus). 

Sylvius, Jean. - Deux écoliers allant en 
classe; sur Je maître et la classe ... (Euntes 
i11 ludum litterarium). 

Corneille, André. - L'écriture, la plume, 
l'encre ... ( .•. Scitè tu quiàem pingis .•. ). 

Paul, Thomas, Vincent, Laurent, Barthole. 
-La chasse, la pêche ... (Ve11atio). 

Néphalius, Philypnus. - L e point du jour. 
Prix du temps ... (Dil11culum) . 

Albert, Bartholin, Charles, Denis ... Le repas 
sobre; les mets qu'on y sert sont des 
citations intéressantes. (NYJftHu;, r.su,u..rrri110'1 

ou Sobrium couvivium). 
XXVII. Désiré, Érasme. - La méthode univer-
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selle ... (Ars notoria). 
XXVIII. Adolphe, Baldus, Corneille, Durand •.. Le 

repas frugal : invitation à prendre à la 
campagne un repas frugal des produits du 
lieu (Convivium rtligiosum). 

XXIX. Eusèbe, Pampirus, Polygamus, Glycion. -
Entretien de vieillards : une vie tranquille 
résulte du choix d'un genre de vie conve

nable (r•p••7'l•ïi•). 
Conforme, dans son ensemble, à E1'asmi, Pttrarchi 

et Corderii se/ecta colloquia ... Paris, H. Barbou, 

1803, in-rzo. Les Selecta d'Érasme ont en plus les 
arguments en français par E. Fromont. ~ous som
mes tentés de croire que le livre ne conhent pas la 
pièce accessoire : De p,erorum disciplina et instiltt 
tiont libellus . 

Lond res : br!t .. mu~. Paris : b. n:u. 

ERASMUS (Desiderius), Corderius et Petrarcha. 

---,......,--=-:-:--:-~-;;----- E 683. 
PARIS, Jules Delalain et fils. S. d. 

Erasmi Corderii et Petrarchre Selecta 
Colloquia Édition Classique Avec Notes Et 
Remarques Par E. L. Frémont. Nouvelle 
Édition. (Initiales de Jules De/alain). 

Paris. Imprimerie Et Librairie Cla~siques 
De Jules Delalain et Fils Rue Des Ecoles, 
Vis-A-Vis De La Sorbonne. 

In-ISo, 2 ff. lim., et II6 pp. chiffrées. Car. rom. 
Notes au bas des pages. 

Pp . ( 1] - 88 : Erasmi Familiaria Colloquia., 

29 pièces. 
Pp. (89) - 108 : Mutiluri11i Cordt·rii Colloquia 

Selecta., 9 pièces. 
Pp. [109]- II3 : Petrarchœ Colloquia Se/teta., 

2 dialogues. 
Pp. [II4]· 116: table. 
Texte latin. Le recueil .Erasmien est le même que 

celui imprimé à Paris, par Aug. Delalain, 1830, 
in- 18o, et soigné par J.-G. Masselin. Les_ dialogues 
de Cordier et de Pétrarque sont ceux qm figurent, 
accompagnés d'une traduction française dans : Dia
logues choisis d'Érasme, de Cordier el de P~trarque ... 
avec sommaires et notes par E. L. Fr~mo11t, Paris, 
Jules Delalain et cie, 1838, in-x8o. 

Les en-tête ou arguments des dialogues peuvent 
être considérés comme étant de E.·L. Frémont. Les 
notes et remarques ne sont souvent que le remanie
ment de celles de l'édition de J.-G. Masselin, dont 
nous avons parlé plus haut. 

Paris : b. Dat. 

ERASMUS (Desiderius). 

ARRAS, Michel Nicolas. 

Familiaria Il Erasmi Colloq uia, Il Ad 
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Usum Il Studiosre Juventutis Il Selecta. 
(Petit fle!WOII). 

Atrebati, Il Apud Michaelem Nicolas, 
Typographum viâ Sti Gaugerici.ll M. DCC. 
LXXVI. Il 

In-12• étroit, 68 pp. chiffrées. Car. rom. Quelques 
notes, en français, au bas des pp. ou à la fin des 
chapitres. 

Ne comprend qu'un certain nombre des Selecta, et 
encore parfois légèrement écourtés, de l'édition de 
Paris, Denis·J ean Aumont, 1767, ou de celle-de Rouen, 
l<ichard Lallemant, 1773, savoir : Co/loquium 1. Il 
Georgius. Livi ruts. Il ... Va/mu? ... ; ... II. Il Jodo -
rus. Rodolphus. Il .. . Rcllè ru va/es? ... ; ... Ill . Il 
Petms, M ida PUer, Jodocus. Il (Cot~fabulatio dotnts
tica r; ... 11 ·. JI Huilia. Il et Alia. Il Rab. Est tibi 
t<btundum .. . ; ... V. Il Confabulatiu P iall; ... V/ . Il 
De ltinere formulœ.U .. . R edijli 11obis obefior; ... VII.II 
... ,Jlia. Il ... A!gidius, Leot~ardus.ll ... Quo nojler 
Lconardus?; ... VIII. li NaufragiUin.ll; ... /X. li De 
Lttfu. " et Pila; . .. X. ll Ludus Globoru"' Miffililmr . l! ; 
... .\'/. :• Saltfl s. U; .. . Xil.ll Dil!lculum.ll; et ... XI/1 . 11 
Convivi~<m Religiofum. ll . Les deux colloques qui 
~uh·ent, les dernier~ : Adveniuut Convivœ Il Deam· 

bula11t in Horta. !!et A'lensœ Accumbitur.fl, sont nou
\'l·aux . lis continuen t le dialogue du nu XIII, et 

~vn t emprunté~ au Couvivium Religiosum complet 
dï~ ra~mc. 

Urux~lles : b. roy. 

ERAS\!LTS !Desiderius). 
R 685• 

l'EI<Tll\0), ){. ill orison et fils & W. Coke. 

Desid. Erasmi Il Roterodami Il Colloquia 
Familiaria Seleéla. Il Juxta Editiones pro
hatilfimas . :. ln Ufum Scholarum . Il 

Perthensi : Il Impenlis R. Morison et FiL 
et \\'. Coke, Leith, Il Bibliopolarum; apud 
quos veneunt. Il \f, DCC, XCI. Il 

l n-r2u, 142 pp. chiffrées. Car. rom. Sans notes 
mar;;in. 

l'p. [ 1! et [ o J : titre, blanc au v o. 
Pp. f 3) - 142 : Erasmi Il Colloquia Selectu. Il 

Comprend les dialogues suivants : 

N aufragium.ll Antonius, Adolphus. li; Diversoria.ll 
Bertulphus, Gulielmus.ll; Colloquium Senile. liEuse
bi us, Pampirus , Polygamus, Glycion.ll; Exorcismus, 
Sive Spectrum. p Thomas, Anselmus . ll ; Alcumistica.ll 
l'h; Jecous, La! us. 1: Hippoplanus.ll Aulus, Phrec\rus.ll; 
Con"ivium Fabulosum. Il Polymythus, Gelasinus, 
l:.utrapelus, Ast::eus 1, •• • ; Charon.ll Charon, Genius, 
Alastor.ll; Diluculum. il Nephalius, Philypnus.ll; 
Opulentia Sordida. ;: Jacobus, Gilbertus.ll; Proci Et 
l'uell"'. Il Pamphilus, Maria. li ; Militis, Et Carthu
siani. ll; Convivium J<cligiosum. Il Eusebius, Timo
theus, Theophilus ... ; Fu nus. 11 Marcolphus, Ph a:-
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drus.ll; Virgo Pœnitens. Il Eubulus, Catharina.ll; 
Confessio Militis. Il Hanno, Thrasymachus. Il 

Contient donc les Colloquia Selecta de Clarke, plus 
les 6 dialogues à partir de Proci et Puellœ. L'ordre 
des mots, employé par Érasme, est rétabli. La 
traduction anglaise a été supprimée. 

Loodres : brit. mua. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 686. 

LA HAYE, Abraham Troyel. 

Selectiora Quredam Il D. Erasmi Il Collo
quia, Il Quibus Il Accefferunt familiares 
quredam colloquendi Il Formulre, Il Cum 
quibufdam maximè ufitatis Adagiis, Il ex 
variis Auél:oribus defumptre, atque in ufum Il 
fiudiofre juventutis Haganre adornatre. Il 
Editio Secunda, Il Altera quidem parte 
Auél:ior. Il Opera, Et Lahore Il Augustini 
De Bacquer. Il (Marql4e typogr.). 

Hagre-Comitis, Il Ex Officina Abrahami 
Troyei,Gymnafii II Hagani Librarii M.D.CC. II 

In-8•, 6 ff. lim., 195 pp. chiffrées, 1 p. blanche, 
156 pp. chiffrées, 1 p. non COtée et 1 p. blanche, 
à 2 coll., l'une en car. rom . pour le texte latin, 
l'autre en car. ital. pour la traduction néerlandaise. 

Ff. lim. :titre; avis: Be11euclo L ectori Il A~tgusti
nus De Bacquer. Il S. P. li, daté de La Haye, cal. de 
mai 17oo; épître dédicatoire de A. de Bacquer aux 
curateurs du gymnase de La Haye, de la même date, 
et In Auctorem Il Epigramma.ll, signé : D. Liebtrgen.ll 

Pp. 1-195 : D. Erasmi Il Colloquia Familiaria. Il 
Pp. 1-72 : F amiliares Quœdam Il Colloquendi Il For

mula;, Il Cum E:.pl ica tione Il Quurumdam dilfici/iorum 
Regularum Il Sy ntaxeos.11 . Comprend: a (pp. 1-13), 
4 petits dialogues; b (pp. 14-71) E:.plicatio qua- li 
rumdam dilficilio-llrum Regularum Il Synta:.eos . Il 
Colloquium Il inter varias Il Discipulos ·Il· .. Em uytleg
ginge van Il fommige der moe-llyelyckjle Rtge- lllm van 
de Syntuis. Il 

Pp. 72-83 : Colloquium Il Variorum Il Adagiormn. ll 
... Em T'zamwfpraak, Il van verfcluide ii SPreukw. U ... 

Pp. 83-118 :'séries d'idiotismes latins: S eletliora 
Quœdam Il e:. variis Autlo-llribus. u .. . Sommige f<itge
rochte Spreuken uit verfcheide A utheurs. Il 

Pp. 119-122: Formulœ Il Scriberrdarum Epi- IIJiola
rum. Il et Wysjes Il Van Brievm te Il fc!Jryvm. il 

Pp. 123-130 : Colloq~tium ... brvijitur Condifci
pulus œger. Il et T'zamen-Jpraak, ll ... Em kra.,ke" 
Mede-llleerlit~g word bezogt. Il 

Pp. 131-t35 : Colloquium Il Inter Il Variosll Disci
pulos Il Se mutuo monen- lltts, .. t feria Je Il parent 
inflanti Il Examini. Il et T'zamenfprauk Il tuffc/ren Il 
verfclreyde Il Discipelen, Il Malka11der verma-1111ende ... 

Pp. 136-1 43 : prépositions régissan t l'accusatif 
et l'ablatif; petits mots accompagnant les verbes à 

l'indicatif, au subjonctif; adverbes les plus usités. 
Cette partie fait suite à l'article qui s'arrête à 

la p. 71. . 
Pp. 143-144 : Besluyt. Il Monitio Sal,.tum. Il , 

dialogue avec traduction néerlandaise. . . 
Pp. 145-156 : Zeer Korte Il En Il Gemakkelyke _Il 

Aa11wyzi11ge 11 Om de j 01rge ]err gd Il Te L eeren Il Declt-

tleerw, Il E" Il Conjugeererr. Il . 
P. non cotée: postface: Ltctori S. P. li Augustrru<S 

De Dacq11tr. Il Quod olim .. . 
La première partie, celle consacrée à Érasme, 

comprend les colloques suivants, texte htin et tra
duction flamande : 1 (p . 1), Col/oquium Militis Et 
Carthusiani ... T'Samenfpraak, tujJclren een Karthuy
zer Mont1ik, en een Soldaat; 2 (p. 19), Virgo poeni
tms ... De berouw-hebbende Maagd; 3 (p . 28), Nau
fragium... Scl•ip-brtuk ... ; 4 (p . 55). Diverforia ... 
Htrbergen; 5 (p . 77), Colloquium inter Adolefcerrtem 
Sufronium Et L11cretiam Scortum ... T' Samenfpraak, 
tujJchen... Sofronius en... Lukretia ; 6 (p. 92), 
l' t.pov-:olo 1 i-x five ··oz.,.,p.z ... Oud~ ~ans pyaat}e; 
7 (p. 140), nT wz•;.,.,,, ... BedelpraafJe; 8 (p • . 1571, 
Convivium frugal e ... H et zoobeY< Gajlmaal (N "? • '· '" 

'"""TO"" ); 9 (p. 173). Abfurda ... v .. k_eerde Pro
poojlen (Arrpooo<d'''"); 10 (p . 178), H e11l•a JUffa ... 
Meeflerlijke btveelen; 11 (p. 182), Colloqurum Uller 
Pœdagog 11m Et Puerum... T'zamenfpraak, tujJchen 
Em Opziender Van Ki11derm, En ] on gens (Montlorta 
Pœdagogica) ; 12 (p. 189), De Lufu . .. Van lut Spel. 

Gand : b. univ. 
Rotterdam : b. ville. 

St-Pétersbourg : b. imp. publique . 

ERASMUS (Desiderius). 

HALLE sJS. , J .-C. Hendel. 1 7'87. 

Desiderii Erasmi Il Roterod. Il Colloquia Il 
Familiaria Il Excerpta. ll In Usum Il Ord. lV. 
Paedagog. Meinertshagens. Il Edidit Il Io. 
Christophor. Frideric. Il Baehrens, Il Philo
sophiae Doctor Et Paedagogii Il i\!einerts
hagensis In Comitatu Il Marcano Director.ll 

Halae Saxonum, Il Typis Et Impensis 
I. C. Hendelii. Il M DCC LXXXVII. Il 

In-8•, 45 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Car. rom. 
Pp. [ 1 J - 4 : titre, et préface sans date : L rc

lrtris 11 S. Il Quod col/oquia 1101111111/a Erasmi, U ... 
Pp. (sl- 45 : corps de l'ouvrage. 
Comprend: 1.11 Monitoria (p..,dagogica).ll; II. II 

Herilia. Il Rabirrvs. Sy>vs . Il Rab . Profer ucrws ... ; 
Ill. 11 De Volis Twure Il Susceptis.ll; Tfi. ll l'rtrn
ciscani.ll; V . 11 Vila Rustica. Il Eusebius. Timotltms. 
Et Comites. 11 Quum omnia nunc vtl'lltnt. .. et Altera 

Die Conveni•ml Il Co>•vivae. Il Puer. Hrre, adfunt corr
vivat pro foribus .u ... ; V 1. Il M ilts Et Cartlrr<Sianus.n 
Mil. Sa Ive, mi frater .11 .. . ; V Il. Il Berre Preca"d' Il 
Formvlae. 11 ... ; VIII . Il Rtgulae Il De Salutando. Il 
Nou. temere tlocet quidam ... 

Le no VII se subdivise en: I. Convivis; 2 . Sttr

nutanti; 3 · Cu.bitum ermti; 4. Surgeuti; 5· P.rojicis-
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rr11 ti; 6. Matrimoniunz i11tt'nti; 7· Mulieri grnvidat; 
8. Novum ammm iueuuti; g. Auspicanti quippiam; 

10. [ ,. Valedicendo; tr. Reducem quomodo Jalrtlare Il 
oporteat. Il 

C'est une série d'extraits tirés des dialogues 
suivants du Familiarium colloqttiorum opus, édition 
de Bâle, Froben, t 533, m. martio, ou édition posté
rieure : t, Monita pœdagogica {prem ier tiers); 

2 second dialogue Alia à la suite des H t r ilia 
p~oprernent dits: R a. Hetts lu us /tt.rcifer ... ; 3, A lia 

in congressu, appelé d'ordinaire dans les titres cou
rants De Volis temere susceptis; 4, ll~r..:z•,;:;~...~-:t-:.• 

ou Jl" w-.c.?ïti'-'~"'"' Franciscani ; 5, Convivimu rrh
giosrml, .début seulement, env iron 1 2 pages sur 52; 

6 , Milts et Cartusianus . L 'épitomiste a supprimé les 

longueurs et les passages trop difficiles. 
Les Rcgulae De Salutarrdo équivalent au tout 

premier chapitre des formrtlae de l'Opus en q.uestlOn, 
c'est à dire à : Familtaria. clJlloquia w pruno COII

gressrl- . Enfin, les différentes parties du no 7 ::,on t le 
remaniement abrégé d'une suite de fortmtltX du 
ml:me ouv rage : BCill pr,·caudt formulae; Gravid11r; 
Couvivisj Slc!rllfttanti; Auspicanti quippiam; Vair in 
digressu ; Reducem qrwmodo salut."i op~rttat . . L l: s 

alinéa Cubitum etwti et So;.:wu aunwn uuu~rh font 
"culs exception. Il s semblent l:trc. non d'l:ra-.;m•. 

mais de l'épitomistc I3achrcn~. 

Cracode: b. univ . 

ERAS~1US (Desiderius'!. E 688. 

HALLE sjS., J.-C. Il en del. 

Deliclerii Erafmi Roterod. Colloquia 
familiaria im Auszuge. ~ rit einem lateinifch 
cleutfchen \Vorterbuche, zum Geln·auch der 
Schulen von D. J. C. F. 13ahrens. Neue 

Auflage. 
Halle 18o4, in J. C. Hendels Verlage. 

In-8•, 1o3 pp . chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 

ct car. goth. 
Pp. [ 1. 4] : titre, et préface : Lcct~tris. Il S. •· Quotl 

colloquia ... 
Pp. [S] _ 103 : corps de l'ouvrage. . 
Nouvell e ~dition de : Desidrrii Erasuu Rolerod. 

colloq~<ia familiari« cxurpta ... , Halle, J.-C. Henne!. 

1 .. g7 în-So. Elle comprend en plus huit vOcabulaJres, 

n~n ~lphabHiques, imprimt:s à la suite ?es di~ér~nts 
col loques . Les chiffres entre parenth~se~, mscrl:s 
de distance en distance dans ces vocabula1res, ren
voient à la grammaire latine de C.-ü. Broder . 

Gand : b. uoiv. Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . E 68<). 

Sansl. nin . d'impr. 1 52 1. 

Ex Erafmi colloollqu iis Dialogi Decem. Il 
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~ Il 
~I. D. XXI. Il 

ln-4o, sans chifrres, sign. Aii- 11iii, 7 ff., plus 
r f., probablement blanc. Car. rom., sauf la pre
mière ligne du titre, laquelle est en car. goth . 

F. [A], blanc au vo : titre dans une bordure 
historiée et gravée sur bois. 

Ff. A ii ro - B ii vo : (• E" Erafmi Colloquiis 
Dialogi Decem . 1J 

Édition im primée en Allemagne. 

Dix dialogues entre Ch ristiamts et Augustinus, 
qui, se rencontrant par hasard, s'entretiennent sur 
divers sujets banaux, se revoient ensuite à table en 
compagnie d'autres con\' Î\'es, avec lesquels ils 
causent d'abord de mets et de vins, puis des diverses 
formules à employer pour rendre certains idio

tismes latins . Ces dialogues sont tirés des Formula 
d'É rasme, notamment de la rédaction remaniée 
mais non a\'oui:e par l'auteur. 

L es Formula se compo~ent d'une ~é rie de colloques 
roulan t sur les mêmes sujets, et où chaque idée est 
exprimée de plusiet.a:-, manit:res équivalentes. L'épi~ 

tomiste en sacrifiant tou tes ces expressions surabon · 
dantes pour ne garder que les expressions types, 
a reconstitué les dialog ues primitifs qui sont , en 

quel que sorte , le canevas de l'œuvre d'Érasme. Il a 
dû naturellement y ajouter quelque chose du sien, 
là où Érasme, prodiguant les phrases synonymes, 
a perdu le fil de la conversat ion. 

Comme preuve de ce que nous avançons, nous 
transcrivons la première page du livre décrit, avec 
l'indication de la provenance de chaque ligne : 

ChrifliallttS . Slllue anûce 11 (Formula, Cologne, 
1'. Quente l, 1521, f. a ij vo, lignes 7 et 1 2). 

.·lugujli11us . Et tufalrws fis. Il 
rJm. l ï valtS optime amiu Il (Idem, f. aiij ro 

.rgne z6: Chr. \ ' t vales oplie Augufiine?) 
.1ug. Bene valeo Il (Idem. f. aiij r•, ligne 28). 
r·hri. Letus iflud a11dio IJ (Idem, f. aiij vo; ligne 12 : 

Aug. L~tus ifiud audio). 

Aug. Et ego le valere lrautl imlilus audio IJ (Idem, 
f. aiiJ vo, 15: Haud iuit• audio). 

Clrri. Quid agitur Il (Id., même f. vo, dernière ligne J. 
Aug. Nihil equidem noui Il 
Chri. Tu affiduuses in jludioiJ (Id., f. a iiij ro, ligne 15: 

Affidu• i jludio es). 
Aug. Iocaris mecum Il (Idem, même f., ligne 23). 
Clrri. Minime rideo. fed id qtl' res Ut dico Il (Id., 

ligne 26). 
Aug. N o11 tibi cmio 1/ 

Chri. Quid cauh ejl '11 iam pridem nos non viferis Il 
(Id ., ligne 30). 

Aug. Non licuil per OCC1tpatiot~rs IJ (Id ., vo, ligne r). 
Chri. E%cufationem tuam recipio, at vide '" Jepe 

vtaris Il (Id ., ligne ro : Chr. Accipio excufationë, 
at ea lege, ne f"'pe vtaris). 

Aug. Faciam equidem ac lubws Il 
Chr. Gratum mihi faceres. ji aliqn ad me Jcriberes IJ 

(Id. , ligner8: Gratü mihi fecifii, qd al iqties ad me 
fcripferis). 

A ug. Modo gralf ti bi fini liter~ mef 1/ 
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Chri . Gratiffime errmt 1/ 

Attg. Scribam igitur frequt.,ler Il 
Chri. Nihil ne 1zouarum rerum e patria aiferltt1' 

(Id., ligne 26). 

Aug. Noui quidem permttllum. at 11ihil veri 11 (Id., 
ligne 30). 

Chri . Nihil11e lilerarum accepi)li Il (F. [a v] ro, ligne7) . 
AutJ. Nihil accepi, pecu11iam malim. Il (Id., ligne r r : 

Au. Literar• nihil accepi . Eqdë pecunias qua Iras 
malim). 

Ch ri. Raud difficile credilu e.JIIJ (Id. , ligne '4)· 
Aug. Quorfrm:Jpellallt lilfr~ (sic) fine pecrmial podice 

(sic) lergëdo vtiles IJ (Id., lignes 18 et 23). 
Chri. Audio le patriam llttper rwifiJJe IJ (F. [a v] vu, 

ligne ro). 

Aug . Sic factum •Jill (Id. , ligne r 1 :Au. Sic ë faélu). 
Chri . No11 poluijli diutius pat ri f dejirieriii ferre Il (Id. , 

ligne 12 : në ferebâ tii diuturnü patriç defideriü). 
Aug. Non potermn. Il (Id., même ligne) . 

Chri. Pie Jecijli. fed IJU01Jam ù: loco hic of!emlijli 
omnia Il (Id., lignes 14 et 18 : P ie fecifii. .. Die 
quonâ in loco illic offendifti oia?) . 

Aug. Nihil11on IIOUttln IJ (Id., ligne 20). 
Cil ri. Quid igitur noui Il 
A ttg. Dica11• equidem ji uacat IJ (Id., ligne 25). 

Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n. d'impr. 

Ex Eras= Il mi Colloq viis , 
Decem. Il ~ Il 

M. D. XXXII. 

E 6go. 

1532. 

Dialogi 

In·4o, sans chiffres, s ign. A ii·Biii, 7 ff., plus 1 f. , 
probablement blanc. Car. rom. 

F. [A], blanc au vo; titre, dan s une bordure 
gravée sur bois. 

Pf. A ii ro - B iii vo : 4; E" Erasmi Colloqviis. IJ 
Dialogi Decem. IJ 

Réimpression, pour ainsi dire page pour page, de 
l"édition de 1521. Elle sort de la même imprimerie. 
La bordure du titre a été tirée au moyen du même 
bois. 

Stra1bourg : b. univ. 

ERASMUS (Desider ius) et Mathur. CORDE-

IUU S . 
E 6gr. 

RorrERDA~r, Arnold Leers. 1671. 

Centuria Il Colloquiorum Maturini 
Corderii, Il Cum vernacula interpretatione 
& con-11 firuétione Grammatica in meliorem Il 
puerorum captum edita : Il Quibus acce
dun t Pauca quœdam Il Colloquia Il Desiderii 

Erasmi. Il Een hondert Il t'Zamen-fpreekin
gen 11 Van Il Maturinus Corderius, Il Met de 
duytfche overfettingh ende con=llfiructie / 
tot meerder verfiandt van de jonge Il kinderen 
uyt-gegeven. Il Waer achter by gevoegt zijn 
fommige weynige Il t'Zamen-fpreekingen 
van Il Desiderius Erasmus . Il 

Tot Rotterdam, Il By Arnout Leers, 
Boeckverkooper. Il M. DC. LXXI. Il 

In-So, 232 pp. chiffrées, à 2 coll. Car. rom . et 

car. goth. 

Pp . (r] et 2 :titre; 5 distiques latins: Maturini 
Corderii 11 Admonitio Il de fuis Colloquiis .. Il. Ad vu-. 
bum .•• ; et préface : Amice L ellor Il Maturons Cordera 
Colloquia in om11ibus Pœderata: Il Belgicœ fcholts. ·• 

reupta ••. , s. d. 

Pp. 3-208 : Cwturia Il Colloquiorum Il· ·• Corde
rii.IJ ..• Een hondert Il I'Zamenfprekingen Il Vu11 \1 

M aturinus Il Cordtrius. Il··· 
Pp. 209-232 : Pauca quœdam Il Colloquiorum Il 

Des. Erasmi Il ··· Sommige weynige van de Il t"Zamw· 

fprekingen Il Van Il Des. Erasmus Il ·· · 
Les cent colloques de Corderius sont les mêmes 

que ceux qui ont é té imprimés par Arnold Leers 
en 164g. Toutefois le texte a é té arrangé d'après 
l'ordre g rammatical, et une traduction néerlan

daise a été ajoutée en regard. 
Au groupe érasmien de !"édition de r649, on n'a 

repris en tout que 8 dialogues, lesquels ont été 
arrangés de la même façon et munis également d'une 
traduction néerlandaise. Ces dialogues sont : 
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r, Jussa Herilia. ll· · · Heerfche Gtbodtn .ll; 2, Alia.ll 
R. Ejl abeundtm (sic) tibi ..• Andere. 1/ R. Ghy moet 
gaen .•• ; 3, A lia. il R. Profer ocreas ..•. Andere. Il 
R. Brenghl de Laer fen .• • ; 4, Motulorta Pa:da- 1/ 
gogica.ll ·· · Pa:dagogifche, of Meo/ler-IJiijcke vermae
nende 11 Woorden. Il· ··; s, De Lusu. Il··· Van hrl 
Sprl. jl ... ; 6, Euntes i n ludum lite-!l ruriunr ... S. Joannes 
cur curris adeo l ll·· · Gatnde na deSchool pra-l! tende ... ; 

7 , Alia.ll · · · Tu quidem pingis Il fcitè ••. Ande~e.IJ 
Cnelis. Andries il C. Ghy fchrijft wei aerd:gh ill· ··; 
et 8, Absllrda (s. "Arrpo•Ô •Ô•u••J·II··· Absurde. Il 
Propoojlen.ll·· · 

Lcideo : b, uoiv. 
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ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean Steelsius. - Jean Grapheus, 
impr. I535 · 

~ Schola Il Apitiana, Ex Oplltimis 
Qvibus=lldam authoribus diligen=llter . ac 
nouiter confiru=lléta, authore Polyo=llmmo 
Syngra=ll pheo. !1 Accessere Dia=ll logi aliquot 
D. Erafmi Ro=ll terodami, & alia quçdâ Il 
leétu iucundillima. Il 

Vçneunt Antuerpiç in redi=ll bus Ioannis 

Steellij. III. G. 11 1535 · Il 
In-8o, sans chiffres, sign. A 2 - I 3 (I 4] , 68 ff. 

Notes marginales. Car. rom. 
Ff. [A] ro- A 2 vo: titre, dans une bordure gra~ée 

su r bois; et 1ef In SeM· !liam Apiiia>ram 1/ Pra:fal•o-11 
Age ig itur quiido vt it~eptiffimus quif'llli·!lber tjl .• . , 

s. d. ni signature. 
Ff. A 3 ro -A 4 ro : Meusam Il Amiciliae Sa=!lcram 

Esse. Et Qvan=!lti referai ad eam non negli>!lgenler 

verfari . 1/ . . 
Ff. A 4 ro. [A 61 ro: Qvi Fines Sint Conv•·!lurorum •. 

& qua: officia conuiuatoris Il vel Domini. E" Pontan• 

li=llbro de Conuiuentia. Il . . 
Ff. [A 6] ro- [A 8] vo: De Jisdem Convwatom Il 

officijs. quid prf.Jiare. quidtp vitare debeat Il Eraf. 
Rolero. Dialogus. Il Apitivs. Sfvdvs. Il· C'est la 
n ?J..,nlŒt -:- i:t s. Dispar Couvivium empruntée au 

Colloquiorttln opus d'Érasme. 
Ff. [A 8] vo - B ro : Convi ;·arvm Qvis Nvmervs Il 

eJJe debeat. Q11alif'11 conuiuij /rabitus. e" Il Aulo Grllio. 
libro. t 3· Cap. 1 r.ll Lepidiffimus liber ejl M. Varron<S 
'" Saty=ll ri s Menipp fis. qu i infcrib ill~r . . . 

Ff. B ro- B 2 vo : Pra:cepta Cowarvm il per Hora
tium, Satyr. 4 libro. •· Il Vnde & q Catius? 110 tjl 

mihi tëp• Aulli Il· .. 
Ff. B 2 vo - C 5 ro : De Ciborvrn Ratione, Cvivs 1/ 

Qualitalis. qui'llfint. & qui al ijs meliores. e" Il celeber
rimo Medico Michaele Sauarono•l!la. Traa. Secundo. 
Capiù. viij . !l , comprenant:., Dt Carnibus ln Gene
rali.; G. De Carnibvs Spteialiter. Il De Gallis. & Gal
l inis. JI ; '/J Pvlli.; o. Colvmbi. ; •· Anates.; ~ · _A nseres.; 
.,, Grvs.; 9-, Pavo.; ,, Perdices. FrancolmJ .; 1:, Fa· 
siani.; 1. Cotvruix.; P.• Tvrtvus.; ·J , Qva~a. i 
: Tvrtli Mervlœ.; 1), Passeres.; :7 , Aves Parva.; 
;: Lavdvia.; '• A qvaticœ A ves. ; ' · De Carne Qvadrv=ll 
pedvm •.. , subdivisé en : Hcrdus.; Agnvs. Ovu. Il 
Aries.\\; Cas tra li.; Bovit1a.; Porci; Cap_re~lvs.; 
Lepvs.; Cervi; Tassvs . Eritivs.; -:- , De PJSe~bvs.; 

J, Cancri.; f • Ostrux . 
Ff. C 5 ro - (C 6) ro : De Ci bis Secvnda: Men s<e 1/ .t 

frullibus arborü. E" Paulo .'Egi• IJ 11ela. cie ciborum 

fuc ultalibus. il . . 
Ff. (C 6] ro -[C7] ro: De Ratio11e Cibos lnetdetr·IJdr. 

Jeu. vt hodie t•ocant, Scruti/di qu1·1!dam 110iatu drgmr._ll 
Ff. [C7 ) ro- D vo: Michael Savar0110la Il De modss 

incidendi. Tralla. ij.JI Rubri. LI . 1/ 

Ff. D ro _ D 2 ro: Carnivm Pra:para=l/liones. Il 
Ff. D• ro _ Ds vo : De Parlibvs Animativm. Il & 
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earl< qualitatibtu, qu<Ztp alijs f"f·llft.Uiores, ez eodem 
Sauarono-Hia. Traa. ij. Rub. zuij. ll , subdivisé en : 
CerebnJm, Medvlla.; Ocvli, NenJi, Et Avres.; Gvttvr. 
Labia.; Lingva.; Alœ.; Collvm.; Vbera. ;.Pvlmo.; 
Cor.; Stomachvs.; Epar.; Splen.; Rmes.; Testicvli.; 
lntestna (sic).; Pedes.; Cavda. ; Cvtis.; Adeps Et 
Pingvedo. 

Ff. D 5 vo : ln Coena Lavta Qvall requirantur, Ez 
Aulo Ge/li o. li lib. 1 5· Cap. 8. Il 

Ff. D5 vo- [D7] ro : Sermones In Convivio Il 
quales t!Je debeant, &: ibidem, quan·lldo &: qui/nu de 
re/nu phi·lllofophandum. Il Ez Macrobij Saturnal. 
lib. 7. Cap. 1. Il 

Ff. [D7] vo ·(DB] vo Qvibvs De Rebvs Potis·ll 
fimum cum alijs colloquendum, loc. Il Mauob. lib. 7. 
Capi. 2.11 

Ff. [ D 8] vo - E 5 ro : Qvœstiorm Conviva:llles 
quatuordecim Jcitu iucundiffimœ & Il dignij]imœ, ez 
Macrob. lib. Satur . 117· Cap. 12. Il 

Ff. [Es] roet vo: Qva Veteres In Mm=llfa veluti 
inaufpicata abominaban· lltur, Ez Plinij lib. zzviij. Il 
Capvt Il. li 

Ff. [Es] vo- [E6] ro: Coena Pontijicalis Ea Il qua 
in Prouerbium abijt, qualisfueritez Il Macrob.lib. iij. 
Satur. Il Capvt XIII. Il 

Ff. (E6] ro- (14] ro: les Dialogi aliquot annoncés 
sur le titre : ,, let Convi· llvivm Poeticvm Il; t. Convi
vivm Pabvlosvm. ; ï• Probltma.; ô, Epicvrevs. 

F. [I 4] ro : fin du texte, et souscription: Typis Joan. 
Graphei. M. D. XXXV. li ; vo, la marque typogr.: 

Traité de l'art culinaire, composé d'extraits 
empruntés à différents auteurs. Le catalogue imprimé 
du British Museum, en cite une édition de Francfort, 
1534, in-So, au mot SYNGRAPHEUS (Polyonimus). 
D'après les auteurs du dit catalogue, le compilateur 
caché sous ce pseudonyme, serait peut-être Joannes 
Fichardus. Nous avons vainement cherché sur quoi 
est basée cette supposition. 

L'opuscule est appelé Schola Apitiana d'après les 
trois Apicius de Rome, connus par leur amour pour 
la bonne chère, et dont un, Cœlius Apicius, est cité 
comme auteur d'un ouvrage sur l'art de préparer 
les mets. La première édition du livre d' Apicius, 
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De re coquinaria, parut à Milan en 1498, in-4o. 
Voir, pour d'autres éditions, le Catalogue of printed 
books du British Museum au mot Apicius. 

Berlin : b. roy. 
Bruaellea : b. roy. 
Erfurt: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Londres : brit. museum. 
O:tford : b. Bodl. 
Paria : b. nat. 

S.l., Jérôme Vietor ou Büttner. S. d. (1 527 ?). 

Hieronymus Vietor Il Candido Lectori Il 
Salutem. Il Dialogos duos fanè perquàm 
iocundos nuper ab Il Autore Eras. Roter. 

pofiremis adieélos, dabit hic Il Libellus, 

Quos, ne aliquis fumptu nouo gra~ l!uetur, 

feorfim prrelo nofiro excepimus, Il ut com

mode prioribus quifq; Il exiguo rere adiun

gere Il poffet. Vale Il (Portrait d'Érasme en 
médaillon, gravé sur bois). 

In-Bo, sans chiffres, sign. A ij- A v (A viij], 8 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

F. [A]: titre, blanc au vo. Ff. A ij ro. [Aviij] ro: 
n-:.1u0c:tHi~ . Difpar conuiuium. et De Rebvs Ac 
Vocabvlis, spécifiés seulement dans les titres courants. 

La pièce décrite sort des p·resses de Jérôme Vietor 
ou Büttner, comme cela ressort du titre même : 
Dialogos duos... dobit hic Libellus, Quos ... Jeorfim 
prœlo nojlro ezcepimus. Destinée à compléter le 
Familiarium col/oqt<iorum opus... Cracovie, Jér. 
Vietor, mai 1527, in-8o, elle a paru probablement 
encore dans le cours de la même année, peu après 
l'Opus de Bâle, Jean Frohen, 1527, où les deux 
dialogues avaient paru pour la première fois. 

Il serait téméraire de se prononcer sur Je lieu de 
l'impression. Si Vietor exerça son art à Vienne de 
1510 à 1531, il avait, d'autre part, un second atelier 
à Cracovie d'où sortirent entre autres en t5t8: 
Vtili.J!ima jntroductio Jacobi Stapulmjis. Jn libros de 
anima Arijlotelis. Adiectis : que eam declarant : 

breuiufculis Judoci Clichtouei ... fcholijs ... , et V ti/if
jima Jacobi Fabri Stapulifis jntroductio in Arif/otelis 
octo phyjicos libros artijiciofe elaborata. Adiun8e funt 
ludoci Clithouei (sic) scholiœ &: ezplanatiunculœ ... 
Le premier de ces opuscules porte la souscription : 
Hieronymus Vietor impre.ffit Cracouia:. anno xsxS.; 
le second : Hieronymus Vittor ... typis fuis Cracouie 
impre.J!it Anno ... M. D. XVIII. L'adresse de J'Opus 
d'Érasme de mai 1527, bien que moins expressive, 
permet de supposer que l'atelier en question lui 
appartenait encore en 1527: Cracouia apud Hierony
rnum Vietorem. Anno M. D. XXVII. Menfe Maio. 

Wolfenbuttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

FRANCFORT, Blaise Ilsner. 16g8. 

Desid. Il Erasmi Il Roterodami, Co llo-

quiorum Duo, Il Quorum alterum Il Exor

cismus live Il Spectrum, Il Alterum Il 
Alcumistica, Il Infcribitur, Ufui quorundam 

privato Il Vocabulis cuicunque pa-llginre 

fubjeélis, Il Exfcripta Il à Il Johanne Henrici, Il 

Gymn. Patr. Colleg. Il 
Francofurti, Il· Literis Blalii Ilsneri. 

M DC XGIIX (sic). Il 
In-rz•, rz ff. lim., 93 pp. chiffrées et 3 pp. non 

cotées. Car. rom. Notes au bas des pp. 
Ff. lim. : titre, épître dédicatoire : Meirzem Il 

Wohlgea~teten und <U gro!Jer Il Tugend auifwach· 
Jenden 11 Untergebenen Il Friderich Augufl ll Seiifart/11 
von Klettenbtrg 1 11 ... , datée de Francfort, le 22 août 
1698, et signée: Sorgfiiltige Un·lllerweifer Il Joilannts 
Hmrici . 11, et 1 f. blanc. 

Pp. 1·52: Defid: E~afmi Roteroda-llmi Exorcismus, 

}ive Il fpetlrum. Il 
Pp. 53-93 : Alcumistica. Il 
Pp. non cotées: Morzitoria Pœdagogica. Il 
Trois dialogues tirés du Familiarium colloquiorum 

opus d'Érasme. Les deux premiers, appartenant aux 
colloques de date plus récente, sont accompagnés, 
aux bas des pages, de notes donnant la traduction 
allemande des mots et des tournures de phrases les 
plus difficiles. Le troisième, qui n'est que du 
rempliss~e et n'est pas même mentionné sur le titre, 
est emprunté aux Formula:, la première et la plus 
ancienne part ie de J'Opus. Il est sans note aucune. 

Édition peu soignée. 

Carlsrube : b. gr.~duc. 

ERASMUS (Desiderius). E 695· 

OxFORD, Henri Daniel. (188o). 

Desiderii Erasmi Colloquia Duo Accedit 

Vi ta. 
Typis Henrici Daniel Oxonii. 
ln-16o, 2 ff. non cotés, VII pp. chiffrées, 3 PP· 

blanches pour les li m. , 1 f. non coté, xlj pp. chiffrées 
et 1 p. non cotée. Car. rom. . 

Ff. et pp. lim. :titre; mention: Ez QuadragU~ta 
Exemplaribus habes Letlor in manibus (~utmdu~n 
c. H. Daniel ajoutés à la main); et btographte 
d'Érasme , datée d'Oxford, juillet 188o. 

1 f. non coté et pp. j-xxj : Diversoria Colloquuntu~ 

Bertulphus Et Gulielmus. 
Pp. [xxv]· xlj, et p. non cotée: Colloquium Abbatis 

Et Erudita Colloquuntur A11tro11iUS Et Magdalsa. 

Londres : brit. museum. Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Chrétien Wechel. 1533· 

Proble~!lma Et Epicvrevs Des. Il Erafmi 
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Roterodami recèns adieéla Il colloquijs ab 

autore, mirè fefiiui Il Dialogi. Il (Marqtte de 
Wechel, tt0 921 de celles reproduites dans l'ott· 

vrage de Silvestre). 
Parisiis Il Excudebat Chriflianus Weche· 

lus, fub fcuto Il Bafilienli, in uico Iacobreo, 

Anno Il M. D. XXXIII. Il 
In-So, 30 pp. chiffrées, et 1 f. non coté, blanc 

au ro et portant au vola répétition de la marque du 
titre. 

P. [ 11 : titre. 
Pp. z.r 1 : Problema. Il Cvrio, Alphivs. Il 
Pp. rr-30 : Epicvrevs. Il Hedonivs, Spvdaevs. Il 
Deux dialogues tirés du Familiarium colloquiorum 

opus d'Érasme. 

Paris : b. Mazarine. 

ERASMUS. E Gg(i. 

ANVERS, Guillaume Si lvius. 1 s66. 

Epicvrevs Il Des. Erasmi 11 Roterodami il 

".,'• 11 Scholijs illufiratus, &e L atino ferm o· il 
ne in Gnecum conuerfus , li Per il Bartholo· 

mrevm Caversinvm Il Canonicum in Zou

burgo \Vala- !l chri<e. Il 

SCRVTA M 1 NI. 

Antverpire. 

typographi li 
Privilegio. 1\ 

li Ex oflicina Guliclmi Silvij. 

Reg ij. ~~. D. LX\ï. 1! CYm 

In-So, 1 f. non coté, 39 ff. chiffrés. Car. rom. et 
car. grecs . Notes margin. 

F. non cott: : titre, blanc au ,:o. 

Ff. 1 ro _ 3 ro : i ll B. Caversini Il T"rrsiontm 

Carmen \1 Gvlielmi Canteri. \1 , huit distiques latins ; 
et préface : Lcctori Pia i\ & 1 ,j • ii Y. vt. \; , sans date 

ni signature. . 
Ff. 3 ro . 16 ro : Epicvrevs Des. Il Erasm• Rot. Il 

Iüdonivs. spvdavs. Il . 
Ff. t6vo . 23 vo: Scholia In Ej>icv-Urevm Erasm•· ll • 

ct avis concernant l'omission d'un passage. 
Ff. 24 ro - 35 vo : E;n.~.oupuo;. \1 li Oo'vtoç . I;rouôcito;. IJ 

pf. 35 vo . 39 vo : Amwtationes Il bt Grœcam 

Ver- ll sionem. 11 , et une petite postface. , . 
Texte latin et traduction grecque de 1 Ejncur"'s 

d'Érasme. Voir sur Caversinus, chanoine à Sou burg 
et poète latin : A.-J . van der AA, biograpltisch 
woordenboek der Nedtrlanden ... , Haarlem, s. d., 

III, p. 279· 

Berlin: b. roy. 
Dresden: b. roy. 

Munich: b. roy. Paris: b. nat. 

Paris: b. Mazarine. Gand: b. uni v. 

~tc. \~ ~L ( 
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ERASMUS {Desiderius). 
E 6g7. 

ANVERS, Guillaume Silvius. 

* ~picvrev_s 1! Des. Erasmi Il Roterodami 11 

* _Il Schohjs tllufiratus, & è Latino fermo-li 

ne m Gra:cum conuerfus, Il Per Il Bartholo

ma:vm Caversinvm Il Canonicum in Zouburgo 

Wala-llchria:. 11 

SCRVTA Ml NI. 

Antverpia:, Il Ex officina Gulielmi Silvij, 

typographi Il Regij. M. D. LXVII. 11 Cvm 

Privilegie. 11 

In-Bo, 1 f. non coté, 39 ff. chiffrés. Car. rom. et 
car. gr. Notes rnargin . 

C'est l'édition d'Anvers, Guill. Silvius, I s66, in-Bo, 
av~c un autre millt!sime sur le titre. Le f. A 2 est 
chiffré par erreur B 2. Peut-être que parmi les 
exemplaires au millésime M. o. LXVI, quelques-uns 
présentent la même particularité. 

Br~slau : b. vi ll e. 
Gand: b. uni v. 

Londres: brit. mus. 

Munster: b. roy. paul. 
Paris: b. Mazarine. 
L'trecht : b. univ. 

\« t.~-71G 
ERASMUS {Desiderius). 

E 6g8. 

LEIDEN, Pierre vander Aa et Baudouin 

Janszoon vander Aa. 1720. 

_Les Il Colloques Il D'Érasme, 11 Ouvrage 

tres :nte~e~ant, par la diverfité Il des Sujets, 

par 1 Enjoument, & pour Il l'Utilité Morale: 11 

Nouvelle Traduction, Il Par Mons'. Gueude

:'ille, Il Avec des Notes, & des Figures très-li 

mgemeu~es. Il Divisées En Six Tomes. Il··· 

A Letde, Il Chez Pierre vander Aa & 

Boudouin Jansson vander Aa, Marchands Il 

Ltbratr:s. Il MDCC. XX. Il Avec Privilege 

fous peme de 30oo. florins d'Amende &c. 11 

contre les Contrefaél:eurs. 11 

ln-12o, 6 vol., 32 If. lim. et 272 pp., 2 If. lim. et 
192 pp., 2 If. lim. et 3S8 pp., 2 If. lim. et 394 pp., 
2 If. hm. et 224 pp. Car. rom. Avec fig. sur cuivre 
pour chaque colloque. 

Les 32 If. lim. comprennent : frontispice, repré
sentant la statue d 'Érasme avec l' inscription : Les Il 
Colloques Il D'E~asme.ll, et signé: J. Schynvoe. {sic, 
pour Schynvoet) fee. ; titre en rouge et en noir; table 
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du contenu; épître dédicatoire à Frédéric, duc de 
Gl_ocester, précédée des armoiries de ce prince; 
pr~vllège,daté de La Haye, 20 juillet 1719, et signé: 
A. HeJn sz.us, vt; bandeau au chiffre de p. vander Aa. 
pr~fac~ du traducteur, sans date; Discours Sur L~ 
Vze D Érasme.; traduction française de la lettre 
d'Érasme à J .-Érasme Frohen de Bâl • , e, 1er aout 
1 S24; table des dialogues des six volumes. en fi 
c~talogue des livres nouvellement imprimé~ che: 
Pierre vander A a. 

Ff. lim. des autres vol. : faux titre, titre et table 
du contenu. 

Pp. chiffrées des vol. 1.6: colloques. 
Pp. chiffrées du ~ol. 6 : I·I 62 : fin des colloques; 

1~3_-'99 . Apologetique Il Pou~ L es Il Colloques 
D Erasme. Il R ecueillie . .. par 11 P. S.ll···; 199_236 : 
dl~sertat,JOn, appelée : Erasme De Rotterdam Il Su~ 
L Utshte Il Des Il Dialogues . Il Au Lecte"~-11. de Bâle 
'9, ~al t627 (sic , pour 12 des cal. de juin IS26) . ' 

l rad~ctton ou plutôt paraphrase médiocre du 
Colloqusorum opus d'Érasme. Elle a été faite très 
probab~e~~nt d'après l'édition de Leiden, Elzevier 
I636, 1 éditiOn d~ Rotterdam, Leers, I693, in-8o, et 
les décades tradUits en français par Sam.Chappuzeau. 
~es dialogues sont groupés arbitrairement en plu
Sieurs décades soi-disant d'après leur contenu, dans 
~n ordre complètement différent de celui adopté par 
1 auteur : 

I ToME PREMIER, Il Qu1 coNTIENT, Il LEs FEMMEs. li: 
' {Procus et Puella) Un Amallt avec sa ma't t resse; 

2, {Adolescens et Scortum) Un JtutJe homme avec 

une Cot,rhsan~; 3, (~onjugium sive Uxor Mt.,u'fl·,:xp.o.; ) 
La :emme qu• se pla•nt de son époux, ou le mariage. 
4_, (Arx.p.?; 'lir.JJ.?;, sive Conjugium impar) L'Assor~ 
t~ment motJstrneux daiJs le mariage; s, (Senatulus, 
s~ve r v\l:o~: t l(.,.,.v:dàp to\1) Lt petit Sénat, ou le Conci

l•abule des femmeltttes; 6, {Abbas et Erudita) Un 
g~os Abbé avec une Savante; 7' (Puerpera) La Ft mme 
en coucht; 8, (Virgo M,,..o.,.-..:,u.o.;) La Funme e1snemie 
.tu ma~iage; 9, {Virgo Poenitens) La Fille desabusée 
et ~tt~ reconoit sa sotist; ra, (Epithalamium Petri 
iEgldiÏ) L'épithalame de Pier~e Gillts. 

ToME SEcoND, Il Qu1 coNTIENT, Il JuGER SAINE
MENT ~ UT~LE~i.ENT DES CHOSES. !J ; 1' (Epicureus) 
Le vra• Ép~eu~essme; 2, {Philodoxus) La Réputation 
sans tache. et heureuse: 3, (11rnt!J.; "'a.~nr1ro; sive 
Ementita Nobilitas) L'A~t d'en impose~ par les 'appa
rence~ de noblesse; 4• {Miles et Cartusianus) Les 
Cond•hons les plus opposées: Le Soldat et le Cha~t~eux. 
s, (Diluculum) Les Avantages du Matineux, ou 1; 
Pornt. du ;ou~; 6, {Alcumistica) L'Imposture biet> 
c~~~~~~tt. ou le Chimiste; 7, (nrwxolo.,.ia:) La Mtn· 
dsc•te; 8, (Hippoplanus) Le Marchand de cheva!lx. 
9, {Pseudocheus et Philetymus) L'A~t de bim menti~; 
1o,_ {De Rebus ac Vocabulis) Le Mot et sa signifi
catJ.01J.. 

ToME TROISIÈME, Il Qui coNTIENT, Il LA TABLE, 
0~ LE~ FESTINS. _Il: {I, noluo-.rl«) Le Repas 

diffiCile' 2,. (ConviVIum poeticum) Le R epas poétique; 

3;)Convi.VIum fab~losum! Le Repas dts histoirts 
p .santes, 4' (N)l?«lto~ l:up.;rOata~o~) Le RepRs sobre 

et instructJf; s, (Convivium religiosum) Le Repas 
devot; 6, {Convivium profanum, lequel commence 
ici à partir du chapitre In Occursu pour finir dans le 
chapitre V ariandi ~atio hanc orationem, M agno mihi 
constat aux mots Ab illo, id est, vendo. vendibilis manat 
exclusivement) La Belle Humeur ou le Repas profane; 
7, (n-:-wxo7rloVonot) La Gueustrie opulente ou la 
Moines Fratu;iscains; 8, {Diversoria) L 'Hospitalité 
allemande ou les Auberges; 9, {Opulentia sordida) 
L'Avarice; to, Cinq dialogues moins importants, 
tous traduits des Fo~mula, la première partie de 
l'Opus, et ayant ici le titre commun : Les retours des 
voyageurs, en latin : ex., A lia. Ge. Fuit'ne tibi hoc iter 
faujltmJ. •.• ; a, Alia. Personae. A egiàius, Ltonardus. 

A eg. Quà nofter Leonardu.s ... ; ·" Perco,tandi Forma 
i~t primo congressu. Georgius. Livinus. Ge. E% qua 
taudem corte aut cave a nabis a des; a. Personae. 
Mauri&ins, Cyprianus. Ma. Redisti nabis obesior 
solito ... ; ' • A lia. -Personae. Claudius, Ba/bus. Cl. 

Gratulor tibi .educi Balbe . .. 

ToME QuATRtEME, Il Qui coNTIENT, Il LEs SoTISES 
ou VuLGAIRE IGNORANT. JI : 1, (1 z~u' pzi•) 
L'Abstinence de viande; 2, {Apotheosis Capnionis 
sive de incomparabili he roe J oanne Reuchlino in 
divorurn numerum relata) La Vision. un l'Entrée de 
Jean Rouch liu Capuio" m Pa~adis; 3, {Charon) La 
Bar,ue à Charo"; 4, Le Naufrage; s, {Cyclops) La 
Devotion risible, ou le Ciclope; 6, (Militaria s. Con
fessio militis) Ce qu'on gagne au métie~ de soldat, 
ou Les F~uits de la Gt<er~e; 7, (Obsequiae seraphicae) 
L'Enterrement à la monachale, ou les Obseqt1-es sera
phiques; 8, (Funus) L'Enterrement; g, L 'Exorcismns 
ou le spectre; 10, {Peregrinatio religionis ergo) Le 

Voyage de dévotion, 01t le Pèleri1zage. 

To>~E CINQUIÈME, Il Qui cONTIENT, Il LEs TROIS 
PR INCIPAUX MOBILES DE L ' HOMME j Il LE CULTE, 

I,A NATURE, & L'ART. Il: '• {Inquisitio de Fide) 
L 'Ortodoxie, ou l'Inquisition de la Foi; 2, (Confa
bulatio pia sive Pietas puerilis) Le jetme Devot, ou 
lu Piété puérile; 3, (f;;p.,..,,..,).o·,t2, sive "'Ozr..'.t2) 

L'heureuse Re11contre ou les Vieillards; 4 1 (Concio, 
sive Merdardus) Mtrdard, ou le Prechtur; s, {De 
Sacerdotio, sive De Captandis Sacerdotiis) La Chasse 
au% BénJfices; 6, tDe Visendo loca sacra, siv e De 
V otis temere susceptis) Voeu de Peltrinage, fait à la 
légère; 7, (Anpo._.o,o\I '.J77., sive Absurda) L e Gali
matias; 8, (Ars notoria) La Memoire artificielle, ou 
l'A~t 11otoi~e; 9, (Problema) Les Questions; 10, {Ami
citia) Les Endroits admi~ables de la Natu~e. 

TOME SixiÉME, il Qui CoNTIENT, Il DIVERSES 
MATIERES, & INSTRUCTIONS POUR LA jEUNESSE. Il 
{pp. 1-162): r, {Synodus Grammaticorum) Le Con
cile des Grammairiens; 2, L'Écho; 3, L'Imposture; 
4, {Conflictus Thalire et Barbariei) Dispute entre 
Thalie, la Muse de l' Éloqutnce, et la Barbarie, 
Pat~one de l'Empirisme ; s, (les 20 dernières lignes de 
la f&po.., .. Q).a·, i!X , sive ·oX11P.2, s. Senile Colloquium, 

depuis les mots Huguitio auriga, Unde tam miseram 
sarcinam nactus es ... ) .•. Dialogue entre deu% Chartiers; 
6, série de dialogues et de chapitres faisant partie 
d'es Formulae: «, {Domestica Confabulatio) I. L~ 
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ConverSation domesti1]14e; s, (Herilia) II. AHire, sur 
l'Auto~ité domestiqut; y, {Alia. Ra. Est tibi abeun
dum in forum ••. ) III . Autre. Rabin. Il faut que tu 
aille ... ; o, {Alia. Ra. Profer ocreas . .. ) IV. Autre. 
Rabin. Apo~te moi m<S bôtes ... ; '• {A lia .•. Quid fit? 
Quid agitur Dromo?) V. Aut~e. Mopse. D~omon; 

ç, {Alia ..• Opto tibi multam felicitatem) VI. Autre. 

Si~us. Geta ... Je vous souhaitt ... ; "' (Cur non 
visis) Pourquoi ne venez vous po-int nous tJoirJ; 
~. {Non licuit per occupationes) Mes occupatwns 
ne l'ont pas permis; ,, (Mandandi ac Pollicendi) VII. 
Maniere de Recommander ... ; x, (Successus) Le Sucees; 
l , {Gratiarum actio) Remercimmt; p., {Responsio) 
Reponse; 7, série de dialogues concernant divers 
jeux: ,, {"h<p>pA.-.p.o;) I. Lt Jeu des Osselets; 
~. (De Lusu) Discours sur le jtu; -;, (Pila) II . La 
lo11gue Paume; o, {Ludus Globorum missilium) III. 

Le Jeu de Boule; '• {Ludus Sphaerae per Annulum 
ferreum) IV. Le Jtu de Boult a t~avers l'Anneau de 

Fer;~. {Saltus) V. L e Saut; "' {Venatio) VI. La 
Chasse; 8, (premiers chapitres ou colloques des 
Fornmlae jusqu'à Percontandi Forma in primo con
gressu exclusivement) .•. A la pt'emiere Re11c011tre, etc. 
PP· 112-124 ; 9, (Male Valere. Ge. Rectènc vales ... ) 
Sur la ma1waise Santé; 10, (Monitoria paedagogica) 
b1structions pédagogiques; 1 x, (Euntes in Ludum lite
rarium ... Sy. Cur adeo curris ... ; A lia ... Co. Scite 
tu quidem pingis ... et tous les chapitres qui suivent 
jusqu'à lu Occursu exclusivement} Ceu% qui vo11t au 
Co/lege ... ; Autre... Que tu aie main bonne ... etc., 

pp. I3S·I62). 
L 'Apologétiqut, avec la Disse~tatio,., pp. 163-236 

du dernier volume, est la traduction de la Coronis 
apologetica, ajoutée à la fin des Colloq11ia de Leiden, 
Elzevier, 1636, in-x zo : Coronis apologetica pro 
Colloquiis Erasmi, ex ipjius Jcriptis... fidelittr 
co/letia à P. S. Accedit ejufdem De Cc'loqviotvm 

l'tilitatt Differtatio. 
La Dispute w tre Thalie et la Barbarie, pp. 25-47, 

est traduite d'après le Confiictus Thaliœ et Barba~iû 
des Colloquia: de Rotterdam, Regnier Leers, I693, 

in-8o, PP· S09-S37· 
Quelques chapitres ont été oubliés ou laissés de 

coté comme se prêtant peu à une traduction, notam
ment ceux qui commencent par les en-têtes et les 
mots : A lia. Ge ValtS'11el Li. Contemplare vultum ... ; 
Vendendi el Emendi F ormulae; A lief'fltn E%tmplum ; 
Tertium Exemplum; Aestimandi Formnlae; Accu&andi 
Formula< et Brevis de Copia P~aeceptio. 

Nicolas Gueudeville naquit à Rouen vers I6so, 
émigra en Hollande et s'y fit connaître comme jour

naliste et comme traducteur. 

Avignon: mus. Cal v. 
Berlin: b. roy. 
Berne : b. ville. 
Bruxellu : b. roy. 
Copenhague: b. roy. 
Dresden: b. roy. 
Erl&ngen : b . univ. 
Gotha : b. duc. 
HaDovre.: b. roy. 

Heidelbe"': b. uni v. 
Kaaael : Landeabibl. 
KOn.igsberg : b. unh:. 
La Haye :b. roy. 
Leiden :b. univ. 
Li~ge: b. uni v. 
Lyon :b. ville. 
Madrid : b. nat. 
Munich :b. roy. 

Munster: b. roy.paul. 
Oxford: b. Bod.J. 
Paris : b. S'e-.Geoev. 
Rome: b. Caaanat. 
Rotterdam : b. ville. 
St-Pétenbourg :b. 

imp. pub!. 
Straabour&: b. uoiv. 
Utrecbt : b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 6gg. 

PARIS, D. Jouaust. 

Érasme Les Colloques Nouvellement 
Traduits Par Victor Develay Et Ornés De 
Vignettes Gravées A L'Eau-Forte Par 
]. Chauvet... (Marque typogr. de Jouaust). 

Paris Librairie Des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXV. 

ln·8°, 3 vol., 3 If. et Ill pp. lim., et 308 pp. 
chiffrées ; 2 If. li m., 3 16 pp. chiffrées et 2 If. non 
cotés; 2 If. lim., 319 pp. chiffrées et 2 If. non cotés. 
Car. rom. Avec un portrait et des vignettes à l'eau
forte. 

ToME PRE MI ER. Ff. et pp. lim. et pp. chiffrées 
(r] - 20 : portrait de D . Erasme d'après Holbein, 
signé : J. Cham •et aqct.a f orli 187s ... ; titre en rouge 
et en noir ; Note Dr L'Éditeur, s. d. et signée: 
D. J (ouaust).; Erllsmt De Rotterdam Au Lecteur Sur 
L 'Utili té Des Colloques , daté de Bâle, 20 juin 1S27 
ls ic, pour 12 des cal. de juin 1s26), et épître de 
J.-Êrasme Frohen, de Bâle , t c: r Août 1524, etc. 
Pp. 21-305 : 18 colloques , savoir : x, L es Voeux 
imprudents {De V otis lemere susceptis s. De visendo 
loc2 5ac ra\ : 2, La Chasse aux binéfices (De Sacer
dotio s . De captandis sacerdotiis); 3, La Confession 
tl" Svldat : 4, A vi.< cf un Ma ît re (Monitoria p:edago
gi ca): 5, L a Pd.' de l'enfance : 6, Le Repas profane ; 
7, Lt Repas rdiKieztx ; S, L 'Apothéose de Capnion; 
9, L 'Amant ella A1aftrtssc (Procus et Puella) ; 10, La 
Fille ttwem i.t du marwge (\ ï rgo p t>'- 1 2 p o;): 11, La 
Fill t repenft,nlc 1 :! , !.a Femme qtti se plaiut de son 
mario" le .Haria;;e ! l'..:xor y< •J ·~ i ·1 ?. fJo:.;l: 13, Le 

Soldat et le Chartrwx : q, Le Mo lteur et le Vé1'i 
diq1u 1Pseud ocheu~ et Phil etymus); 15, Le Nau
f ragt : JU, l #ts lil~te ller its: 17 , Le Jeune Homme et 
la /·'ille dt }'" '. 18, Lr l?rpas poitiqtte. Pp. (307] 
et 308 : t•b le. 

ToME nLux1b1F. . Pp. ( 1] · 31 6 : 13 colloques, 
savoir : I, L'J"q t1 isitio'' de la foi : 2, L'Ent1'etien des 
vieilla rds , ou le Coclu ( 1 '" '- "~ 7 '-l'. t i-x ); 3, L es A1tn
diauts richts , ou lts l:raucisca im ( 11-:- ""~"''rl'Î-:; ·.:."''H ) : 

4, L 'Abbé ' t la St~valllt: s, L'Épithalame de Pierre 
Gilles ; 6, L 'Exorc1 smt. ou le Speclf'e ; 7, L 'Alchimie; 
8, Le Maqu ig n011 1Hippoplan us): 9, La Mendicité 
( 11-:o (..lz o:.i "'·1i,, ; ro, Le Repas auecdoUque ; II, L'Ac
couchée; 12, Le J> Ne rinuge : 13, L'Ichthyophagit. 
Ff. non cotés : table et souscription : A Paris Des 
Presses D• D. Jouaus: Imprimeur breveti Rue Saint
Ilollori , 338 MDCCC L X X VI. 

ToME TROISIÈM " . Pp. (1)· 319: 22 colloques, 
savoir : I, L'E"terrw zent : 2 , La Grande Chère, ou 
le Repas dis partll& ( JI ?j Jt-'7. a, ; J. ): 3, La Chose et le 
Mot (De Re bus ac Vocabulis); 4, Car01•; s. Le 
Synode des grammairiens ; 6, L'Hymen ju11esle, ou 
l' Union mal assortit (.4. 'J.,.:H; ,ilp.o.; ); 7, L'lmpos
tllre: 8, L e Cyclope ou le Porte-Évangile; 9, Lts 
Quiproquc. ou le Galimatias ( 'A ;rp~ .. a,o ... v7:.r: s . Ab· 
!,Urda) : to, Le Ohevaliu sa11s cheval, ou la Fausse 
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Nobksse (I n ;uù:; civt7nro;); 11, Le Jeu dts osselets 
('A .. T pe:t )' e:tÀ t ~t ,u. ô~ ); 12, L e Petit Sénat ou l'Assemblée 
des femmes; 13, Le Point du jour; 14, Le Repas 
sobre (N 1l?al , ov au,unôat ov) ; 15, L'Artnotoi,.e; 16, 
Le Sermon, ou M~rdard; 17, L'Amouf'eux de la g loire 
(Philodoxu•); r8, L'Opclle11ct sordi.t.; 19, Les Obsè
ques sérapl,.iques; 20, L'Amitié ; 21, Le Pf'oblème; 
22, L'Épicurien. 

L'ouvrage, comme l1on voit, n'est pas une tradUc
tion du Colloquioru1r. op"s en entier. La première 
partie les Formula:, y compris la plupart des petits 
colloques, y font défaut. 

Très belle édition. 

Bruxelles : b. roy. 
Gand: b. univ. 
Locdres : brit. mus. 

Paris : b. Ste-G .. uevièv~. 
Paria: b. cat. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Thomas Jolly. 

E 700. 

1662. 

Les Il Entretiens Il Familiers Il d'Erasme, Il 
Premiere Decade. Il (Ornement typogr.). 

A Paris, li Chez Thomas Iolly , Libraire Il 
Juré, ruë Saint Iacques, aux Armes Il d' Hol· 
lande. Il \[. DC. LXII. Il Avec Privilege Dv 
Roy. Il 

In - r2o. 3 partie~ , 12 ff. lim., 140 pp. chiffrées ct 
2 IT. blancs ; G ff. lim ., 168 pp . ohiffrées ct 1 L 
blanc; G ff. lim . , 173 pp. chiffrées et 1 p. non cot<e . 
Car. rom. Argument en tête de ch aque colloque. 
PRE ~ II È RE P ARTIE. Ff. lim . :portrait d'Érasme, 

en buste ct gravé en tailie-douce, av ec l'inscription : 
Eut retie11s f amiliers, Il D'Ernsm•. JI De la Traductim• 
du S• Clwppuzen"· ll ; titre; épître dédicatoire à 
Jacques Amproux, seigneur de Lorme, conseiller 
ordinaire du roi, sans date et signée : Chappvzeav .; 

éloge intitulé Portrait Il D'Eras"" • il et table du con
tenu. Pp. 1-140: ... 1. Decade. Il De La Il Police Des 
H ommes. ji 

DEu xl i::ME PARTIE. Ff. lim . : titre; épître d~dica
toire, non datée, de Chappuzeau à madame la prl:
sidente de Thoré, et table. Pp. 1-168: ... 11. Duadt.ll 
De L a Il Police Des Femmes. Il 

T ROISIÜJE PARTIE. Ff. lim.: titre ; épître dédica
toire , non datée, de Chappnzeau à Barthelemy, 
chevalier, seigneur de Bissy, conseiller du Roi 
en sa Cour de Parlement, et table. Pp . 1-156: 
li 1. Duade. Il Des Banqvets Il Et Merveilles Il De 
Nutvre . 11 . l'p. 1S7·'73 : Runarqves Il Svr Les Il 
Entr<liens Il Des trois Decadts.ll, précédées de quel
ques lignes introductives. P. non cotée : extrait du 
privilège accordé à Samuel Chappuzeau le 13 oct. 
1661 ; cession du privilège à Thomas Jolly et Louis 
Billaine , marchands-libraires à Paris ; registré, et 
achevé d'imprimer du 2 0 janvier 1662. 

Le premier f. liminaire, en regard du titre, est 
arraché à l'exemplai re décrit. JI comprenait le por
trait d'Érasme. La preuve qu 'il doit y être, c'est 

que dans l'épître dédicatoire de la seconde partie, il 
est dit : Croif'eZ#tJous, Madame, apres auoir uû le 
Portrait d'Erafme en face de cet Ouurage, qu'il fe 
treuue des mains affez ha l'dies pou., le déchif'e1', & des 
efprits chagrins iufqu'à ne pouuoir fouffrir qu'on 
àonne au vice un châtiment agreable, & qu'on luy ofle 

le maf que en riant... 
Traduction des 30 dialogues suivants de l'Opus 

d'Érasme: 
tt Philodoxus (La Belle gloire); 2, ~lmuù~ civl'l'l''rl'Oç. 

s. Ementita Nobilitas (Le Cavalier sans cheval ou La 
Noblesse empruntée); 3, Epicureus (L'Épicurien); 
4, Miles tl Carthusianus (Vn Soldat et Vn Char· 
trevx); s, Charon; 6, Alcumistica (L'Alchimiste); 
7, tiTwx ol oï la (Les Gueux); 8, Hippoplanus (Le 
Maqvignon); 9, Pseudocheus et Philetymus (Le Men
songe et la Verité); ro, De Rebus ac Vocabttlis (Dv 
Nom et de la Chose), 

1, Prows et Pue Ua (L' Amovr honneste); 2, Epi
thalamium P. A>giàii; 3, Plterpera (L'Accovchee); 
4, Conjugi"'n s. Uxor M•po/lï«J'O< (Le Mariage); 
s. "Aï«!'•< ï ix l'•< (Les Mal-Assortis); 6, Adoles
cetcs et Scortum (La Repentie); 7, Swatulus sive 
l' v <~ « txo~u ·~ t Optov (Le Senat des Femmes); 8, Ars 
notoria (L'Art de la Memoire); 9, Diluculum (Le 
Point dv jovr) ; 10, 'Arrp oaô,Qvuaa. sive Absuràa (Le 

Propos interrompv). 
1, n olv~e:c l'd a. (Le Banqvet bien ordonné); 

2, Convivium poeticum (Le Banqvet poetique); 
3, Convivium fabulosum (Le Banqvet des bons 
contes); 4, N 11 T' ::Ht o'J 'i.up.nôatov (Le Banqvet des 
Sobres) ; s. Di verso ria (Les Holtelleries); 6, Opu
lentia sordida (Le Riche-Vilain); 7, De iucompara
bili heroë Jo. Rmchlino s. Apotheosis Cap11ionis 
(L'Apotheose); 8, Amicitia (Des Merveilles de 
Natvre); 9, Problema (Les Problemes) ; 10, le dia
logue entre Georgius et Livinus, débutant ainsi : 
Fuit 11e ti bi lcoc iter faustum (Novvelles domestiqves .. . 
Gilles, Leonard ... Voltre voyage vous a-t'-il .. . 

reum ... ) 
De tous ces colloques, le dernier seul est tiré de 

la première partie de l'Opus, c'est-à-dire des For

mulœ. 
Le traducteur est Samuel Chappuzeau, dont il 

est question dans le privilège. Il se fait connaître 
comme tel dans la dédicace à madame de Thoré : 
Quay qu'il en foit, les Prouincts & du Midy & du Nord 
nous ont àeuancé àans le foin de rendre ce bel Ouurage 
en leurs Langues; & p .. is qu'entre tant à' habiles 
T1'aduaeu1's i 'ay ozé le jaire voir en la n6tre, i'oze de 
plus ... vous dema11der ... vôtre protetlion pour I'Au-

theur .. . 
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Dans l'introduction aux Remaf'qves Svf' Les Entf't
tiens Des trois Décades, il revient à la charge, et 
nous donne plusieurs renseignements intéressants 
sur la manière dont il s'est acquitté de sa tâche : 
l'ay cra de mefme que ce àigne Ouurage '" deuoit pas 
eftre caclcé à nos Prouinces ; & que fi quelques rai fons 
me dejendoient de le leu'Y faif'e voir tout entier, ie 
pouuois au moi11s me regler datJS ma TraduOion /tlf' 

l'Imprimé Latin, qui en a eJié fa i t à Paris, auec 
Priuilege de fa Majejü , depuis peu a' années; & 
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i' entre par là en ma defence, àont i' a y plus de be foin 
que mon Autheur . .. i 'en dois eJire quitte, en me fauuant 
d' aborà du reproche de m' eflre precipité de mettre a" 
iour vne ver fion que ie garàe il y a plus de quinze ans. 
De tout cet Ouurage, il n'y a que cinquante Dialogues 
qui fe peuue11t. ou qui fe doiuent traduire; & des 
einquante encot'e, i'etJ refe1'ne vingt à vne autf'e occa
jion. Pour la qualité àe ma Traàutlion, ie n'en dis 
ny bien ny mal; i'ay fait ce qut i'ay pû, i'ay tafché 
àe me rendre intelligible. Et que pourrais-ie ajo!lter 
fur ce fujet, à ce qtt'en ont écrit tant à'illuflres Tra
dutleurs de nojlre tems? C''.ft à leur exemple que ie 
n'ay point tourné l'Echo, ny l'AJiragalifme, ny partie 
du Ba11quet Poëtique, du Synodt des Grammairiens & 

de Medard, ny mefme dix ou douze pages du commen
cement, qui "e fmJt p,.oprts qu'à des Ecolitrs d'vne 
jixiefme; & que j 'ay pa!Jé au.ffi par def!us qttantité de 
Prouerbes & d'Allufions, qu'011 ne peut rwd1'e ag,.ia

blement en •wflre Lang"e ... 
L'édition latine de Paris, signalée comme ayant 

servi de base à la traduction française, est sans 
doute, celle expurgée par Nic. Mercier, et réim

primée par Cl. Thiboust en 166r. 

Louvain: b. univ. 
Oxford : b. Bodl. 

Paris :b. Arsenal. 
Tours :b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Louis Billaine. 

E 701. 

1662. 

Les Il Entretiens Il Familiers Il D'Eras· 
me,ll Premiere Decade.ll (Omemcmt typogr .). 

A Paris, Il Chez Lovis Billaine, au 
fecond Il Pilier de la gran d'Salle du Palais, Il 
au grand Cefar. Il M. DC. LXII. Il Avec 
Privilege dv Roy. Il 

In-12o, 3 parties , 12 ff. lim. et 140 pp. chiffrées ; 
6 If. lim . et 168 pp. chiffrées ; 6 If. lim., 173 pp. 
chiffrées et 1 p. non cotée. Car. rom. Avec le portrait 

d'Érasme. 
Exemplaire de l'édition de Paris, Thomas Jolly, 

1662, avec une autre adresse sur le titre. 

Chartres ; b. ville. 
Gand: b. univ. 
Lyon; b. ville. 
Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Oxford: b. Bodl. 
O:dord : Wadbam coll. 
Paris: b. nat. 

GENÈVE, !.-Herman Widerhold. 166g. 

Les Il Entretiens Il Familiers Il D'Eras· 
me, Il Divisez En Cinq Decades, 1\ Où il 
e!l: traitté Il Du Genie des Hommes; De la 
Conduite Il des Femmes; Des Fefl:ins; Des 
Superfl:i- lltions; De la Nature & de l'Art. Il 
Ouurage egalement vtile & diuertiffant, & Il 
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enrichi de queftions curieufes. Il Tradvction 

Novvelle. Il Premiere Partie. Il (Marque 
typogr., avec la devise: Gradatim Ad Sidera 

Tollor). 

A Geneve, Il Chez I. Herman Wider

hold. 1/ M. DC. LXIX. 1/ 

ln-12°, II ff. lim. , 475 pp. chiffr . et 'p. blanche, 
Car. rom. 

Ff. lim. :titre, et épître dédicatoire du traducteur 
Samuel Chappuzeau à Sigismond Conrad, s. d. 

Pp. 1-302 : ... Qvalrit~n e Decade. Il Dts Errturs 
Populaires . 11 

Pp. 303-475: .. · Cinqvit~ne Duade. Il De L a Rdi
gion, Il De la Naturr, & de l'Art. li 

Avec un sommaire en ttte de chaque colloque. 
Recueil qui fait suite à ; L ts Entrelitns familiers 

d'Erasme ... Paris, Thomas jolly, 1662, in- 1 2o, 

3 parties ou décades. Son titre est en désaccord 
avec son contenu. Il ne convient à proprement 
parler qu 'aux cinq parties réunies. Les mots P-re
mière partie ne se justi fie nt pas davantage. 

La 4° décade comprend la traduction française des 
colloques suivants du Co/loquiorum opus d'Érasme : 

I, ' l x3;v~rdr:'lt:t (Le Caresme); 2 , De incompara
bili luroe lomme Reuchli1w in diuorum. numerum 

rrlalo ou Apotluosis Capnionis (L'Apotheose) : 
3, ChaYou; 4, Nattfragiu.m; 5, Cyclops ~ 6 AfilitaYia 
ILa Confession dv Soldat); 7, E:uqrûœ seraplziue (Le 
Convoy seraphique); 8, F111111s (Les Fvnerailles); 
g, Exorcismus, sive Spectrum; 10, Pertgriuatio Reli~ 
g ionis ergo (Le Pelerinage). 

La 5• décade : ', Inqnisitio de Fide (Le Cate
chiste ou le Sommarre de la Foy); 2, Conjabulatio 
pia ou Pietus pucrilis (La belle Edvcation ov la Pieté 
pverile); 3, r ~r-~ ",l'd~ ·,t~ sive ~OzY,p.:z (Les Vieil~ 
lards); 4, Co>rcio, sive 1\fedardus (Medard ov le 
Sermon); 5, De Caplandis Sacerdotiis ou De Sacer
dotio (Des Covrevrs de Benefice); 6, De Votis 
lw1ere susceptis ou De visendo loca sacra (Les 

Voevx temeraires ou Le Voyage de Ierusalem); 
7, '.\ rcp~-:o,o.~~.,.,~, sive Absurda (Le Coq~à-l'asne, 
ov le Propos interrvmpv); 8 , Ars noloria (L'Art de 
la Memoire); g, Problema; 10, Amicitia (Des Mer
veilles de la Natvre). 

En comparant cette énumération avec celle 
donnée dans la description du recueil des trois pre
mières décades, on constatera que quelques collo
ques rev iennent ici pour la seconde fois, savoir: 
L'Apothéose, Charon, Le Propos interrompu, L 'Art 
de la Mémoire, Les Problèmes, et Lts Merveilles de 
ia Nature. Les deux premiers seuls sont plus com
plets que précédemment. 

Copeohague : b. roy, 
lhrmst11dt: b. gr.~uc. 
Drudco: b. roy. 
Erlaogco: b. uoi\', 
Gand: b. uoiv. 

Gotha: b. duc. 
Leideo: b. unw. 
Lyon: b. ville. 
Munich : b. roy. 
P:~.ri s: ll.n:u. 

Prague: b. uni v. 
SI.Pé.tcrabourg: b. 

imp. publ. 
\\ c:;mar: b.Kr. duc. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LEIDEN, Adrien Vingart 

gaarden. 

E 703. 

ou van Wyn

x653· 

Colloques Il D'Erasme Il Fort Curieuse

ment Il Traduits de Latin en François. Il 
Pour l'ufage des amateurs Il de la Langue. Il 

A Leyden, Il Chez Adrian Vingart. Il 
cio loc Lm . 11 

In-uo, 6 ff. lim. , 360 pp. chiffrées. 
Ff. li m. : titre; avertissement de l'imprimeur au 

lecteur; préface du traducteur, s. d., et table du 
contenu. 

Pp. 1-337 : .. . Troisiéme Decade Il Des E11tretiws 
Familùrs Il D'E>USII<e. 11 

Pp. 338-360: Apologie \1 D'Erasrne. Il Aux Theo
logiens \1 De Louvai,..\1, datée à la fin : Ecrite l'an 
1531 (date erronée). 

Traduction française des colloques suivants 
du Fmniliarium colloquiorum opus d'E.rasme : 

1, '1;::5- uojHI!ïi~ (Le Caresme ou Boucher et Pois 
sonnier); 2, Diluculum (Le Point du jour); 3, Diver
soria (Les Hotelleries); 4, Pseudoch.us & Phile
tymus (Le Mensonge et la Verité); 5, Epiil•ulamium 
Pt lri JEgidii (L'Epithalame); 6, Epicurws; 7, Hip
poplanus (Le ~laquignon); 8, De Rebus ac Vocabulis 
(Ou Nom & de la Chose); g, Ars notoria (Le Secret 
des sciences); 10, Nl'i r:Zl.t'J'J 'i.up.rrO-stO".I {Le Ban
quet des Sobres). 

Elle a été fait e d'après les Coltoquia d'Amsterdam, 
Josse Janssonius, 165t 1 in-120. Cela ressort claire
men t de l'en-tête de la dernière pièce liminaire : 
Table Des e11trttiens contenus en cette Decade, avec 
l'addrt!Je, or) chafqu'tm dt ces e11tretieus fe trouve en 
Latin, fuivant l'Edition de l'a>r 1651. imprimée cl 
Amjlerdam chez Jo:ioque Janfo". 

Dans le texte sont insérées parei parlà des notes 
explicatives, imprimées en car. goth. et mises 
entre crochets. Dans les marges figurent, de distance 
en distance, des chiffres arabes. Ceux-ci doivent 
correspondre, d'après J'avertissement de l'impri
meur, à des remarques placées à la fin du livre. Ces 
remarques manquent à J'exemplaire de Gand, qui 
semble incomplet de six feuillets. 

La préface est très intéressante. Le traducteur 

qui connaît l'opposition que rencontrera dans cer
tains milieux l'original latin, s'attend à voir égale
ment mal reçue sa traduction. Il ne s'en effraie pas 
trop; au cçmtraire, il considère les attaques dont elle 
serait l'objet, comme la meilleure des réclames : 
... s'il faut que je parle en faveur de mon libraire, je 
les e"horle a faire beaucoup de bruit, pour faire beau
coup de et<rier'" & porter plus de perfo,.nes a cette 
Letlure. Je connoy l'humeur de ma nation, comme elle 
ejl des plus libres qui foient foûs le ciel. Elle hayt 
fouverainement la contrainte, & ne fçauroit foufrir qu'on 
/uy cache rien. Je m'affure que ces petis (sic) toma, 
qui ont poffible été racourcis uprés, trouveront bien
tojl paf!age dans les grilles les plus faintes & les plus 
facrées : que la bigotte y cherchera defo•mais Jes 
oraifons : que le bmeficitr y dira le plus fouvent fon 
breviaire : que les Moi1res, malgré leurs grimaces, 
l'envoyeront acheter foUs main, & ~ 1'iront eux mémes 
àe la fottije du peuple qui fe laif!e abu fer ji facilement: 
que les Pri11ces '" les àedaignero11t point fur leurs 
tablettes : que les Dames m [ero11t de bonnes foirées : 
qu'ils feront lûs avec plaifir de 110s beau" Efprits : 
qu'ils trai11eront fur tous les contoirs : & en fin, fi je 
retourne dans qrulques temps a Paris, que je les verray 
ju[ques fur les étau" des bouchers, & fur Ioules les bou
tiques des Halles. Tu mediras, moncht1' Lelleu1', qtte ces 
Entretie11s font trop bons pour s'aller mefier parmis les 
Jots difcott.rs dn vulgai1"e; & qu'eucort que fautheur !es 
y reprefente, il '" s'y pre11d pas vulgairement. Mais 
q11oy? Je "'y vo.y plaint (sic) de rem ede, le plus petit 

bourgeois se croit auf!y capable que toy, & aime autant 
pour le moins a rire. D'ailleurs nous fommes eu Jaijon 
d'epargner s'il en fut jamais, & ozl le cortrla"t (sic) 
desbourfe vingt fols po11r u11e bonnt piece nouvelle, il en 
attra icy cinqua11te a prix raijom1able, qu'il peut 
mé11ager a deux par jemai11es pour ciuq ou 6. mois. Il 
ejl vray que je '"fay pas ai>~fy plaifir aux Comt diens 
que je fuis obligé d'ejlimer pour avoir tiré des vijites, 
que j e leur ay rtnduës en mes jermcs ans quelque 
ilardief!e & quelque grace a parler "' public, do11t 
certaines perfonn&s m'ont voulu flatter. Mais oil e~J 

ferois-je, s'i l me [al/oit avoir tgard a chaque mejlier, 
~~ dans ce Jtttlvolume que tu tit11s, les Hypoc1'ites qui 
voyettt le leu, Yompu, les marchands, les maquiguotzs, 
& ces patwres hojles d'Allemagne, qui fout leur mieux, 
n'auro itnt ils pas été plus it~ l~reffés a me prier de 
garder cette verjio11 da11-s mon cabinet comme tme 
Antiquaille i' Po !fi ble m'euf!e,.t-ils treuvé d'humeur a 
11e leur pas refufer cette grace: mais ayant fait affés 
de bruit deux aus entiers de ce m·ien travail, Jans 
qu'aucu11 d'tux ft f oit pr<fenté, & mes fermiers m'éjlans 
en arriere depuis plzu de dix, je me fuis laiffé aifmtent 
chatouiller a q11elques ducats, & a qrulque gloire, qui 
ne me peut ma11qutr, a ce que l'o" dit. Je fuis déJa 
f alisfait du prtmier article, Yejle pour le fteond qui 

depu>d de lo>r equité ... 
Le traducteur se dit donc français. Il a séjourné 

à Paris et compte y retourner. Il a dans le temps 
fréquenté les gens de théâtre, et a gagné à ce com
merce une certaine hardiesse et quelque grace a 
parler m public. Lors de la rédaction de sa préface, 
il é tait probablement en Hollande, peut-être à 
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Leiden, et y a, pour quelques ducats, cédé son 
manuscrit à un libraire. Comme tous les gens 
vivant d'expédients, il était de bonne composition. 
Pendant deux ans, il avait annoncé son œuvre à 
grand bfuit, dans l'espoir qu'on l'engagerait à ne 
pas le publier; mais comme ses avances restaient 
vaines et qu'il se trouvait à court d'argent, il dut 
enfin accepter les conditions de son éditeur. 

La traduction passe pour être de Samuel Chap
puzeau, qui, d'après la Nouvtlle biographie générale 
de Hoeffer, c vit le jour à Genève, de parents indi
gents; ... vint à Paris chercher fortune, n'y réussit 
nullement, passa en Allemagne, fut tour à tour ou 
à la fois auteur, professeur, médecin; obtint la 
place de gouverneur des pages du duc de Bruns
wick, et finit par mourir à Zelle, aveugle et pauvre • · 
Cette assertion nous paraît fondée, un homme 
comme Chappuzeau n'aurait pas parlé autrement 
que notre traducteur. Sa naissance à Genève n'est 
pas un obstacle. Chappuzeau pouvait très bien se 
considérer comme français. Du reste, tous ces 
colloques ont été reproduits, revus et corrigés, dans 
d'autres recueils, qui, certainement, sont du géne~ 
vois : Les entretiens familieYs d'Érasme ... , Pari~ , 
Thomas Jolly, x662, in-uo, 3 décades, et LtS 
entretiens familiers d'Érasme, Genève, I.~Herm. 
Widerhold, x66g, in-I2o, 2 décades. 

D'après le titre de départ, p. 1, le recueil décrit 
serait déjà la troisième décade de colloques ainsi 
publiés en français. Nous n'avons rencontré aucun 
exemplaire de deux décades précédentes. 

Copenhague: b. roy. 
Dresden: b. roy. 
Fribourg en Brisgau: b. uoiv. 
G:mù :b. un iv. 
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KOnigsberg : b. u.:iv. 
Leipzig : b. univ. 
Munster: b. roy . paulin. 
Wolfenbuttel : b. duc. 

PARIS, Ernest Flammarion. s. d. 

Erasme - Colloques choisis Traduction 

Nouvelle Par Victor Develay Ouvrage cou

ronné par l'Académie française 

Paris Ernest Flammarion, Éditeur 26, 

Rue Racine, Près L'Odéon - Tous droits 

reservés. 

In-r2o, 244 pp. chiffrées, x f. non coté et 8 pp. 
chiffrées. Car. rom. 

Pp. [x) -XI : faux titre; lettre d'A. Thiers félici
tant Develay de sa traduction des Colloques et de 
l'Éloge de la Folie; titre; épître dédicatoire du 
traducteur à Georges Lamoureux, bibliophile; enfin 
De L 'Utilité Des Colloqu<S. 

Pp. 13-244: corps de l'ouvrage. 
F. non coté, bi. au vo : table des matières. 
Pp. (x]- 8 : Extrait du Catalogue de la Librairie 

E. Flammarion... et souscription : Emile Coltn -
Imprimerie De Lagny. La couverture porte sur la 
première page : Les Petits Chefs-d'Œrwre. Pri" : 
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enrichi de queftions curieufes. Il Tradvction 
Novvelle. Il Premiere Partie. Il (Marque 
typo gr., avec la devise : Gradatim Ad Sidera 
Tollor). 

A Geneve, Il Chez I. Herman Wider· 
hold. Il M. DC. LXIX. Il 

ln-1 2°, 11 If. lim., 475 pp. chiffr. et 1 p. blanche, 
Car. rom. 

Ff. lim. :titre, et épître dédicatoire du traducteur 
Samuel Chappuzeau à Sigismond Conrad, s. d. 

Pp. 1-302 : . .. Qvatriffne Dw1de. 11 Des Errwrs 
Populaires. 11 

Pp. 303-475: ... Cinqviane D((ade. Il De L a Re/i
gion,/1 D• laNa/ure, &del'Art./1 

Avec un sommaire en ttte de chaq ue colloque. 
Recueil qui fait suite à ; L es E1ltrelùns famititrs 

d'Erasme ... Paris, Thomas Jolly, 1662, in- 1 2o, 
3 parties ou décades. Son titre est en désaccord 
avec son contenu. Il ne convient à proprement 
parler qu'aux cinq parties réunies. Les mots Pre

mièn paytie ne se justifient pas davantage. 
La 4° décade comprend la traduction française des 

colloques suivants du Colloquiorum. opus d'Érasme : 
1 , ' l zoS-v9(::::t'l t ?: (Le Caresme); 2, De incomparn 

bili /"roe /oamu Reuclzlinu in diuorum uumer1tm 

rr/ato ou Apotluosis Capnionis (L'Apotheose): 
3, Charon; 4, NaffjragiJmt; 5, Cyclops ~ 6 Militaria 

(La Confession dv Soldat) ; 7, Extqz<iœ seraphicœ (Le 
Convoy seraphique); 8, Frm11s (L es Fvnerailles); 
g, Exorcismus, sive Spectrum; 10, Peregriuatio R eli
giollis ergo (Le Pelerinage). 

La 5• décade : 1, Inquisitio de Fide (Le Cate
chiste ou Je Somma~re de la Foy); 2, Conjabulatio 
pia ou Pietas pucrilis (La belle Edvcation ov la Pieté 
pverile) ; 3, r ~,-:.~:..-:-~lc.ïi~ sive .. O;u;p:;( (Les Vieil
lards); 4, Coucio, sive Medardus (Medard ov le 
Sermon); 5, De Captandis Sacerdo tiis ou De Sacer

dotio (Des Covrevrs de Benefice); 6, De Votis 

lemere susceptis ou De visendo loca sacra (Les 
Voevx temeraires ou Le Voyage de Ierusalem); 
7, ' .\;r pt;r;à , O-.~ur;:;(, sive Absurda (Le Coq-à-l'asne, 
ov le Propos interrvmpv); 8, Ars mJtoria (L'Art de 
la Memoire); g, Problema; 10, Amicitia (Des Mer
veilles de la Natvre). 

En comparant cette énumération avec celle 
donnée dans la description du recueil des trois pre
mières décades, on constatera que quelques coiJo
ques reviennent ici pour la seconde fois, savoir : 
L'Apothéose, Charon, Le Propos interrompu, L'Art 

~e la Mémoire, L es Problèmes, et L es Merveilles de 

la Nature . Les deux premiers seuls sont plus com
plets que précédemment. 

Copenhague: b. roy. 
l>armsht.dt: b. gr.-duc. 
Dresden: b. roy. 
Erlangen : b. unh·. 
Gand: b. uni". 

Gotha: b. duc. 
Leiden: b. univ. 
L )•on: b. ville . 
Munich: b. roy . 
l'uis : b. u:at. 

Prague: b. un iv. 
SI-Pétenbourg : b. 

imp. publ. 
Wt:;mar :b.~r. · cluc . 
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LEIDEN, Adrien Vingart 
gaarden. 

E 703 . 

ou van Wyn-
1653. 

Colloques Il D'Erasme Il Fort Curieuse· 
ment Il Traduits de Latin en François . Il 
Pour l'ufage des amateurs Il de la Langue.ll 

A Leyden, Il Chez Adrian Vingart . Il 
c I:J I:Jc Lm. 11 

ln-12o, 6 ff. lim ., 360 pp. chiffrées. 
Ff. Ji m. : titre; avertissement de l'imprimeur au 

lecteur; préface du traducteur, s . d., et table du 
contenu. 

Pp. 1-337 : ... Troisiéme Decade /1 Des E11tretims 
Familirrs /1 D'Er<1sme. Il 

Pp. 338-360: Apologie /1 D'Erasme. /1 Aux Tileo
logims Il De Louvain. il, datée à la fin : Ecrite l'a11 
1531 (date erronée) . 

Traduction française des colloques suivants 
du Fmniliarium colloquiorttm opus d'Ërasme : 
1, ·t x~voi'!Xft:;( (Le Caresme ou Boucher et Pois
sonnier); 2, Diluculum (Le Point du jour); 3, Diver

soria (Les Hotelleries); 4, Pswdoche11s & Phile

tymlts (Le Mensonge et la Verité); s, Epitl•alamium 

Petri /Egidii (L'Epithalame); 6, Epiwrws; 7, Hip
pop!tmus (Le Maquignon); 8, De Rebus ac Vocab11lis 

(Ou Nom & de la Chose); g, Ars 11otoria (Le Secret 
des sciences); IO, l'h; r~ltl.l'J 'X.vp.7r0r;tQY (Le Ban
quet des Sobres) . 

Elle a été faite d'après les Colloqr<ia d'Amsterdam, 
Josse Janssonius, t6sx, in-12o. Cela ressort claire
ment de J'en-tête de la dernière pièce liminaire : 
Table Des e''tretiens coutenus en cette Decade, avec 
l'u.ddreffe, où chafqtl'un de ces etztretiePZS fe trouve eu 

Latin, fuivant l'Edition d~ l 'a11 165t. imprimée à 
Amjlerdatn chez Jo:Joque Janfotl .. 

Dans le texte sont insérées parei parlà des notes 
explicatives, imprimées en car. goth. et mises 
entre crochets. Dans les marges figurent, de distance 
en distance, des chiffres arabes. Ceux·ci doivent 
correspondre, d'après J'avertissement de l'impri
meur, à des remarques placées à la fin du livre. Ces 
remarques manquent à l'exemplaire de Gand, qui 
semble incomplet de six feuillets. 

La préface est très intéressante. Le traducteur 

qui connaît l'opposition que rencontrera dans cer
tains milieux l'original latin, s'attend à voir égale
ment mal reçue sa traduction. Il ne s'en effraie pas 
trop; au cpntraire, il considère les attaques dont elle 
serait l'objet, comme la meilleure des réclames : 
... s'il faut que j e parle en faveur de mon libraire, je 
les exhorte a faire beaucoup de bruit, pour faire beau

coup de curieux & porter plus de per fon nes a celle 

Letlure. Je connoy l'humeur de ma nation, comme elle 
ejl des plus libres qui foient foûs le ciel. Elle hayl 

fouverainement la contrainte, & ne fçauroil foufrir qu'on 

luy cache rien. Je m'affure que ces petis (sic) tomes, 
qui ont poffible été racourcis exprés, trouveront bien

tojl pajJage dans les grilles les plus fainles & les plus 

Jacrées : q11e la bigotte y cherchera deformais fes 
oraifons : que le beneficitr y dira le plus fouvenl fon 

breviaire: que les Moines, malgré leurs grimaces, 

l'envoyero11t acheter foûs main, & ~ riront eux mêmes 
de la fottije du peuple qui fe laiffe abu fer ji facilement: 

que les Princes ne les dedaignero11t point fur leurs 
tablettes : que les Dames m f eront de bo11nes foirées : 

qu'ils feront llls avec plaijir de tiOS beaux Efprits : 

qu'ils trainero1Jt f11-r tous les coutoirs : & en fin, fi je 
1'etourne dans qutlques temps a Paris , que je les veYYay 

jufques f llr les étaux des bouchers, & fur toutes les bou

tiques des Halles. Tu mediras, mon cher L etleur, que ces 
Entretie11s follt trop bons pour s'aller mefier parmis les 

fats àifcOJ~rs du vulgaire; & qu'e11cort que l'att-theur !es 

y reprefente, il ,.. s'y pret~d pas vulgairement . Mais 

quoy; Je n'y voy ploint (sic) de rem ede, le plus petit 

bourgeois se croit auffy capable que toy, & aime autant 

po1~r le moius a rire. D'ailleurs 11.0us Jammes en Jaifon 
d'epargner s'il tm fut jamais, k où le co1trtant (sic) 
desbUI.rfe vingt fols pour u11e b011nt piece t1ouvelle, il en 

aura icy cinquante a prix raifonnable, qu'il peut 

m é11ager a deux par femaines pour ciuq Olt 6. mois. Il 
ejl vray que j e 11e fay pas ainfy plaijir aux Comedietls 

que je f~tis obligé d'ejlimer pour avoir tiré des vijites, 
qfle je leur ay re11duës en mes jeunes afJS quelque 

hardieffe & quelque grace a parler ., p"blic, dont 

ce1'tai11es perjo111u:s m'ont v01tlu fla tter. Mais oii en 

jerois-je, s'il me jal/oit avoir egard a chaque mejlier, 
~\dans ce Jwl volume que tu tie11s, les Hypoc1'ites qui 
voyent le leur rompu, les marchands, les maquigt~ons, 

& ces pauvres hojles d'Allemagne, qui fout ltur mieux , 

n'auraient ils pas été plus intdreffés a me prier de 

ga1'dtr cette verfion dans mon cabinet comme mre 
A11tiqua illei' PojJible m'euffmt-i/s treuvé d'humeur a 

11e leur pa' refufer cette grace : mais ayant fait affis 

de bruit deux ans entiers de ce mieu travail, ja1JS 

qu'aucu" d'eux ft joit prefenté, & mes fermiers m'éflans 
en arriere depuis plz•s de dix, je me fuis laiffé aijtment 
chatouiller a q11elques ducats, & a qtulqtle gloire, qui 

ne me perd manquer, a ce que l'ou dit. Je j1ûs déja 

jatisjait du prmoier article, rejle pour le fecond qui 

depmd de ton equité ... 

Le traducteur se dit donc français. li a séjourné 
à Paris et compte y retourner. Il a dans le temps 
fréquenté les gens de théâtre, et a gagné à ce com
merce une certaine hardiesse et quelqtlt g race a 
parler m public. Lors de la rédaction de sa préface, 
il était probablement en Hollande, peut-être à 
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Leiden, et y a, pour quelques ducats , cédé son 
manuscrit à un libraire. Comme tous les gens 
vivant d'expédients, il était de bonne composition. 
Pendant deux ans, il avait annoncé son œuvre à 
grand bi"uit, dans l'espoir qu'on l'engagerait à ne 
pas le publier; mais comme ses avances restaient 
vaines et qu'il se trouvait à court d'argent, il dut 
enfin accepter les conditions de son éditeur. 

La traduction passe pour être de Samuel Chap
puzeau, qui, d'après la Nouvelle biographie générale 
de Hoeffer, « vit le jour à Genève, de parents indi
gents; ... vint à Paris chercher fortune, n'y réussit 
nullement, passa en Allemagne, fut tour à tour ou 
à la fois auteur, professeur, médecin; obtint la 
place de gouverneur des pages du duc de Bruns
wick, et finit par mourir à Zelle, aveugle et pauvre :. . 
Cette assertion nous paraît fondée, un homme 
comme Chappuzeau n'aurait pas parlé autrement 
que notre traducteur. Sa naissance à Genève n'est 
pas un obstacle . Chappuzeau pouvait très bien se 
considérer comme français. Du reste, tous ces 
colloques ont été reproduits, revus et corrigés, dans 
d'autres recueils, qui, certainement, sont du géne
vois : L es e11tretiens fam,iliers d'Érasme .. . , Pari!i, 
Thomas Jolly, 1662, in- r2o, 3 décades, et Lts 
eutretiens familiers d'Érasme, Genève, I.-Herm. 
Widerhold, 166g, in-12o, 2 décades . 

D'après le titre de départ, p. 1, le recueil décrit 
serait déjà la troisième décade de colloques ainsi 
publiés en françai s. Nous n'avons rencontré aucun 
exemplaire de deux décades précédentes. 

Copenhague: b. roy . 
Oresèec: b. roy . 
Fribourg en Brisgau: b. uni v. 
G:lDÙ : b. univ. 
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Munster: b. roy. paulin. 
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PARIS, Ernest Flammarion. s. d. 

Erasme - Colloques choisis Traduction 
Nouvelle Par Victor Develay Ouvrage cou
ronné par l'Académie française 

Paris Ernest Flammarion, Éditeur 26 , 

Rue Racine, Près L'Odéon - Tous droits 
reservés. 

ln-r2o, 244 pp. chiffrées, 1 f. non coté et 8 pp. 
chiffrées. Car. rom. 

Pp. [1]- XI : faux titre; lettre d'A. Thiers félici 
tant Develay de sa traduction des Colloques et de 
l' Éloge de la Folie; titre ; épître dédicatoire du 
traducteur à Georges L am ouroux, bibliophile; enfin 
De L ' Utilité Des Colloques . 

Pp. 13-244: corps de l'ouvrage. 
F. non coté, bi. au vo : table des matières. 
Pp. [r]- 8: Extrait du Catalogue de la Librairie 

E. Flammarion ... et souscription : Emile Colin -
Imprimerie De Lagny. La couverture porte sur la 
première page : Les Petils Chefs-d'Œuvre. Prix : 
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30 centimes, le titre et une vignette. A la fin, au bas : 
6119.- Paris- lmp. Hemmerlé. Contient la traduc· 
lion française de douze des colloques d'Erasme: 

1, La Filk EnnemieDuMariage(Virgo p.«oyap.o< ). 

2, La Fille Repenlatltt (Virgo poenitens). 
3, La Ftmme Qui Se Plaint De Son Mari Ou Le 

Mariage (Conjugium s. Uxor l''l''flï•l'•s). 

4, Le Soudard Et Le Charlrtu:o (Miles et carthu
sianus). 

5, Le Jeune Homme Et La Fille De Joie (Adoles
cens et scortum). 

6, L'E11tretien Des Vieillards Ou Le Coche 
(f < pov~oloï la) . 

7, L'Abbé Et La Savar~te (Abbas et Erudita) . 
8, Caro11 (Charon). 
9, L e Mariage C<libataire Ou L'U11ion Mal 

Assortie ("A 1 a:rc.oc; 1 ii:,uo;). 

10, Le Chevalier Sans Chtval Ou La Fausse 
Noblesse ( l;r ;rtù; ivlït":to.;). 

1 1, L e Petit Séoot Ou L 'Assemblée Des Femmts 
(Senatulus). 

12, Le Repas Anecdotique (Convivium fabulosum). 
Il existe des exemplaires qui ne diffèrent du 

volume décrit que par la couverture. Celle·ci, de 
1902, porte sur la première page : Prix: 6o centi
mes. Érasme Colloques choisis Traduction couronnée 
par l'Académie jra11çaise . Il (Même vignette). Paris 
Ernest Flammarion, Éditeuy z6, rue Racine, 26. 
Sur la dernière p., au bas : Paris. - lmprimeyie 
E. FlammaYiorz, rue Racine, 26. 

Le prix augmenté, 6o c_. au lieu de 30, montre 
que cette traduction a eu un certain succès. 

Gand : b. univ. 
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PARIS, Henri Gautier. 
din et c;•, impr. 

E 705. 

- ANGERS, A. Bur· 
s. d. (1892?). 

Erasme - Ce Que Les Femmes Pensent 
De Leurs Maris Le Petit Sénat Le Cheva
lier sans cheval. - Les Hôtelleries alle
mandes Edité par Henri Gautier 55· Quai 
Des Grands Augustins 55 Paris 

In-18•, 36 pp., chiffrées au bas. 
Pp. ( 1) - 6 : notice biographique sur Érasme par 

Charles Simond. 
Pp. 7-16 : Ce Que Les Femmes Pense11t De Leurs 

Mari•- Colloques Choisis D'Erasme Traduits Par 
Victor Devday 

Pp. 17-23 : Le Chevalier Sans Cheval Ou La 
Fausse Nobkue 

Pp. 24·28 : Les Hotelleries A/lema11des 
Pp. 29-33 : Le Petit Sénat Ou L'Assemblée Des 

Femmes 
Pp. 34-36 : Caron 
La dernière page de la couverture porte, en tête : 

Pour paraltre le 13 janvier 1893 ... , au bas: Angers, 
lmpritturie A. Burdin Et Cie, 4, Rue Garnier. 
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No 332 de la Nouvelle Bibliothèque Populaire à 
10 Cent•. C'est probablement à celle-ci que se rap
porte la pagination , (325] - 36o, imprimée en tête 
des pages. 

Traduction française du Conjugium, du •1 ;r1rtùç 

i:~ t ;rrra; l des Diversoria, du Senaf1dus et du Charo11, 
5 des dialogues du Colloquiorum familiarittm opus. 

Gand: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . E ~· 

S. 1. nin. d'impr. S. d. (avant 1549). 

Collo-Jiqve D'Erasme, Il Tradvict De 
La-Jitin En Francois (s1'c) Par JI Clement 
Marot. Il Intitvle Il Abbatis & Eruditre. Il 
Avx Lectevrs. Il 

Qui le fcauoir d'Erafme uouldra uoir, 
Et de Marot la ryme enfemble auoir, 
Life cefiuy Colloque tant bien faiét, 
Car c'efi d'Erafme & de M~.rot le faiét. 

ln-16o, sans chiffres, sign. aii- diiii (dviiiJ, 32 ff. 
Car. rom. 

F. [a]: titre reproduit, et pièce de huit vers: 
Av Lectevr. 11 

Ff. aii ro- [bv] ro: Colloqve De JI L 'Abbe, Et De 
La Femme Il Scavante.ll boterlocvtevrs Il L 'abbé, & Y fa
beau. Il 

Ff. [bv] vo- [dviii] vo : Colloqve D'E-liras""· 
Tradvigt (sic) De Lalltin "' Francois (sic) par Cle
ment Il Marot. Il botitv!e. Il Virgo M"'ï"l''; (sic). 
Au Lelleur Fra~oçois. il 

Amy Leaeur, fois adtterty, 
Qu'au Latin n'a rien d'aduautage, 
Q~te ce qo<i efl icy "erty 
Par Marot, m 11oj!re langage. 

Cette pièce débute, f. [bvi] ro, par l'en-tHe : 

Colloqve De Il La Vierge Mesprisant Il Mariage. Il 
boterlocvtevrs, JI Clement, & Catherine. li 

Deux colloques en vers français. Le premier a été 
réimprimé , à tort comme inédit et comme œuvre de 
Marguerite de Navarre, dans: Deux farces iuéclites 
nttribuées a la reine Marguerite de Navarre sœur de 
François fer publiées avec une préface et des notts par 
Louis Lacour. La Fille abhorrant maTiaige La V1"erge 
repentie MDXXXVIII. Paris, Aug. Aubry, 1856, 
in-8•, pp. (7) · 27. 

La traduction ne diffère pas de celle intitulée : 
Deu colloques d'Erasme. Traduictz de latin en fran
çoys par Clement Marot. Intitulez, l 'v~> Abbatis & 

Eruditœ, l'autre Virgo ML .. o·, «p.a~ .. . Lyon, Jean Le 
Converd, 1549, in-1 6o. 

L'ensemble, principal et accessoires, a été réim
primé dans les Œuvres de Clément Marot, La Haye, 
Gosse et Neaulme, 1731, in-4•, III, pp. 169-189, 
I90-220j in-tzo, IV, pp. 152-170, I7t-Ig6; Paris, 
Constant Chantpie, 1823, IV, pp. (289)- 312, 
[313)- 348. 

Paris: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 707· 

LYON, Jean le Converd. 1549· 

Deux Colloques Il d'Erasme. Traduictz 
de Latin Il en Françoys par Cie-liment 
Marot, Il Intitulez, Il L'vn Abbatis & Eru
ditœ, l'autre Il Virgo Mtao7<if'o ; (sic). Il 
Plus, Il Le Balladin dudict Marot. Il 
On les vend à Lyon, par Il Jehan le Con· 

verd. JI I549· Il 
In-16•, de 40 ff. non chiffr. de 24 lignes à la page, 

sign. a-c. Car. ital. 
Au vo du titre se trouvent deux huitains. Le vo du 

dernier f. est blanc. 
Brunet, manuel, Ill, col. 1461 dit: «Quoi qu'il 

existe au moins trois éditions anciennes de ces deux 
dialogues, non compris celle de Lenglet du Fresnoy, 
Mr L. Lacour, les croyant inédits, les a fait impri
mer à Paris, en 1856 , d'aprt:s un manuscrit, sous ce 
titre : « Deux farces inédites attribuées à la rein e 
Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, in-8o ~' · 

Cela n'est pas tout à fait exact. l\Ir Lacour n'a 
fait réimprimer que la Virgo :0.\L" ?ï:z:~.;;~. avec le 
colloque accessoire La Vierge ·npultie . 

Brunet cite au mt:me endroit : Deux colloques 
d'Erasme, tradui ts "" fran çois par Clement /1/arot; 
plus le Bal/adi» d" même Marot. Paris, chez Guil
laume Thiboust, 1549, in-tG. Ce livre, sans aucun 
doute, ne diflère d':! celui que nous venons de 
décrire, que par l'adresse du titre. 

Un ex. de la pit:ce décrite, très rare, a été porté 
ù rsz fr. ~l la vente du etc de Lignerolles . C'c~t 
l'ex. antérieurement vendu 38 fr. à la vente Nodier, 
avec une nouvelle reliure de Trautz-Bauzonnet. 

Paris : b. du comte de Lignerolles. 

ERASMUS (Desiderius). E 7o8. 

PARIS,. Auguste Aubry. -- Dubuisson et c;', 
impr. t8s6. 

Deux Farces Inédites Attribuées A La 
Reine Marguerite De Navarre Sœur de 
François l"' Publiées avec une préface et 
des notes Par Louis Lacour. La Fille Abhor· 
rant Mariaige La Vierge Repentie M D 
XXXVIII 

Paris Auguste Aubry, Libraire-Éditeur 
16, rue Dauphine 1856 

In-8•, 35 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [1]· 6: titre; adresse: Paris. - I mpr. ile 

Dubuisson et Ce, r. Coq-Héron, 5., et introduction 

signée : Louis Lacout'. 
Pp. [7)· 27: La Fille Abloorraut Mariaige A Deu:o 

Ptr$onnaiges Clement Et Catheri11e 
Pp. (28)- 35 :Il La Vierge Repentie 
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Louis Lacour fait grand éloge des deux pièces 
dans l'introduction mentionnée plus haut. Il leur 
trouve mille points de rapprochement avec deux 
jolies farces de Marguerite de Navarre, publiées pour 
la première fois par Le Roux de Lincy, dans son 
édition de l'Heptameron. Aussi est-il tenté, non sans 
hésitation cependant, de les attribuer à la même 
princesse. Il les regarde comme étant inédites. Le 
t~anuscrit dont il s'est servi, portait la date de r 538, 
et se trouvait c au milieu d'un certain nombre de 
poésies huguenotes du bon Marot, dans un recueil 
commencé en 1563 par un nommé Julyot ... • 

Or, il se fait que les deux pi èces ici publiées sont 
non pas de Marguerite de Navarre, mais précisé
ment du bon Marot en question. L'une d'elles, la 
première, n'est pas davantage inédite. On la ren
contre déjà dans un petit livre du XVI< siècle, 
intitulé : Colloqve cl'Erasme, traduict de latin en /rau
cois par Clem"'t Marot. Jntitvle Abbatis .!t Erudita: .. . 
Elle y occupe les ff. [bvl vo- [1lviii] v•, débutant 
d'abord par le titre: Colloqv< D'Erasme, trarl~ti(;t fsic) 
de latin en Francois par Clt:mcmt . .\larot. b:titvle . 
Vi:·go :\1L .. ...,'l~f'-"-i (sic) , ensuite par l'en-tête: Cot
loqve de la vierge mesprisant mariage. 

Paris ; b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 709· 

LYON, .Ylichel Duhan. 1656. 

Le Cercle Il Des Femmes Il Entretien 
Comiqve.JI Tiré des Dialogues Il d'Erafme. IJ 
Svivy De L 'Histoire Il D'Hymenée. (Marque 
typogr. avec la devise: Poco A Poco .. Elle a 
été employée au X V [• siècle par Sébastien et 

Barthélemy Ho110rat). 
A Lyon, JI Chez !>liche! Dvhan, en ruë Il 

Merciere, à S . Thomas d'Aquin. il Auec 
Permiffion. il M. DC. LVI. Il 

In·IZ•, 4 ff. lim., et 88 [par erreur oBi pp. clut
frées. Car. rom. 

Ff. li m. : titre; A rgvmeut .; permis d'imprimer 
daté du 25 avril 1656, et liste des personnages du 
<iialo~ue qui suit. 

Pp. r-70: Le Cerclr: t! Des Fwwus. 
Pp. 71 -88 : Histoire \1 D Hym11eù (s ic), Il Ov 11 L ts 

My.•teres Il Secrets du Lit Nr~ptial.ii• débutant par 
une préface A v Ltclevr. 

Le Cercle des Femmes est une piècette de théâtre 
divisée en six entrées, et mettant en scène les per
c:;o nnages suivants: Ménandre, père d'Émilie: Ger
main cadet de viiJaae , devenu petit seigneur; 
Hort~nse, jurisconsulte, veuf tenant pensionnaires; 
Alidor et Lycaste, cadets de fortune; Émilie, jeune 
veuve, très instruite; Aminte, Lucrèce et Isabell~, 
amies d1Emilie; Alix, servante d'Hortense; tr01s 

archefs. 
t e entrée: Alidor et Lycaste, deux amis qui se 

rencontrent après des années de séparation, s'entre-
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tiennent des auberges en Allemagne et en France. 
2• entrée : Hortense sollicite la main d'Émilie. 

Éconduit, il jure de se venger. 
3• entrée : Ménandre promet à Hortense un 

cadeau magnifique s'il l'aide à trouver un bon parti 
pour sa fille. 

4• entrée : Hortense choisit pour futur un de ses 
pensionnaires, Germain, jeune rustaud pauvre qu'il 
dresse tant bien que mal en vue du rôle à jouer. 

5' entrée : Émilie réunit chez elle plusieurs de 
ses amies, et délibère avec elles des moyens à 
mettre en œuvre pour faire valoir leurs droits contre 
la domination des hommes. 

6• entrée : Germain, gentilhomme, se présente 
chez Ménandre, accompagné d'Hortense, comme 
gouverneur, d'Aiidor et deLycaste, Cùmme suivants. 
Il est trou blé dans son rôle par trois archers qui 
l'arrêtent pour dettes. 

Le permis d'imprimer attribue la pièce au sieur 
Chappuzeau, le même que nous avons déjà ren
contré comme traducteur des Colloques d'Érasme ..• , 

Leiden, Adrien Vingart, 1653, et les Entretie11s 
familiersd'Erasme, Paris, Thomasjolly, 1662, in·12o. 

Il faut se garder d'admettre cette assertion sans 
restriction aucune. Samuel Chappuzeau lui-même 
s'en explique dans son Argt/.ment: Cet entretien, dit-il, 
qui n'ej! pas af!ez étendu "Y af!tz dans les regles pour 
ttnir lieu d'vue comrdie : mais qui d',~illeurs vaut mieu% 

qu'vne farce , a trois ou quatre jcenes tres-galantes; 
& ja11s parler des Mtelleries de Lyon & d'Alle
magne qui y fon (sic) naiuement dechiffrées, l'entreutlë 
d'v,. Dofleur & d'vne femme Jçauanle, les ù'.flruaïos 
du. premier ù V1J. rujlaut de village pour deuetrir 
Gmtilltomme, & les mmwlleufes rtgles que le beau 
f exe Je vwt deformai s prtjcrire, jo11t des pieces tres
j ort ·s, tres-adroitemc11t cüduites, & en. vn mol tout 
à fait du temps. le lit me ietterois pas de la forte dans 
les louanges de cet ouvragr. fi ie pouuis (sic) tn'en dire 
l'aulheur ; il1J'y a du mit1' que la traduélion & l'age1J
cemêt , & ce jo11t en effet des paf!ages triez des Dialogues 
de l'aimable I!.rafme. qui ... a rempli l'vniuers de fon 
110m et de fes ouvrages. .. Ce qui veut dire, pour 
mettre les points sur les i, que la première entrée 
e:) t presqu'entièrement tirée, plus ou moins littérale
ment, des Divtrsoria; la deuxième, du Pt'ocus et 
Puella; la quatrième, du 'I;r~a i.l; -:i:'olt;t -:to ; i la cin
quiime, du Senatulus . Seuls, le plan de la pièce, les 
deux entrées restantes, et la traduction sont vrai
ment de Chappuzeau . La cinquième entrée a valu, 
indûment, à toute la piècee le titre de Cercle des 
f emmes. 
- Érasme critique assez bien la noblesse dans son 
•l;nrtù; illt7rüoç. Le traducteur croit devoir nous 
avertir dans son Argument, que ces paroles ne 
doivent plus être pris au pied de la lettre. La 
noblef!e aujourd'hui, dit.il, fur tord la Françoife. tfi 
tres-vertueufe &: tres rettntlë, i'enkns la veritable fondée 
Jrtr la naiffance, & les belles qualitez de l'ame, la 
franchi je. la poli te !Je & la ge11erojité ... Il reconnaît 
que la passion du jeu sévit encore comme autrefois, 
mais il ne le trouve blamable que chez ceux qui 
n'ont rien à perdre : I'auoui pourtant, puijque l'v fage 
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s'ejl rendu de tout temps la regle du difcours &: des 
aaions, que la pa!Jio du jeu 11 'ej! pas da11s la Noblef!e 
v11e pa!Jion vicieufe, il po11rroil être deferrdu à ces 
petits gentijhommes qui n'ont pour tout vaillant que 

l'épée &; la cape, & qui auroiet~t nuillrure grace~ s'ils 
pof!edetr t auec cela quelque petit fief, à prendre eux 
métnes le foin de leur reftenu: Mais cew~ qui ont de 
grans biens, qrti fe voywt maij!res de plujieurs châteaux, 
de qui releuenl des pays entiers, ont droit ce me femble 
de fe diuertir, & de Je diuertir 11oblemët, le gain ou la 

perte d'vne grande Jomme laiffanl toujours leur efprit 
dans la même a!Jiete, & lwr parole mf ait de jeu Je 
treuuant plus ferme que mille contrats ... 

Ce livre n'est probablement pas imprimé à Lyon, 
mais en Hollande. 

Copenhague; b. roy. 
Paria: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 710. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 

Jouaust, irnpr. r874. 

Érasme - L'Abbé Et La Savante Tra· 

duction nouvelle Par Victor Develay (Chiffre 
et devise de Victor Develay). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXIV 

In-32o, 29 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. A la 
fin : A Paris Des Presses De D. Jouaust Rue Saint
Honoré, 338. Car. rom. En regard du titre, rouge et 
noir, une petite figure. 

Pp. [7] et 8, un extrait traduit du De utilitate 
colloquiorum. Sur la dernière p. de la couverture, la 
marque de Jouaust . 

Traduction du dialogue Abbas et Erudita. Fait 
partie de la Bibliothèque récréative. Réimprimé 
dans : ERASMus, les colloqttes nouvellement traduits 
par Victor Develay ..• Paris, Jouaust, 1875·76, t. Il, 
pp. [71]·79· 

Gand: b. univ. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius) . E 7II 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 

Jouaust, irnpr. r 872 . 

Érasme ·- L ' Accouchée Traduction nou· 

velle par Victor Develay (Chiffre et devise 
du traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 
In-32o, 86 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Car. rom. 

Avec une petite figure. Titre en rouge et en noir. 
P. [7], un extrait traduit du De utilitate col/o-

quiorum. A la fin : Paris. - Imp. Jouaust. Sur la 
couverture, dernière p., la marque de l'imprimeur. 

Traduction du dialogue Puerpera. Fait partie de 
la Bibliothèque récréative . A été réimprimé dans : 
ERASMUS, les colloques .. . , Paris, Jouaust, 1875-76, 
in·8o, t. II, pp. [155]- •8s. 

Gand: b.univ. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 712. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 

Jouaust, irnpr. 1872. 

Érasme - L'Alchimie Traduction nou· 

velle Par Victor Develay (Chiffre et devise 

du traducteur). 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 
In-32o, 36 pp. chiffrées et 2 ff. non cotés. Car. 

rom. Avec une petite fig. Titre en rouge et en noir. 
A la fin du texte: Paris. - bnp. Jouarut. Sur la 

couverture, dernière p., la marque de l'imprimeur. 
Fait partie de la Biblwthèque récréative. Même 

traduction que celle de : ERASMUS, les colloqtus ... , 
Paris, Jouaust, 1875-76, in·8u, t. Il, PP· lOS-II5. 
Original latin : A lcumistica. 

Gand : b. univ. 
Paris : b. nat, 

ERASMUS (Desiderius). E 7'3· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. D. 

Jouaust, irnpr . r87o . 

Érasme - L'Amant Et La Mai tresse 

Traduction nouvelle Par Victor Develay 

(Chiffre et devise dtt traducteur). 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint- Honoré, 338 M DCCC LXX 
In-32o, 59 pp. chiffrées et 5 pp. non cotées. Car. 

rom . Titre en rouge et en noir. Avec une petite 
figure signée : K11aus sc. 

Pp. [7]- ro : un extrait, traduit, du Dt utililate 

colloquiorum. 
Première p. non cotée et dernière p. de la couver

ture, ta marque de jouaust. Traduction de Pro.cus 
el pue/la. Fait partie de la Biblliotilèque récréatwt. 
Même traduction que celle de : ERASMUS, les collo

ques. .. , Paris, Jouaust, 1875-76, in-8°, t. I, 

pp. •57-177· 

Madrid :b. nat. 
Paris :b. nat. 
Paris : b. Stt·Gtnevièvt. 
Pau: b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). E 714. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 

Jouaust, irnpr. 1872 . 

Érasme - Caron Traduction n ouvelle 

Par Victor Develay (Chiffre et devise dtt 
traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 
In-32o, 29 pp. chiffrées et 1 p. non cotée pour la 

souscription : Imprimé à Paris Par D. Jouaust 
Rue Sairzt-Honoré. 338, et 1 f. sans chiffres. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite 
figure . 

Fait partie de la Bibliotilèque récréative. A été 
réimprimé dans : ERASMus, les colloques ... Paris, 
D. Jouaust, 1875-76, in·8o, t. III, pp. 47-ss.Original 
latin : Cilaro,., 

Gand : b. unh·. 
P:1ris: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 

Jouaust, irnpr. 1872. 

Érasme - Le Chevalier Sans Cheval 

Traduction Nouvelle Par Victor Develay 

(Chiffre et devise du traducteur). 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint- Honoré, 338 M DCCC LXXII 
In-32o, 36 pp. chiffrées et 2 ff. non cotés . Car. 

rom. Titre en rouge et en noir. 
A la fin : Paris. - bnpr. Jouaust. Sur la couver

ture, dernière p., la marque de l'imprimeur. 
Fait partie de la Bibliothèque récréative. A été 

réimprimé dans : ERASMus, les colloqUts ... , Paris, 
Jouaust, 1875-76, in·So, t. III, pp. 107·1 19. Titre de 
l'original latin : •17t"rr ! ùç ~vtrrrr~;. sive Ementita 
Nobilitas. 

Gand : b. univ , 
PaTis : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Denis Janot. 

E ]tu. 

IS4L 

*Comedie ou dial\logve matrimonial, Il 
exemplaire de paix en rna-1\riage, extaiél: 

(sic) du deuis d'Erasme, trâsl\laté de latin 

en francoys : duquel 1\ efi le tiltre, 1\ Vxor 

Mernphigarnos (sic), 1\ c'est à dire : La 

femme mary plaignant. 1\ •54I. 1\ 
A Paris en la rue neufue nostre Darne 
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chez Il Denys Ianot, Libraire & Imprimeur.ll 
In-8o, de 28 ff. non chiff. de 22 lignes à la page, 

sign. A-C par 8, D par 4· 
Le titre, dont le verso est blanc, est orné d'un 

petit bois qui représente deux femmes assises, l'une 
pr~s de l'autre. On lit au-dessus de ce bois, en 
caracÎères mobiles : Xanthippe, Eulalie. 

Au verso du dernier f., la marque dejanot. 
Traduction en vers français. D'après Du Verdier 

{1, 259), le traducteur serait Barthélemy Aneau. 
Cat. ete de Lignerolles, Paris, 1894, no 1488. 

Coté 180 fr., mar. cit. {Trautz-Bauzonnet), cat. 
Techener, juin 1895, no 8981. 

Paris : b. c lr de Lignerolles. 

ERASMUS {Desiderius). 
E 717. 

(PARIS), Jean Longis et Vincent Certenas. 

Comedie ou dia-lllogve Matrimonial, Il 
Exemplaire De Paix En Ma-Uriage, extraiét 
du deuis d'Erafme, trâflllaté de Latin en 
Francoys : duquel Il efl le tiltre, li Vxor 
:\1emphigamos (sic), Il C'efl à dire : Il La 
femme mary plaignant. li Xanthipe. Eulalie.U 
(Figure sur bois). 

1541. Il On les uend au Pallais, en la 
gallerie par ou Il on ua à la Chancellerie, es 
bouticques de Iehâ Il Longis, & Vincent 
Certenas libraires. Il 

In-8o, sans chiffres, sign. Aij- Diij (Diiij], 28 ff., 
de 22 lignes à la page. Car. ital. 

F. [A]: titre, blanc au vo. 
Ff. A ij ru et vo : Dt diwtion Dv Petit Il Oevvre A 

Monsievr Maistre Il Gttillaume du martloeray, Adtto
cat Il a Chalu11 fur jao11t , à la requefle Il duquel fut 
t01<rné m Fran-Ucoys.u, en vers français; et Permoni
tio" au Letleur ·Il Il ejl à entendre, que ce Dialogtte 11 ... 

Ff. A iij ru - [ Diiij] ro : le corps de l'opuscule, 
débutant par les mots : Eulalie commence, Il Salvi, à 
toy mai>atefois irritée 11 ... 

F. [Diiij] vo: marque typogr. de Denis Janot, 
reproduite dans l'ouvrage de Sylvestre, no 27. 

C'est l'édition de Paris, Denis Janot, 1541, in-8o, 
avec une autre adresse sur le titre. 

Paris : b. nat . 

ERASMUS {Desiderius). 
E 718. 

PARIS, académie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

Érasme - Le Congrès Des Femmes Tra
duction nouvelle Par Victor Develay de 
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la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Petit 
fleuron). 

Paris Académie des Bibliophiles M DCCC 

LXVII 

ln·32o, 31 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. rom. 
Au bas de la p. 3 1 : Achevé d'imprimer le trente 

janvier mil huit cent soixante-sept Par Jouaust,' 
Imprimeur de l'Académie des Bibliophiles A Paris. 

P. non cotée : marque avec la devise : Plvs De 
Lvmière Encore, et le millésime 1866. 

Traduction du dialogue Senatulus. sive l'u\l cuxo

auv t Opt o v. 

Fait partie des publications de l'Académie des 
Bibliophiles. 

Madrid : b. nat. 
Pari s : Mazarint:. 
Paris : b. nat. 
Pau : b. vill e. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 1872. 

Érasme - Le Congrès Des Femmes Tra
duction nouvelle Par Victor Develay 2 ' Édi
tion (Chiffre et devise du traductwr). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

ln-32o, 29 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. 

Première p. non cotée : ImprimJ à Paris Par 
D. JouattSt Rue Saint-Honoré , 338. Sur la der
nière p. de la couverture, la marque de l'imprimeur. 

Réimpression de l'édition de Paris, D. J ouaust, 
1867, in-320. 

Fait partie de la Bibliothèqate récréative. A été 
reproduit dans : ERASMUS, les colloqtl.es .. . , Paris, 
Jouaust, 1875-76, in-8o, t. Ill, pp. [ 1 35]· 144, sous 
le titre : Le Petit Sénat ou l'Assemblée des Femmes. 
Titre de l'originallatin : Senatulus sive l'llv:xt.<o .. ,n !:Or-tov. 

Gand : b. univ. 
Pari s : b. nal. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 720. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 1872. 

Érasme - Le Cyclope Traduction nou
velle Par Victor Develay (Chiffre et devise 
du traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXI! 

ln-32°, 34 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite figure. 

Au ro du dernier f. non coté : Imprimé à PaYis 

Par D. Jouaust Rue Saint-Honoré, 338. A la fin, sur 
la couverture, la marque de l'imprimeur. 

Fait partie de la Bibliothèque récréative. A été 
réimprimé dans : ERASMUS, les colloques . .. , Paris, 

Jouaust, 1875-76, in-8o, t. III, pp. 89-10r. Titre de 
l'original latin : Cyclops, sive Evangeliophorus. 

Gand : b. univ. 
Paris: b. nat . 

ERASMUS {Desiderius). E 721. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. r872. 

Érasme - L'Enterrement Traduction 
nouvelle Par Victor Develay (Chiffre et 

devise dtl traducteur). 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

In-32o, 76 pp. chiffrées et 2 ff. non cotés . Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite 
figure. Le titre sur la couverture jaune porte le 

millésime M DCCC LXXIII. 

Pp. [7]· 10, un extrait, traduit, du Dt ttlilitate 
colloquiorum. A la fin : Paris. - 1 mpr. Jouaust . 
Sur la dernière p. de la couverture, la marque de 

Jouaust. 
Fait partie de la Bibliothèque récréative . A été 

réimprimé dans : ERASMUS, les colloqttes ... , Paris, 
Jouaust, 1875·76, in-8o, t. Ill, pp. 1-26. Titre de 
l'original latin : Frmus. 

Go.nd : b. unh·. 

Paris : ù. nnt. 

ERASMUS (Desiderius). E 722. 

PARis, librairie des Bibliophiles. - O. 
Jouaust, impr. 1872. 
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Érasme - L'Entretien Des Vieillards 
Traduction nouvelle Par Victor Develay 
(Chiffre et devise du traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

In-32o, 61 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. Car. 

rom. Titre en rouge et en noir. 
Pp. [;] et 6, un extrait, traduit en français, du 

Dt utilitate co/loquiorum. A la fin : Paras. - Imp. 
Jouaust. Sur la dernière p. de la couverture, la 

marque de l'imprimeur. 
Fait partie de la Bibliothèque récrfative. A été 

ré.imprimé dans : ERASMUS, les colloques ... , Paris, 
Jouaust, 1875-76, in-8o, t. Il, pp. (21 ] • 43, sous 
Je titre; L ' Entretien des Vieillards ou Le Cocht. 

Titre de l'original latin : l' t pov-ro?À o ·t i'.f.. 

Gand : b. univ. 
Paris : b. nat. 
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ERASMUS {Desiderius). 

PARIS, v• Clouzier. 

La Femme Il Mécontente Il De Son Mari, Il 
Ou Il Entretien De Deux Dames Il Sur les 
obligations & les peines Il du Mariage. il 
Traduit du Latin d'Erafme. li (Fleuron). 

A Paris, Il Chez la Veuve Clouzier, au 
Palais, 11 fur le Perron de la Sainte Chapelle.ll 
M. DCCVII. il Avec Permission. Il 

In-12•, 4 ff. lim., 50 pp. chiffrées et 1 f. non coté. 

Car. rom. 
F. ( r] : titre, blanc au vo. 
Ff. ( 2] ro . ( 4] vo : Préface. Il Ce Dialogue ejl u11t Il 

TraduOiu11 du Collo- 1\que d'Erafme, intitulé Uxor Il 
:\l:.p.·f ~'l~ft o? .; . ... s . d. 

Pp. [ r] · 50 : La Femme Il Méco11tente Il De Son 
M"ri , Il OZ< Il Entretim De Deux Dames Il Sur les 
Obligati01.s & les Peines 1\ du Mariage. Il Trada<it du 

latin d'Erafme. Il 
F. non coté, blanc au vo :approbation par Passart, 

de Paris, 15 mars 1707, et permission, de la mt:me 
date, probablement aussi de Paris, et signée : 
M. R. De Voyer D'Argenson. 

Traduction française du Conjugium sive U xor 
fl.. <. p.·~i. rx p.., :; . par le marquis Henri-François de La 
Rivière. 

Paris : b. d~ l'Arsenal. 

ERASMUS (Desiderius) . E 724· 

COYECQUE. 

La Femme Il Mécontente Il De Son 
Mari, Il Ou 11 Entretien De Deux Dames Il 
Sur les obligations & les peines Il du ma
riage. Il Traduit du Latin d'Erasme. Il Par 
le Sr. De La Riviere. Il (Chiffre de l'impri

meur. Initiales e11trelacées). 
Imprimé à Coiecque, Il Et fe vend par le 

fleur de la Riviere, Il .\ Metz, Nanci, Toul, 
Verdun, Il Barleduc, & Vitry le François. 'Il 

1708. Il 
In-8o, 47 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 

Sans notes margin. 
Pp. [1 ] et (2] : titre, bi. au vo. 
Pp. [3] · (8] : Preface. Il Ce Dialogue tjl u11e Il 

TraduOio11 du. Col- \l loque d'Erajme, i11titult Il Uxor 

Menxilamoz (sic) ... , s . d. 
Pp . 9-47 : L a Femme Il Mécontente Il De Sou 

Mari, 11 Ou Il Entretien De Deux Dames Il Sur les 
obliga tions & les peines Il du mariage. Il Traduit du 
Lati11 d'Erafme. Il Par le Sr. De La Riviere. li . Sans 

souscription. 
Traduction française du dialogue Conjugivm sive 



ERASMUS - Colloquia 

UxtW l"l'tl1«P.•<, par le marquis Henri-François 
de La Rivière. 

L.ondrrs; brît. mus. 

ERASMUS (Desiderius) . 

TROYES, v• Jacq. Oudot. 

La Femme Il Mécontente Il De Son Mari, 11 

Ou Il Entretien De Deux Dames Il Sur les 
obligatious (sic) & les peines Il du mariage.ll 
Traduit du Latin d'Erafme.ll Par le Sr. De 
La Riviere. Il (l11itiales mtrelacées, pas celles 
d'Ou.dot). 

A Troyes, Il Chez la Veuve de Jacques 
Oudot, & Il Jean Oudot Fils, Imprimeur 
& Il Libraire, ruë du Temple. 1729. 11 Avec 
Permifflon. 11 

In-12°, 36 pp. chiffrées, Car. rom. 
Pp. [r] - [4) :titre, blanc au vo, et Préface . 11 Ce 

D•alo~rte cjt wrc Tradutlio11 du Colloque 11 d'Erafm e, 
mtltulé, Uxor Me11kilamox (sic). li---, s. d. 

Pp . 5-36: La Femme Il Méco11twte Il De Son Mari. li 
Ou Il Entret:m Dt Deux Dames Il fur les oblrgatio11s & 

les peints Il du mariage. Il Traduit du Latin d'Eframe 
(s•c), Il Par le Situr De La Riviere. 11 

P. 36, au bas: approbation de Groley Ad., Troyes, 
17 août 1729, et permis d'imprimer, Troyes, 26 août 
de la même année. 

Paris : b. de r Arseoal. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 726. 

THOYES, v< J acq . Oudot et Jean Qudot, fils. 

1734-

La Femme Il Mécontente Il De Son Mari, 11 

Ou /1 Entretien De Deux Dames 11 Sur les 
obligations & les peines Il du mariage. 11 

Traduit du Latin d'Erafme. Il Par le Sr. De 
La Riviere. 11 

A Troyes, Il Chez la Veuve de Jacques 
Oudot & Il Jean Oudot fils, Imprimeur & 11 

Lrbrarre, ruë du Temple, '734· 11 Avec Per
mission. Il 

In-8o, 36 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [r]- [4] : titre, et Pré/act. Il Ce Dialogue ejt 

rme Tradutlwn du Collogue (sic) 11 d' Erafmt, intitulé 
Uxor Mtnkilamoy (sic). li-- -

Pp. 5-36 :_La Ftmme Il Mécontentt Il De Son Mari, 11 
Ou Il E11tretoen De Deux Dames 11 ---

p · ~6, au bas : approbation, datée de Troyes, le 
17 aout 1729, et permis d'imprimer, de Troyes, Je 
26 août 1 729. 
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Réimpression de l'édition de Coiecque, 17o8. La 
tradu~tton comme on l'avoue dans la préface, n'est 
pas httérale : On y remarqtura quelques ettdroits 
chan.gez, & d'autres ajofUez, apparamment pour rendre 
le doalogue plus conforme à nos mœurs ; & quelques 
UliS au .ffi de fuprimtz (sic) comme trop libres, & capables 
de bleffer la pudeur. 

Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

TROYES, v• Pierre Garnier. S. d. (xvm• s.), 

La Femme 1/ Mécontente 1/ De Son Mari, 1/ 
Ou_entretien de deux Dames fur les obli-1/ 
gatrons & les peines du Mariage. 1/ (Fleuron) . 

A Troyes, 1/ Chez la Veuve Garnier 
Imprimeur- 1/ Libraire rue du temple. 1i 
Avec Permiffwn. 11 

In-r2o, 47 pp . chiffrées et r p. blanche. Car. rom. 
Pp. [1]- [6]: titre; Préface. Il Ce Dialogue ejt u1u 

tradutlion dtt Il colloque d'Erafme, intitulé: La Ftmme 
m_écontente du Mariage, ou de li fon Mari ... , sans date 
m Sig nature, et E%trait de la Permifftou, du 17 mai 
1738, avec registré de Paris, 28 mai 1738. 

Pp. [7] - 47 : La Femme Il Mécontente 11 De Son 
Mari. Il Eulalie Et Xantipe. 11 

Conforme à l'édition de Troyes, v• Jacq. Oudot et 
Jean Oudot, fils, 1734. 

Gand : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 728-

RouEN, Lecrêne-Labbey. (Fin du XVIII' s.). 
s. d. 

La Femme 1/ Mécontente 1/ De Son Mari, 11 

Ou _ entretien de deux Dames fur les obli- 1/ 
gahons & les peines du mariage. 1/ (Flettron). 

A Rouen, 1/ Chez Lecrêne- Labbey, Impri
meur-1/Libraire, Md de Papiers, rue de la 
Groffe-1/ Horloge, N• 12. li 

In-12o, 36 pp. chiffrées. Car . rom. 
Pp. [r]- 4: titre, hl. au vo; Préface. li, s. d. ni 

sign. 

Pp. [s] • 36 : La Femme Il Mécontente Il De Son 
Mari . Il Eulalie Et Agape. Il 

Même traduction sans doute que celle des éditions 
de Coyecque, 1708, et Troyes, ve Pierre Garnier, 
s: d. Le catalogue du British Museum met l'impres
SIOn, à tort croyons-nous, à l'année r84o. 

Londres : brit. mus . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 729· 

PARIS, académie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. r867. 

Érasme - La Fille Ennemie Du Mariage 
Et Repentante Traduction nouvelle Par 
Victor Develay de la Bibliothèque Sainte
Geneviève (Fleuron). 

Paris Académie des Bibliophiles M DCCC 

LXVII 
ln-32o, 62 pp. chiffrées et rf. non coté. Car. rom. 

Titre en rouge et en noir. 
Pp. [7)- 42 : La Fille Enntmit Du Mariage. 
Pp. [43]- 56: La Fille Repentantt. 
F. non coté ro : Achevé d'imprimer le 11et1/ ma1'S 

mil huit cent soixante-sept Par Jouaust, Imprimeur de 
l'Académie des Bibliophiles A Paris; vo: marque, 
avec la devise Plvs De Lvmière Encore, et le millé
sime 1866. 

Traduction des dialogues Vi rgo p.«o'l•P.•< et 
V ir go poe11ite11s. 

Madrid : b. nat . 
Pau : b. ville. 

Paris : b. Mazarine. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 730. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. r872. 

Érasme - La Fille Ennemie Du Mariage 
Et Repentante Traduction nouvelle Par 
Victor Develay 2' Édition (Chiffre et devise 

dt4 traducteur) . 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 
ln-32o, 58 pp. chiffrées et 6 pp. non cotées. Car. 

rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite fig. 
Pp. [7]- 9 : un extrait, traduit en français, du 

De u.tilitate colloquiorum. Première p. non cotée : 
Imprimé à Patis Par D. Jouaust Rue Saint
Honoré, 388. Sur la couverture, à la fin, la marque 
de l'imprimeur. Conforme à l'édition de Paris, 
D. Jouaust, 1867, in-32o. 

Fait partie de la Bibliothèque récréative. Les deux 
dialogues ont été réimprimés dans : ERASMUS, /es 
colloques, Paris, Jouaust, 1875-76, t. 1, pp.[179]- 193 

et [ rgs]- 199. 

Gand: b. univ. Paris: b. Stt.Qeneviève . 
Paria: lJ. nat. 

ERASMUS (Desiderius) . E 731. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

Érasme - Les Hotelleries Traduction 
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nouvelle Par Victor Develay De la Biblio
thèque Sainte-Geneviève (Chiffre et tkvise d11 

traducteur) . 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338 MDCCC LXXIV 
In-32o, 29 pp. chiffrées et 3 pp . non cotées. Car. 

rom . Titre en rouge et en noir. 
Première p. non cotée : A Paris Des Pressts De 

D. Jouaust Rue Sai>•t-Honoré, 338. Sur la couver
ture, à la fin, la marque de l'imprimeur. 

Fait partie de la Bibliothèque récr(oativt. A été 
réimprimé dans : E~AsMus, les colloques ... , Paris , 
Jouaust, 1875-76, in-8o, t. 1, pp. [257]- 267 . Titre 
de l'original latin : Diversoria. 

Gand : b. univ. 
paris : b. nat. 

Paris: b. Stt"·Geneviavc. 

ERASMUS (Desiderius). E 732. 

PARIS, académie des Bibliophiles. - Alcan-
Lévy, impr. r868. 

Érasme- Le Jeune Homme Et La Fille 
De Joie Traduction nouvelle Par Victor 
Develay (Petit jleuro11). 

Paris Académie des Bibliophiles M Dccc 

LXVIII 
ln-32°, 30 pp. chiffrée• et 1 f. non coté. Car. rom. 

Titre en rouge et en noir. 
F. non coté, ro, au bas : Achtvé à' imprimer pou1' 

l'Académie des Bibliophiles le vingt janvier mil huit 
cmt soixante-/Jt<it Par Alcan-Livy boulevard de Clichy, 
62 à Pa1'is; vo : marque avec la devise : Plvs De 
Lvmière Encore, et le millésime r866. 

Traduction du dialogue Adolescens et Scortmn. 
Publication de l'Académie des Bibliophiles. 

Pari!> : b. Arsenal. 
Paris : b. Maz:~.rinr. 

Paris : b. nat . 
Pau: b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 733· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. -- D. 
Jouaust, impr. 

Érasme- Le Jeune Homme Et La Fille 
De Joie Traduction nouvelle Par Victor 
Develay 2' Édition (Chiffi'e et devise dn 

traducteur). 
Paris Librairie des Bibliophiles Rue 

Saint- Honoré, 338 M DCCC LXXII 
ln-32o, 27 pp. chiffrées et 5 pp. non cotées. Car. 

rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite 

figure. 
Pp. [7] et 8 : un extrait, traduit en français, du De 

utilitate colloquiot'llffl.. Première p. non cotée : 
lmpt'imé à Paris Par D. Jouaust Rt~e Saint-Honoré, 



ERASMUS - Colloquia 

338. Sur la dernière p. de la couverture, la marque 
typogr. de D. Jouaust. Fait partie de la Bibliothèque 
récréative. 

Réimpression de l'édition de Paris, Alcan-Lévy, 
r868. Elle contient en plus la petite figure et l'ex
trait du Dt utilitate colloquiorum. 

P:ui<:: h. nat. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 734. 

PAlus, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

f~rasme - Le Jeune Homme Et La Fille 
De Joie Traduction nouvelle Par Victor 
Develay 3• Édition (Chiffre et devise dtt 
lraductctw). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXVIii 

In-32°, 28 pp. chiffrées et 2 ff. non. cotés. Car. 
rom. Avec une petite fig. 

l'p . /7 J et 8 : un extrait, traduit, du De utilitate 
t olloquionrm. 

A la fin du texte : 5698 - lmp. Jouaust. Der
nière p. de la couverture : la marque de J ouaust. 

Conforme à l" t dition de Paris, Jouaust, 1872, 
in~ 32o. 

Fait partie de la Bibliothèque Tt:crtativt. Mt:me 

traduction que celle de: Éli. AS~IU~, les colloquts ... 
P ari, , Jouaust, 1875-76, in-8o, t. 1, pp. 269-277. 

Ganu b. un i\ . 
Par i!> : b. 
l'u11 o.; : h. ~ ~ .. ( ir-nr\' 1 ~· \•r. 

ER,\S:\fUS (Desiderius). 
E 735· 

l'AI<IS, académie des Bibliophiles.- Alcan-
Lévy, impr. 1867. 

!'orasme - Le Mariage Traduction nou
velle Par Victor Develay de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève (Petit fleuron). 

Paris Académie des Bibliophiles M DCCC 

LXVIi 
ln-32u, 62 pp. chiffrées et r f. non coté. Car. 

rom. Titre en rouge et en noir. 
F. non coté, ro: Achevé d'imprimer le vit~gt avril 

mil huit "nt soixante sept Par A lean-Lévy, Imprimeur 
Boulevard de Clichy, 6z A Paris; vo: marque, avec 
la devise : Plvs De Lvmière Encore, et Je millé
sime 1866. 

Nouvelle traduction du dialogue Conjugitm• sive 
Uxor p.r:. JLofl. ·,:~.p.fi;. 

Madrid ; b. nat. 
Pans : b . .\ r::.enal . 

Paris : b. nat. 
Pau : b. ville . 
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ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

É rasme - Le Mariage Traduction nou
velle Par Victor Develay 2• Édition (Chiffre 
et devise dtl traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

In-32°, 6o pp. et 2 ff. non cotés. Car. rom. 
Pp. (5] et 6 : un extrait traduit du De 11tilitate 

colloquiorum. A la fin : Paris. - Imp. Jouaust. Sur 
la couverture, dernière p., la marque de l'imprimeur. 
Réimpression de J'édition de Paris, Alcan-Lévy, 
1867, 10-320. 

Fait partie de la Bibliot!tèq"e récréative. A été 
réimprimé dans : ERASMUS, les col/oqurs .. . , Paris, 
Jouaust, 1875-76, in-8o, t. 1, pp.j2n1j- 223. 

Gand : b. univ. 
Paris : b. Slo:·Gt'nevièn.-. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

PAlUS, librairie des Bibliophiles. 
Jouaust, impr. 

E 737· 

- D. 
1872. 

Érasme - Les Mendiants Riches Traduc
tion nouvelle Par Victor Develay (Chif!1·c 
cl devise du traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 MDCCC LXXII 

ln-32°, 68 pp. chiffrées et 4 pp. non cotées. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite 
figure. 

l'p. [71 et 8 : un extrait, traduit en français, du 
Dr tttililate colloquiurum. Premit:re p. non cotée : 

lm.pt'imé à Paris Par D. Jouawst Rue Saitzt

Ho11ori , 388 . Sur la couvertur~, à la fin, la marque 
<.le l'imprimeur. 

Fait partie de la Bibliotlûque rüréativt. A été 
réimprimé dans : ERAS:-.ws, les colloqlles ... , Paris, 
jouaust, 1875·76, in-8o, t. Il, pp. [4sl - Gg. Titre 
de l'originallatin: llr-:..,z-:.7t,. -:.:.o"''/( sive Franciscani. 

Gand : U. un1'. 
Pari s : U. nat , 
P:trio; : b. Sir.Gc-nt:Vit:\'t· 

ERASMUS (Desiderius). E 738. 

PAlUS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 1874. 

Erasme - Le Naufrage Traduction nou
velle Par Victor Develay (Chiffre et devise 
dtl tradt1cteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 3 38 M DCCC LXXIV 

In-32o, 38 pp. chiffrées et 2 pp. non cotées. Car. 
rom. Ti~re en rouge et en noir. 

A la fin : Paris. - lmp . Jouaust. Sur la couver
ture, dernière p., la marque de l'imprimeur. 

Fait partie de la Bibliothèque récréative. A été 
réimprimé dans: ERAsMus, les colluquts ... , Paris, 
Jouaust, 1875-76, in-8o, t. I, pp. (243] · 256. Titre 
de l'original latin: Naufragi•m•. 

Gand b. univ. 
Paris : b. nat, 

ERASMUS (Desiderius). E 739· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 1872. 

Érasme - Les Obsèques Séraphiques 
Traduction nouvelle Par Victor Develay 
(Chiffre et devise dt' traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

In-32o, 66 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés . Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. 

Première p. non cotée : A Paris Des Presses De 
D. Jouaust ... Sur la couverture, dernière p., la 

marque de l'impr. 
Fait partie de la Bibliothèque récréative. A Hé 

réimprimé dans : ERASMUS, les colloques .. . , Paris, 

Jouaust, r875-76, t. Ill, pp. 233-258. Titre de 
J'original latin : Exequiae seraphicae. 

Gand : b. univ. 
Paras : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 740. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

Érasme - L'Opulence Sordide Traduc
tion nouvelle Par Victor Develay (Chiffre 
et devise du traductet1r). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXIII 

In-32o, 46 pp. chiffrées et r f. non coté. Car. rom. 
Titre en rouge et en noir. 

A la fin : Paris. - Imp. Joua,.st. Sur la couver
ture, dernière p., la marque de l'imprimeur. 

Fait partie de la Bibliothèque récréative. A été 
rl:imprimé dans : ERASMus, les colloques. . . , Paris, 

jouaust, r875-76, t. III, pp. [215] - 232. Titre de 
J'original latin : Opuleutia sordida. 

Gand : b. univ. 
Pn.ris : b. nat. 
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ERASMUS (Desideri us). E 74'· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 1872. 

Érasme - Le Pèlerinage Traduction 
nouvelle Par Victor Develay (Chiffre et devise 
dtl traducteur). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 MDCCC LXXII 

In-32o, 126 pp. chiffrées et r f. non coté. Car. 
rom. Titr'e en rouge et en noir. Avec une petite 

figure. 
Pp. [7 J et 8 : un extrait, traduit en français, du 

De utilitate colloquiorum. 
A la fin : Paris. - /mf>. Jouaust. 
Fait partie de la Bibliotl•èque récrtativt. A été 

réimprimé dans : ERASMUS, les colloques ... , Paris, 

Jouaust, 1875·76, t. II, pp. [r87j - 233· Titre de 
l'originallatin : Peregri11atio religiouis ergu. 

Gand : b. univ. 

ERASMUS me.iderius!. 
E 742. 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
J ouaust, i rn pr. 

Érasme - Le Repas Anecdotique Tra 
duction nouvelle Par Victor J)e,·elay (Chiffre 
et devise du traductem'). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCC LXXII 

In-3zo, 59 pp. chifi'rées et 2 tL non coté3. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. 

A la fin du te:\tt: : Imp. J ouauS!. ~ or la couver
ture, dernière p., la marque dt:: J'imprimeur. 

Fait partie de la JJibliutlz(qlt,· r;,. ,. t:atii~t· . . \ été 

réimprimé dans : ERAS~tus, lts colloques ... , Paris, 

jouaust, tSï5·7lJ, t. Il, pp. 13J · 1 S·l· Lure cie 
l'original latin : Convivium. fabulusum. 

Gand : b. UDI\', 

Pa.Tis: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 743· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

Érasme - Le Revenant Traduction nou
velle Par Victor Develay (CIIiffre et devise 
du traductwr). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

ln-32o, 41 pp. chiffrées et 5 pp. non cotées. Car. 
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rom. Titre en rouge et en noir. Avec une petite fig. 
Pp. [7] et 8 : un extrait, traduit en français, du 

De utilitate colloquiorum. Dernière p. non cotée : 
Imprimé à Paris Par D . Jouaust ... Sur la couver
ture, à la fin, la marque de J'impr. 

Fait partie de la Bibliothèque récréative. A été 
réimprimé dans: ERASMus, les colloques ... , Paris, 
Jouaust, 1875-76, t . II, pp. (91]- 103: L'Exorcisme, 
ou le Spectre. Titre de l'original latin : Exorcismus, 
sive spectrum. 

Gand ; b. uni,-. 
Paris : b. oat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 744· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
Jouaust, impr. 

Érasme - Le Soldat Et Le Chartreux 
Traduction nouvelle Par Victor Develay 
(Chiffre et devise du traducte1tr). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 MDCCC LXXIV 

In-32°, 30 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Car. rom. 
Titre en rouge et en noir. 

A la fin : Paris. - lmp. Jouaust. Sur la couver
ture, dernière p., la marque de l'impr. 

Fait partie de la Bibliothèque récréative. A été 
réimprimé dans : ERASMus, les colloques ... , Paris, 

Jouaust, 1875·76, t. I, pp. (225] - 234. Titre de 
l'original latin : Miles tt Cartu.sianus. 

Gand : b. univ. 
Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 745· 

PARIS, librairie des Bibliophiles. - D. 
J ouaust, im pr. 

Érasme- L'Union Mal Assortie Traduc
tion nouvelle Par Victor Develay (Chiffre 
et devise du traductmr). 

Paris Librairie des Bibliophiles Rue 
Saint-Honoré, 338 M DCCC LXXII 

In-32° , 48 pp. chiffrées. Car. rom. Titre en rouge 
et en noir. Avec une petite fig. 

Pp. [7] et 8 : un extrait, traduit en français, du 
De utilitate colloquiorum. A la fin : Paris. - lmp. 
Jouaust. Sur la couverture, dernière p., la marque 
de l'impr. 

Fait partie de la Bibliothèque récr(a tive . A été 
réimprimé dans : ERASMus, les colloques ... , Paris, 
Jouaust, 1875·76, t. III, pp. (67)- 83: L 'Hymen 
Funeste ou l'Union mal assortie. Titre de l'original 
latin : "A -,a.p.o~ 'lb.p. oç, $ÏtJe Conjugium impar. 

Gand : b. univ. 
Paris : b. nat. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 7~· 

VENISE, Vincent Vaugris. 1 545· 

Colloqvii Il Famigliari Di Erallsmo Rote
rodamo Ad Il ogni qualità di parlare, Il & 
fpetialmente à collfe pietofe accô-llmodati.ll 
Tradotti di Latino in Italiano, per 11 M. 
Pietro Lauro Modonefe. Il (Marque typogr. 
de V incmt Vaugris : dettx mains tenant 1me 
croix mosaïque entortillée de deux serpents). 

In Vinegia. l Apreffo Vicenzo Vaugris 
a'l fegno d'Erafmo. Il M. D. XLV. Il 

In-8•, 295 ff. chiffrés et 1 f. blanc. Car. ital. 
Ff. [ I] ro- 3 vo : titre, blanc au vo; épître dédi

catoire non datée: Alla lllvstrissima 11 Et Virtvosis
sima Prin=llcipeffa Madiima Renee di Fra11cia, Du·ll 
cheffa di Ferrara. Pietro La11ro Il Modonefe humi
lij]imo Il Seruitore . Il Poi che gia da l'ufo ... , et 1 p. 
blanche. 

Ff. 4 ro - 284 ro : Colloquii, ouero dialliogi di 
Erasmo Il Reterodamo (sic) Ad Ogni 11 Parlamento 
Acconll ci, & fpetiahnète ad ammejlra l! re net ben uiuere 
le pie•ll tofe menti. Il 

Ff. 284 vo - 293 ro : Epistota Di Erasmo Ai 
Let=ll tori, oue traita rh l'utile che fi ca• lilla de i Dia
logi. Il Tanto regna al preft~~te ... 

Ff. 293 vo- 295 vo : index alphabétique des dia
logues, copie du privilège et marque typographique. 

Traduction italienne de la majeure partie du 
Familiarium col/oquiorutn opus d'Érasme. Les collo~ 
ques se suivent dans l'ordre que voici : 1 (f. 4 ro), 

F~tmigliare parlamenlo à piu propo.fiti Il conueneuole. ll 
Pttt·ro, M•da Garzone, 1J Et Giodoco. 11 ... 0 ta Gar
zone ... (Confabulatio domestica); 2 (f. 5 r•), Egidio, 
Leo11ardo. Il ... Do11e andatli ii nojlro Leonardo 1 
(Quô noster Leonardus?); 3 (f. 5 voJ, Mopsq, Dromo.ll 
... che fi fa Dromo? (Quid lit? Quid agitur Dromo?J; 
4 (f. 6 r•), Siro, Geta. IJ ... Ti dejio ogni bmt .. . (Opto 
ti bi multam fe!icitatem); 5 (f. 6 vo), Dialogo de 11oti 
f«tti pazzame11te. Il (De visendo loca sacra s. De 
votis temere susceptis); 6 (f. 8 vo), Di cercare bnu. 
ficij. Il (De captandis sacerdotiis); 7 (f. 10 r•), Con
ftffio"e d'tm soldato. /1 (Confeffio militis); 8 (f. 12 ro), 
D1alogo tra j>adrone, & feruo. Il (Herilia); 9 (f. 13 v•), 
A_111111011itione d'"" pedagogo. Il (Monitoria predago
gJca); 10 (f. 14 v•), Dialogo del giuoco fanciullefco.ll 
(De lusu); II (f. 15 v•), Giuoco di balla. 11 (Pila) ; 
12 (f. 16 v•), Il giuoco rhlle bore/le da lm~eiare. 11 

(Ludus globorum missilium); 13 (f. 17 vo), Giuoco di 
gittare le borelle per l'anello diferro.ll (Ludus sphrerre 
per annulum ferreum); 14 (f. 18 v•), Gi11oco di Jal
tare. li (Saltus); 15 (f. 19 r•), Piatofo parlamento d',.,. 
fa11ciullo. Il (Confabulatio pia, s. Pie tas puerilis); 
16 (f. 25 vo), Dialogo d'una caccia. \1 (Venalio); 
17 (f. 26 ro), Dialogo di due fanciulli che uanno à la 
fcuola. ll (Euntes in ludum literarium); 18 (f. 26 vo), 
Corttelio, A11drea. Il ... Tu dipingi bene ... ( ... Scitè 
tu quidem pingis ... ); 19 (f. 27 ro), Conuito profana. 11 

(Convivium profanum, à partir du chapitre Ne 

Pallas Me); 20 (f. 36 vo), Conuito religiofo.·\1 (Con
vivium religiosum); 21 (f. 57 vo), Dialogo di Pom
piiio & di Bra.ficano del nobile IJ & degno huomo 
Giouani Reuclino, anno=lluerato lra i fanti. Il ou 
La Morte Di Revclino (Apotheosis Capnionis s. De 
incomparabili heroe Joanne Reuchlino in divorum 
numerum relata); 22 (f. 61 ro), Dialogo d'tm inamO· 
rato con tma giouane. Il ou Parlamento De Inamorati 
(Procus et Puel!a); 23 (f. 66 vo), Dialogo d'tma 
1urgine, che odia il maritar.fi. IJ ou Odio Del Mal ri
monio (Virgo M«o'l•l-'• <l ; 24 (f. 71 r•), Evbvlo, Cate
rina. 1\ (Virgo poenitens); 25 (f. 72 vu), Dialogo à 
reggerfi nel matrimonio. IJ ou Moglie Che Accusa Il 
Marito (Conjugium s. Uxor M'f-<4-i'l•P·'i) ; 26 (f. So ro), 
Dialogo d'tm Soldato & ,t'tm Certo.fino. Il (Miles et 
Carthusianus) ; 27 (f. 83 r•), Dialogo tra Pfeudoclu:o 
buggiardo, & Filetimo \1 amatore di uerità. Il ou Bvgia 
Et Verita (Pseudocheus Et Philetymus); 28 (f. 85 r•), 
Navfragio. \1; 29 (f. 89 v•), Dialogo d'Hojleri~. 1\ 

(Diversoria); 30 (f. 92 v•), Dialogo di un giouane, & 

d'ttna meretrice.IJ(Adolescens etScortum); 31(f. 95 r•), 
Conuito Poelico. ll (Conviv ium poeticum); 32 (f. 99 r•), 
E.ffami11e cerca la fede . 1\ ou lnterrogatione Della 
Fede (lnquisitio de Fide); 33 (f. 105 ro), Dialogo de 
uecchi. Il ou Parlamet1to de Vecchi (l' tpa 11 ':"O lo'l i~ sive 
?z,l-'•): 34 (f. 112 ro) , Albergo, Hojlieri , minorità.IJ 
{0-:-wy,:o?tlo V..-t?L s . Franciscani); 35 (f. IIB vo), 
Dialogo d'uno abbate, & di una donna Il ne te fcrit
tttre facre dotta . IJ ou Abbate Et Donna Lellerata 
{Abbas et Erudita); 36 (f. 121 ro), Canto mdtiale 
net maritaggio di Pielltro Egidio.U (Epithalamium ... ); 
37 (f. 124 r•), Efforcifmo. Il (Exorcismus sive Spec
trum); 38 (f. 128 vo), Archimia (sic). Il ou Alchi
mista {Alcumistica); 39 (f. 133 r•), l11ganno ne! 
ttendere caualli. Il (Hippoplanus); 40 {f. 135 r0 ), 

Mendicità.ll {lirwxolori•) ; 41 (f. 137 ro), Conuito 
fauolojo. IJ (Convivium fabulosum); 42 (f. 144 vo), 
Donna di parto. Il (Puerpera); 43 (f. I 54 ro), 
Pelegrinaggio per uoto. IJ ou per Devotione (Peregri
natio Religionis ergo); 44 (f. 168 vo), Dia logo fopra 
il ma11giare pefci . ll ('lxSvo;>•'li•); 45 (f. 195 v•), 
Morte.IJ (Fu nus); 46 (f. 204 vo), Co11uito dijugt~ale.IJ 
(OoluOa.t-da. s. Dispar Convivium); 47 (f. 207 ro), 

La .fignijicatiolle di 11arie cafe, & de moiti nomi. Il 
(De Rebus ac Vocabulis); 48 (f. 209 vo), Charon. li; 
49 (f. 212 r•), Matrimonio difuguale. Il {"A'l•l-'•< 
'/Ôf-<O<, sive Conjugium impar); so (f. 217 v•), Par
tatare rh l'Euangello (sic). lllCyclops, sive Evangelio
phorus); 51 (f. 220 vo), Dia logo ft~or di propofito. 1\ 

( 'A7tpoaôuivuGcr:, sive Absurda); 52 (f. 221 ro), Fenta 
nobilità. Il C1rr1ftû, i·H7trro;, sive Ementita Nobi· 

litas); 53 (f. 225 r•), Senal'!lo cioè Dialogo di donne.ll 
(Senatulus, sive ru'!la.tx o..-uvHp tov): 54 (f. 228 ro), 
Aurora. Il (Diluculum); 55 (f. 231 v•), Conuito 
fobrio. Il (N";>ol<o' kVf-<7rO••••); 56 (f. 234 ro), 
Arle notoria.U; 57 (f. 235 vo), Predica, ouero Mer
darda. Il (Concio sive Merdardus); 58 (f. 244 r•), 
Amatore di gloria. Il (Philodoxus); 59 (f. 249 v•), 
Ricchezza mijera &. fozza. Il (Opulentia sordida); 
6o (f. 255 r•), Effequie Serafice. IJ ; 61 (f. 265 r•) , 
A micilia ... ; 62 (f. 271 v•), Problemi o dubij. Il 
(Problema); 63 (f. 275 v•), Epicureo. Il 
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Le traducteur a laissé de côté les quelques 
chapitres des Formula; où chaque idée est rendue par 
plusieurs expressions équivalentes, puis la Brevis 
de Ce pia Praeceptio, et les dialogues Echo; Synodus 
Grammaticorum; Impostura, et 'Aa-rpa.'lix.ltap.o~ , sive 
Talorum. Lusus. 

L'épître qui occupe les ff. 284 vo - 293 ro, est la 
traduction de : Des. Erasmvs ... De 11tilitate Collo
quiorttm, ad lectorem. 

Anvers : b. comm. 
Gand : b. univ. 
Londres : bri t. mus. 

~rt 1~-(,{0 

Munich: b. roy. 
SI-Pttersbourg : b. imp. publ. 
Vi~:nne: b. imp. ct roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 747· 

VENISE, Vincent Vaugris. 1 549· 

I Ragionamenti, Overo Il Colloqvi Il Fami
gliari Il Di Desiderio Erasmo Il Rotero
damo : Il Di Latino in uolgare già tradotti, 
ma hora in il tanti luoghi racconci, non fo lo 
intorno la Il lingua, ma etiandio intorno i 
fenfi, che Il piu tofio ritradotti, che rac
conci Il fi poffono dire. Il (Marqtte typogra
phique, la même que celle de l'édition de 1545). 

In Vinegia, Il Nella Bottega D'Erasmo Il 
Di Vincenzo Valgrisi: Il M. D. XLIX. Il 

In-8• , 16 ff. lim., 547 pp. chiffrées, et 5 pp. non 
cotées. Car. ital. 

Ff. li m. : titre, blanc au v v; épître dédicatoire : 

Alla Illvstrissima, 1J Et Virtvosissima 1J Principessa, 
Madamma Il Renee Di Francia, 1/ Ducluffa di Fer
rara . Il Poi Che Gia IJ .. . , non datée, et signée : Pietro 
Laura Modonefe . ll ; Epistola Di Erasmo 11 floterodamo 
A' 1 Letlori, IJ11tlla quale difwdelldo je fleffo, Il mojlra 
l',.tile , che puù ca- IJuar.fi da i fuoi colloqui. Il Reg11a 
Ta11to Al Prest~~= ij te . .. , de Bâle, 1526, et 1 f. blanc. 

Pp. 1-547 : Ragionamenti, 1/ Ovuo Collo;tit U: .. 
Erasmo Roterodamo Ad U agni parl:~mento accot~ci, ok 

fpettal ·llmwte ad ammaejlrar< 11el ben "i=IJutre le 
pietofe mmti . Il 

Pp. non cotées : index alphabétique ct marque 
typographique, plus grande que celle du titre. 

Réimpression de 11édition de Venise, Vaugris, 
1 545 · Les remaniements dont parle le titre, ne se 
rencontrent que dans Ja traduction de l'épître De 
Utilitate Colloquiorum. Cette pièce, placée aupara
vant à la fin de l'ouvrage, a maintenant été reportée 
dans les feuillets liminaires. 

Louvain : b. univ. 
Londres : brit. mu:.. 
)lunich : b. roy. 
St-Pêtersbourg: b. imp. publ. 
Turin : b. nat. 

Venise : b. St-Marc. 
\"ienne: b. imp. et roy. 
Wolfeobüttel : b. duc. 
\\'urtzbourg: b. UDIY. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 748. 

LIVOURNE, P. Vannini et f. 

L'Epitalamio Di Pietro Gilles - Dialogo 
Di Erasmo Da Rotterdam T raduzione Di 
Ettore Toci. (Initiale de Vannini, avec la 
devise : Cuique Suum). 

In Livorno Coi Tipi Di P. Vannini E. F. 
MDCCCLXXXI. 

In-So, 24 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [r]- [5] : Nozze Abrial. Chiappe- &ttembre 

MDCCCLXXXI.; titre en rouge et en noir; men
tion : Ediziont fuori di commeYcio di soli r 50 esem

plari., et épître dédicatoire signée L eopoldo Chiappe. 

Pp. (7]- 24: L'Epital•mio Di Pietro Gilles. 
Traduction italienne de l' Epithalarnivm Petri 

Aegidii. Léopold Chiappe l'offrit à son beau-frère, 
Adolphe Abrial, à l'occasion de son mariage. 

Gand : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 749· 

VENISE, Curti. r8o8. 

Volgarizzamento Libero E Castigato Del 
Colloquio Del Celebre Desiderio Erasmo 
Di Roterdam Intitolato Mulier M•I-'{-'P"I-' (sic) 
Yale A Dire Donna Sdegnata Del Matri
monio dato in luce nelle ben-augurate 
Nozze Duodo - Balbi-Valier. 

Venezia MDCCCVIII. Dalla Stamperia 
Curti. 

In-So, 35 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [r] - (4] : titre, et épître dédicatoire Alla 

Egregia Sposa, signée : Vostro tiOvello Cugino Otta

viuno Angaran. 
Pp. 5-35 : corps de l'opuscule. 
Traduction ou plutôt paraphrase italienne du 

Conjugium sit.•t Uxor MtJLo/é. ·Ja.p.o' d'Érasme. Otta
viano Angaran, dans l'épître dédicatoire, affirme 
qu'eUe est d'un de ses amis, que lui s'est borné à 
supprimer quelques digressions et à atténuer cer
taines expressions un peu risquées. 

Gand : b. univ. 
v~oise: b. S I- Marc. 

ERASMUS (Desideriu•J . 

SÉVILLE, Jean Cromberger. 

E 7SO· 

Los coloquios Il de Erafmo varô doctiffillmo 
y eloquentillimo : tra ll duzidos de latin en 
lëgua Il cafiellana : porque los q Il no entien
den la lëgua la=ll tina: gozen affi mifmo de Il 
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doctrina de ta alto varô. 11 ~ 1 5 29 t6'll 
In-Bo, CXCI ff. chiffrés et x f. non coté, dont le 

dernier est blanc au vo. Car. goth. Les ff. XLVI, 
XLVIII, LIIII, LXXVI, LXXVIII, CI, CXI, 
CXVII, CXXXVIII, CXLII, CLXV!, et CLXXXVII 
sont chiffrés respectivement XXXVI, XXXVIII, 
XXXIII!, LXXV, LXXVII, XC I, CXII, XCVII, 
CXXXVII, CXLV, CLXVIII et CLXXXVII!. 

Ff. [I ] ro- VIvo : titre en rouge et en noir, dans 
une bordure sur bois, qui porte dans sa partie infé
rieure la marque typographique, le globe terrestre, 
avec les initiales I C de l'imprimeur Jean Crom
berger; fi Prologo al lee lor. IJ Pet~Jando a/gui111as 

vez es las ocupaâoncs ... , s. d.; 4j Carla de Erafmo al 11 

emperador lrajladada de latin w romance. 11 A si coma 

con fieffa i11uictijJimo Il Ce far .. . , de Bâle, 2 sept. 1527; 
Ci Refpuejla del Empa!ldor a Erafmo trajladada 
d' latin en Romance. Il ti Carlos par la diuina clerniicia 

electo Empador de Romanos A ug ujlo. te . 11 H onrado 

deuoto t amado nueiiJiro : "' dos rnaneras nos aut>llmos 

l•olgado .. . , de Burgos, 14·déc. 1527; texte latin de 

la première lettre: 4J Bpi)lola Erafmi ad Il Cefarem.ll 

Ut jateor me tue maiejlati plurillmii debere gPaz .. . , 

Bâle, po)lri. Calendas fefr-lltembris. A11no domini . 

M. d. ;r;rviJ. II ; texte de la seconde lettre : Cl Ref

ponjio Cefaris Il ad Brafmum. Il ti Carolus diuina 

cleme11lia R oma=llnorum Jmperalor . .. fuellrüt nobis 

tue li ttere ... , de Burgos, 13 (sic) décembre 1527. 
Ff. VII ro- CXCI ro: corps de l'ouvrage compre

nant la traduction espagnole de 11 des dialogues 
d'Érasme : t (f. V Il) ro, Cl Colloquio 1/amado Il a mor 
dt ni nos m dias ... (Confabulatio pia); 2 (f. X VIl) vo, 
Cl Colloquio de Viejos ... (L'ap,ni.oyi•); 3 (f. XXI X) vo, 
Cl Colloquio d'erafmo Il que tracta del matrimonio y 

fus e;rcellmcias Jll ... (Procus et Puella); 4(f. XLIII) vo, 
ti Co/loquio ... e11el qua fe inlroduzë dos perfonas 

1/amalldas Arnaldo t Cor~ulio. Il (De visendo loca 
sacra s. De v otis temere susceptis) ; 5 (f. XL V II) vo, 
Colloquio ... eni ijlfe ilrodt~zë dos pfo,.as . Solda do. y 

Car. Il (M iles et Carthusianus); 6 (f. LVI) ro, Ci Col
loquio ... el quai //aman dt religiofos (Conviviu m reli
giosum) ; 7 (f. CV) vo, ti Colloquio ... lia mado 

Mempjigamo ... (Conjugium s. Uxor l''l"~ly•!'•<) ; 

8 (f. CX V II) vo, Cl Colloquio ... mel quai Je introduzm 

dos perfonas. An. ll tonio t Magdalia. 11 (Abbas et 
Erudita); 9 (f. CXXVII) ro, ( Colloquio ... eJ1lijl Je 

ltrodu.Z dos pfonas. Jocüdo t Sofia. Il (Puerpera); 
10 (f. CLII) vo, Cl Colloquio ... enel quai Je inlroduzë 

ejlas personas. Il Conrrado. Bernardino. Cura. Mefo

nero. Il Su m uger. Il ou Colloquio del mefonero 

( 11-:- ~• zo:r>.ar.i'l't~t Franciscani); 11 (f. CL XVJ) vu, 
CI Colloquio ... Dela mauera del morir müljda,za y 
catlto/ica ... ou Colloqtâ.o dtl moYtuorio, prtcédl: d'un 
Prologo del i11terprete (l'unus) . 

l'. CXCI vo : table du contenu. 
l'. non coté ro : ti Fe11 ejcë las collurjos drl }amo

fif!imo theo/o jigo y eloquëtiffimo Dejiderio Brafmu 

rotlurolldamo. E nlus ijl<s ha/lara el lector muy 

fuludallble doctrina : cü la qua/ <de"Jce j1< vida uffi 
qu«llto al Jeruicio dt dias : camo quii.to ala buerw 

cü .: uerjacili co los ,pximos. Ftterü lpreffos <la muy Il 
noble t leal cibdad d'feuilla jor Juü croberger. Il 

Ailo de M. d . ;rxi:r. a. xxuiij. dias dt fetiembre.:.U, 

et la grande marque de l'imprimeur Jean Crom 
berger, portant les initiales l C et la devise: Spes 

Mea Devs. 

Paria : b. nat. 

ERASMUS (Desideriu s). E 75t. 

SARAGOSSE, Georges Cock ou Koch(?). 
1530· 

Doze coloquios de Erafmo varon 
doctifTI=II mo y eloquëtifTimo : tradu=llzidos 
de latin en romallce : porque los q no Il 
entiëden la len=llgua latina gol!zen affi 
mif=ll mo de do=llctrina Il de ta olto (sic) 
varon. Il 

Nueuamëte afiadido el coll loqo delos 
nôbres y obras. Il M. D. XXX. Il 

In-Mo, sans chiffres, sign . aij- z iiij [zviij), t - ~v 

[ox], 200 ff., dont le dernier est blanc au vo. 
Ff. [a J ro - a iiij vo : ti tre en rouge et en noir, 

dans une bordure historiée, de six pièces juxta
posées; table du contenu; Prolcgo allrctor. IIPm
Jando algunas vezes las ocujacio ll,.es ... , s. d.; Carla 

de Erafmo al empnador. Il Asi camo cofie!Jo i11uic

tiffimo Il Cejar . .. , de Bâle, 2 sept. 1527, et Ci Res

puejla d' 1 Emf erador Il a Erafmo lrajladada de /ali>• 
en romance. Il t Carlos por la diuitta cleme,cia ... 

flon.rado deuoto y amado nro : Il eu dos mantras 1JOS 

hauemos Il holgado ... , de Burgos, 14 déc. 1527. 
l'f. [aiiiij] ro- ['i;r] vo: corps de l'ouvrage. 
F. [';r] ro : marque typogr. de Georges Cock, et 

souscription : Ci p;,. de doze Colloquios del excelzte ., 
ja-llmofo varo . D. Erafmo Rott>'odamo / doc tor e11la 

fac ra 11 fcriptura : cüfil iario d' fu cefarea magejlad. 
En/os ijles Il ltallara el lector jwti!cias t doctrinas 

muy Jaludables Il t ,puechofas para wdtrtçar fu vida/ 
affi nl jernicio de 1! dios : como ala b11ena conuer

furion con fus pro;rimos . Il Jmpreffos en Caragoça por 

George Cuci A leman. Il 
l{éimpression, augmentée, de : Los coloquios de 

Erafmo varü doctiffimo y eloquet~tiffimo: traduzidos 

dt lati11 en lëgua ca.fltllmza .. . , Séville, Jean Crom
berger, 1529, in-Bu. Elle contient en plus le fi Collo

tJ1ÛO de EYajmo dtd os nombres y las obras: enet lJflal 

aefcubre los e11gafi.os f e11 qnt los hombres voluntaria

mente Je poncn f queriëdo mas eu algunas cujas el 

nombre que la obra :y t1J. otras mas la obra que el 

nôbre . .. , inséré, ff. yiiij ro - [y vii)] vo, entre les 
deux derniers dialogues. 

Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 752. 

S . 1. ni n. d'impr. 1532. 

U Colloquios 'U Il d'Erafmo varô doc
tiflimo 1! y eloqnti fftmo. Traduzi ll dos d' 
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latin en romace : Il porq los q no entiëdë il 
la lengua latina gollzë affimifmo de Il Doc
trina de il tan alto vallron. Il 

Nueuamëte anadido el collloqo delos 
nôbres y obras Il y otras muchas cofas . Il 
1532 Il 

In-So, sign. aij- tiiij [tviij], clij. ft·. chiffrés, dont 

le dernier est blanc au vu. Car. goth. 
Ff. (i.] ro - v . vo : titre entourt d'une bordure 

historiée, composée de quatre bois juxtaposés; 
Ci Prologo al /ector. Il l'e~~faudo algunas vezes las 

ocupa\lciones ... , s. d.; 4. Carla dt Erafmo al EmPell 
yador: trajladada dl! ln tifs eu ruuumce. Il Asfi como 

côfie!Jo ïuictiffimo ceja l' .. .. dt: l ~âle, 2 sept. I527i 
ti Refpurjla del emperador a 11 Erafmo : trafladada de 
latin en romance. 11 t Carlos por la diui11a clemwcia 

electo Bm1lperador de romaJLus Augujlo. " ·Il Ho11rraclo 
d'uoto z. amado uYu : ê dos mane 11 ra s 110;, mumos jol

gado .. . , de Burgos, I4 déc. 1527; texte latin de la 
première lettre: C! Epiflola erafmi ad ceJarez. Il Ut 
jateor me tue maiejlat~ plurinttï drbtre ... , Bâle, 
pojlri. Caleudas jtpt<bri s 15 27; texte latin de la 
seconde lettre : ( Rtjpo11jio cejaris att Eraf~!l mum. :1 
S Carolus diuina clementia Nomanorum. il 1 mpua
lor .. . Honorabilis d'uotr dilecte : fu mît nabis tue Il 
litt ete duplici noie ittcùdiffimr . .. , Burgos, 13 déc. 1527. 

Ff. v . vo - clj vo : corps de l'ouvrage, commen
çant par l'en-tête du premier coll?quio. 

F. clij. ro : table du contenu. 
Traduction espagnole de 12 des colloques 

d'Érasme: x, Conjabulatio pia (A mor de niiios rn 
dios); 2, r tpo-... -:- ?i. e.; ·1 ut (Colloquio de vitj osJ i 3, Procus 

et puella (Del m.atrimonio ·<. jus excelleucias); 4, De 

visetzdo loca sacra ou De vo tis tunere susceptis (Collo
quio ... en el quai Je introduzè a os perjo>lllS llamadas 

Ar11aldo t Cornrlio); 5, Mile$ et Cartlzu'iianus tSot
dado 't cartuxano); 6, Convivium rtlig!osum (De 

reUgiofo$)i 7, C.:xor JHJI-·~i."J'.F.pr. ; ou Co11jugiwn 
(Colloquio ... llamado M empjigamos); So, Abbas el 

Erudita (Colloquio ... en el •!•al fe inlroduzë .. . A ntouw 

t Magdalia); 9, Puerpera Eutrapelus, Pabu/ta (Collo

quio ... enel quai Je it~troduzm dos perfonas. Jocundu / 
't Sophia); 10, 11-:-w;cndo·Jn?~ FratJCiscani (Colloqtlio 

. .. en el qttal fe introduz.tu tjlas personas. Conrnzdo. 

Bernardino. Cura. Mejoutro. Szt muger) j II, Ftmus 
(Del mortuorio ou Dela mantra del murir mundana 't 

catholica, précédé d'un Prologo del interprete; 12, De 

rebus ac vocabulis (d'los uobres y las obras). 
H:éimpression de l' édition de Saragosse, Georges 

Cock ou Koch, 1530, intitul ée: Doze coloquios dr 

Erafmo . .. traduzidos dt" latin rn romace., . 

\Votle nbüttel :b. d u~. 

ERASMUS (Desiderius). 
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S . l. ni n . d'impr. s. d. (1528). 

t l En efie prefen te tratado fe cotie Il nen 
tres Colloquios de Erafmo en roma lice muy 
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vtiles y neceffarios para que teclldo fiel 

Chriftiano fepa côcertar fu vil! da en feruicio 

de dios defde fu Il nifiez hafia el tiempo 

dela Il muerte : y aparejarfe pallra morir 

co mo ca tho Il li co chrifiiano • : . Il 

~:B 

In-4o, sans chiffres, sign . Aij- Eij lEiiij), 36 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. Quelques 
notes marginales. Tous les cahiers sont de 8 ff., 
sauf le dernier. 

Ff. [A) ro- [Av] vo : titre dans une bordure 
composée de quatre bois juxtaposés; Ci Prologo al 

Lee/or . IJ Penja11tlo algtmo vezes ... , daté: Aiio de 

M. D. xxvij; 41 Carla de Erafmo al Emperador IJ 

trajladada de Lati11 "' Romanct. il • datée de Bâle, 
2 sept. 1527; t Nejpttej!a del Emperador" Erafmo IJ 

lrafladada (sic) de lat in en Romat~ce.IJ ... H onrrado 

deuoto y m1wc:o nro / n1 dos ma \11let·as 110s attemos 
hotgado .. . , de Burgos, le 14 déc. 1527; original 
latin de la première lettre : f! Epijlola erafmi ad 

Cefarem. IJ Ut fateor me lue Maiejlali ... , original 
latin de la seconde épître : ( Refponfio Cefaris ad 

Erafmmn. IJ .. . Honorabilis dmole dilec/e : fuerunt 

""" IJ bis tue liteYf ... , Burgos, 13 (sic) déc. 1527. 
Dans la partie inférieure de l'encadrement du titre, 
un écusson portant le chiffre aux initiales AN. 

Ff. [A vi] ro - l Bvj] ro : C! Colloquio 1/amado amor 
de 1Û1ïos Il en dias introduzenfe dos mochachos : el vno 
1/amaiJdo Erafmo : el otro Gajpar. Erafmo pgwtla a 

gaf-Jipar en que occupa la vicia : gafpar le rejponde 

alo ij IJ Job re (sic) e/lo le pgvnla. Comiença Erafmo: 

y refpode Il Gafpar. y es de 11otar ii dode ger ii rjle 

vna. E. quie Ji re de:ir Erafmo. y dode vna. G. qere 

dezir Gafpar. Il 
Ff. lBc:jj ro -[C vijj ro: ~ Colloquio de viejos luclzo 

por Erafll mo . .. t inlraduzmft (sic) E11jebio. PamphiiJro. 

Poligamo. Glicio11. Y es de 110tar ii dode quier IJ ii ejle 
Eu. qt~iere dezir Eufebio. y do11de Pam. quitJire dezir 

Pamphiro. y donde Po. q11iere dezir Po·llligamo. y 

do11de vna. G. Glicion. il 
Ff. [CvijJ vo- [Eiiij) ro: c; CollG•quio de morluorio 

cüpuejlo por 11 Erafmo Il introduzen Je Marcolpho y IJ 

Phedro ... 
Traduction espagnole des dialogues Confabulatio 

pia ou Pietas puerilis; f t('r...,,..o;.,".'i~, sive ··oX1iP.rJ. 

ou St1tile Colloquium, et Funus. Elle sort des 
mêmes presses que : El primero del jtgu11do tratado 

delos Colloquios de Erafmo lradu<ido de iati11 en 

lengua cajùllana. Por el protlumotario Luys Mexia. 

La materia defie es: dar nos muy griide auifo. De 

quàlas cofas fe deuen cofiderar : antes qt<e tl Janto 
facramèto del matrimonio Je ponga en ef!ecto. 1528. 

Ce dernier livre porte aussi dans la partie infé
rieure de la bordure l'écusson au chiffre de l'impri
meur AN. 

Le traducteur est probablement aussi Luis Mexia. 

Gand : bi b. uni v. 
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S. 1. ni n. d'impr. 

Cl El primero del fegundo tra=lltado delos 

Colloquios de Erafmo Il traduzido de latin 

en lengua Il Cafiellana. Por el proellthono

tario (sic) Luys Il mexia. Il 
Cl La materia defie es : dar nos muy Il 

gràde auifo. De quàtas cofas Il fe deuen 

côfiderar: antes Il que el fanto facrame=iito 

del matrimo=llnio fe ponga Il en effe=llcto. Il 
ffi Il IS28. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. aij- biij [biiij), IZ ff., 
dont Je dernier est blanc au vo. Car. goth. 

Ff. [a] ro- aij vo: titre dans une bordure gravée 
sur bois; épître dédicatoire du traducteur, sans 
date ; Ci A 1 muy noble y virluofo Jeiior mifler IJ Nicolao 

Becharini el prothonotario Luis muia. Il S. P. D. IJ 

El adagio delphico ij dezia 11 ... ; préface: CI El inter

prete. allector .. S ·Il Conro Jea verdad 1j cacia lëgua IJ ... , 

s. d., et les noms des personnages du dialogue qui 
suit: Ci Pamphilo. Maria.IJ. Au milieu de la partie 
inférieure de la bordure, dans un écusson, le 
chiffre AN, probablement celui de J'imprimeur. 

Ff. a iij ro - [biiij] ro : corps de J'opuscule com
mençant par les paroles du premier interlocuteur : 
Dios guarde tu gllileza Jeiio·IJra ... 

Traduction espagnole du colloque Prows et Puella: 

Le tr~ducteur expose dans la préface les principes 
qui l'ont guid(; dans l'accomplissement de son 
travail : Como fea verdad lj cada lëgva Il tenga fu pro

prio ejlilo de !tablar :y de JI tnl ma11era rejlringido: 

qtte qzuriendo IJtradttzir de vna w ot1·a 1 fi dt verbo 

nd li vcrbü Cil todo ' poy todo fe prefmnief"IJfe iler
pretar : v11as vezes 110 diria uada : IJ ' otyas pefaudo 
declarar la efcriptura: H quedaria e~tji mas ob[c11ra ' 

cf!ufcada : ' lo qm peor IJ es : que w algnnos /ugarts 

fe diria el contrario delo ij IJ por vwtura /tte la 
in/enci011 del aue/or. Pore11de vfan:IJdo yo dela fw

lwcia del gloriofo doctor fant Hierony•IJmo en/a mayo•· 

parte dela lrajlacim• drjle Colioqtlio : IJ me he ef!or
çado a lrajladar fie/mente de verbo ad ver•llbum : y en 

algu11as partes que 110 a poaiào fer menos IJ hetraduzido 

fwtëcia de fentmcia 1 y m pocos lugares : IJ con muy 

mucha 11ecejJidad ' dtclarado fit~ctramèle la JI inlen
cion dtl auctor : como fi COll limpio moliuo quijie•llres 

confiderar : /o hal/aras ... 

Le livre sort des mêmes presses que : E11ejle 

prefente tratado fe cotienm Ires Colloquios de Erafmo 

"' romiice muy v/iles y neceflarios para que todo fiel 
Chrijliano fepa cocertar fu vida m feruicio de dios 

defde fu ninez hajla el tiempo dela muer/e :y apare
iarfe para morir como catholico chrijliano. S. 1. nin. 
d'impr., (1528), in-4o. 

Nous n'avons pas trouvé de renseignements 
biographiques sur Luis Mexia. Sans aucun doute, il 
est identique avec L. Mexia mentionné dans le titre 
que voici : Obras 1j Francisco Cervanles de Salazar a 

hecho, glosado, y traduzido. La primera es el Appologo 

641 

de la ociosiclad y el trabajo, intôtulado Labricio Por
lundo .•• compuesto por ••. L. M esia, glosa do ••. por 

Francisco Cervanles de Salazar. La segunda es un 

àialogo dela dignidad àel hombre •. . começado por el 
Maestro Oliva y acabado por Francisco Cervantes de 

Salazar. La tercera es la introducion y camino para 
la sabiduria ... compuesto en latin por ... L. Vives, 

buelta en Castilla11o ..• Alea! a, . de Brocar, 1546, 

in-4o· 

Ga.ad : b. UD.iv. 
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S. 1. nin. d'impr. 

"t&' Collo "t&'iiquio de Erafmo. Liai! mado 

Mempfigacll rn os : entre Eulalia y Il Xathippe. 

De nueuo 11 emendado. Il Cl Una carta de 

Erafmo al 11 Emperador : con la refpuefia Il 

del emperador a erafmo . Il Trallfladadas de 

latin en romàce. Il Las mefmas cartas en 

latin. Il 
Afio de . 1528. 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij - Biij [Biiij), 12 ff. 

Car. goth. 
Ff. [A J ro - A ij ro : titre, dont Je millésime seul 

n'est pas dans une bordure à rinceaux, gravée sur 
bois; et préface : C! Colloquio de Erajnro llamado Il 
Mempfigamos trajladado de latin en Ronràce : en que Il 
fe i"troduzë dos m11geres : la vna cütëla y la otra 

descolll!ta de fu marido. Emëdado por vn difcipulo de 

erasmo. IJ CI Al lector. JI Dos caufas "" mouierü a 
emldar \1 y hazer imprimir ejù colloquio ... , sans date 
ni signature. 

Ff. A ij vo - Bij ro : ,_., Colloqvio De Erasmo. JI 

Cl Evlalia. Xanthippe. Il 
Ff. Bij ro- [Biiij] vo: lettre d'Érasme à Charles

Quint, de Bâle, 2 sept. 1527, et réponse de l'Empe
reur, de Burgos, 14 déc. 1527, l'une et l'autre ~n 
espagnol; et texte original latin de ces deux pièces. 
L'épître de l'Empereur est ici datée du 13, au lieu 
du 14 déc . 

Tradu~tion espagnole du dialogue Coniugium ou 
Uxor M t.,u.o/l1a,u.o~. 

Renseignements intéressants tirés de la préface : 
La première édition du Colloquio parut à Medina 
del Campo. Elle ne fut pas trop bien accueillie par 
les dames, qui accusèrent l'auteur d'être injuste 
envers les femmes et de tenir un langage parfois 
peu convenable. Érasme ne mérite à ce sujet aucun 
reproche. S'il conseille aux femmes de supporter les 
défauts de leurs maris, c'est qu'il a une haute idée 
de leur caractère; si le texte espagnol offusque 
parfois la pudeur, c'est que le traducteur a traduit 
trop littéralement, ignorant que ce qui sonne bien 
en latin, est quelquefois terne et inconvenant en 
espagnol, et vice-versa. L'éditeur de cette seconde 
édition aurait eu moins de peine à faire une nouvelle 
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traduction qu'à corriger l'ancienne, mais il a pris le 
dernier parti pour montrer à son devancier où il a 
failli, et enseigner à tout le monde à ne pas se mêler 
de choses qu'on ne connaît pas. 

L'auteur de la préface, celui·la même qui a revisé 
la première traduction, est sans aucun doute id en· 
tique avec le protonotaire Luis Mexia dont il est 
question dans : El primero del fegundo tratado delos 
Colloquios de Erafmo traduzido de latin en lengua 

cajùl/ana. Por tl prothonotario Luys mexia ... S. 1. ni 
n. d'impr., 1528. Non seulement, il a les mêmes 
idées que lui sur la manière de bien traduire du latin, 
mais il emploie aussi, pour rendre ces idées, parfois 
littéralement les mêmes expressions. Dans la préface 
de la pièce décrite, par exemple, on lit : Ay tambien 

m latin much.os IJ refranes y muchas maneras de burlas 

y donayres que 11 b11tltas en romi2ce alguuas (sic) vezes 
no quierë de:ir nada : Il y olras lo contrario delo que 

"' latin fignifican .. . El colloquio eftaua la mal 
trajlai\dado 1 que vnas partes 110 fe podian enlender. 
Y en otras JI dezia el i>~terprtte el cotrario delo que el 

auctor entiëde.IJ. Luis Mexia de son côté dit dans 
la préface du : El primero del fegUitdo tratado ... : 

... cada leg11a tenga f" proprio ej!ilo de !tablar: y de tal 

ma~era re.ftringido : qfle querùndo traduzi1' de vna en 
otra 1 fi de verbo ad verbü en todo ' por todo fe prefu
tnieffe iterpretar : vnas vezes 110 diria 11ada : t. airas 
pejat~do declarar la efcriptura : quedaria e~tji mas 

obfcura , of!ufcada: ' lo que pror es: q11e "' algUitOS 
lugares Je diria tl contrario: delo iJ por vmtura fut 

la i11tencion del au tor... ( 

E 1251 

VALE:SCE , Juan Joffr.,. zr avril 1528. 

4[ Colloquio d'Erafmo Il intitularlo in!litu

cion dï 11 Matrimonio chri!l.iano: Il traduzido 

de latin.enl"n 1: !Ilia Caftel1ana : por Die- li gu 

Morejon . 1: 
Titr.; dans 1111 mcadremenl, [;ravé, ù 

qu.atr~ pièces. Le titre est di risi en dwr parties. 
Dans lu partie supérieme : les /.ignes que 
·nous venMIS dr. reptod uirt•. /)"'" la parhe 
inféricttre, séparée cie l'autre par tm bandecw : 
EuLALIA. XA:-<'CHIPPF.. !1 Grat•1cre représen
tant les dettx interlocutrices : Eulalia, à gaucht, 
à c6té d'ltn arbre; XanlhV{>/> o, à drotie, à c6té 
d'utte maisn~z. t ilt bas. sous "" autre bandea:t : 

1528. !l 
ln-4o, 10 ff. n. ch. sign. tai a ij.- aiij.- a iiij . 

a v._ a vj .- [<~x.\. car. ~oth. Le f. [a ix .] manqu,.. ~l 
l'e-x. unique que nou5 avons !i'Ur le.; yeux 

F. (a] ro titre. - · FL [o] ,.o- a ij v0 : 1[ El i~tler· 
prele alleclor. 1: Éloge rl'Érnsme et de ses Colloque~ ... 
y camo la i ntencùi dr 11 Erafmo : J~a atraher todos 
los fieles chriJh"a.,JOs : a que cada vno 1= ha~a lo que 
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aju ordl y ej/ado pertenefc. : para que lados fe jalul. !1 
No folami'le las obras que ha hecho fobre la fagrada 
efuiptura .. !1 Y olra.'> tan dificultofas : que Jegun !a 
proftmdidad y diuer.fidad !i dr el/as : pare/ce q exceden 
Iodas fuercas huma.tzas: mas aun las Il otras obrezillas 
finKidas : y compueJias : para honejlo exercicio 11 y 
pa.fTati?po : comn .fon los Colloquios van Iodas llenas 
de do · rll·ina ruan~elica : y moralidades : ala vida y 
flaqza humana muv 1• .faludablcs y nece.fl"arias. Entre 
los qualcs Co!loquios a y vno '' inlitulado 1lfemphigamos. 
F: ne/ qua/ po ne la mane ra : que las r mu,Reres deuen 
lt•nrr confus maridos : para !Jiuir. en paz v amoY : 

Dans plusieurs d e S(•s écrits f:rasme a. exalté la 
diJ.,rnité , la sai nteté et l'utilité du mariage, avant 
tout dans son lustilueton del matrimm1io christiano. 

Dan s le présent colloqnc, il Yulgarise son enseigne· 
ment ~:t le rt-nd attrayant à tous: les femmes ma~iées 
y trouYeront lt:s indications les plus p récieuses pour 
leur bonheur ct celui d e leurs époux. É rasme H été 
il' <.'hmnpion d t• la religion ct le mondt.• , tant qu 'il sera 
monde. lt..· ti endra cn \·éu t:rn tion Porque ejla tra
duciou es de r"/u laa breu e que aliende de .fatis
faur a/a i'oluntad de a! gu nus ami~:os: .fenh ·1 cne/la mas 
recreariun \' prv;saltempo : q11r trnhajo ni pe.fadu.mbre. 11 

Si af /.! ttllo dl'lvs Lal111uS parc.fctert' que l' li alt.:o 1'a 
drjtlun.fa a nitJguno cerram u-'> la puer/a : para que 110 

f'ttt>da _faca1· a p!ara: u , tro mejur r.llilo. 

Le f. a ij \'" st· contin ue par tl A r~:rmzento, réswné 
flu colloqttt.:. 

Ff. :1 iij . a x . T'': ('orps dr J'ou\' rage, traduction 
t·u castil1a'n du t·olloqtH..' {r f~rasmc t:xur IJEIJI.Vira,uoç 
"' 'T t"U.JH::.wm. l.c titre du ,-ohtme t!St rlonc trom
J>t'Ur t·t pt-ut prêter à t·onfusion. 11 ~111 ra it d û être 
intitulé Ctdl11qulo d' /:·rasmo tn lll ; . ..tadu Jl empsi

({amu-'>. t!tc. Il ne s'agit nullemcnt ic i, comme on 
po urrait le croire, d 'une traduction de 1' l nstttutzu 
chrisllaJJi ma trimonii. 

Au f. ~a x ~ r 0 , le \·olume se tcnninc par les lignes 
sui,·antt!s , imprimées en très 1-,rrands caractères: 
t[ A loor dela. S. trinidad. dela Yeyna de= 11 los au.geles. 
d'los elorio.fos. B. P. H . Fu.e Il impre_OO en Valencia. 
En caf ad< .fu•i } of ,. fre impre.§or. A. XXI. de A bril 
dt' nur..flra reparacion. 1l1. D. XXV/ Il. Cern pri= !1 
UtleKto del<Js .fûiores J urados de V alen= 1 cia que dentro 
en Ire:) a- us dela heclza de= li .fla impreflion ninguno fea 
ofado imprùmr ~. lu f ni impreffo de otYa parte traeYlo 
aqut a l'alencia. So las penas en el dicho priu.i; 1. 
ll'gw contemdas. , Le v 0 d u f. [a x .] est bl. 

La présent~ traduct:on es t fidèle. Ferd . van der 
Haeghen a décrit (ficheE 755 = Bibl. Erasm. , Coll. 
II, 309) une a utre trad. espagnole du même dialogu e: 
tr~ductiou quelq ue p~u différente et parue en la 
mfme année 152~ : cdte vers ion, nous le savons 
maintenant (Allen, Op. epist., t . VII, ép. 1873), 
était l 'œuvre de Alfonso Ruiz de Virves, d'Olmedo, 
d 'abord moine bénédictin à Burgos et ens uite évèque 
des iles Canaries (voir Allen, op. cit., t. VI, p. 297). 
E lle a étt: re produite dans d 'autres recueils des 
Colloques d'Érasme traduits par Virves et L. Mexia. 
Les renseignements donnés sur ces éd itions pa r van 
der Haeghen (fiches E 7.50-752) ont été complétés 
par Allen. 

AI.,PHONSE ROERSCH. 
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tr.f(olloquio8 tfrafmo 
tllÛtulado lnfiitucion 81 
1J0atlimoniocbziftiano: 
tradu;ido ne latin en len 
gua1Caftdlana:po: ~tc" : 
so.~o:ejon. 1 

w.u ~.&di" ~sftbfppc. 

(Titre.- Réduction de l'original). 

Mnnich: Staatsbibl.(-4° P. O. hisp. :l t). 

ERASMUS (Desiderius). 

DELFT, Adrien Gerritsz. ~an Beyeren. 
r6ll, 

Sommighe fchoone Il Colloqvien, Il Oft Il 
Tfamen-fprekinghen /li wt Erafmo Rotera
dama : Il zeer ghenuechlijc om lefen. Il 
Tfamen gheftelt ende overghezet Il door Il 
M. Cornelis Cru!, excellent Rethoricien. 11 

Waer af ghy het inhoudt zult vinden Il inde 
naeftvolghende pagien. Il 

Tot Delf, Il Voor Adriaen Gerritfz / 
Boecverkooper Il woonende aende Koorn
marckt, Il Anno M_ D. C. XI. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Gv [Gviij], 56 If., 
dont le dernier est blanc an v•. Car. goth. 

Ff. [A] r•- Aij v•: titre et Het inhoudt defes 
Boecx .JI, 5 petites pi~ces de vers néerlandais, signées 
à la fin de la devise : D'eynde is de doodt. 

FL A iij r•- [G iiJ] v• : corps de l'ouvrage, 
FL G iiij r•- [Gviij] r•: E ë dronckaert by hemzdvë 

meynt dat hy wonder fiel-
Traduction en vers néerlandais , par Corneille 

Crul, des 4 dialognes suivants d'Érasme : r (A iij ro
Cvij v•), Colloquie Funus ghenaemt 1 Dat is : Het 

L ijck.; 2 {Cviij r• - Diij v•), Abfurda. Dat is 1 Vremdt 

befcheedt.; 3 (Diiij r• - E vij v•) , D ialogus . ..• Wt 

Colloquie Erafmi ghenaemt Hippoplanus, Dat is 1 P.ert 

fchalc 1 oft Rofkam.; 4 {Eviij r• - Giij v•) , Exequia 

Seraphica : Dat is 1 Minnebro<ders wt-vaert : Ex 

Erafmi Colloquijs. D'après H et inhoudt, la pièce 
accessoire, Ez dronckaet:t ••• , n'est pas d'Érasme, 
mais de Corneille Crul même : 

De lejle Clucht en is vvl Erafmo ni et, 

Maer van Crul zelfs zeer lu.ftich g hemaetl, 

Les dialogues r, 2 et 3 et le Ben Dronckaert sont 
signés , à la fin, de la devise de Crul : Niet m.er zoo 

Crul. 

Anvers : b. c:om.m. 

ERASMUS (Desiderius). E 757· 

UTRECHT, Jean Amelisz. 

Sommighe uytgelefene JI Colloqvia, Il 
Ofte JI Tfamen-Spreeckinghen Il Defiderii 
Erafmi Roterodami, ende Luciani Il Samo
fatenfis, Niet min Godfalich f nut eii ft.ichte
lijck /11 dan tijdtcortich ende gheneuchelijck 
om lefen : en de infondel'o ll heyt grootelijcks 
dienende tot onderwijfmghe f hoe dat Il hem 
een menfche jonck ofte oudt zijnde f in 
defen llleven God-falichlijck ende eerlijck Il 
behoort te draghen. JI Beyde Il In de Neder
Duytfche fprake overgefet, JI door Andream 

van Oofterbeeck_ Il 
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Tot Vtrecht Il Ghedruckt by lan Amelifz. 
Boeck-vercooper/Fyguer-llfnijder fwoonende 
onder de Laken-fnijders int vergulde JIA.B.C. 
Anno r6r3. JI 

ln-4•, 17 If. lim., 141 If. chiffrés et 3 ff. non cotés, 
Car, got b. Avec des notes explicatives des mots 
difficiles à la fin des différents colloques. 

pr_ li m. : titre; préface-dédicace à Maurice de 
Nassau, prince d'Orange, datée de Montfort, le 
27 nov. t612, vieux style, et signée : Andreas van 

Oofterbeeck JI Di ena er des H. Euangely binnen JI Mont

joort. JI , et privilège des États-Généraux, daté de 
La Haye, le 13 mars 1613. 

Ff, 1 r•- 109 ro : Colloquia d'Érasme-
Ff. [n o] r• - 141 v•, titre nouveau: Hier volghen 

noch JI derthien JI Tsamenspre-Jikinghen, E<rst /nt \1 
Griecx Ghemaeckl\1 Van L ccia110 Samosatensi, JI ende 

datr nae vanden hooch-gheleerden \1 Des. Erasmo 

R oterodamo int Latijn JI over ge jet : ende tm laeljlen in 

de Neder-llduyljche Tale gebracht, \1 door Il Andrmm 

van Oqjterbeeck. Il (Même marque que sur le titre 
principal) Tot Vtrecht. Il Ghedruckt by I a11 Amelifz. 

Boeck-vercooper 1 Fyg_uer- llfnyer woonmde onder de 

Lakm-fnijdm 1 int vergulde JI A. B. C. Anno 1613. \1 
Ff. non cotés 1 r• - 7 v• : table des dialogues 

d'Érasme et de Lucien ; liste des e rrata. 

La 1re partie est la traduction néerlandaise, par 

André van Oosterbeeck, des dialogues suivants du 

Familiarium colloquiorum opus d'Érasme: 1, .. . Proci 
& Pflella ..• T 'Jamen-fprekinge tuffchen eenen Vryer" 

ende un j onghe Dochter; 2, • .• V ir go Mifogamos .•. 
T'Jamm-jprekinghe tuffchm unen Jonghelinck ende 

jonge Dochter 1 die irHen Cloofter wilde gaen; 3, . , . Virgo 

pcenitws ..• T'jamen-{prekinghe .• • in w elcke Cathnrina 

haer becla.cht 1 dat Jy Eubuli raet ni et ghwo/cl• 1 or 

hadde; 4 ••.. co .. iugium •. . T'famen-fprekinghe van 

twee Vrouwen fin welcke de u ne de andet'e vermae,t f 
dat fy harm Man •.• door b<leeftheyt tot goede ma-

nieYen brenghe ; s, .. . A dolefcentis & Jcorti ... van un 

jonck Man eude een gemeyne VYouu:e •. . ; 6, . . . Abbatis 

& E rudita •.• T'farnen-fprekinghe eems A bts/ endr 

eener gheleerder V rouwe . •. ; 7, ... Puerpera .•. dat u11 .. 
CYaem-v,ouu:e ojte Moeder haer tyghen Kint belwort 

te Jt,yghe~J tegluven ... ; 8, ... ConviviuPn Fabulofum ... 

fommighe gweuchelijcke ... eerlijck< Fabulm ende 

cluchteu •• . ; g, ... S enile colloquium ..• vier oudeMan-

1ten •• • die ..• lang/te jaren malcaflderen niet ghefien 

en haddt1J ••. vtrtellen wat eenen ytghelijcken midde

lertijt wedervaren is; xo, ..• Diverforia . •. hoe dat de 

rey fende Gaflen in Duytfcillant ghetracteert werden; 

II, .. . Alcumij!ica .. . dat vele Menfchen door de con.fte 
van Alcumij!erye bedroglun werden ; 12, ••• Hippo

planus ..• bedroch datter met Pu rden te vercoopen . •. 

ghefchiel; 13, -· · Ptochologia -· · welcke pracktijcken 

dai de gheveynfde Artnen ghebruycken; 14, --· Emw

tita nobilitas .• . wclcke pracktijcken dat jommighe 

flechie menfchen foeckenl om datfe gurne edellieden 

warm; 15, ·-· Abfurda. In defe Tfamenfjw<kinghe en 

verjltws de Tfammjprekers ma/canderen niet 1 die une 

fpruckl van Oo.ften cl' ander van Weften; 16, . -. Opu

lenlia f ordida -- · hoe dat eetun vreckeJo 1 gierigen 
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Yijcken Man huys houdtj ende fyne Coft-gangeys lYac
teeyt; '7• ... Naufyagium ... ws g~oot perijckel van 
Schipbrekinghe ... ; 18, ... Senatulus. Jn de fe ... bewee
Yen de VYouwenj dat fy foo wei als de Mannen met 
malcanderen Ratt behooren te houàen; rg, ... Charon ... 
van de overvoeringe der Zielen na der hellen toe; 
zo, ... Coniugium impar ... va11 een jang he Dochter ... 
die met haren BYvydegom een onghelijck Houwelijck 
dede; 21, ... Inquijitio de Fide ... van de Articulen 
onfes alghemeynm Chrijlelijcken gheloofs; 22, ... Exe
quiœ Seraph icœ ... de uytvaert vat~ een Jeker M a11s~ 
perfoM / ende van fommiglre a11dere dil•ghm den 
Francifcmzen Monickm. aengae11de; 23, ... Fu nus ... van 
de onghelijcke doot vao• twee verfcheyden perfoonen .•. ; 
24, ... Exorcifmus fivr Speélrum ... hoe dat vele een
voudighe Mcnfchm J door veYjitrde gheeflm mde 
fpoeckfelm bedroghen u:erden ... ; 25, ... Militis & 

Carthufiani ... hoe el/endich dat fy t'hu ys come11 J die 
haer onbehoorlijck in den crijch drag hen; z6, ... Pto
choploufij Francifcani. Jn defe Tfammfprekinghe 
u:erden de PafloYw ofte Lteraers gheflraft J die haer 
Officie niet wel en bedietun f t1lde hier 'lUrt aetJghe
wefe" / datter glum heylicheydt in eenich byjo11der 
fatfom der cleederw gheleghen is; 27, ... Peregri
natio religionis er go ... fuperjlitie der Bedevaerden ... 

La seconde partie comprend la traduction néer· 
landaise, faite d'après la traduction latine d'Érasme 
des dialogues grecs suivants de Lucien de Samo~ate ~ 
1, ... Gallus ... het verkeerde oordeel van meejl alle 
menfchen /die haer /atm du11cken J dat groote r ijckdom 
wde welluflicluyt der werrlt hel grooljle goet Jy ... ; 
2, ... Toxaris ... exem.pelm van ghetrouwïcheyt der 
Vrimden .. . ; 3, ... Cnemo11 ... Tfamenfprekinghe ... 
[teghen] de ghme j die gierichtijck da er na trachten j dat 
Jy met recht of te 0111'echt ... van. andere rijcke lied en 
erfghenamen moghttl werden ... ; 4, ... Zenophantes ... 
[teghen] de ghme ... die door quade practijckm nae 
yema11ds er!Jeniffe flam; 5, ... Tanta tus ... [teghen J de 
rijckc gierigaerts / die oock midden in hare groote 
rijckdommm glrebreck lijden; 6, ... Mmippus ... 
[ teghen] de ghme ... die haer op de verga11ckelijcke 
fchoonheyl des tirhaems betrouwen; 7, ... Trophonius ... 
[teghen J de folheyt der glrener J die verftorvme mm
fchm voor Prophelm houden J mde toecomende dingen 
van haer begeeren te wetm; 8, ... Charon ..• [teghen J 
de gierigaerts J die fich op hare rijckdommen ver
/atm ... ; 9, ... Craies ... [teghen J de ghrne die nae de 
er!Jmiffe der rijckm flaen ... oock de onfekere confie der 
waerfeggers ... ; 10, ... Nirws ... [teghen de ghene] 
die hen op hare vergancketijke fchoonheydt betrouwm; 
II, ... Maufolus ... [teghen] de ghene J die /un van 
wegm haer Coninckrijckm J Vzctorienj fchoonh<J~dt 
mde coflûijcke begraeffmif!m beroemen; 12, ... Poty

ftratus ... daller niema11t Jo o11t ende leelijck can >ijn f 
of gelt e11de goet can hem fchoon maken; 13, ... Dio
gmes ... [teghen] de fotlzeydt der hooveerdighrr 
Coninghen eude V orflen ... die haer hier op aerden ais 

Godm laten eeren J ende nochtans foo wei ais andert 
M enfchen jlerven moeten. 

Gand ; b. univ. 
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AMSTERDAM, Dirck Pietersz. Pers. - Paul 
van Ravensteyn, impr. 1622. 

Colloqvia Il Of Il T'Samen-fpraken /Il 
waer in Il Kloeckelijck / fcherp-finnighlijck f 
verfiande=lllijck / vermakelijck en niet min 
Godfaligh ais Geleerdelijck 1 veel aerdighe 11 
en deftrge redenen worden voor-gefteld 1 
op-gheloft 1 en beantwoord /Il die tot eenen 
eerlijcken handel en wandel f en tot fon
derlinge Il nut der geleertheyd ende goede 
konften dien=ll fligh en noodigh zijn. 11 Met 
een Il Sonderlinge aengenaemheyd in Latijn 
geftelt Il Door Defiderium Erafmum van 
Rotterdam. Il Maer nu Il ~Iet by-voeginghe 
van een noodigh Regifter ende vervolgh der 
t'Samen-fpraken, Il mette verhandelinghe 
van twee Spreeck- woorden uyt zyne Ada
gien Il getrocken, in onfe Duytfche Tale 
gebracht. Il Noyt voor defen gefien. 11 
(Marq1te typographique reproduite t•ers la jin). 

t'Amstelredam, Il Voor Dirck Pieterfz : 
Boeck-verkooper 1 op 't Water inde witte 
Perffe Il recht over de Koren-Merckt. Anno 
1622. Il 

In-4°, 4 tf. Iim., 422 pp. chiffrées, 4 tf. non cotés, 
53 pp . chiffrées et t p. blanche. Car. goth., à 2 coll. 

Ff. lim. : titre; préface : Dm L efer. ll; éloge 
d'Érasme, tiré et traduit de l'ouvrage de Jacques Ver
heiden : Praestantium aliquot Uzeologorwm, q11.i rom. 
A 11tichristum praecipue oppugnarmtt, effigies ... , La 
Haye, t6oz; et Kort ln-houdt [[van het levm [[ Desi
derii Erasmi Il ... ; deux distiques latins de Théod. 
de Bèze: Ingms ingeutem ... et traduction en vers 
néerlandais; Der M inuebroerkens klachte tegens Eraf-
11utm.l\, en quatre vers néerlandais, et petite poésie 
flamande de Josse van den Vondel: Op hel Melalw 

pro1lck·Beetd onlangs te Il Rotterdam Il Opgerecht ter 
Eere van ... Erasmvs. Il 

Pp. 1-410: corps de l'ouvrage. 
Pp. 4II-422 : Def. (sic) Erafmus . .. V ande Il Nut

tigheydt fyner T'famen-fpraken. Il Tot dm Lefer. Il 

Ff. non cotés : table alphabétique des matii:res; 
index alphab . des colloques, marque typogr. de Paul 
van Ravesteyn, et souscription : t'Amstelrtdam, \1 
Ghedruckl by Paulus van Il Ravefteyn, Anno t6zz.ll 

Pp. [t]· 33: titre nouveau: De [[On-enaren Krijghf
man Ill Ofte Il v erhandtlinge van hel ou de fpreeck-woOYt Ill 
Dulce bell11m inexpertis, Il Dat isJII De Krijgh is den 
on-ervarene~i foef: Il Twelck voor defen in verfcheyden 
faim is uytghegam J maer nu uyt hel li Latijn in D11yts 
gebrachl door H. R. Waer in de alderheJ!IJaemjle Il 
vruchtbaerheyt der Vredej"' htt oerderflijckfle onheyl[l 
des Oorlogs J met veel treflijcke redenen J leeringen 1\ 
ende vermaningenj ollderfcheydenttijck en naer Il 't /even 
word afgefchildert en vertoont. Il Noch . het fpreeck
woorl : Il Silini Alcebiadis (sic), Il Of fi Schijn be
drieght. Il Vertaelt door I. R. Il Alles voor ontrenl 
ho11derl en fes jartn, in fijn Ad_agien of Spruck-lf 
woorden gheflelt ende uytgeghevtn, If door Il Desiderivm 
Erasmvm[l van RolteYdam. If AtJno M. DC. XXII-li
Les deux premières pp. sont réservées au titre et à 

la préface. 
Pp. 34-53 : Het oude Griex fpreeck-woorl li Si/eni 

Alcibiadis, If Of Il Schijn bedrieght Jll Waerdich voor 

em yder gele fen. Il 
Traduction néerlandaise de plusieurs œuvres 

d'Érasme : ro, de 55 des dialogues du Famitiarium 
colloquior1un opus; zo, du De utilitate colloquiorum; 
3o, du Betlum ou Du/ce betlum inexpertis, premier 
adage de la première centurie de la quatrième 
chiliade; 4•, du Sileni At<ibiadis, premier adage de 
la troisième centurie de la troisième chiliade. 

Les 55 dialogues sont : r, Convivium Religiofum, 

Of De Geejlelijcke Maeltijdt; z, Cotwivium Sobriutn, 
Dit is : Sobere Gajl-mael j Of te; Hovm fotJder Broodt; 
3, Militis & Cartl111jiani, Ofte ... T'famenfpraek Tuf
fchen dm Krychf-man ende Carthufia•ur . Monick; 
4, Conjugitw> oft Ho~<u:elijck ... ; 5, Abbatis & Erudilœ. 
Eeu ongheleerde A bt met een geleerde V rouwe ... ; 
6, Epit hatamium. Of Brulofts-dich t J Ter """ van 
Petrus lEgidius; 7 (6), Ptocholegia , Of Bedel-pratt
ken; 8 (7), Proci & Puellœ, Of Eerbaere vryagie ... ; 
9 (8), ... Convivimn fabulofutn, Oft Kluchlighe Gajl
mael; ra (9), ... Alcumifla, Of Goudt-Joecker ; ti (ra), 
Ichthyophagia , Of V anf vi fel• wde vlufch etw; 
12 (tt), ... Amicitia, Of V ande Vriwdtfchap; 13 (t2), 
... Dilt<culum, Of De Morghen-jlondl; 14 (13), ... Epi
cvrevs, Of De Epicureer; 15 (14), .. . Ars N otoria, Of 
Memori-konjl; r6 (rs), ... Diverforia, Of De I-f <' r
berglzen; 17 (r6), ... Exorcifmus, Dat is J Be(!i·eeriuge 
ofte Spokerij; rB (17), ... Naufragium , Of Schip-bre
kingl.e; 19 (r8), . .. Hippoplanvs, Of Paerd.-.tuyft<-h.-r ; 
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zo (rg), ... Eme11tila Nobilitas, Of GI!Cmaeckt.-u Adrl; 

zr (zo), . .. Abft~rda, De Doove; 2" (2t), ... 1 ïrgo 
Mifogamos, Of Kloojler-Dochter [of IWllii'.-lijck-luut

jler]; 23 (22), ... Virgo J><witcns. Of 1\loojkr bmou;.-; 
24 (23), ... 'F'famm-fprekiuglu. Aàolcsco•tis .~ Jcorti. 
Of Eens Jonghelinghs mel wzdcr H o.-re; os (24\ , ... 
Pue,.pera. Of Kraem-vrouwe; 26 (25), ... So1ilt· nt/lo
qt<ium, Of Beflevaers practj.-n; 27 (26\, ... Ofuleufi,l 

fordida, De jlordighe Rijckdomj Of De Rijcke maglur
keuckw; 28 (27), Seuatulus, Of Der Vrou,-·kws lwlf 
vroedfchap; 29 (28), ... Charon, De helfclze ~·ur-mau; 
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JO (29), ... Co11jugit<m impar, Em ongelijck houu:e
lijck; 31 (30), ... Pfeudochei. Philetyni (sic). Girt-
loghm j E11 beminàer der Waerheyl; 32 (31), ... ltzqt~i-
jitio de fide, Of Geloofs Ollderfoeck; 33 (32), ... E:xe-
quiœ Seraphicœ, Of Francifcamfche uytvaert; 34 (33), 
... Funus. J-fet Lijckj of De oughelijcke uyt·vatrt; 

35 (34), ... Ptochoplot•fij Francifcani, De Kap maeckt 
de Mau "iet; 36 (35), ... PeregTinatio religionis ergo, 
Uf B edevaerdeu ende Pelgrimagien; 37 (36), ... Medar
cius, Of Bedel·Monicks Predikatie; 38 (37), ... Pro
blema, Of te Voor·Jiel[ of philosopilische Voorstetlinghe]; 
39(38), ... Impojlura, Of Bedriegtrye ; 40(39), ... Con
vivium Poëticum, Of Poeetifch Banckquet; 41 (40), ... 
Convivimn l!rophai!Um, Dat i! f V Vertlts Banckquet; 
42 (41), ... Difpar Co11vivium, Oft Ongelijck Gafl
maet; 43 (42) , ... De rebus .~ vocabulis, Oft Naem 
f onder daedt; 44 (43), ... Cyclops, Of de Eua11gelit? 
Dragher; 45 (44), ... Aflragalifmus, feu talorum lufus, 
Of Kootm-fpel; 46 (45), ... Philodo:xus, Of Eerw• 
mi1maer; 47 (46), .. . Confabulat·io domejlica, Of J-fuyf· 
praetjm; 48 (47), ... De volis lemere jufceptis, Of 
V ande Reucketofe beloftw; 49 (48), ... De capta•"lis 

Jacerdotijs, Of Vant bejagw der prebenden oft bene-
ficiefl; 50 (49), ... Militis Confef!io, Of Soldatm 
Biechte; 51 (sa), ... M011itoria Padagogica: Of Kill-

der ·Meeflers Leffm; 52 (sr), .. . Pietas Pueritis, Of 
Godvruclltighe t'fammfprekinghe J Oft Kinderlicke 
Godvmchtigheyt; 53 (52), ... Apotheofis Capuimlis, 
Reuchtijns H emelvaert J Of E•re der Geteertheydt: 

54 (53), ... Echo; 55 (54), ... Synodus Grammatico
rum, Dat is J Vergaderinglze de~· Letter-konjlenaers. 

Les nos 47 (46)- 52 (51) appartiennent aux l'or
mu fœ de l'Opus; tous les autres, aux dialogues, plus 

êten.dus, ajoutés successivement à cette premit:re 

partie. Le no 54 (53) est en vers. 

Marque typographique de Dirck Pietersz. f'ers , 
à Amsterdam. 

Dans l'article critique que la revue De Rrçeusmt. 
ook dtr RecwsrntnJ, 1841, t. 34, In: partie, pp. 450-
455, a consacré aux quelques dialogues d'Érasme 
traduits en néerlandais par R.-H . Lulofs 1

, il est dit 
que les Colloquia familiaria de Kampen, I 644, et 
ù'L'trecht, 1664 , partant aussi ceux d'Amsterdam, 
1622, de Harlem, 1634, sont peut-être de la tra
duction de Petrus Scriverius. Le catalogue imprimé 
de la Maalschappij dtr t~tderla11dsche letterkunde van 

' La traduction de Lulofs est dl:crite plus loin. 
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Leiden, t. I, p. 6r8, exprime la même opinion avec 
la même réserve, toutefois sans renvoyer à l'article 
du Rectnsent. 

Il est probable que, dans l'un et l'autre cas, cette 
opinion est basée sur la présence, dans les éditions 
de 1 644 et 1664, de la poésie néerlandaise adressée 
par Vondel à Scriverius : Ghedachle11is van Desidur 
Erasmus ... ae1~ Peter Schryver. 

Le début, le seul passage qui ait quelque portée, 
est conçu comme suit : 

0 Hooghgeleerde Schryver, 
IV at quiflghe tijd en yver, 
Om op te doeH ïgem ltvendig gtlijfi 
Deu groote11. Dtjidur, die uiemanà wijkt. 
Hou op van printefiftm 
Ew jlaprl wijfe fchriftm 
Is d'afdruck van dm held, die eeuwigh leeft, 

Il ne prouve pas que Scriverius soit le traducteur 
des dialogues. Il semble simplement faire allusion 
aux efforts de Scriverius pour collectionner des por~ 
traits d'Érasme, dans le but de prendre le meilleur 
pour orner le recueil. Cela est d'autant plus vrai
semblable que le portrait d'f:rasme et la pièce de 
\'Crs font ensemble leur apparition, l'une suivant 
rautre, dan~ la traduction nterlandaise en question, 
notamme nt dans l'tdition de Harlem, r634. 
~ous n1avons pas retrouvé la pièce dans l'ouvrage 

intitulé : Gcdichteu. vau Petrus Scriverius. betuvens 
ecu. uylt•Ott'it;t brfchryt:ing vnu hel levm des dichtrrs; 
o•nryckt met d, szcljs nfùeeldiu.gen, en lojdichten , zo 
v.m oudr, ctls hcdwdaagfche püeteu, Amst., J. Hartig, 
Ij3S. 

Gand: IJ. unh·. 
lhiüdbt•Jg; h. UllÎ \'. 
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l J..\/,I{LE~I, Thomas Fonteyn, pour Dirck 
Pietersz., Théodore Pierre ou Dirck Pie
tersz. Pers, libraire à Amsterdam. 16 34· 

Coloquia (sic) Familiaria, il Of !1 Gemeen
fame t'lamen-fpraken /Il \Vaer in /1! Door 
cen fecr aenghename maniere van fchrijvenf 
ver" Il fcheydene fioffen /"fo inde Theologie/ 
Philofophie / a is uyt de Poëten / niet Il min 
fcherpfmnigh / ais Godfaiigh f gheleert en 
\'ermaecklijck worden Il voorgefielt en be
antwoord /die tot nut der Wijfheydt / en Il 
,·orderinghe der goeder konilen /dien= li fiigh 
en noodigh zijn. Il Hier achter zijn by 
gevoeght de Verkiaringen van verfcheyden 
f preeck-11 woorden / ghetrocken uyt zijn 
groot Spreeck-woord-boeck. Il l\fitfgaders Il 
Een Oratie of Vertoogh aen den Prince 
Adoiph, hoemen de Il Deughd fa! omheifen.ll 
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Alles tot vorderinge der wetenfchappen 
in't Latijn befchreven, do or Il den hoogh
gheieerden Il D. Erasmum van Rotterdam. li 
Maer nu ten dienfie van onfe Nederlanders 
vertaelt. Il 

t'Haerlem, Ghedrué1: by Thomas Fon
teyn, Il Voor Dirck Pieterfz. Boeck- ver
kooper tot Amfieiredamf op 't Water inde 1/ 

witte Perffe J recht over de Koorn-Marckt. 
Anno r634. 1/ 

ln-4•, 4 ff. li m., 406 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés. 
75 (par erreur 35) pp. chiffrées, et r p. blanche. Car. 
goth., à 2 coll. 

Ff. lim. : titre ; préface: Den Lefer; petit avis; 
Kort ln-houd, Il Van't lroen Ji Desiderii Erasmi Ji ... ; 

4 piè~es de vers néerlandais, les deux premières 
sans nom d'auteur, savoir la traduction néerlandaise 
dos 4 distiques latins de Théodore de Bèze : !11gms 
ing"''em .. . , et la Klacht' drr Min.ebroeders teghms Il 
Eras·mvs.ll, qui semble aussi être une traduction 
d'une pièce latine; puis deux poésies néerlandaises 
de Josse vanden Vondel : Op '1 Metalm pronck
Beeltl onlangs te Il Rolltrdam Il ... Opghrrtehl tot Eere 
van ... Erasmvs.l!, et Ghedachlenis Il Van Il Desidur 
Erasmvs 11 ... Am Il Pettr Schryver.ll, enfin un beau 
portrait, en buste, de Desiderius Erasmus Rottt:ro
damus IJ, taille-douce sans nom de graveur. 

Pp. 1-394: le corps de l'ouvrage. 
Pp. 395-406 : Def. Erafmrts ... Vande /1 NrdtiK

Izeydtfijner TJamm-fpraken. Il Tot den Lefer. Ji 

Ff. non cotés : deux tables alphabétiques. 
Pp. [tl· 33: De 1/ Onverfochte 1\rijghfnranf il 0/ 11 

Verk/aringe van 'toude Latijnfclu fpreeck-woord /Il 
Dulce bellum inexpertis, Il Dat is: Il De Krijgh is dm 
onverfochten Joel. 1! ... nu len dien fi der Liefhebberm 
vertae/1. Ji (Fleuron) t' Haerlem, Gludruélt by Thomas 
Fot~ley11, Ji Voor Dirck P~eterfz. Boeckverkoop<r ... 
1633· 11 

Pp. 33-52: Verhandelinge Ji Van 'toude Grieckfche 
Spmck-woordl. Il Silmi Alcibiadis. Ji Of Il Schijn 
btdrieghl f Il Wamligh voor een y eder ghelefen. Il 

Pp. 53-64 :De Il Verk/aringen van thim Ji Spreeck
woorden. Ji 

Pp. 65·72: Oralie Ji 0/ll Vertooghf om de Deughd ll 
te omhelfen. Ji Aen Adolphum Prince van Verona (sic).ll 

Door Il D. Erasmum van Rotterdam. /1 

Pp. 73-75 : Aljoo hier ttnighe p!aets ledigh uoas / 
hebben wy Il tot vervullinge deffelvenf defe twee spmck
•voordm hitr Il by ghevoeght. Il A IIIOrlllis tribulum 
ezigere, Il Van de dooden Toi eyffchen, of, fy fouden't 
van Gods Outaer nemen.ll, et errata. 

Réimpression, augmentée, de l'édition d,Amster
dam, Dirck Pietersz., 1622, in-4o. Sont nouveaux : 
l'avis au vo du titre; la Gedachtenis Van Desideer 
Erasmt•s ... , le portrait de l'auteur, et le contenu 
des pp. 53·75· Les deux premières pièces de vers 
des ff. liminaires ne sont pas identiques avec celles 
de l'édition de 1622; ce sont de nouvelles traduc
tions des mêmes pièces latines. L'Oralio est la 
traduction néerlandaise de Erasmi oratio de vit'tute 
ampleclanda, épltre datée de Paris, 1598, et adressée 
à Adolphe de Bourgogne, seigneur de Vère. L'er
reur Verona au lieu de V ère en Zélande, surprend 
quelque peu dans un livre imprimé dans les 
Pays-Bas. 

Gand' b. univ. \ Ç\~ c 
Rotterdam :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

KAMPEN, Arnold Benier. 

Colloquia Famiiiaria 1/ Of /1 Gemeenfame 
t'famen=fprake /1 Waer in //1 Door een feer 
aengenaeme maniere van fchijve (sic) /Il ver
fcheydene fioffen f foo inde Theologhie / als 
uyt de Poëten /Il niet min fcherpfinnigh / 
ais Godfaligh geleert en vermaeckelijck 

wor-/1 den voorgefieit / en beantwoort / die 
tot nut der Wijf=/lheydt /en vorderinge der 
goeder konfien /11 dienfiigh en noodigh zijn./1 
Hier achter zijn by gevoegt de Verklaringen 
van verfchey=l/den fpreeck-woorden / ge
trocken uyt zijn groot Spreeck-woord
boeck. /1 Mitfgaders Il Een Oratie of Ver
toogh aen den Prince Adolph, hoemen de Il 
Deughd fa! omhelfen. /1 Alles tot vorderinge 
der wetenfchappen in 't Latijn befchrevë, /1 
door den hoogh-geleerden Il D. Erasmum 
van Rotterdam : /1 Maer nu ten dienfie van 
onfe Neder !anders (sic) vertaelt. /1 

Tot Campen, /1 Ghedruckt by Arent 

6.47 ERASMUS - Colloquia 

Benier, Boeck-drucker. Anno. 1644. Il 
In-4•, 5 ff. lim., 406 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés, 

75 pp. chiffrées et r p. blanche. Car. goth. , à deux 
coll. Pagination défectueuse. 

Réimpression, pour ainsi dire page pour page, de 
l'édition de Haarlem, Thomas F0nteyn pour Dirck 
Pietersz. Pers, 1634, in-4•. Les 3 ff. li m. après la 
p. 406 contiennent, outre les deux tables alphabé
tiques, une liste des adages traduits dans la partie 
accessoire de 7 5 pp. Cette partie a aussi un titre 
g~néral, comme dans l'édition modèle, mais sans 
adresse . Le portrait d'Érasme a été ou bien enlevé, 
ou bien laissé de coté. 

La mise en page du cahier M est fautive : les 
pp. 92 et 96 sont interverties. 

Gand: b. univ. Leiden: maatsch. letterk. Rotterdam: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 761. 

AMSTERDAM, Dirck Pietersz., Théod. Pierre 
ou Dirck Pietersz Pers. S. d. 

(entre 1634 et r6so). 

Colloquia Familiaria, Il Of Il Gemeenfame 
t'famen-fpraken /Il Waer in /Il Door een 
feer aenghename maniere van fchrijven / 
ver= Il fcheydene fioffen /Il foo inde Theologie/ 
Phiiofophie f ais uyt de Poëten /Il niet min 
fcherpfinnigh / ais Godfaiich J geieert en 
vermaecklijck wor=!l den voor-gefielt en 
beantwoord J die tot nut der Wijf=l/heydt / 
en vorderinge der goeder konfien/1/ dienfiigh 
en noodigh zijn. 1/ Hier ach ~ ~r zijn by 
gevoeght de Verklaringen van verfcheyden 
fpreeck=/lwoorden / ghetrocken uyt zijn 
groot Spreeck-woord- boeck. Il Mitfgaders Il 
Een Oratie of Vertoogh aen den Prince 
Adolph, hoemen de Il Deughd fai omhelfen. 1/ 

Alles tot vorderinge der wetenfchappen in 
't Latijn befchreven, /1 door den hoogh
gheleerden Il D. Erasmum van Rotterdam.// 
Maer nu ten dienfie van onfe Nederlanders 
vertaeit. Il 
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t'Amstelredam, Il Voor Dirck Pieterfz, 
Boeckverkooper /op 'tWater inde witte /1 
Perffe / recht over de Koorn-Marckt. 1/ 

In-4°, 4 If. lim., 406 pp. chiffrées, 3 If. non cotés, 
7 5 pp. chiffrées et 1 P- blanche. Car. goth., à deux 
colonnes. 

Réimpression, page pour page, mais revue et cor
rigée, de l'édition de Kampen, Arent Benier, 1644, 
in-4o_ La poésie de Josse van den Vondel à Pierre 
Schryver ou Scriverius a été supprimée dans les 
If. lim. 

A.-M. Ledeboer ·(De boekdrukkers, botkverkoopers 
en uitgevers in Noord-Nederland, Deventer, 1872, 
p. 71), donne, comme termes extrêmes de l'exercice 
de Dirck Pietersz. Pers, 1 6os et 1 6so. Le livre a paru 
en ou avant 1650, et après 1634, année de l'appa
rition de l'édition de 1634, imprimée à Harlem pour 
le même Pietersz. 

Gand: b. univ. 
Heidelberg : b. univ. 

Rotterdam ; b. ville . 
Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

UTRECHT, Thierry van Ackersdyck et Gis-
bert van Zyl. 16 54· 

Colloquia Familiaria 1/ Dat ls, 1/ Gemeen
fame tfamenfprekingë 1/ van 1/ Erasmus van 
Rotterdam 1/ uyt het Latijn vertaelt. 1/ 

Tot 1/ Utrecht 1/ By Dirck van Ackersdyck 
en 1/ Gyfbert van Zyl. Anno 1654. 1/ 

In-12o, 799 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. 
Car. rom. 

Pp. [ 1 J - 36 : titre-frontispice gravé sur cuivre, 
sans nom de graveur; Kort ln-Houd, Il van 't /even Il 
Desiderii Erasmi 11 ... ; Desidtrius Erasmus li··. V ande 11 

Nuttigheydfijner t'Samen-Jpraken. ll Tot Den Leser. 11 , 
et quatre pièces de vers néerlandais, dont deux de 
Josse vanden Vondel. Sur le titre-frontispice, Érasme 
considérant le monde au moyen d'une longue vue. 

Pp. 39-799 : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : table alphabétique des colloques. 
Nouvelle édition. Erasmus... V ande Nuttigheyd 

jijner t'Samenfpraken a été rejeté dans les_ If, Jim. Les 
pièces contenues dans la seconde pagination des 
éditions antérieures ont été supprimées. 

Gaad : b. univ. 
Paris : b. nat. 

Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

UTRECHT, Gisbert van Zyll ou Zijll. 

Colloquia Familiaria, 1/ Dat is, 1/ Gemeen
fame t'Samenfpraken, 1/ Waer by op nieus 
gevoegt is 1/ Dulce Bellum inexpertis, 1/ Dat 
is _/1 Den Krijg is den onverfochten foet: 1/ 
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Ais ook 1/ Sileni Alcibiadis, 1/ Of 1/ Schyn 
Bedriegt. 1/ Noch fijn hier achter by gedaen 
de verklaringen van tien fpreek-1/woorden, 
nevens een Brief aen Chrifiianus Lubef
cenfes (sic) 1/ en een Oratie aen Adolph 
Prince van Verrona (sic). 1/ In alle welcke 1/ 
Voortreffelijk, Scherpfinniglijk, Verfiande
Iijk, Vermakelijk, fo 1/ wei inde Theologie, 
Phil01ophie, ais Poëtifche en andere 1/ aer
dige en genoegelijke redenen worden voor-1/ 
gefielt, op-gelost, en beantwoort. 1/ Alles 
befchreven door den feer vermaerden 1/ 
Desiderius Erasmus 1/ van Rottèrdam. 1/ 
Uyt het Latijn vertaelt : in defe Iaetfien 
druk overfien en met 1/ noodige Regifiers 
vermeerdert. 1/ (Fleuron). 

Tot Utrecht, 1/ Gedrukt ter druckerije 
van Gysbert van Zyll, 1/ Boekverkoper op 
cie Ganfe-markt, in 'sKonings-Bijbel. 1/ 
1664. /1 

In-8o, 12 If. lim., 759 pp. chiffrées et 1 p. blanche, 
Car. rom. 

Ff. lim. : xo, frontispice gravé sur cuivre, copie 
libre et renversée de celui de l'édition de 1654; 
2o, titre reproduit; 3o, préface : Am den Lefer.ll; 
4o, Kort ln-houd, Il Van 't levtn Il ... Erasmi 11 ... ; 
5°, Aen den Welvermaerden Man Il Petrus Schrive
rius, Il Een oud vriend van hem de groete-llniffe doel Il 
Daniel Hei11sius . Il Vee/derlumde dinge" zijnder ... , 
daté de Leiden, 1636; 6o, 2 pièces de vers néerlan
dais de Vondel; 7o, Klachte der Mi1mebroeders tegen Il 
Erasmus. li, également en vers; 8•, Het Oordee/ .,. 
Vonniffe Il Van Il Julius Caefdr Scaliger, Il Van, m 
over Il Erasmus, Il ... Erasmus! Komt de doot ... , 
traduction néerlandaise; go, Janus Secundus, Il Op 
den felven.ll Des Levens fpil. .. , idem; 10, Gisbtrtlls 
Cognatus, 1/ Op den fe/ven Il Siet eens die" Grooten ... , 
idem; 11, Hel Vermomde Il H oofsche Leven, Il Befchre
ven van Il Desideer Erasmusu ... H oe ymand die voor 
hem genomw heeft, in '1 Hof te verkerm ll•ijn levm Jal 
aenftelltn.ll; 12o, table alphabétique des colloques; 
13o, portrait en buste d'Érasme, gravé sur cuivre, 
avec l'inscription : Natus 28 Octob. Il Ano 1467. Il 
Donatus Basiliœ (sic) Il ;,. l11/io 1536. JI et 2 distiques 
.latins de Théod. de Bèze; 14o, traduction néerlan
daise de ces distiques gravés. 

Pp. 1-576 : corps de l'ouvrage. 

Pp. [577] - 596 : Bes/uyt Il Tot Il Verantwoording Il 
Dienentù tot voorjlant der Il Samen-Spraeken Il Van Il 
Desider. Erasmus. Il Uyt zijne Schriften, Jo veel ais 
het tuffchen tijden is Il doenelijk geweejl, getrouwelijk 
by ew Il verfamelt door P . S. Il 

Pp. 597-614 : Desiderius Erasmus 11 ... Vantù Il 
Nuttigheyt zijner t'Samen-Jpraken, Il Tot den Leser.IJ 

Pp. (615] -[624] :table alphabétique des matières. 
Pp. [625]- 675 :Den Oneruaren Il Krijgsman, Il Of 

verhandeling van het oude fpreek-woort,ll Dulee Bellum 
ine:rpertis; Il Dai Js, Il De Krijg is den onverfochten 

Joet: 11 ... 
Pp. 676-706 : Hel oude Griex Spreek-woord, Il 

Si/eni A /cibiadis, Il Of Il Schyn Bedriegt. Il 
Pp. 707-725: De Il Verklaringm van litn Il Spreek

woorden. Il 
Pp. 726-729 : Een Brief van OllderwijJi"g Il Aen

gauzde de manier van Studie, of betrach-llti11ge om tot 
kennis en geleertheyt te geraken, Il Am Il Christianus 
Lubescenses (sic), Il Door Il D. Erasmus van Rotter-
dam. li . 

Pp. 730-742 : Oratie, Il Of Il Vertoog om de deugd Il 
te omhtlfen,ll A en Adolphum Prince van Verrona(sic) . ll 
Door 11 D. Erasmum van Rotterdam. Il 

Pp. 7 42-746 : A mortuis lributum exigere, Il Van 
de Dooden Toi eyffchw ... 

Pp. 747-759 : Proci & Puel/œ Il Of Il Eerbaere 
Vryagie 1/ Tuffchen Pamphilius, en Maria li Volgms 
Erafmum uyt hel Latijn in Neder-duytfeh Il dicilt 
na-gevolgt. Il 

Nouvelle édi tion. Elle contient, de plus que celle 
de Kampen, Arnold Benier, 1644, in-4°, les pièces 
liminaires s, 8, g, ro, 11 et 13, et le contenu des 

pp. (577]-596, 726-729, et 747-759· La première 
de ces pièces et le Besluyt (pp. 577-596) sont la 
traduction des trois premières pièces de la Coronis 
apologetica des Colloquia de Leiden, E lzevier, 1636, 
in-12o. Les nos 8, g et 10 sont traduits d'après trois 
pièces liminaires de la même édition latine. Le Ben 
Brief ... (pp. 726-729) correspond à Des. Erasmi .. . 
de ratione si11dii, ad Clz,.istianum Lubecensem epistola 
pa1'œnetica. Le Proci et Puellœ, l'original latin de 
la pièce qui occupe les pp. 747-759, est un dialogue 
qui, à partir d'août 1523, figure dans toutes les 
éditions des Colloquiorum formulœ, du Colloquiorum 
opt<s et des Colloqrtia, sauf dans celle s. 1. nin. d'impr. 
ni date (c. 1525), in-8o, de cuvij ff. chiffrés. 

Het Vermomde hoofsche leven est la traduction 
néerlandaise d'une épître sans date, adressée par 
Érasme à un anonyme (cuidam) et débutant par 
les mots : ScYibis te nolentem ac reluctatttem voltm
tate parent"m y api... On rencontre celle-ci dans : 
ERASMUS, tpistolœ, Bâle, J. Frohen, 1538, 1540 
ct 1558, in-fol., p. III6; Londres, M. Flesher et 
R. Young, 1642, in-fol., col. 1569; Leiden, 1703, 
col. r887 (épître DX), etc. Elle a été aussi repro
duite dans : Aulica vila, et opposita huic vila pri
vata : a diversis, tmn veteribus, tum recentioribus 
auloribus luctdtltler descripta, & in hoc etJcltiridiou 
colleaa, atque nu11c denuo in lucem edita, ab Htt~rico 
Pelreo Herdesia110 . .. , Francfort, 1578, in-8o, ff. 102 vo ... 
105 vo. 

Erlanren :b. uni v. 
Gand : b. univ. 
Halle sjS.: b. univ. 
Leiden : maatsch.letterk. 

ERASMUS (Desiderius). 

Londres : brit. mu s . 
Nieuport : b. ville. 
Rotterdam : b. ville. 

ROTTERDAM, jean Borstius. 

Samenspraken Il Van 1/ Desiderius Eras-
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mus 1/ Rotterdammer. 1/ Nieuwelijks uit het 
Latijn vertaalt, met noo-lldige aanteeke
ningen, door 1/ Pieter Rabus. 1/ Hier voor 
gaat, De vermomde Hofjonker, uit 1/ Eraf
mus Schriften berijmt. 1/ Met byvoegfel /1 

Van een Samenfpraak van Erafmus, die tot 
dezen Il tijd toe verduifiert, en nu voor 
d'eefiemaal 1/ in 't Latijn gedrukt is, vertaalt 
door 1/ den zelven. 1/ (Marque typographique 
de J. Bors tif~, avec la devise : Lu étor & 
emergo). 

Te Rotterdam, 1/ By Joannes Borfiius, 
Boekverkooper op den 1/ hoek van de groote 
Markt. Anno 1684. /1 

In-8o, 18 PP· lim., 065 pp. chiffrées, et 5 pp. 
non cotées, 25 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. 
rom. Notes au bas des pp. 

Pp. li m. : frontispice, gravé sur cuivre; titre 
reproduit; épître dédicatoire de Jean Borst à Herman 
van Zoelen, Guill. Bastiaansz. Schepers, Jacques-M. 
de Brauw et Adrien Boon, bourgmestres de Rotter
dam; préface du traducteur : Wat ik in deze mijne 
Vertalinge Il hebbe verricht ... , s. d.; De Vermomde Il 
Hofjonker. Il Getrokken uit de fchriften van Il Dmde
rius Erasmus. Voorhtnen berijmt door Il P. Rabus.11 .. · 
In deze ellendige uuw ... , poème de 134 vers; deux 
distiques latins : ln effigiem Il Erasmi 1/ Theodorus 
Beza.ll, suivis de la traduction néerlandaise par 
P. Rabus; op Il Erasmus li meta/en beeld. ll, 14 vers 
de Josse van den Vondel; ln j!atuam Il Erasmi.l!, 
3 distiques de Nicol. Heinsius; enfin : Op het koptr 
bee/d van 11 Erasmus. li, 8 vers de J. Oudaan. 

Le frontispice représente Érasme, assis, discou
rant devant plusieurs personnes sur les travers 
humains. Au-dessus, dans un cartouche, le titre 
gravé : Samen-Spraken Il van Desiderius Erasmus Il 
Rotterdammer, Il Nieuwlijks vertaalt door Il Pitter 
Rabus.ll. Au bas, la signature : D. Deutema11 ;,. 
ventor (sic). Il 

Pp. 1-665 : corps de J'ouvrage. 
Pp. non cotées :A an Mejuf!r. *•* ais ik in haar Il 

E. tegenwoordigheid het laatjle Il van Erasmus famen
fpraken 11 vtrtaalde.ll, en 14 vers néerlandais, signés : 
P. Rabus.; avis au lecteur concernant J'ordre des 
dialogues; table alphabétique de ceux-ci. 

Pp. ( 1] - 25 : Conflit/us li Thaliœ Il Et Il Batbariei. ll 
Authore Il D. Erasmo. Il Dat is, Il Stryd Il tuffen Il 
Thalie 11 [eene der Zang-godinnm]ll En Il Barburies Il 
[de Woej!heid, of Baftaardy.]ll Door Il D. Erasmus.ll 
Em Gefchrift, dat nooil voor dezen is grdrukt.ll (Même 
marque que sur Je titre principal) Te Rotterdam, Il 
By Joannes Borftius, Boekverkooper op dm Il hotk van 
de groote Markl. Anno 1684·1!· Les pp. 3-5 sont 
réservées au Berichl van den Il Ver taler -Il, daté de 
Rotterdam 1684, et signé: P. Rabus., et à la préface: 
Ad Lectorem. Il Am• den Leur.ll , s. d. 

Le corps du livre comprend la traduction nt:erlan
daise, par Pierre Rabus, de 47 dialogues d'Ér~sme.: 
1 , Conviviwn Religiosum, dat is, H et Godsdteufltg 
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Gajlmaal; 2, Apot!l.osis Dot is Vtrgoding. Of Inwy
dinge ter Goddrlijkheid va11 Ja~> Reuchlij11; 3, Proci & 

Pudlœ Dat is [Samenfpraak] vaiJ em Vry<r en Vrysltr· 
4, Virgo Misogamos. Dat is dt Hutnlijks hatt1Jd; 

Maagd ; 5, Virgo Poenitens Dat is De Berouw Jzeb
hend~ Maagd; 6, Uxor Memfsi![amosSive Conjugiw11 • 

Dat •s Ret HuU'elijkshale11de Wijf. Of het H11welijk; 
7 ~ M1lttts ,t- Carlhusiani. Dat is Same"jpraak ftt[fcht1l 
un Soldaat En. un KaYfhuiztT Momzik; 8, Pswdochei 
& Philetijmi. Dat is De Gietfeugeu, nJ Waarlteids 
Mimzaar; g, Naufragium . Dat is Schipi.Jrcuk· ro 

Diversoria. Of Herbergen; 1 1, Adolescmtis & S;ort/ 
Dat is Samcnjpraak lufchw ew ]ongeli11g Sofro11 ius 
[de mat(~"t] tn etn Hoer Lukretia; 12, lnquisitio De 
Fide . Dat is, 011derzoek va 11 't Geloof; 13, Geron/o
logia .five Ocluema. dat is Oude-Ma11s Praotje, of 
[l'raa!Je op d.-J ll"age11 ; 14, Ptochoplousioi of Rijkc 
Bedelaars; 15, Abbalis & Erttditœ. Dat is, Samm

fp,·,,~k van ce" A bi en Gelccrde J"rouw; 16, Epit!ta
lamuon Petri /Egidii . Dat is Bruilofisgcdicht van 
Pirltr Gillis,; 1 ï. Exorcisums, Si1·e .\fer trflm. Dnt is 
Brzu:cfingr, of Spook; 18, Alcttmistica Dat is Goud~ 
~orke~y; 19, HippopiaiiUS. Of Bedri<gdijke Paarde
tuiffrlur: 20, Ptoorhologia. Dat is. Bedelpraatje ... ; 
2 I, Comuv1um Ft1bulosum. Dt~l is Het klucldigc Gajl
nw.tl : 2~. P11ofcra. lJat is De Kraam Vrow · · _,3 
Percgrilwtio ReliKionis E;go. Dat is, De ~;i~ ~~i~ 
&od~dim.Jl . Of Bdva.1rd, ~11 Pc'lgrimaadjc; 24, Jrh
thuophngia. nat is fï s-rlm: 25, Funus. dat is, Hct 
L ljk. [of Uztv11ar: . _. : 20! Echu. da i is, JJ 'cdt'rgalm; 
27, Poludaitia . Groote Slemp . of Dispar Co11vivium. 
dat ~~, ., (JIIb't it;k Gaflutaul; zB, De Rtbus J: r·ocn
lmlis, dnt is. Sanunffraak_~ Vau zakm, tn J.il oorden; 
.:~': Cùanm. dat is, /Jclsrhe l"eerma11; 30, Synodus 
GrammalilOrl/711, da i is, T'rrf?adering van Letter
kou.Jlwaar."; 3I, Camus AcamCis . Sive Conjugium 
!!npor. dai is, 011gchjk Huwclijk; 32, Impostura. dat 
os. Btdrog; 33, Cyclops. fi ve Eva11geliophorus. da/ is, 
Cy!·lofs. of de Evallg<iijdrager; 34, Aprosduonusa. 
Si•·c abjurda. Dai ts ... Vtrkcerde Propoojleu; 35, 
iirppeu~ A nipp(Js . . ~n·e emeu lita 110bililas. Dat is De 
Rzddrr ;; o11drr Paard; O.f de gtm!lakte Ade/; 36, Astra
{:alismc,s Sl.<'t Talorum L~tjus. Dat is Kotm-Sprl; 
37, Senat~Aius. Sivc Grmail.:ojunrdrion . Dat is. Dtr 
JJlij<.·e" Ramfvergadering; 38, lJiluculum. Dat is, Dr 
Dageraad; 39, Nuph alicm Sumposiou. Dat is. Ret 
fobere Gaj!maul; 40, Ars ll"otoria. Dat is, De Konjl 
der grheugenif!e; 41, Co11cio, Sive Met'dardus. Dat is. 
Predikaatcy, of Strontprediker; 42, Philodoxus. Dat 

t's. Eerbeminnaar; 43, OJuleutia Sordida. Dat is . 
Gierigr Rijkdo111; 44, Exequiœ Seraphicœ. Dat is. 
Serafijufche Uitvaard; 45, Amicitia, Dai is. Vrind
schap; 46, Problema. Dat is. Voorstel; 47, Epicureus. 
Dat is_ De Epikureer. 

Le Vtrmomde Hofjonker correspond au Vermomde 
hoofsche ltvm. de : !:.RASMus, colloquia familiaria . 
àat is, gemetnsamr t'samenspraken . . . , Utrecht, Gis
bert van Zyll, 1664, in-Bo. C'est aussi une traduction 
néerlandaise, mais en vers, de la même lettre 
d'l~rasme. Voir, pour plus de détails, la description 
des dits Colloquia de 1664. 
Gand: b. univ. llncompl~t). Londres: brit. mus. 
Leideo : maatscb. Jetterkunde. Rottcrd&m ; b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Gérard Borstius. 

Samenspraken Il Van Il Desiderius Eras
mus Il Rotterdammer, Il Uit het Latijn ver
taald, en met kanttee- JI keningen verklaard, JI 
Van Il Pieter Rabus. Il Voor af gaat De 
Vermomde Hof-jonker, uit 11 Erafmus 

fchriften voorhenen berijmd, Il Met byvoeg
fel ll Van een Samenfpraak van Erafmus, 
die voor d"eer- ll flemaal in 't Latijn en Hol
landfch door den Il Overzetter is uitgege
ven. Il De Tweede Druk, Il Van de fouten 
des eerflen Druks gezuiverd, en in de 11 Kant

teekeningen vermeerderd, en verbeterd ·Il 

t'Amsterdam. il Hy (1erardus Borstius, 
Bockverknnper . rAs;. 

ln-8o, 12 pp. lim. ct f185 pp. chiffrées, 3 pp. non 
cotl-t5, 2i pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Notes au bas des pp. 

Pp. li m. : frnntispicf' en taille-douce; titre repro
duit: dédicace à jean van Hui, premier bourgmestre 

de 1\ottcrdam: a,· is au lecteur: po~me néerlandais : 

}Je rermomdc 1! H of·]011ker . . 1 ••• : tro is pièces de vers 
latins , sa·Joir deux distiques de Théod. de Bèze : 

In l?jfigicm l:.rasmz.: trois distiq ues et neuf vers de 

Nicol. Hein sius : l u Stntuam Erasmi.; traduction 
néerlandai~e, rimëe, de la seconde pièce de Hein

s ius, s ignée : P. R. ePierre 1\abusJ; huit vers néer
landais de J. Oudaan; enfin di•tiq ue latin de Owen 
avec traduction hollandaise de Pierre Rabus. ' 

Le i"ron tispi<.:c reprbentc Ërasme recevant de Ja 
main d'un vieillard une lanterne allumée. Au milieu 
su r le piédestal qu i .... ert de table à Érasme, le titr; 

c t la signature du dessinateur ou du graveur : 

flrasm11s d .Samwfpraken Il r·er/aald 11 door 11 P. Rn

blis. li , et J. Mu/der f a it. Au bas de la gravure : 
T'Amsteldnm, Il By Gerard!IS Burflius, Boek-ve.kooper 
op cie Nurn .. en /Jyk a an den lJam. 1 &97. 11 

Pp. r-684: corps de l'ouvrage. 

l'. 6os et pp. non coté" : errata et table alphabé
tique des dialog-ue :-. . 

l 'p. 1-2ï. avec titre spécial: Co~<f/i{lus 11 Tltalùr 11 

Et Il Barbariei. Il A11thore II LJ. E•asmo. 11 Dat is , 11 
St•yd !! luf!r.n Il Thalie Il [ceue der Zang-godùmm]il 

En Il Barbaries Il [de Woeflheid, of Btljlaardy.J 11 Door 11 
D. Erasn111s. il Ew Gefchrift, dat nooit voor derm is 
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gedrukt. Il (Fleuron). Te Amstm~am, Il By Gerardus 

Borstius, Boekverkooper r697·11· Pp. 3-5 : Bericht van 
den 11 Vertaler . U, et préface: Ad Leclorem.ll Ne quis 
dubitet .• . et Aan den Lezer. Il Op dat n;.,.and twijf
fele •.. Pp. 6-27 : texte latin et traduction néerlan
daise du Confii{lus. 

Réimpression de l'édition de Rotterdam, J. Bors
ti us, 1684, in-8o. Elle n'en diffère que par des points 
de détails : la dédicace et le frontispice sont diffé
rents, le Berigt remplace le De vertale,.. aen den 
L ezer; les vers de Ra bus et de Vondel ont été 
supprimés; le distique latin de Owen est nouveau, 
de mt:me que les deux pièces de vers néerlandai~ 

signées : P. R. 

Bruxelles : b. roy. 
Gand: b. univ. 
Heit'lelberg: b. villr. 
La Haye: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Litge: b. univ. 
Louvain; b. univ. 
Rotterdam : b. "ille. 

GRONINGUE, J .- B. Wolters. 
P.-S. Barghoorn. 

E 766. 

Eenige, Deels Boertige En Satirieke, 
Deels Meer Ernstige Zamenspraken Van 
Desiderius Erasmus, Of Tafereelen Uit De 
Zestiende Eeuw . Naar Erasmus' Latijn Vrij 
Vertaald En Met Eene Vorrede, Korte 

Inleidingen En Aanteekeningen Voorzien 
door Mr. B. H. Lulofs . . _ 

Te Groningen, Bij J. B. Wolters. r84o. 
ln-Bo, [xn] pp. lim. et 276 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. lim. :faux titre; titre; adresse: Grdrukt bi} P. S. 

BaYghoorn, te Grouingen.; Voorrede. De behoejte om 

mij .. . , datée de Groningue, 10 avrilr 84o, et s ignée: 

B. H. Lulojs., et table du contenu. 
Pp. [ 1] - 269 : corps de J'ouvrage. 
Pp. [ 270 J - 276 : N og E11krle Opheldermde Aau

teekeni"gen . 
Comprend : 1, Ligtzinuig ajgelegde en ottder-

110mene Geloften ; 2, De Droom, of de Zaligverklnriltt: 
en hemelsclu Verheerlijking van Johannes Reuchlin~ 
3, De over dm Echt klagettde Vrouw, of hel Huw<lijk: 
4, De Scl•ipbrwk ; 5, K inderlij ke Godsvrucht; ·6, H er
berge"; 7, sp,-ookjesmaal ; 8, De Duivtlbanning of /ret 
Spook; 9, Sttrfbtd "' Begrafmis; w, Charon, of de 
Veerma11 der O~tderwereld; II, Goudmakcrij of Alclty
misterij; 12, Roskammerij of Paardekoopersbedrog; 
13, De Bedevaert; 14, De Ridtltr zomler paard, of 
gelof<en Adel; 15, Vrekke of schamele Rijkdom. 
Chaque colloque est précédé d'un argument ou 
notice , parfois assez étendu. 

C'est la traduction néerlandaise de 15 des dialogues 

d'Érasme : 1, De Visem/o loca sacra s. De volis 
temrre susctptis; 2, De i ucomparabi-U lteroe Jonnut 
Reuchliuo in divorum numtrum relato; 3, CotzjUgiwu 
s. Uxor ,u t}J.•1Ji·;'.Xp.o;; 4, Naufragium: s. Coujabu 
latio pia s. Pie tas puerilis; 6, Divtrsoria; 7, Con
viviwn fabulosum; 8, Exorcismus s. spectrum; g, 
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Pu1zus; ro, Char01tj II, Alcumistica; 1 2, Hippo
planus; 13, Peregrinatio religionis ergo; I4, chr;nù; 

!iH;r-::tJ.;; 15, Opulentia sordida . 
On en rencontre un compte rendu critique dans : 

De Recensent, ook det' Recrn.sentel' , Amst., 1841, 

xxx1ve vol., rre partie, pp. 450-455. 

La Haye : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 76-J· 

LEEUWARDE N, Claude Fonteyne. 

Desid _ Erasmi Il Colloquium Proci et 
Puellre. Il Dat Js; Il Een Befpreck oft 
Vryage /Il tuffchen een Vryer ende Vryfler / 
han=ll delende van den Echten-Staet. 1\ VVt 
het Latijnfch vertaelt, ende in Duytfchen 
Rij-llme, Poëtifcher wijfe, nae de Rooden
burgfche flijl, voorgeflelt, Il Do or P. Gheest

Dorp. Il (A rmes de Frise) . 
Tot Leeuwarden, Il Gedruckt by Claude 

Fonteyne, Boeckdrucker. 1\ Voor Ielle Fet
tjefz. Boeck-vercooper / woonende tot H a r=il 
linghen op de Wortel-Haven. Anno r627. 11 

Jn-4o, sans chiffres, sign . A 2- B 3 [B4], 8 ff. 
Car. goth. 

F. [A]: titre; épître dédicatoire: Am de Konjl
lievende Jeucht Il Der Slatlt Il Harlinghen . Il Gvn.JiiKe 
Lefers wde Lejerinnetjrs , die glty Il dit Vryage
Befpreck full ;,. handm krijgm ••. , datée de Har
lingen, le 30 mars 1627, et signée: P. Glteest-Dorp; 
et pièce de douze vers néerlandais : hz-lttydendc Aw· 
radinge Il Tot P. Gmf..Dorps Vryage-Befpreck,ll, 
signée : H. G. De Luuvv . Il L ujl voet dm nrbcyt.i 1 

Ff. A 2 ro- [B4) vo: Vryage -Befpreck Il Van lut 

Ho uo:elijck. ,1 

F. [B4] vo: Pamphili Af!-zijns Gepeys. Il Stemme: 
La Mavrice.ll, pièce de six couplets de huit vers 
chacun, signée : P. Glteest-Dorp. Il De Gheefl mo<l 

liJII!tdelen. ii 
Traduction ou plutôt paraphrase en vers néerlan

dais du colloque Procus et Puella. Le traducteur 
Pierre Geestdorp était, en I 629, candidat en théo

loi:ie. JI composa à cette époq ue un poème sur la 
prise de Bois·le·Duc, intitulé : 's Hertogen-bosch. ovrr
weldight. Celui-ci parut en 1629 même, séparément 
à Leeuwarden, chez Cl. Fonteyne' (Leiden : coll. 
Thysius, no 1584) et, avec quantité d'autres poésies, 
à Amst., chez Jacq. Pietersz. Wachter, dans: Lof
dichtefl, ter eerrn den doorlttchtigsteu Vorst Frederic 
Henric ... over de tu:u voorlr~lfelijcke victorien der 
strrcke steden Wesel, emle hel on-winbaer ge a ch le 

's H ertogw-bosch ... 

Harlem : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 768. 

HAARLEM, Gilles Rooman, pour Zacharie 
Heyns. 1592. 

Vxor M'l'f'1al'o;, 1/ Twee=fpraeckfvan 1/ 

een goede Huyf~vrouwe /Il ende een quaet 
Huyf=wijf. 1/ Dialogve IJ D'Vne Bonne 
Matrone, Il & mauvaife Mefnagere. 1/ 

Ghedruckt T' Haerlem, IJ By Gillis Roo
man: 1/ Voor Zacharias Heyns f Boeckver
coo~IJper in de drie Deuchden. 1592. Il 

In-8•, 34 ff. chiffrés. Car. goth. et car. rom. 
Ff. [ 1 J r• - 3 ro : titre, blanc au vo, et épître 

dédicatoire : Avx Vertvevx Et Discrets Il M. Pierre 
Heyns, Et Anne Il Smits, Mrs Treschers Et Il trrf
homiOrtZ progeniteurs. Il Il y a ja long temps, mes 
trefchers & lrejhom10- ll rez Pne & Mere .. . , datée de 
Stade, le 2 janvier 1592, et signée : Zacharias Heyns. 

Pp. 3 vo- 34 ro : corps de J'ouvrage, texte néer
landais sur le vo des feuilles, texte français sur le ro. 

Traduction néerlandaise et traduction française, 
par Zacharie Heyns, du dialogue Conjugium sive 
Uxor Map. ·( it:xp.~.; d'Érasme. 

Nous transcrivons ici les principaux passages de 
l'épitre dédicatoire. Ils contiennent des renseigne
ments intéressants concernant Je traducteur et son 
père, maitre d'école à Harlem : 

Mais ejlant ores à dt/ivre & hors de Jubje{lion, je 
n·ay voulu pius long temps di layer de vous m' 
donner les arres, par quelque Dialogue, Colloque, 
Comedie, ou Tt'agedie feminine & honnejte, comme 
eflant deliberé de commencer ma boutique & librairie 
par quelques livrets, qui pourroyent Jervir attx jeunes 
fillettes, pour lts mener à la vraye perfe8ion de la 
langue Françoife, voyant qtt'il y a au )Ji bien des efcoles 
particulieres pour irelks, que pour les j etmes garçons, 
kfquels en acy ont quafi lous autres libraires pour 
evx . Or en cercha11t quelque matiere propre à cecy. 
voicy qu'il me vient tomber entre mains bien à propos, 
le Dialogue de la bonne Matrone & mafwaife Mtfna
gere, dit V.xor M tp.'}t "J ?:p r..s : (ma tiere vrayement digne, 
pour ceux qui fo111 proft)]it»• d'enfeigner & façonner ks 
ieunes filles en bonnes mcettrs, comme votts avez fait 
avec louange & honneur, il y attrn tantojl trente fix 

1 De son affection. 
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ans, ou d'avantage) lequel Dialogut i'ay fait Plameng
Prançois au mieux qu'ay peu. pour le vous prefenter & 

dedië"r en toute humilité. Non pas, pour vous etJfeigner, 
comment l'homme difcret Je doit porter envers j011 

efpoufe & vaiffeau fragik, ou la femme vertueufe à 

l'endroit de fon chef & mary. Car cela ne m'ejl aucune
ment feant, & n'ejl auj]i befoin en maniere quelconqut, 
veu que de tout temps vous mefmes en avez 'eju un 
exemple vif & vray patron à toutes celles, qui vous 
0111 efté commifes, & femblablemmt à pir'.Jieurs autres 
ejlants à la charge d'autruy, par l'exhibition des Come
dies & Tragedies, qu'autres/ois avez fait iouer à voz 
efcolieres, en reprefmtant fi vivtment (le tout par per
Jo•mages feminins ) que rim plus ... l'ejlat tntier de la 
fille, f emme & vefve verlueufe, & femblablement le 
defbordemmt de la defbauchée, gajle-mefnage & babil
larde. Pourquoy donc? ..• pour offrir l.s premices de 
mon jlile, à ceux, aufquels ie les fuis entierernent rede
vable : & aux autres de voj!re profe)]im•, un Epitome 
de vojlre miroir des femmes mariées, pour J'en ayder, 
& k faire apprendre à leurs difciples, .,. attendant que 
l'amplification de ladite matiere leur soit a11)]i quelque 
iour offerte, pouy la faire iouer comme vous avez fait. 
Confidere qu'il n'y a rien pl11s propre à la ieuneffe 
ta ut feminine que mafculine ... pour Jcavoir parler 
naïvement la langue qu'elle veut apprendre, que f'habi
turY cl telle mauiere de faire . . . 

On ne connaît qu'un seul exemplaire de cette 
traduction de Zach. Heyns. Il n'a été payé que 
2 fior. 50 c. à la vente Lenshoek, La Haye, r883, 
no 3358. 

Voir sur Je Conjugium s. Uxor p.tp.·~l·rx.po'; : SvM
BOL.E pragenses, Festgabe der deutschen Gesellschajt 
für Alterthumskunde i11 Prag. zur 42. Versammlung 
dtttlscher Philologen und Scltulmünner in Wien 1893. 
Vienne, Prague, Leipzig, F. Tempsky, 1893, gr. in-8o . 
pp. 24-41, (Fischarts Ehebüch/ein, Plutarcl• •md 
ErasmtlS v. Adolf Hauf!en; BEITRAEOE zur Gesc.hichte 
der deutschen Sprache tmd Litera/ur, Halle 1895, 
Band XX, Heft 3, pp. 572-573; et G. KALFF, 

Geschiedenis der nederlandsche letterkunde in de 
t6de eeuw, Leiden, Brill, r88g, p. 120. Ce dernier 
parle surtout du poème néerlandais De Stove bij Jan 
vandë Dale, Anvers, Guill. Vorsterman, r 528, in-4o, 
dont l'auteur s'est inspiré du dialogue d'Érasme. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 76g. 

H!!IDELBERG, Jean-Michel H.udiger. r 683. 

Defz Erasmi von Il Rotterdam Il Collo
quia Il Familiaria, Il oder Il Gemeinfame Il 
Gefprache /Il Vormahls in lateinifcher Il 
Sprach befchrieben f nunmehr aber Il zum 
Nutz der fiudirenden Ju=llgend ins Hoch= 
teutfch Il uberfetzt /Il Durch Il Friederich 
Romberg f Hen-llnenfem Wefiph. V. D. M. 
& Gy-llmnafii Heidelbergenfis Il Collega. Il 

Heidelberg: Il Verlegts Johann Michael 
Rudiger /Il Univerfitii.ts Buchhàndler /Anno Il 
r683. Il 

In-12o, a parties, 5 tf. lim., 892 pp. chiffrées, I f. 
non coté, 478 pp. chiffrées et I f. blanc. Car. goth. 

Ff. lim. : titre général; épître dédicatoire à ... 
Tobias Hollân·llder von Berau /Il Loblicher Stail 
Schaf!hau-11 fen ... Stalth'iJier /Il un à hochloblicher 
Eidgnofs.Ufchaf!t Kriegs=IJ'l'?ath.ll, datée de Heidel
berg, I"' juillet r683, et signée : Johann Michael 
Ri.llàiger ... 

Pp. I -892 : Colloquia ou Gefprache, depuis Je début 
des formula jusqu'à la Puerptra oder Ki11dbetterin 
inclusivement. 

P. non coté et pp. 1-478: Des. Erasmi 11 ... Collo
quiall Familiaria, ll oder li Gemeinfamell Gefprache j ... 
Ander Theil.ll Heidelberg: Il Verlegts Johann Michael 
Rudiger Jll ... 1683.11, depuis la Peregrinatio Reli
gionis erg o. Oder Die geijlliche W (ûlfahrt jusqu'à 
l' Epicureus Dtr Epicurer inclusivement .. 

Traduction allemande, par Frédéric Romberg, du 
Familiarium colloquiorum opus d'Érasme. 

Berlin: b. roy. Gand: b. univ. 
Berlin : b. ville. Gôttingue : b. uoiv. 
Fribourg en Brisgau: b. uni v. Greifswald : b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). E 770. 

BERLIN, Jean-Michel Rudiger. 

Desiderii Erasmi Il von Rotterdam Il 
Colloqvia Il Familiaria Il oder Il Gemein
fame Gefpra.che /Il Vormahls Il Jn Latei
nifcher Sprach be=llfchrieben / nunmehr 
aber zum Il Nutz der fiudirenden Jugend 
ins Il Hochteutfche uberfetzt Il durch Il Frie
dei-ich Romberg /Il Hennenfem Wefiph. 
V. D. M. Il & Gymnafii Heidelbergenfis Il 
Colleg. Il Zweyte Edition. Il 

Berljn /Il Verlegts Joh. Michael RÙdiger.ll 

1703. Il 

In-8o, 2 parties, 7 ff. lim. (frontispice; titre, et 
épitre dédicatoire de Jean-Michel Rudiger à Tobias 
Hollànder von Berau, s. d.), 575 et 449 pp. chiffrées, 
5 pp. non cotées pour deux tables alphabétiques des 
dialogues, et 1 f. blanc. Car. goth. 

Le frontispice, gravé sur cuivre et sans nom de 
graveur, représente Érasme écrivant ses colloques 
en présence de deux autres personnes. Sur le tapis 
qui recouvre la table : Desjdery Il Erasmj. Il Gemeine 
gefprüch .ll. Au bas :Berlin Il bey Il Johann Michael 
Rudiger.ll 1703·1!· Le frontispice est une imitation 
de celui de l'édition d'Amsterdam, Louis E.Jzevier, 
r6so, ou de l'une des copies, directes ou indirectes, 
de celui-ci. 

Réimpression de l'édition de Heidelberg, 1 ean
Michel Rudiger, r683. L'épitre dédicatoire remplace 
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celle de 1683. 

Gotha : b. ducale. 
Greifswald : b. univ. 

Rostock : b. univ. 
Weimar: b. gr.-duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

BERLIN, Jean-Michel RÙdiger. 

E 771. 

Desiderii Erasmi Il von Rotterdam Il 
Colloquia Il Familiaria Il oder Il Gemeinfame 
Gefpràche /Il Vormahls Il Jn Lateinifcher 
Sprach be=llfchrieben / nunmehr aber zum 
Nutz Il der fiudirenden Jugend ins Hoch~ll 
teutfche Ùberfetzet Il durch Il Friederich 
Romberg/li Hennenfem Wefiph. V. D. M. li 
& Gymnafii Heidelbergenfis Il Colleg. Il 
Zweyte Edition. Il 

Berljn f ll Verlegts Joh. Michael Rùdiger . ll 
1705. Il 

In-So, 2 parties, 6 ff. lim., 575 et 449 pp. chiffrées, 
5 pp. non cotées, et I f. blanc. Car. goth. 

C'est l'édition de Berlin, RU.diger, 1703, dont on 
a rajeuni le titre et réimprim ~ l'épître dédicatoire. 

Heidelberg: b. uoiv. 
Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

ERFURT, Christophe Mechler 
Birckner. 

E 772. 

pour Jean 
1634. 

Zwantzig Il Aufserlefene Gefpràch/11 Aufs 
dem 11 Gefprach=ll Buchlein Il Desyderii 
Erasmi Il von Roterodam / fo er vn=llter 
andern vielen BÙchern mit Il wunderbar
licher Gefchwindigkeit Il vnd lieblichen Art 
zu reden in La=ll teinifcher Sprach gefchrie=ll 
ben vnd aufgehen lllaffen. Il Jn die Teutfche 
Sprach Il mit Fleifs vorfetzet / vnd von Il 
jedermànniglich nÙtzlich Il vnd lufiig zu
lefen. Il 

Erffurt f bei Chrifioff Mechler /IIJn Vorleg. 
Johan Birckners B. Il 

In-So, 474 pp. chiffrées, 2 ff. non cotés et I f. 
blanc. Car. goth. 

Pp. [ 1] - 6 : titre, entouré d'une bordure gravée 
sur bois; et préface : An den gutherlzigen Il Lefer. Il 
Es hat Erafmu• 11 von Rolerdam ... , non datée, mais 
signée : Johann Bickner Il Buchfuhrtr zu Il Erf!urt. Il 
Pp. 7-474 : corps de l'ouvrage, finissant par les 
mots : Ende 11 Der •wa11tzig ins Teutfche Il verfetzten 
Gefprach Il Erasmi.ll. Ff. non cotés: table alphabé
tique des colloques, et souscription : Gtdruckt zu 

Erf!urt /Il bey Chrijlof! Mechler.lll An110 Il M. DC. 
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XXXIV. il 
Traduction allemande de vingt des colloques 

d'Érasme : r, Apotheosis Capnionis. Oder Reuchlini 
Himmelfahrt; 2, Amiritia. Oder Die Freundschafft · 
3, Gefprach. Proci & Pvellœ. Oder/ Bines Freyer; 
vnd einer Jungjrawen; 4, Vi,go Mtaoi'cz:,.u.o~ Oder 
Klojter-Suc!tt; s, Virgo Pomitens. Oder Klofler·Rew; 
6, Conjvgivm, Oder Die Ehe; 7, Cyciops five Evan
geliophoms Oder Evangeli=Trager; 8, Fvnvs Oder 
Die Leich; g, Senatvlvs. Oder Die kleine Ra th; 
10, Convivium fabulosum. Oder Die Gefchichtreiclte 
Gajterey; 11, Gefprach. Adolescwtis E t Scorti. Oder 
Bines Jt"mglings mit eine,. gemeinen Metz ode,. Schand: 
Hure; tz, l'tpoY-roloi'tel:. Dat ijl : Senile Collo

qvi~m, Oder Das Gefprach der Ait Vater; 13, Ge
fprach. Abbatis & Ervditœ. Oder Bines vngelehrten 
A bts/ mit einer gtlehrten Frawen; 14, A lcumistica, 
Oder Die Kunjt Meta li zuvera11dern; 15, Hippopla,.vs 
Oder Rofstaufcher; 16, Navfragium Oder Der Schiff
bruch; 17, Gefprach. MiÜtis & Carth11siani Oder 
Bines Soldateu v nd eines CaytJseUJer Mitncltes; 18, 
Aïap.o; Ta.p.o; Sive Co11jvgivm lmpar Oder Eine 
t.Jngleiche E he; 19, A-;Tpa.·,a.lu:p.o;, D~ ijtf Talorvm 

Missvs Oà<r Das Kotenfpiel; 20, Ars Notoria Oder 
M emori=K un ji. 

La traduction, au témoignage de J'éditeur Jean 
Bîrckner, est libre et vraiment allemande, et faite 
par quelqu'un qui étudiait à l'université : Wann 
dann vo" einer geitr=lilen Perfon vor diefer Zeit f da 

fie Il 11och auff Univerjitekn fludirt, IJ etwa zur Lujt 
vnd K~rtzwei/ ,i" jh- IJrrn Erquick= vnd ll'ebenjtflndeniJ 
aufs d<tfem Buchle•n zwantxig IJ aufserlefene Gefprach 
in vnfere Il Teutfche Sprach vorfetzet / vnd fil na ch dem 
ich diefelbm ohn alle ge=Ufahr in meine Ha11de 
bekommen /Il darvon judicirt vnd geurtheilet IJ wordenf 
dafs fie nicht nach dm Il Wurlen in Lateinifch
Teutfch /Il wekhes Jo wohl vbel zuverjtehen /Il ais mit 
V erdrufs zu le fen/ fondern IJ nach dem verj/il.d in rein 
Teutfch /Il wie es die Art vnd Wei fe z11 reden f il Jo der 
teutfchen Sprach eigen !ft/il erfordert f gar wohl ver
tirt vnd Il gegeben 1 vnd dannenhero wohl Il wurdig 
wehren / das / u.'ie fie bey·lldes von der jtudirmden 
JugendfiJ vnnd jedermànniglichen nut.tich Il gebrauchet 
vnnd gele fen werde" IJ k!mten / alfo auch zltm Druck 
bt=llfordert vnd publici juris gema-llchet wùrden. If 
Ais habe ich jo/che Gefprach Il hiermit ediren vnd a~ 
das Tage=IJiiecht bringen wollen • . 

L'un des colloques, le Co11vivium jabulosum a été 
reproduit en entier dans : Ignace Hua, die komifche 
und humorijlifche Literatur der deutfchen Profaijlen 
des fechzehnten Jahrhunderts ... , Nuremberg, Ebner, 
18s7, pp. 226-238. 

Wolfenbüttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 773· 

AUGSBOURG, Henri Stayner. 5 déc. 1545. 

Colloqvia Erasmi. Il Gefprache des hoch=ll 
gelerten vnnd weytbe-llrumpten Doctors 
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Erafmi von Ro=llterodam 1 vmbgefatzt vnd 
verdeütfcht Il für die Gemaynen fromen 
Chrifien Il des La teins vnerfaren f Lieblich 11 

zulefen /aber auch merck-Illich vnd nutz
lich zu Il wiffen. Il 

Durch Jufium Alberti von Volckmar=U 
fenf Pfarrherr vnnd diener der Ge=llmayne 
zu Gladenbach. An Il M. D. XXXXV. 11 

In-fol., 6 ff. lim., et LXXXVI ff. chiffrés, dont Je 
der~ier est blanc au vo. Notes margin. Car. goth. 
Cahters de 6 If., sauf le dernier cahier 0, qui est de 
8 If. Les ff. XLVI, XLVIII! et LIX sont chiffrés par 
erreur XL VII, XLIIII et LXI. Avec 17 planches 
gravées sur bois. 

Ff. lim.: titre, en rouge et en noir, avec bordure 
gravée sur bois; index du contenu; épître dédicatoire 
du traducteur : Dem Hochuerjlàndigen v11d Hochll 
ac~tparen V almtin Bruel Cantzler vnd Rat des Durch 11 

leucht•gen ... La11dtgraf·llfm zl! He!Jm ... , datée: zl! 
Gladenbach de" uij. lag Aprilis. 11 Anno falutis 
M. D. XLIIII.II, et signée: Jujtus Alberti genant 1 
v~n Coin li bürtig /aber vo" Volckmarfen 11 Pfarherr 
zu G/admbarh.ll; préface du traducteur, sans date: 
Allen froinm Chrijten vnd liebhabern der warhaytf 
wün-Ufche ich Jujl vom• Volmarck (sic)/ Pfarherr 
vnd diener der gemeine zl! Weil·llburgk i11 Gott" wortf 
Gnad vnd !teyl ... ; et préface du traducteur anonyme 
des trois premiers dialogues : Volget die Vorred des 
DoclorS / der die neclljt volllgmde drey gefprache inns 
T eütfch bracht ltat. 11 , sans date. 

Ff. chiffrés I ro ·LXXX V vo : corps de J'ouvrage. 
Ff. LXXXV vo et LXXXVI ro: Entfcht~ldigung 

des Do/metschen. IJ ou postface du traducteur. 
F. LXXXVI ro, au bas: Gedruckt v1111d vollrndet 

ilm der Kayferlic!ten Reychsjtatt IJ Augfpurg f dureil 
Haynrich Staynerf am v. tag Il Decembris f des M. D. 
XXXXV. Jars. IJ 

Les planches sur bois figurent aux ff. I ro (avec 
le millésime IS.2o), VIII ro, XII ro, Xliii ro, 
XXI v•, XXIX v•, XXXII r•, XLVIII vo, LV ro, 
LXI [LIX) ro (pl. signée, dans Je coin gauche infé
rieur, du monogramme de Hans Schâ:ufelin le vieux 
H. S réunis avec la pelle; probablement celle qui es; 
signalée p. S74, no 10, dans let. 3 de Die Monogram 
mistm de Nagler, comme figurant dans Je Plutarchus 
Teutsch ... d'Augsbourg, H. Steiner, 7 mars rs3

4
: 

m-fol.), LXI v•, LXVI vo, [LXX] ro, LXXVII ro 
(2 petites pl. juxtaposées), LXXXIII ro (id.). 

Traduction allemande de quinze des dialogues 
d'Érasme: 1. Funus: Die todte Leich ... ; II. V ir go 
Mifogamos : Die ]u11ckjraw Jo einen wider=1nl'tt ... 
hat zutn Eejtand ... ; III. V ir go Pœnitms : Die be-
reüu ende J•mckfrau ... ; III!. Exequir Seraphic! : 
Engelifche begrebdnufs ... ; V. Ptochoplufij: Des reichen 
bettlers ... ; VI. De Volis temerefujceptis: Von geliib
den / verme.ffigilklichm ... angenomen ... ; VII. Pere
grinatio religionis ergo : Bilgerfart vm andacht 11 

w•llen ... ; VIII. Inquifitio de fide: Erforfclrung des 
glaubens ... ; IX. Cyciops jiue Euangeliophorus : Der 
Rife oder Euan-Ugelij trager ... ; X. Militaria, feu 
Militaris confe.ffio: K riegers beicht /oder Il bekentnufs ... ; 

XI. Naufragiurn : Schif!bruch ... ; XII . Abbatis et 
Erudit! : Eins Abts vnd eine. gelerten \1 Frawe11 
Perfon ... ; XIII. Vzor Mempfigamos : Die Eefraw / 
die fich des Eel lflands beklaget ... ; XIV. Proci, & 

Putllœ : Bines Frey hers vnnd Junger Il dier11e ... ; 
XV. Adolefcentis & Scorti :Eine junget• Gefellen / 
vnnd \1 gemainer Vierne ... Chacun des douze derniers 
est précédé d'un argument parfois assez étendu. Les 
trois premiers n'ont qu'un en·tête, ou un en·lête 
avec note accessoire. 

Les 12 derniers dialogues ont été traduits par 
Justus Alberti, de Volckmarsen, ministre protestant 
à Weilburg et à Gladenbach, dont il est fait mention 
sur Je titre du livre. Les 3 premiers dialogues sont 
de la traduction d'un docteur en droit romain à 
Cologne, qui les avait fait imprimer en secret, quel· 
ques années auparavant, à un assez petit nombre 
d'exemplaires. Justus Alberti, de Volckmarsen l'a 
connu, a été en relation avec lui, mais ne veut pas 
Je nommer, bien que le personnage ne soit plus 
parmi les vivants. Il a voulu faire réimprimer les 
trois dialogues, avec leur préface, parce que les 
catholiques avaient détruit autant que possible la 
première édition :Hab 1·ch bif'~her niemandts vtrno· 
1ï1~n f dam• allein vor ttlichm ]aren lratt Il ein Doctor 
ùz [\"aiferlichen. Rechten zt1. COin. (mir wol kiilrdig) der 
felbw Il gefprache drey vmbgefatzt vnd ins Ttiitfch 
lira ch t / wurdm die fel bigm dz Il mal in der eyl heim-
1 ici< ein ftlal gedruckt / vn derhalben auch feer vber
fch< ... Mich fol/ auch 11it verdrie!Jm die vorgemelten 
drey gefprache die der Do·Uctor (wolchen ici• nicht 
me/dm will/ die weil er fi ch felbs nit gtrneldet Ir at /Il 
wolchs er auch das mal fonder fahr vnnd forge f eins 
leibs vnd gf<ts nicht Il het tlu~n kiiffen /liu aber in Gott 
v<rfchaiden ijl) ins Teütfrh bracht hait /Il auch herbty 
vnti vor an zt'j fetzen J mit feiner vorred / die er auch 
darbey ge=\lmacht hat 1 Jo ich wol weif• das zt1 den 
zeyle1J dit !Y/ü1tclre zU COltt. zü vor /1! Vltd auderswo 
fchier die meiflen / der fe/ben gefprtiche mit li(! vnd 
behendigllkait dtmh fich vnà ander leüt l<inà<r fich 
kriegm f verbrant vnd •er brach! JI haben / àas fie nit 
weit vnder die we/t kamm / daii jr ward nit vil 
getruckt' ... Es hat vor etliche" Jarmflieben Chriflm/ 
ein Do·lltlor der Keiferlichë Recl•ten / mir zll . dm 
zeyten bekant ais Il ein /iebhaber der Gotlicher vii 
Chrifllicher warhaitf drey Il gefprache auf• dm Collo
quijs des hochgelerten weydtbe=llrumbtè Erafmi Rote
rocfamif a11J• dtm Latein ins Teütiifche brach tf nemlich 
das eine vonn <weyw Sterbendenfll .. . Virgo Mifoga•ll 
mos, ... foui/ gefagt als ein Junckfraw elie zum 

Etf/and ktin gejallw hattjl ... Das dritte gefprache ... 
V ir go Pfnitens ' ... 

' Épître dédicatoire. 
'Préface. 

Berlin: b. roy. 
Dresden: b. roy. 
GOttingue : b. univ. 
Heidelberg : b. univ. 

Paris : b. nation. 
Vienne: b. imp. et roy. 
\.Yurtzbourg : b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). 

FRANCFORT siM., Wigand Han 
Raben. 

E 774· 

et Georges 
156!. 

Colloqvia. Il Gefpràche defs Il Hochge
lerten vnd weyt=ll berumpten Erafmi von 
Ro=llterodam 1 erfilich in Latein befchrill 
ben 1 na ch mals dem gemeinë Mann 1 fo 
defs Il Lateins vnerfaren 1 zu gUt verteütfcht 
durch Il Jufium Alberti von Volckmarfen 1 
Lieblich Il ZU Iàfen 1 auch nutzlich ZU 
wiffen. Vnd Il yetzt mit fonderm fleyfs 
über=jlfehen vnnd ge=llbeffert. Il 

Zu Franckfurt am Mayn /Il M. D. LXI. Il 
In-8•, 181 If. chiffrés, 1 f. non coté et 2 If. blanc•. 

Car. goth. Notes margin. 
Ff. (r] ro - 16 ro; titre, en rouge et en noir; table 

des dialogues ou colloques; épître dédicatoire à 
Valentin BrUI ou BrUel, chancelier et conseiller de 
Philippe, Landgrave de Hesse, datée de Gladen
bach, Je 22 avril 1s46, et signé: Juflus Alberti vo11 
Vokk=llmarfe~~f Pfarrher zl! Gla- lldenbach. H; préface 
par le même, et préface du traducteur des trois 
premiers colloques. 

Ff. 17 r• - 181 vo : corps de l'ouvrage. 
F. non coté, ro : table des dialogues; vo : Gedruckt 

zil Fra11ck{urt am Il May11/ cfurch lVeygantl 11 Ha11 
vnnd Georg Il Rabw. Il 

N cuvelle édition, revue et corrigée, de la traduc
tion imprimée à Augsbourg en 154S par Henri 
Stayner. L'éditeur s'est surtout occupé des douze 
derniers dialogues, ceux traduits par Juste Alberti 
von Volckmarsen . Il a apporté d'importantes modi
fications à la traduction, remanié et écourté quel
ques arguments, et remplacé quelques autres par 
des arguments plus sommaires. Seul l'argument de 
I'Evangeliophorus est tout à la fois nouveau et beau
coup plus étendu que J'ancien. La postface : 
Entfchuldigung des Dolmelfchen, a été supprimée. 

Voici les divers titres des IS dialogues d'après 
cette nouvelle édition : 1, Die Todten Leich ; 2, Non· 
11erey f oder Ehej!ands vnwi/1 ou ein Jungkfrauw die 
einen widermtitJt. hat zum Ehtjlandt; 3, Reiï.wende 
Nonnerey ou reüwende Jungkfrauw; 4, Englifcl<t 
Begrebt .. ifs; s, Reicht Btttler; 6, Nerrifche gelribt ou 
Von gelübden Jo verme!Jentlich oder aufs flirwitz find 
gethan worden; 7, Nerrifche Bilgerfart ou waifart 
mn Geijlliclur andacht willm ... ; 8, Erforfchung defs 
glaube11s; g, Von Maulchriflen; 10, Kriegerifche 
Beicht ou K ribgfs beicht ; II, Schiffart; 12, V on einen 
Abt fltlnà einer gelehrten Frauwen; 13, Klag defs 
Ehejtands; 14, Wie man vmb eine freyen fol; 1S, 
Chriflliehe Blllfél•afft. 

Les colloques 6 et g, texte primitif de J'édition 
d'Augsbourg, 1 S45• ont été reproduits dans : Ignaz 
Hua, die komische und humoristische Literatur der 
deutschen Prosaisten des sechzehnten Jahrhunderts ... , 
Nuremberg, Ebner, 18s7, pp. 525-S4'· 

Berlin : b. roy. 
Colmar : b. ville. 

Rostock : b. univ. 
WolfJenbUttel : b. duc. 
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ERASMUS {Desiderius). 
E 775· 

FRANCFORT sfM. et LEIPZIG, Jean-Adam 
Schmidt. 17 3 5. 

Des Il Scharfffichtigen Il Erasmi Il von 
Rotterdam Il Ergotzlich und Lehrreiche Il 
Gefprache Il Rein und lebhafft in das 
Teutfche uberfetzt, Il und mit nutzlichen 
Real- und Verbal-Noten Il verfehen, Il Der 
lludirenden Jugend und andern Perfonen Il 
zu wolftandig und Frucht~bringenden 11 

Zeit: \"ertreib. Il (Mfwque typogr. de Schmidt, 
avec la devise : Vivitur lngenio Cœtera 
~fortis Erunt) . 

Franckfurt und Leipzig /Il Bey Johann 
,\dam Schmidt. 1735. Il 

In- 8°, 8 ff. lim., et 112 pp. chiffrées. Car. goth. 
.\,·ec 5 fi sg: . gra,·ées en taill e-douce. Notes au bas 
des pp. 

Ff. Jim. ; titre en rouge et en noir; Vo1'rtde, sans 
date ni ~ignature. 

l'. ( r) : faux-titre, blanc au v o. 
Pp. 3-1 t 2: corps de l'ouvrage. 
La bi bliothèque de !"Université de \Vurtzbourg 

possl:de un exem plaire avec deux titres, le premier 
qui e~t collé dans le \'Diurne, le second qui fah corps 
a\·ec le dernier feuillet du premier cahier. Ce second 
titre, le primitif, est sans marque typogr., et conçu 

comme suit : Dts \1 Sar!Jjichtigen \1 Erasmi Il vo11 
l?uftcrdam Il Ergôtzlich u11a Lehrreiche \1 Gefprache \1 
Rtin und lebha!Jt in das Twtfche itber· \l fetzt, una mit 
nittzlichw R<al- una V<rbal-IINoten verfdm•, IJ Der 
jlwlirwdm Jugmd und anaern Perfonm \1 zu wol

JI;,,dig una Frttcht:bringenden \1 Zeit· Vertreib. \1 
Fra>ickfurl und Leipzig,\1 Bey ]oh atm Adam Schmidt . 
1735· \1 Il a été condamné à cause de la faute typo
graphique dans le mot Sar!Jjiclztigen . 

Traduction allemande de 5 dialogues du Pamilia
r ium colloquiorutn opus d'Érasme: r, Uxor p. e.1J:}i.·t-xp.'.1r; 

ji:·< Conjugim11. Die j!ô.,ijche H ausfrau. f oder die 
;;ebeffcrte Une he; 2, Opulentia foraida. Der Jch(u•d
lich-geifzige Reich<; 3, Alcumijtica. Die unbefonnene 
Go/dmaclurey; 4, Iiippoplanus. Der Rojs:Teufcher; 
5, t ';f';n.~.; lit~li!;r o, . five ementita Nobilitas . Der 
R<ut<r o/me Pferd, od<r der f(llfchlich ausgegebene 
A del. 

Gand : b. univ. 
V 1eDoe : b. imp. et roy. 

Weimar: b. gr .. duc. 
\Vurtzbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . 

LEIPZ!G, Michel Blum. 
E 776. 

S. d. 

Aus des hochloblichê Il Herren D. Eraf
men Il .von Rotterdam Colloquijs / vier Il 
gefprech / Ais nemlich / Ein Il Freyer vnd 

656 

ein Meydlein / Ein vnehliche Ee /Il Eyn 
bofes Weyb / vnd eyn Euangelitre~ llger f 
gedeutfchet / Eynem iden gantz Il nutzlich 
vnd lufiiglich zu lefenen. Il Zum Lefer. Il 

Keyn glertern aber klugern man f 
Das loblich deudfch land yhe gewan. 
Dann Erafmum von Rotterdam/ 
Zeygt aU fein tapffer fchreyben an. 
Darumb du meyn lie ber Lefer mein/ 
Keuff dir / !ifs f lern dis Buchlein fein f 
Es ifi (gleub mir) lautter vnd reyn f 
Klar /. vnd on allen falfchen fcheyn . 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Giij, 27 ff., et 
probablement encore un f. blanc. Car. goth. Quel
ques notes margin. 

Ff. (A) ro: titre; vo: Suma vnd meynung \1 aes 
erjlm gefprechs Erafmm\1 an deu Chrijtlichm Lefer.\1 
Es fei nd ellie he grobe leut f die halten mein \1 gefprecl• ..• , 
s .. d. Ff. A ij ro- [Biiijj vo: Ein Freicr vnd ein 
Meidlein. Il Pamphilus vna Maria. Il Pam. Sey ge: 
gritjl ... F. C ro: Suif•a vnd meynv11g \1 des volgenaen 
gejprechs.\1, en 20 vers allemands: Hiemnck El•weib 
v11d lemitz aas fll··· Ff. C vo- E ro: E i11 bo<Js Weib.\1 
Eulalia. Xantippe.\1 Golt g<b dyr viel glitck vna heyl ..• 
Ff. E vo et E ij ro : Suii•a vnd meynung \1 de; volgendm 
gefprechs. \1 ,. en 38 vers allemands: Viel fein yetzunat 
ynn groff<r acht\1 .. . Ff. Eij ro- Fiij ro : Ein vtuh
liche Eh<. Il Petronius vnd Gabriel. \1 P<tro. Von wan-
11en. !tet' lieber Gabriel? ... Ff. Fiij vo : Su1ï1.a vtrd 
meynung \1 des volgwden gejpreclts. \1 , en 24 vers 
allemands. Ff. [Fiiij] ro - Giij vo : Ciclops odder 
Euangelit.reger. \1 Poliphemv.s vnd Cannius. li Ca11. 
Was iagt der Polyphemus hie? F. Giij vo: pièce de 
six vers allemands, et souscription : Gedruckt zu 

Leiptzig Il durch Micltael\1 Blum. \1 
Traduction allemande de quatre colloques du 

Famili~rium colloquiot'um opus d'Érasme : PYocus et 
Puetla; Conjugium sive Uxor Mt~L o/ i'J«p. oç; "'Arx. p. o; 

ï "-p. o; . et Cyclops sive Evangeliophorus. La Suti•a 
précédant le premier colloque est un extrait traduit 
du De utilitale colloquiorum. 

Londres : bdt. mus. 
Vienne: b. imp. et roy. 

Wolfenbüttel : b. duc. 

ERASMUS . (Desiderius). 
E 777· 

S. l. ni n. d'impr. (:VIAGDEBOUIW, Hans ou 
Jean Knapp). 1527 . 

~ Zwey kürtzweylig gefprech f des Il hoch
berumpten Erafzmi von Rotterdam Il Das 
Erfi. Il 411 Von zweyen fierbende f W ie der 
ein fein Il Seel / weyb / kyndt vnnd gutter f 
durch fein Il Beichtuatter vberredt f va fi v bel 
bedenckt 11 vn anlegt 1 lich auch mit vnnut
zem gebreng Il der begrebnyfs hochlich 

bekümert. Der an li der Gottfelig / dultig f 
vnnd woU fiirbt. Il CI Hie lerne deyn letzfien 
willen recht Il fetzen / Chrifil ich vnnd wol 
flerbenn.ll Das Ander. 11411 Wie di e Reychen 
leuth f fo jre mynder lljerigen kindt jnn 
klofier fioffen / So Il hoch vnd vafi betrogen 
werden. Il 

Anno . XV< XXVII . Il 
In-4o, sans chiffres, sign . Aij- Diij (Dv) , 17 ff. 

et probablement 1 f. blanc. Car. goth. 
F. [A] ro : titre, dans un encadrement, très 

médiocrement g rav é, et qui contient entre autres 
figures, une colombe, une femme nu e portant un 

vase, un homme avec une épée, et trois génies 
tenant une feuille de musique. Cet encadrement, 

signé dans la partie inférieure )Jl, est le même que 
celui qui entoure le titre du dialogue: 11 Il'ie eiu weyb 
jren ma11 jr jmmdtlich foll machw gef prech. l' Eulalia 
vud Xa11tippen. Durch lterr Erafmum von Rotfrdam 
newlich in Latein aufsgangeu,. A mw M. D. xxiiij . 

Ff. [A) vo- A ij vo: Vorrede . Il Es if! des loochbe
rzïmpteu \ geler· lltm v11d er[arnj!m Erafmi Rotterc

dami (sic) braüch Ill··· 
Ff. A ij vo - C iij ro : Fun us Er a fmi Roteroaami I ll 

kürtz lich verleiitzjcht. Il 
Ff. Ciij vo - [DiiiJ] ro : Il Eyn ander gefprech 

Eraf mi. Il ~ Hie redm11 f E"bulus vnml Katharina / 
Katharina ijt ein \1 Juoockfreüwlicher name / Eubulus 
aber ijl Greckifch Vlld \1 heyj! au!J teützfch ein g•~ tler 
ratl•geber.\1 

Ff. [Diiij] ro - [Dv] ro : Junckfraüwe. Katharina / 
nit lang darnach f als fie jns cloj!er Il kooï•m / wirdt 
fie au!J jre bitt hera,.Js gethon 1 klop!Jet Eub1<l1ts Il an 
jres vatters haufs ane.f Sprechendt . \1 

Ff. [Dv) vo: blanc. 
Traduction allemande des dial ogues Ftmus, Vt"rgo 

~h fJ.'~ i·, ~p.o ; et Virgo Poenitws d'Érasme. L e titre 
n'en mentionne que deux; mais il est à rem arquer 
que le troisième peut être considéré comme un 

supplément au deuxième. 

Darm stadt: b. gr.-duc. Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 778. 

S. !. ni n. d'impr. s. d. 

ln diefem buchllleyn fyndt begryffen zwey 
ge-llfprech f des hoichgelerten Erafmi Il 
Rotterdami. Il Jn dem Erfien feyndt begryf
fen /Il lufiig vfi hoflich vfsgefirichen /Il 
zweyer fier bender Ttfiamêt. Il J n dem 
anderenf wie / vnd was ge: Il fiait der reychen 
kynder / in die Il Klofier bracht wer

den. Il 1:6-' Il 
In-8o, sans chiffres, sign. Aij- Diij (DiiijJ, 28 ff., 

dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. 
Ff. [A) ro- Aiij (sic) ro: titre entouré d'une bor-
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dure gravée sur bois de quatre pi~ces juxtaposées, 
et préface, sans en-tête et commençant par les mots : 
Es yjl d<S hochberumbten 1 gelertm \1 vii <rjamjlen 
Erafmi Rotter<aami (sic) \1 gewo11heit v11a g<brauch ... 

Ff. A <ij (sic) ro - Cij ro: ,_. Funus Erafmi Rotero

dami /il kurtzlich verthmtfcht. Il 
Ff. Cij ro- Dij ro : Virgo Mijogamos . ll Erafmi 

z•1 theutfch . ll 
Ff. Dij ro- [Diiij) ro : Virgo Poenilës. die rewige 

Jugfraw \1 et puis erral11m: 11 Nach der lëtzfm (sic) 
zylm f d<r erjlw feyt en des \1 buchf!abens B ••• 

Réimpression, revue et corrigée, de : ZU'tJ kürtz
weylig gefprech . •• Das erf!. Von •w<yw jl<rbendl ..• 
Das ander. Wie aie reychen leuth / Jo jre mynder 
jerigen kindt j11n kloj!er jloffen f so looch vnd vaj! 
b<trogen werden. Anno XV< XXVII, in-4o. 

Dresden : b. roy. 

ERAS\IUS 1 Desideriu s. ) 
E 7ï9· 

N U IŒ~fllERG , Georges; \ Vachter. 1J 
C. l'ïz.sc~r . s. d. (•6" s . ). cr .~.(if-

~ Von dem er:ll dichtt: oder falfchen ii 0 Tl/[1' 
Ade! 1 ein gefprech Erafmi Ro- ~l terodami ~ ( S '1 f fl 
aufs dem Latem ms Il Teutfch gebracht . ~ 
feer 11 lu llig zu lefcn. Il (Petit jleuro11 ). Ef ft 
feynd auch hinden Il Lateynifche verf7. / 
Herr Philippi :VIe il lanchtonis (s ic) dahcy 
getruckt / \\"elche Il gegen v ber / in Teutkh 
rey, ll men verfafi feyn / nùtz:Ji lich zù 

lefen. Il ;!- Il 
In-8o, san s chiffres, s ign. A ij - Ci ij tC iiij; , :n 11. 

C:1r. '-!Oth. et car . ital. Quel q ue~ notes marg- in. 

l'. [A 1 rn : titre. 
ff. [.li rv - B v rv : Von tfcm t1'dichtê oc/er 1 j al

Jcht ll :id, l j ew ~~Jtrah F.ra{nll .; Roto o, /a;;n" J .t:lf:: 
do n Lat,· iu tl ws 1 eutjch gt hr.teltf / jccr tj lu.fli ,:: ::tl 
lefm. Il J . IV. M. Il /)ic l't~jOII ra mil '>""'"' -·•''" 
rcden. 1j Ht~rpt~lus vml.Vejluriu.s . Il 

Ff. Hv vu - [C iitj) ro : .·lcl /.ectoum. \1 f. Il" . M. 
Onmiu d~·~euc rüt muudus •JUCi" t ülind a mpl!ts , 1

1 
•• • • 

pil:ce en d i s Lique~ latins; J.ii, dcm L.fa. H .rl llt's Ji,IJ 
eudert in der welt. u ... , traductio n en vers a ll emands 
de la prC:ct:dcnte; N tJIJili Et Oj timac Spei 1\ ado
lo{ccllti J;. ,J. S . 1. JI" . . \/ . S 11l . Dici t. ll , de 8 li ;:ncs, 
en prose; De Mose P<rcv- \l limte petram. P . .\!. \1 

Qva regione Arabr11n filus Si11eia rupes Il ··· de 6 dis
tiques ; Vo11 Mo f e f wie Il er an dm F<ls mil \1 Jey ll ett< 
Jin be fchlecht Il aas eit• h affer lur ll auj s ft <"ujsl . Il A m 
ort da der berg Sy 11a j!u t Il ···· en vers allemands ; 
Imago Ec-\lcl<sia. \1 Moses Stan s Il• Caii uema rupis. 
ac "ide 11 s tergum Dei \1 pra lerwnfis. E xodi. 33· Il 
P. AI. 1\ l 11jifa j tml ,mimis nujlris . . . , en vers latins ; 

Ei11 ebwbil.t der Ch riJIII lic/u n 1\irchen. \1 Wie Mofrs 
uuff Jem berg in 11 der fi Ole Got mit dt m ruckett ji 
Jid•t f Ùruber gemf E xod. 33· \1 J. W. M. \1 Von erfl 
da u·ir erfc hafltu fein \1 · .. , en vers allemands. 
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F . [Ciiij) ro, au bas : Gtdruckt zll Nurnberg 
dureil Il Georg Waclt tcr. Il 

T raduction allem ande du ' ! ;t"rrtV; ci"J t tritoç . 
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Vorrede gezieret : Il Sampt einge!Ührten 
kurtzen Erjnnerung aufs Il Gottes W ort f 
die Betler belangend : Il Auch angehengter 

Lond'e' . bnt. m u•eum. '1\ 0 - ._o . . Ro~tw~lfchen Gram mati~ 1 darin Il mehrer

[_ Cfu...~xv. A cM.Jt ~ 1 +JJ~~ ~he!ls J.hre_ S~raach erklaret wirt : JI Jetzo 

ERA·s ~~M-~U~S- --"1 . Jedermanmghch zur Nachrichtung vnd 
(Des1denus). Il 

::--:--:--------------E__:_7.::.8o.:..:... War~ nung an Tag geben vncl vor Augen 
S. 1. nin. dïmpr. (Augsbourg ?) . 1545 . . gefiellt. /1 Nichts ohne V rf ach. Il (Fleuro11 ). 

r\jn bef onder fcho~ JI ner Dialogus oder 
Gcfprech / die Bar~ Ji fueffer begrebnus ge
nannt / Dariii nit allain die JI haimlichait f 
angeregts Barfueffe r ordens entdeckt f 
Sond' /1 auch angezaigt wirdt f wie vnd wo 
Sy durch jr Regel Il die feligkait ze fuechen 
verm aint / V nd alfo lich Il fel bs betrogen f 
vnd der Leut Ge=Ji wiffen verfurt haben. Il 
Durch den hochherumbten Erafmum von il 
Roterodam g-cilellt . JI Hieremie XXIII. Il 
.\Ile jre fù rnemen dringen darauf f das Sy 
mein Volck 11 mit jren treumen f die Sy 
Yderman fage n / iii ain vergeffen Il meines 
~amens bringen. JI 

.\nno ~L D. XLV 1! 
l n-; o, sans chiffres, sign. Aij- Ciij [Civ), 12 ff., 

dont le der nier est 1J!anc au vo. Car. goth . 
F. 1 A J : ti tre, blanc au vo. 
ff. A ij ro - [ C :v' ro :A iu fe hon Gt{Jim:h f die Bar

/~t<JTcr bc=ll g rebuus ~: wnu u t f vou Erafmo Rofe,ji rodamo 
brf rhribw . !1 Srbaflian. Attgu(l in. Il A ugujf in. Von 
;.-au llw gat de r Sebajl ia11 jo !1 andechlig ? •.. 

Traduc tion allemande des Ezeqviae seraphicae 
d'Érasme . Les noms des person nages , dans l'original 
son t Tluotimus et Plz ilecous. 

a~rl i n: b. roy . 
Cor~nhal{U~: b. roy. 
Dr~sèen :b. roy. 
léDa : b. unh•. 

ERAS\füS (Oe,ideriu s) . 

S. 1. ni n. d'impr. 

Londres : bri t. museum. 
Munich : b. roy. 
Vienne :b. imp. et roy. 
Wolfenbüttel : b. duc. 

J6J6. 

Beri cht Il Von der falfchen Il Betler 
Buberey : :1 Erfilich in einem anmuhtigem 
Gef pràch Il zweyer Landfireicher f der en 
einer ein Ertzbetler f der Il ander ein Alchi
miliifcher Leymfiangler 1 aufs den 1! Collo
quiis Des. Erafmi Roterodami, JI Ptocho
logia genant 1 verdeutfcht : JI Darnach in 
einem aufsfuhrli chen Tractat f Ex- Ji pertus 
in truphis genant f von a llerhand Gat
tungen JI v nd Bu benfiucken der Be tl er f 
fo vor der Zeit Herr D. Il Martin Luther 
wider zum Truck verfertiget JI vnd mit einer 

Mit Begnadung clefs Betler Konigs 11 auff 
zwolff Jahr nicht nachzudrucken.ll Gedruckt 
im Jahr M D C XVI. JI 

In-8o, 50 pp. chiffrées, et 1 f. blanc. Car. goth. 
Quelques notes margin. 

Pp. [1) - [2] titre, blanc au vo. 
Pp. 3-rz : Eilo boj{ltrlich doel• bedenckliclo Il Ge

f prliCh Il Von der B ct= 11 teley vnd Alchimijlerry /Il auf s 
dm Colloq~tiis def s H ocilbe=llr i.mbtm Htrm Erafmi ..• 
da es gt~~an t wirt" Il Ptocltologia. Il 

Pp. 12-15 : petit dialogue, sans en-tête, et qui 
répond à la pièce indiquée dans le titre par les mots : 
Erjnnerung aujs Gottes Wort f die B elier belangend. 
Il débute par les mots : Dann vnlangj! wurde an 
einem j ltrllel• ·llmm Ort ... 

Pp. 16 et 17 : E:xpertus lt1 Tmphis, ll (Tpup>i , '"''us, 
mollicies, ludibriumfraus .) Il Von der falfchm Betler JI 
B Ùbtrey . Il Vorrede D. Marti11i Lutheri. 

Pp. 18-42 : Erjler Theil diefes Il B uchleins. Il 
Pp. 43-47 : Das and er Th eil diefs B 1tchleins Il f agt 

vo11 etlichen N otabilibtis, die Il zur vorgm anltll 
Nahrung Il dim en. Il 

Pp. 48 [par erreur 46) - 50 : Das drille Theil diefes 
Bucllleins Il ifl der VocabJûarius. U, c'est-à-dire le 
vocabulaire de l'argot. 

L e B oj]ierlich doch bedencklich Gefprach von der 
Betleley, pp . 3-1 2, est la traduction allemande de la 
11-:- wxoll) ï l:~: d'Érasme. Les personnage~t !rides et 
Misoponus y sont devenu s Me/cher et Schewdenkarjl. 
L'A lchimijlischer Leymjtàngler et l ' Alchimijlerey , 
dont il est fait mention plus haut, n1ont aucun rapport 
avec Je dialogue A lcumistica du même auteur. 

Le traité Von der falschw Belier Buberey , divisé 
en trois parties , pp. I 8- so, est la réimpression du 
fameux L iber Vagatorum. Celui-ci parut pour la 
première fois en Allemagne vers 1509, et fut sou
vent réimprimé, à partir de 1528 avec une préface 
de Luther. Cette préface occupe ici les pp. 16 
et 17. On trouve citées différentes éditions des plus 
anciennes du L iber Vagatorum dans : Georg. Wolf
gang PA NZER, Zusii tze Zlt dell Atmalen der aueren 
dctttschen LiJteratur ... , L eipzig , He mpel, 1802, 
pp. 26 et 27. John Cambden Hotten a donné une 
traduction anglaise de l'édition allemande de Wit
tenberg , t 529 , avec une introduction très intéres
sante, dans : The Book of Vagabonds and Beggars : 
w ilh a vocab1ûary of their Janguage. Edited by Martin 
Luther in the y ear 1528. N ow first translated into 
english, with introduction and notes, by J ohn Cambdeu 
H otlm. Lo11don : J olm Cambdeu H atten, Piccadilly. 
186o. 

Brème : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. L nin. d'impr. 

Bericht Il Von der Falfchen Il Betler Bu be
rey : Il Erfilich in einem anmuhtigem Ge
fpritch Il zweyer Landfireicher / deren einer 
ein Ertz- betler f der Il ander ein Alchimifii
fcher Leym!bl.nglerfaufs den Il Colloquiis Des. 
Erafmi Roterodami, Pto- ll chologia genant 
verdeutfch (sic ) : Il Darnach in einem aufz
fuhrlichen T ractat f E x-llpertus in truphis 
genandt f von allerhand Gattungen Il vnnd 
Bubenfiucken der Bettler f fo vor der Zeit 
Herr D. JI Martin Luther wider zum Truck 
verfertiget Il vnnd mit einer Vorrede ge
zieret. 11 Sampt eingefuhrten Kurtzen Erjn
nerung JI aufz Gottes Wort 1 die Betler 
belangend. JI Auch angehenckter Rohtwal
fchen Grammatic f darinn Il mehrertheils 
jhre Sprach erklaret wirt. Il 

Jtzo jedermanniglich zur Nachrichtung 
vnnd Warnung JI an Tag gegeben vnd vor 
Augen geilellt. Il Nichts ohne Vrfach. /1 

(Fleurait composé d'omements typogr.). 
In-So, 52 pp. chiffrées. Notes margin. Car. goth. 

Dans l'exemplaire de Londres, le seul que nous 
ayons vu, les chiffres des pp. 51 et 52 ne sont pas 
vi sibles, le feuillet étant endommagé et restauré. 

P . [1 ) et[2) : titre, blanc au vo. 
Pp. 3-15 : Ein boj]ierlich f doch bedmcklich Il Ge

f prach 11 Von der Bet- llteley vnd Alchimijlerey /Il aufz 
dw Colloquiis defz Hochbe=ll r umbltll Herm Ernfm 
von Ro·ll terdam f da es genant wirt Il Ptochologia. Il 
Perfonw Jo da reden: Il Melcher vnd Sc/uwdenkarfl . ll 

Pp. 16-52 : E xpertus In Truph is Il (' P"i'" · luxus, 
mollicies, ludibrium, fraus.) Il V on der Jalfchen 
B etler 11 Buberey. ll , commençant par la préface : Vor
rede D. Martini Lutheri . ll , s . d. 

A la p. 43 commence : Das Ander Theil ditj z 
B iteh·llleins Jagt von ctlichm Notabilibus, Il dir zur 
vorgwanten N altrung Il diwm.ll ; à la p. 48 : Das 
drille Theil dief es BÙchleius /Il ijl der Vocaùularius. ll 

Réimpression de l'édition s. 1. ni n. d'impr. de 

t6r6. 

Londres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

FRANCFORT s(M. , Martin Lechler, pour 
Sigismond Feyerabend et Simon Hùters. 

1567. 

EhebÙchlin. JI Ein fchon Lu~ll fiig Ge
fpràch zweyer WeibfsbiHder / mit Namen 
Agatha vnd Barbara /Il von der Ehe / Was 
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nemlich die Ehe fey 1 Wie /1 ein Weib 
gefchickt fein fol/ die einer zur Ehe ne=Jimen 
wilf Was auch fur kofien vnd geprenge Il 
auff der Hochzeit zu halten. Jtem das ein 
Weib JI jre Kinder felbfi feugen 1 Daneben 
von dreyen Il Tugenden des Weibs / vnd 
zuletzt von JI der rechten Kinderzucht. Il 
( Dettx femmes debot41, gravure sur bois sans 
nom de gravettr) . 

Getruckt zu Franckfurt am Mayn(r567.JI 
Jn-8o, 8 ff. lim., 47 ff. chiffrés et 1 f. non coté, 

blanc au vo. Car. goth. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo ; épître dédicatoire : 

Der du rchleuclo tigw hoc/J.II gebome/1 F Ù.rjlin / Frauwen 
Ca>ll thari11a f gebom m H ertzogin Zfl B raun=ll f chweig f 
t ë. Marggraf!"' z 11 Branden =ll b ~t rg / zu Stetin / 
Pommern . . . G•wd vncl Fr ied Il von Gott dem Vat=il 
ter . .. , datée : auff vlljer ll liebtll Frawen reynigung 

tag f il··· 1539·11• et signée : Erafm~ts Alberus. ll ; 

enfin 1 f. blanc. 
Ff. 1 ro - 16 ro : E i11 f e/or fe/dm Gefpràch Il von 

zwcy w Weibem f fi el• li mi t einander Zlt be, ll redw . Il 
Agatha vnd Barbara. Il Agatha. Il Gott gritjJe die /• il 
mein liebe Barbara ... 

Ff. 16 ro - 24 ro : Das ]. Capite!. li Von der Ehe / 
Was die Il E/~e fey f v11d was fie g~tls ll mitfich br ill{;<'-11 

F f. 24 ro - 32 vo : Das II. Capite!. Il Hï• eilt 
W eib gefchickt Il Jcill joli / die t i11 er zur Ehe 1UIÏtell Il 
wilf W ie ait v 11 d was fie dem Mann Il zubringm f ol . ll 

Ff. 32 vo - 33 ro : Das Ill. Capite/. Il Vo11 dem 

kojlw vnd ge,I!Pre11g der Hoc/mit . Il 
Ff. 3 3 vo - 36 ro : Das 1 Il 1. Cr~pitel. Il Das ein 

IVei u jre K imler Il [' lbs feugw fo l . Il 
Ff. 36 vo - 43 vo : r:as V. Capite!. il Von dreyw 

tugemlm d,j s Il ll ' eibs . Drey Jlitck fi nd ! damach Il 
fich das W cib haltw Joli . Das erjle / das li fie dm 
M am1 li<b v nd u:·erl h ha be. Das Il ander / das fie 
z lte/Jtig v11d fi ttig . Das Il dr ille/ das fie einjleif sige Il 
H aufshaltai/1/U Il fry. Il 

Ff. 43 v• - 47 ro : Das V[. Ca pi tel. Il Von der 

Ki11Jer Il zucht. Il 
F. 47 vo : table du contenu. 
F. non coté r• : Getruck t z11 li Fra11 ckjurt am 

May n /Il bry Marien L echler 1 in Il vrrlegnng S ig
mund Feyr=llabends vnd Simon Il Hitlers. Il (Marque 
typogr. des deux libraires) . A11110 . M. D. LXVII- li 

La premit:re partie, ff. 1 ro - r6 ro, est une nou
velle traduction allemande du CotJjttgium sive Uxor 
M<: ,v.·}i·17:p.? .; d'Érasme. Le traducteur, Erasmus 
Al berus , ne s'est pas tenu fidèlement au texte latin. 
Il a comblé certaines lacunes laissées par Érasme; 
il a d'autre part supprimé tout ce qui, en langue 
vulgaire, aurait pu offusquer la pudeur : ... derh.alben 

11 ach dem mir difer Dia logus oder gef pràch zweytr 
W eiber f welches den Ehejlandt belrifft / f Ûrkommen 
ijl / hab ich es den Eheleuten zu ehrw / gern ver
deutfcill . Es hats tin Hochgelerter Mann mit Namen 
Erasmus. . . zu /atein gefchriebm / welchs ich ver
deutfcht habe f aber nit aller dingen / wie es von jm 
gejchrieben ijl/ Jond< m dw Ehelruten zu g11t / Unttr-
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weilen etwas auJsgelaffen 1 vnterweilrn etwas dar:u 
geJet:et / d<Jtln das Eheleuth vnJern Herrn Gott follen 
anruffm / <e. das jlehet nicht im Lateinifchm Dialogo 1 
~ •derumb hab ich etwas auffen gelaffen / d: fur 
zucht•ge ohrn 1 vnd Jonderlich fur Jungfrawen nicht 
ail :u woll klingen wolt .•. 

Al berus doit avoir connu la traduction de Jean 
Meynert. C'est sans aucun doute à elle qu'il a repris 

. les noms Agatha et Barbara, au lieu de Eulalia et 
Xantippe employés par Érasme. 

Le Catalogue du British Musturn cite au nom 
d'A iberus un opuscule en platt-deutsch, qui n'est 
pro~abJ_ement' aussi qu'une traduction du même 
Cou;ug•um d Érasme : Ein sehr lustich Dialogus 
edder Gcspr_eke tw isclten tweu Frowen mit name" 
Agatha unde Barbara bedript dw Ehestandt . 
De eine schelde/ unde vcrungel impet eren Eheman :. 

~e a_nder lautt uud pryset eren Mali. Zungen (sic) 
P.ltrludm ~thr tll"itte tho lesende. Gestellet dôrch E. A. 
r6os. 1 20. 

La seconde partie, ceiJe qui occupe les ff. I6 ro-
4_i ro, est. l~c~uvre personnelle d'Érasme Alberus . 
1:.11~ e~ t . dJvlst:e en six chapitre~, et porte dans la 
la luc , a la hn, le titre spécial : Vou dey Eh e. 

Berlin : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

9UEDLINBOURG, Friedr.-Jos. Ernst. 1784. 

Etl\'as für Eheleute. Il Ein Gefpràch aus 
dem Lateinifchen JI des Erasmus uberfetzt. !l 
(~zgnette: corbeille de fleurs). Von 11 B. C. A. 
\\'tga nd. Il Prediger in Sudgruningen.ll (U11 

bandeau en ornements typographiques). 
Quedlinbourg, Il bey Friedrich Jofeph 

Ernll. Il 1784. Il 
ln·8o, 47 pp. chiffrées et I p. blanche. Notes 

explicatives au bas des pp. 
Pp. [ I] - [8) : titre, blanc au vo; Vorbericht. 11 Die 

E he if! ein Labyrinth ... 

Pp. [9) - 47 : Eulalia und Xanthippe. 11 

Traduction allemande, par C.·A. Wigand, du 
Conjugium sive Ux01' M!,u ·f'"lap9; d'Érasme. 

Loodres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius) . 

ERFURT, Wolfgang et Gervais 
frères. 

Sthürmer, 
1 549·50. 

Ein fchon Ge=!l fprech f zweyer Ehewey=l' 
ber / emer Bofen vnd einer li Fromen / 

E:afmi Roterodami / Dar=!l innen geleret 
:md/ W1e fich die Ehe=llweiber gegen 
Jhren Mennern hal=!l ten follen / damit der 
Haufs=llfried erhalten werde 1 11 aus dem 
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·Latein Il verdeudfcht 1 Il Durch Il ~ Il 
Johannem M?nert. 11 M. D. XLIX. Il 

In-8o, sans chiffres, sign. J ij _ Kv fKviij) , 6 fT 
dont le dernier est blanc. Car. goth. ' ., 

F. [J) : titre, blanc au vo, 
Ff. [Jij] ro- [KvijJ ro: corps de l'opuscule 

débutant par les mots : Agatha, Barbara. Il Agatha: • 
Go tt grtiffe_ll d~eh meilt Liebfle Barbara. JI .. • 

F. [K vy] vo : z., Erffttrdt JI Trucktsf Wolffga.tgus JI 
VIl à Geruafius Sthtïr=llmer Gebrüdere / Z!lm Il bunteu 
Lau:en /JI bey Sauct JI Paz.t. JI Y. li M. D. L. JI 

. Impnmé à la suite de: Elu Taf!el. A us H eid
lliJclt• /ltr vud heiliger Schrifft Il! Durch Albertum 
Draconem zuJa= Ji m"' gezogm / Allen Jo in oder 
auffi•r Il der Bite find 1 lujlig Vltd nutzlich zu Il leJett 1 
auffs neu. zugeruht / Sampt einer Vorrludc 1 au dett 

G~rtii=Jigm vud Vehjlen / Anders Pjlug / Heupt-JI 

"'""/ "· Il Durcit M. JoamumiJ Po/licaritmz 1 Pt•tdigtr 
Zll 11 lVeyjJeujds. JI 1550. La pièce sc rencontre 
cependant aussi séparément. 

Nouvelle traduction allemande, par Jean Meynert 
du Co11jugiwn sivr Uxor ~~ ~p ·fi"Jr.t.p.c.; d'Erasme: 
Les noms des personnages, Eulalia et Xanthippe 
ont étf r.hangé~ en Agatha ct Barbara. • 

Berlin : b. roy. Marbourg : b. univ. 
Darmstndt : b. gr.-duc. (séparément). Vienne : b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 786. 
S. 1. ni n. d'impr . 1524. 

Aufs aim Dialogo Erafmi von RoHI 
terdam / von Fallen v nd flayfch effen : 11 

Augul1mus / v fi Chrillianus: 1! M: D: XXiiij: 
Jar :Il (Belle gravure s~<r bois :plusieurs per
smmes à table; puis une frise à rinceaux 
également gravée sur bois) . ' 

ln-4o, sans chiffres, sign. Aij _ Aiij [A iv] 4 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. goth. ' 

F. [A ] :titre, blanc au vo, 
Ff. A ij ro- A iij vo : pièce annoncée sur le titre 

co_mmenç~nt sa~s en-tête, par les mots : Clzrijliamts ~ 
D~je reph o11er rtel'l 11yematzl anlj11och auch die Ttu
blw .. _. , e'- finissant par : So wollell u·ir Jauf!ett 1 vud 
mt ~iJputtem u. Il So vil vo11 der Fajlw. 11 

1 raductton allemande d'une partie du Oonvivimn 
pro(a"_um, dep.:is les mots : Ch. Has perdices ttemo 
altmgzt, tze columbos quidun . .. , jusqu'aux mots : 

Ch. Qt<id v etat di ci Sorbo11am, ubi betJe Jorbetur? A. 
Sorbeamus igit1a. non difputemus. Le traducteur a 
e~. dev~nt lui le texte latin augmenté qu'on rencontre 
dejà a partir de l'édition de Bâle, J. Froben, 
mars zs:z. Voir, sur le Convivium profatzum, la table 
alphabétique de la première partie de notre biblio
graphie des Colloquia. 

Coté I 2 marcs Rosenthal , t8g 1 , no 7 51 1• 
Gand: b. uuiv. 
La Haye: b. roy. 
Londres: brit. mustum. 
Munich: b. roy. 
Nuremberg : b. ville. 

Rotterdam; b. ville. 
S1uttgart; b. roy. 
Vi enne : b. imp, et roy. 
Wolfenbüttel : b. ducale . 

Zudch' b.~:~~,~~\~\ 

ERASMUS (Desiderius). E 787. 

S. 1, ni n. d'impr. 1540· 

Ein fchoner Chri!lllenlicher vnd feer 
fall Il nutzlicher Dialogus / Fun us genant / 
darin=ll nen vns zweyerley menfchen / erfi . 
lich / eines Il rohen vnd Gotlofen eyfen
freffersf Zum an=lldern / eines frufuen Gotfs
forchtigen vnd flch Il a llein auff die barm

hertzigkeyt Gottes verlllaffenden Chrillen 
vngleicher todt f vnd von Il difer welt 
a bfcheyden für die augen gellelt /Il wirdt / 
vberaufs luilig vnd trolllich zu Il lefen / 
Gezogen aufs den Colloquijs Il Erafmi von 
Rotterodam vnd Il Chrillenlicher gemeyn 

zu Il nutz vnd frummen ver=!ldeutfcht durch 

Ga= li fpar Brufchen Il von Schlac= llcenwald.!l 
Jm M. D. XL. Jar nach Il Chrilli geburt.ll 

Jn-8o, sans chiffres, sign. A ij - Cv [C viijJ, 24 ff. 
chiffrés, dont le dernier est blanc au v o. Car. go th. 

Ff. [A ] ro- A iij ro : titre, et épltre dédicatoire, 
datée de Wunfidel in Il der Beek/er art , le 1" février 
1540 : Den Erwircliget~ edlen Il vnd Ehrenutj!m 
Herren CaJpar Schaum=ll buler / Fridrichm von Auff
JeJs vt1d Johatm Il Renner t c. Theologis 1 v11d des 
LoblichUI Il Stif!ts MichelJsJelds Conueuls Hr,.,llrw / 
Jeinm gimjligen lieben furdern Il vnd Patronet1 / 
WünJcht GaJpar Il BruJch von Schlaccmwald JJigltickf 
heyl vnd alles g~ts /Il ... Htfiodus der HochberÙmbte 
Poet bey Il den Krieclun .. . 

Ff. A iij vo- [ Cviij] ro : Ein GeJprech EraJmi 1! 
von Rotterodam / von zweym menJclun Il die gantz 
vugkich von diJer welt Il Jcheyden / verdeuJcht durch Il 
GaJparn BruJchen Il von Schlacceii=Jirva/d. Il 

Traduction allemande du Funus d'Érasme, diffé
rente de celle qui fut imprimée à Dresden en 1530, 
sous le titre de : Ein gesprech von zweyen sterbenden 
aus des hern Erasmi ... colloquiis familiaribus 
gezogen . . . , et de celle qu'on rencontre dans : Zwty 
kürtzwtylig geJprech, des hochberumpten EraJmi von 
Rotterdam das erjl. Vo11 zweye11 f/erbendë ... das a11der. 
Wie die Reychm leuth, Jo jre my11derjerigm kindt 
jzm klujler Jloffm / so lzoch vud vajl betroge11 werden. 
Anno XV< XXVII. Le traducteur est Gaspar Brusch, 
celui qui fut proclamé à Vienne, en 1552, poète 
couronné et comte palatin. 

Voir, sur lui, l'article de Horawitz dans PAllge
meille Dwtsche Biographie, t. III, p. 453 · La pièce 
décrite n'y est pas signalée. 

Berlin : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 788. 

NuRENBERG, Hans ou Jean Guldenmundt. 
(c. 1544)· 

Fvnvs • Il Ein gefprech aufs den Colll 
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loquijs des Hochgelerten Her=llren D. 

Erafmi Roterodami f Welches inheld /Il 
zweier menfchen llerben f des einen eins 
Kriegshaubtllmans f welcher auff Munch 
wercj<: vnd verdienll /Il llirbt f Des andern 
eins einfeltigen Chrillen /Il der nichts wais 
noch rumbt f defi feinen Il Herrn Chrifium f 
Dem armen einfel= ll tigen Chrillen zu gut 

verdeütfchet Il durch Johan Funcken. Il 
il il 

il 
In-4•, sans chiffres, sign. Aij- Eij, 18 ff. Car. 

goth. 
Ff. [A] ro- [AiiJ] ro: titre, blanc au vo, puis 

épltre dédicatoire, datée de Werd ou Wohrd, le 
t8 février 1544 : Der Erbarn vnd tugmf.IIJamen 
Frawm / VrJulaJ Herm Magijlers EraJ=IImi Aichlers 
ehelicher hauJsfrau·m. JI Gottes gnad vnd alles gllts 
z•~uor. Nach Il dem ich Erbare thuget~tJame Fraw ... 
Cette épitre est signée : Johannes Funck. 

Ff. [A ii]] vo - Eij vo: Funus "' EraJmi Role=ll 
rodami Colloquij verdeiitfchet. JI 

F. Eij vo, au bas : Gedritckt zf. Nttrnberg durch Il 
Hans G~tldu•mundt. Il 

Nouvelle traduction allemande, par Jean Funck, 
du F1mus d'Érasme. Funck était à cette époque 
ministre luthérien à Wëhrd, son lieu de naissance. 
Plus tard il devint confesseur du duc Albert de 
Prusse. Impliqu é dans les luttes religieuses, comme 
un des chefs du parti Osiandrien, il eut la tête 
tranchée, à Konigsberg, le 28 oct. 1566. 

Pour permettre d'identifier les autres éditions qu'on 
pourrait rencontrer, nous donnons ici le début de 
la pièce : Marc . Wo kompt vnJer FriJchm~t daher?ll 
ich hait at~Js dtr hÎtleu Tropltonij? Fr iJch . II IVarumb 
fragjlu das? Mar. darumb das Il du wider deine art/ 
trawrig / grtwlich /JI Jchmutzig / ditriJch / vnd in 
S"'nnza 1 11 ichls u·migers JI bijl / dem1 man di ch nemtet ? 
Frifch. Wwn eiuer lang Il in der Schmittë vmbgeth / 
Jo tdrd er r ftjfig / wie magllfllt dich denn wu11deru / 
das ici• idz / nach dem ich Jo Il viltag / bey zwtym 
k.-at~ckeu / jlerbendm / vnd begrabJitlm / verhart hab/ 
cwdtr~ deli 1'ch z~uor gewotz l / traw ll riger bin? .. . 

Breslau; b. ville. 
Gand ; b. univ. 
Gotha : b. duc. 

We imar; b. gr.-duc. 
Wolienbüttel ; b. duc . 

~~ .t).qgq 
ERASMUS (Desiderius). 

DRESDEN, Wolfgang Stocke!. 

E 789. 

ISJO. 

Ein gefprech von zweyen ller"ll benden 
Aus des hochgelerten Il hern Erafmi von 
Roterdam Colloquiis Il familiaribus gezo
gen 1 V nd a us !1 dem Latein itzo new!ich 
in Il das Tewtzfch ge=Jibracht. Il MD xxx. li 

ln·4•, sans chiffres, sign. Aij- Ciij [Ciiij), 12 ff. 
Car. goth. 



ERASMUS - Colloquia 

Ff. ~A l : titre, encadré d'un double filet, et Argu
ment . 1i Sarhdem der Todt fJjltgt ein a11tzeigung 
:ufcin JI ... 

FI. A ij ro- [Ciiij] vo: corps de l'opuscule, com
mençant par l'en-tête : Namen. der f die do reden iu. 
dij:w1 Il geflmch. JI Marcolplws. Phaedrus. Il 

F. [CiiijJ vo: lin du texte (9 lignes), et Gedrugkt 
:11 Drtj: dw dureil 11 Wolffga"g Stocke!. Il 

Traduction allemande du Funus d'Érasme. 
L'Argument est la traduction du passage De utili

tntt colloqrtiOrltnJ. concernant le Fwzus, depuis les 
mots 1 n Jun e. re. quouiam mors a rguere solet Chris
timzam. jiduciam, . . . jusqu'aux mots : vel emendent 
vel conceant. 

1\t·rîin: b. ro) . 
llerli 01 : b. univ. 
Bres lau : b. Ville. 

ERASMUS (Desiderius\, 
E 790· 

S. 1. ni n. d'impr. (MAGDEilOURG, Hans ou 
J ean Knapp?). 15 24- . 

, . \Vie ein weyb jren li man jr freundtlich 
fol! Il machen gefprech. /1 !! Eulalia vnrl 
Xantippen. !1 Durch herr Erafmum von /1 
Roterdam newlich in /1 L atein aufsgan=/1 
gen. Il 

Anno. M. D. xxiiij. Il 
ln-4u, sans chiffres , sign. Aij - Biij (13iiij], 8 ff. 

Car. goth. 

F. [A] ro: titre encadré. L'encadrement, signé du 
ch iffre de Hans Knapp (H précédé d'un K retourné), 
n .présente un por~ique. Dans la partie supérieure, 
une colombe entre deux génies; du côté gauche du 
spectateur, une femme nue tenant un vase; du côtt: 
dr oit , un homme armé d'un glaive; dans la partie 
in fé rieure, tro is gfnies tenant une feuille de musique 
notl:e. Dessin et gravure de qualité très infl:rieure. 

Ff. ·AJ ro - iBiiijJ vu : le corps de l'opuscule, 
débutant par les mots : ~ Eulalia. JI ~ Bjjs vajl 

:;eg ruf(el ""-'" alkllicbejle li XanliPJa ..• 
1 raductiun allt:mande du CmJjugium ou Uxot' 

.•.: ' l' o; i ,l' '' d' Erasme. Elle est différente de celle 
qui parut dans le cours de la même année, sans 
nom de ville ni d'imprim eu r, sous Je titre : Eyn 
gefprech zwaycr ehelicher weyber / die ey11e der a11dern 
vber den m11n k/agt . •. 

Nagler, dans son ouvrage Die Monogrammisten , 
t. lV, p. 227, no 795, décrit l'encadrement, qu'il 
attribue à un graveur inconnu. Une note manuscrite, 
à l'intérieur de la couverture de l'exemplaire de la 
bibliothèque royale de Berlin, attribue la gravure, 
d'après le monogramme, à Hans Knapp, et insinue 
que ce livre même est imprimé par Knapp à Magde
bourg : (Das Zeichen ist: Hans K1~app der 1524 in 
Magdtburg druckle). 

Nous n'avons pas sous la main les éléments pour 
vtrifi er cette assertion. Nagler, Ill, p. 432, no I zso, 
donne de Knapp un autre monogramme fK , et ci:e 
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de lui une estampe qui, si elle était de lui, prou,·erait 
que ce graveu:· a, réellement, été aussi imprimeur, 
puisque le livre où figure cette œ uvre finit par les 
mots : Staneis li tleris <:<Pressa per ]oa111um Canap

pu,.Anno 1. 5· I. 5· Chr.-Fr. Gessner et J .-G. Hager, 
de leur côté (Die so nothig als nùtzliche Buchdrucker

kunst •.. , Leipzig, 1740-41, lV, p. 169), citent Hans 
Knapp comme ayant imprimé en 1524, à Magde
bourg : Ursach u11d Handlung der ]oha11nis- und 
U lrichs-Gemeinde. 

La bordure du titre et les caractères employés ici 
se retrouvent dans une autre pièce de notre article : 
Z!f•ey kürtzweylig gesprech / des lzochberumptm 
EraJzmi vou. Rotterdam. Das er.ft. Vun zweyen 

jlerbendl. •.• Das an der. Wie die Reyclun leuth f jo 
jre mynderjerigen kindt jnn klojler ftof[en 1 so hoch 

vnd vajl belrogen werden. Anno. XVc XXVII. Celle-ci 
est également sans nom de lieu ni d'imprimeur. 

Augsbour&:: b. roy, GOttingue: b. univ. Vienne : b. imp. c t 
Bâle :b. univ. Iéna: b. univ, roy. 

Berlin :b. roy . Munich :b. roy. Wn rtzbourg: b. uni-
Da·esden: b. roy. Stuttgart: b. roy. 
Fribou•g Cl! llrisgau: Vienne : b. uni v. 

b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 79'· 

S. l. ni n. d'impr. 

Eyn gefprech zway=/ler Ehelicher wey=/1 
ber/ die eyne der Il andern vber den man 
klagt //1 von Erafmo Roteroda=ll mo latey
nifch befchrieben /Il allen eheleutten f zu 
merck=ll lichem nutz v nd from :ji men / gedeut:jl 
fchet. Il M. D. XXIII!. Il 

ln-4o, sans chiffres, sign . Aij- Diij (Oiiij], 14 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. Le 
cahier C n'est que de 2 ff. 

Ff. [A) ro - A iij vo: titre encad ré, et épître dédi
catoire : Dem Erfamen wolweyfm JI Herma11 Mul

pffortlf Bt~rgermeyjlerJI zu Zwikaw f mey,umbejolldtrll 
gtÏiifligen herrn vnd Il fÔrdertm. JI Gnad vnd friede 
von Go tt ... , datée Gtben zu JI W iltemberg am tage der JI 
erltebung BtiiiW=IInis (16 juin ?)/des lleweni!AbgottsJI 

Zu JI Meyf[en JI .. Jm Il 1524- li J.tr. JI , et signée : 
S tephan Rodt. il. Le frontispice représente principale
ment les trois Grâces devant un chevalier endormi 
que Cupidon s'apprête à frapper de sa flèche. 

Ff. [AiiijJ ro- [Diii;] ro : Eyn gefprech zweyer 

Ehelicher Il weyber f Eulalia v11d Xa11tippe JI ge~~alll/ 
die fi ch vnlerreden f yhrer me~mer hal·llben... V ji 
glilcks meyn auserwtltc Xantippe. Xan. Viel glticks 
widderUmb ... 

Traduction allemande du Conjugium ou U:ror 
\1 ~p. ·~ i rx. p.o; d'Érasme. Le traducteur, Étienne Rodt, 
a entrepris ce travail à l'occasion de son récent 
mariage : Die weyl ich den nil f aus gnad vnà barm
herlzigkeyt Gotles f eyn iunger ehet11an wordm f bereyt 
ji !te f wie es vmb eyn ehelich leben ftehet f hall ich ey11 

f onderlichen lujlf diejen Dialogum aus dem Lateyn 
y ns deulzjche zu bringen •. . 

On voit par l'épître dédicatoire que dans les 
premiers temps de la Réforme le mariage des reli
gieux était généralement vu avec défaveur : Es finà 
et/liche f auch vntrr den Fùrjlen 1 Herm vnd grof[en 
han fen/ die d(}(;h vorjlendiger / weyfer / kluger Jeyn 
jollten f denn der gemay11e man f den nichls jo vbel 
gefelt (das fie y he eltwas an Gotles wercken zu taàdeln 
v 11d zu lejlern haben) denn das MÙnche / Pjaffen v11d 
Nonne11 f ehelich werden f geben fur/ fie thuens aus 
lautter Jurwilz vnd jkyjchlicher lu.fl halhen / d~ 
armen f blinden f tolle11 leutte. li proteste contre 
cette opinion. Bien sots seraient, d'après l~i, ceux 
qui se laisseraient guider par de tels sentiments : 
Es i.fl warlich eyn geringe lu ji dar bey. ]ch haUt/ 
]olten die j.tbigen f ang.fl vnd nott ltyden 1 yr nahrung 
ynn miÎhe f jorge vnd fchweys yhrs angejichls ( w.e 
ander arme handwergks leutle f erwerben / wurden 
der lu.fl wol vorgef[en f vnd dauon .flillf~hu·<J•gm / 
Weyl fie aber nichts den wollu.fl juchen / nochl alleyn 
ynn der ehe 1 [o11dern ynn allen yhren ltendlen v11à 
Jurjchlegen / klmnen fie er nicht laf[en / mf<f[en andert 
/eutle nach yhrem herlzen rich/eu vnd taddelllo . 

Wenn die Mùnchef Pfaffen f Nonnen vnd das volckf 
derhalben aus den klO.Jùrn giengen 1 hje/t ich fie vor 
grof[e narren. Denn ici< weys jo viel drumb 1 das / wen 
ici< mich des handels vleif[en wolde / wf.j! teh keyn 
bef[ern deckel darzu 1 den eben eyn munch werden. 
Eyn heylig kleyà ijl die kappe f wie fie ]agen/ aber fie 
bedeckt manchen bôjen buben f was dur[ften fiel• dse 
guttenn leuttichen ynn jolchen jchwàys 1 ang.flf nolt 
tmd widderwertjckeyt f freywjlligk zu jtof[en / vmb 
das wjl/enf das fief on alle mÙhe v11d bekl:.mmernt<s / 
y 11 n klÔftern vol auf! haben. Ey wie eyn narr we~ myr 
das 1 der vff eym vorhangnem wagen jahren konde / 
v nd wôlde lieber ym drecke gehen .•. 

Berlin: b. roy. 
Gand : b. univ. 
Bonn : b. univ. 

Londres : brit . museum. 
Weimar : b. gr.-duc. 

~({, lq~'l.'L 
ERASMUS (Desiderius). 

S. !. ni n. d'impr. (Leipzig?). 

E 792. 

1525. 

Ein gefprech zway l\er Ehelicher wey=ll 
ber 1 die eyne der andern vb Il er c;!en man 
klagt 1 vô Erafl\mo Roterodamo latey=ll 
nifch befchrieben allen Il eheleutten 1 zu 
mercklllichem nuez vi\ fro~l mmen / gerleut=ll 

fchet. Il M. D. XXV. Il 
In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Diij [n iiij), 14 ff., 

dont le dernier est blanc au v•. Car. goth. Le 
cahier C n'est que de 2 ff. . 

Ff. [A] ro- A iij vo: titre encadré, et épître dédoca
toire: Dem Erfamw wol!<·eyjell Il Herman Mulpffort / 
Burgermeyjttr 11 zu Zwickaw f meynem befonder Il 
gunjligen herrn v11d JI jorderem. Il Gnad v11." Jrude ... , 
datée de Ltypczick am lage der JI H eyltgw drey Il 
Konigk JI N ach Chrifti Il v11jers H errn ge-Jiburt f, Jm JI 

1 525 _ JI Jar.JI, et sit-:née : Stephan Rodt. Il L enca
drement, historié, clu tit re est gravé sur bots sans 
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nom de graveur. Dans les quatre coin~, les att~ibuts 
des quatre Évangélistes. Dans la parhe _supéneure, 
entre les attributs de saint Jean et de samt Marc, le 
Christ; dans la partie inférieure, entre ce~x _de 
saint Luc et de saint Mathieu, les armes de Le1pz1g. 
A gauche du spectateur, saint Paul; à droite, saint 

Pierre. . 
Ff. [A iiiJ]ro-[ DiiijJ ro: Eyn gejprech zweytr Eh~llcher 

wey\lber. eulalia vnnd :rantif>P• gena11t. Il dte fiel< 

vnterreden / yhrer """"" halbe11. Eu\llalia hebt an 

vm1d jpricht. Il . 
Réimpression, page pour page, mats en caract~res 

plus grands, de l'édition de 1524. L'épître .dédtca
toire est la même; la date seule a été changee. 

Augsbourg: b. roy. 
Bâle: b. univ. 
Herlin: t'o. roy. 
Bonn: b. univ . 
Dre~den: b. roy. 

Giessen: b. univ. Nurenberg : Kirchen-
Halle 51s. : b. unh·. biblioth . 
Lond res: brit . mus. Vienne: b. imp.et roy. 
Munich: b. roy. Wolfenbiittd :b. d•Jc. 

ERAS\fUS (Desiderius;. E 793· 

STRASBOURG, Jacques Frülich. 153 7 · 

Ein hübfch luflfpyl / d' Wei=l\ ber Reichf
tag genant f aufs den Col=ll loquijs Erafmi 
genumen lvnd Il mit reymen, doch rn~ den Il 
fententz nach verteütfcht Il \I. D. XXXVII. II 
\0'" ~~ U 11 (Planche sur bois, représmtaut 
qr1elques femmes debout e11 conférence). . 

In-So, sans chiffres, sign. Aij · Bv (Rviij], r6 tf., 
dont le dernier est enti èrement blanc. Car. goth. 

F. (A] :titre et liste rlcs personnages : Perjo11. li 
Precllrjor 1 Moriu. il Cort"ila. " Arb<lra . IJ Marga
retha. Il E11lalia. ii Perolt<. Il ]11 lia. \1 C"tharwa. 1! 

Coq11a f Kochi11. !l Co,clujor 1 Morio. Il 
Ff. A ij ro- A iij ro : Prologus oder V or red . :~ Pra~r 

Jor 1 Morio 1 mit nammen Claus. ~ Gatt gtb tuchgluck 

mit reÏ>Jichem fcha ll :1• • • 
Ff. A iij ro _ [Bvj l vo: corps de !"opuscule, sans 

en-tête : 1i Cornelit~. JI Gott der Herr gtb ezïch :;liick 

vnd hql Il·· · 
Ff. [ B vjJ vo - [ B vij 1 '"o : Co11clujio : der Hescilllljs.ii 

Erjamm frummrn rt·eyf!en Harn Il··· 
F. f B vij] vo, au b«s : , Getruckt zr'l Strajsburg / Il 

bey ]~cob Froliclo. Il 
Petite comédie d'un acte, dans laquelle quelques 

commères débattent les intérêts du beau sexe, _ou 
plutôt de la femme mariée. Les rôles de Cornéhe, 
de Marguerite, Perota, Julie, Catherine et Eulahe 
forment dans leur ensemble _la paraphras~ e~ vers 
allemands du Senatulus d'Erasme, Eulahe JOUant 
une partie de l'ancien rôle de Corne1ie. Le res.te de 
1a pi t: ce appartient au poète allemand . . \/onu ou 
Claus, le bouffon, prononce le prologue et la c~nclu
sion, et intervient dans 1a comédie, avec A rb~t~a et 
Coqua, pour donner par ses saillies et ses cnllques 
plus d'animation au dialogue. 

Vienne : b. imp. et roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 794· 

NUI<.EMBERG, Hans ou Jean Guldenmundt. 
1 537· 

Ein lufifpil f der JI weyber Reichfiag Il 
genant f aufs den Colloquijs JI Erafmi ge
numen f vnd Il mit reymen f doch in JI den 
fententz nach JI verteutfcht. ll1 537 -Il (Planche 
sur bois, représonlalll qt~elques femmes debout 
en conférence). 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij - Bv [Bviij], x6 ff. 
Car. goth. 

F. [A] : titre, et liste des personnages. 
Ff. A ij ro- A iij ro : Prologus /oder 1\ Vorred. 1\ 

Prtcurfor / Morio / mit namë / Claus. 1\ Gott geb euch 

gluck m-it reich emfchall ll ··· 
Ff. A iij r•- [Bv•] vo : corps de l'opuscule, sans 

en-tête : 11 Cornelia . JI Gott der Herr geb euch gluck 

vnd hayl IJ ••• 
Ff.[ Bvi]vo- [ Bviij] v• : Conclujio I l\ der befclzlufs.IJ 

Erfamm fruiim• weyjsn Herrn il ··· 
F. [Bviij] v•, au bas : Gedruckt zll Numberg 

durch 1\ Hans Guldenmundt . Il 
Confo rme à l'édition de Strasbourg, Jacq. Frolich, 

de la même année. La planche du titre répond en 
tout poin t à celle de FrOlich, mais elle est tirée au 
moyen d'un autre bois. 

Vienne : b. imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 795· 

~fAGDEBOURG, up dem Loscken Hove. 1531. 

• Eyn fchone Dialo=llgus van twen 
fieruêden JI minfchen / Vth des Hochgeler
den JI Hern Erafmi van Roterdam Collo=JI 
quijs familiaribus getagen f vnde vth Il dem 
Latin itzunt nuwelick jnn JI dat Dudefch 

gebracht. JI M. D. XXXj. JI (Deux hommes 
à l'article de la mort; gravure sur bois). 
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In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Cv [Cviii], 24 ff., 
dont le dernier est blanc au vo, Car. goth. 

Ff. [A] ro- Aij vo: titre, blanc au vo; Argument, 
et bandeau gravé sur bois avect au milieu, un chiffre 
dont nous ne parvenons pas à démêler les éléments. 

Ff. Aiij ro- [Cviij] ro: corps de l'opuscule, débu
tant par l'en-tête: Namen der/ de dar redenil inn 

def!en Dialogo. Il Marcolphus. Phaedrus. Il 
F. [ C viij] ro, au bas, souscription: Gedrucket tho 

Magdeborch Il vp dem Lofcken Houe. Il 
Traduction, en platt-deutsch, du Funus d'Érasme. 

Le traducteur nous semble avoir connu Ja traduction 
allemande intitulée : Fvm;s • Ein gefprech auf• den 
Colloquijs des hochgelerten Herren D. Erafmi ... wel

ches inheld / zweier mmfchen .Jlerben / des einen eins 
Kriegshaubtmans f ... des andern eins einfeltigen Cilri

.Jlm ... verdeütfchet durch Johan Funcken ... Nurn

berg, Hans Guldenrnu11dt ... , s. d., in-4•. Le début 
est ainsi conçu: Marco/. Van wat kumpt vns 1\ de 

Phaedrus f kÙmpt he 11icilt vth Il dem Trophonius hole. 

Phaedrus Il War umme frageflu dat? Mar. Da-llrumme 

dat du wedder dynen bruck ern·IJJllick fheetlick 1 vnlu

Jiich / jlym fuej! / Vll•l\de inn Summa gar nicht alfo 

Jitcjl / alfell dyn name mit Jick brynget. Phae. DeiJwyle 

de f Jo de lenge illn den wer.fleden Il der fmede vmme 
ghan / tlliker mathml\ fwart dar van werden / wat 

w•mdtr Jiu Il dy denne / dai ick / de ick Jo vele da ge 

m it Il twen krcmcken / jlerue11den f vnde begralluenen 
menfcl~en byn vmme geghanf ock Il eyn weynich tru

riger dar va11 byn u:or·llden f den ick f•of! piege tho 
fyn?... Il rappelle celui de la traduction de Funck. 

L'Argument est le passage du De utilitate collo

quiorum qui concerne le Funus. 

Wolfenbüttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 796-

S. 1. nin. d'impr. 

fi Eyn fchone ghefprok boke=Ji lyn. twyer 
Ehelyken vrouwen JI de ene der anderen 
auer eren man klaghetf van JI Erafmo Rote
r adama latynfck befchreuen /Il allen Ehe
lüden tho marcklyckem nut=llte f vnde 
vramen ghedudefchet. fi Jm iar dufent 

vyffhun=Jiderth fouenn vnde Il twyntich. Il 
U :>f. U Il (Gravure sttr bois, ItOn sig1tée, 
représentant Ull homme qt'i bat sa femme en 
présence d'une autre femme). 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Diij [Diiij], 14 ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. Le 
cahier C est de deux ff. 

Ff. [A J ro - A iij vo : titre ; épître dédicatoire : 
Dem Erfamenn wolwyjw11\l Herman MulpffortfBor

ghtrmey.Jler tho Il Swyckow / mynem befunderghm 1\ 

gun.flyghë hern vnd vorderer IJ, datée de 1527, et 
signée : Stephan Rode (sicJ.II; enfin trois petites 
figures sur bois juxtaposées. 
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Ff. [A iiij] ro - [Diiij] r•: Eyn ghejproke twyer 

Ehelyklll vrouwm Eulalia vnd Xan=lltyppe ghenomet / 
de v11der malkander reden JI erer mm11er haluen. 

Eulalia heuet 1\ an vnde jpryckt. Il 
Traduction littérale, en platt-deutsch, de : Eyn 

gejprech zwayer ehelicher weyber / die eyne der andttn 
vber den man klagt 1 von Erafmo Roterodamo latey

nifch befchrieben f allen eheleutten / zu mercklichem 

nutz vnd frommen/ gedeutfchet. M. D. XX/Ill., 

in-4o. 

Copenhague : b. roy. 
Munster : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 797• 

LONDRES, E. T. et R. H. pour H. Brome, 
B. Tooke et T. Sawbridge. 1671. 

The JI Colloquies, JI Or Il Familiar Dif
courfes JI Of JI Desiderivs Erasmvs Il Of Il 
Roterclam, Il Rendered into Engli!h. Il A 
Work of very great Ufe to Il fuch as defire 
to at tain on exaét JI Knowledge of the Latin 

Tangue. JI By H. M. Gent. 1\ 

London, JI Printed by E. T. and R. H. 
for H. Brome, B. Tooke, JI and T . Saw
bridge , at the Gun at the Wefi-end of 
St. JI Pauls, the Ship in St Pauls Church
Yard, and JI the three Flower-de-luces in 

Little-Britain. Il 1671. Il 
In-8• , 5 lim., 555 pp . chiffrées, 3 pp. non cotées 

et 1 p. blanche. Car. rom. 
Ff. lim. :portrait, en buste, de Desiderii Erasmi Il 

R oterodam 11 London 1\ - Prillled for .H. Brome 
. H. Tucke. and .T. Sawbridg.IJ ; titre, entouré d'un 
double filet, et The 1\ Li/• 11 Of 1\ Erasmus of Rotu

dam. IJ Defiderius Erafmus [ur11amed Roterodamus 

was born the twwtitth of October 1465 ... 
Pp. 1-540 : corps de l'ouvrage, commençant par 

le titre de départ: Erafmus His Colloq11ies; Or, \1 

Cummunicatiuus. 11 
Pp. 541-555 : Dejiderius Erafmus... To Tltt \1 

Reader 1\ Concerning the Profitablenefs 1\ of Collo-

quies. JI . . . • 
Pp. non cotées : liste de quelques livres 1mpnmes 

pour Henri Brome, depuis le grand incendie de 

Londres, etc. 
Le portrait est le même que celui des Twenty 

colloquies de Londres, Thom. Newcomb, x68o. Le 
cuivre a été retouché, et J'adresse complétée. 

Traduction anglaise, par H.-M. Gent, du Fami

liarium colloquiorum opus en entier. La Brtvis de 
Copia Praeetptio commence à la page 82, ~ar les 
mots Fir.Jl of al, the matter it fel/ ... , et fi mt à la 
p. 87 par le mot aUve. Dans le titre courant elle est 
appelée: A Compmdillm Of Variation. 

La pièce accessoire qui occupe les PP · 541-555• 
répond au De Ut;li tate Colloquior~<m ad Lectorem des 
éditions latines publiées en Angleterre. 
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La vie d'Érasme est la traduction de celle qui se 
rencontre entre autres dans l'Opus ou Opus aureum 
de Londres, Jacques Flesher, 1662, in-8•. 

Copenhague : b. roy. 
Londres : brit. museum. 
Oxford : b. Bocll. 

ERASMUS (Desiderius). E 7gB. 

LONDRES, J. Darby, A. Bettesworth, 
F. Fayram, J. Pemberton ... 1725. 

Ali The 1\ Familia r Colloquies Il Of Il 
Defiderius Erafmus, JI Of 1\ R oterdam, Il 

Concerning Men, Manners, and Things, 1\ 

tranfiated into Engli!h. Il By N. Bailey. JI 
Unlike in Method, with conceal'd Deflgn, Il 
Did crafty Horace his low Numhers join; 1\ 

And, with a fly infmuating Grace, Il Laugh'J 
at his Friend, and look'd hi rn in the Face : Il 
Would raife a Blu!h, when fecret Vice he 
fou nd; 1\ And tickled, while he gent! y prob'd 
the Wound, JI \Vith feeming Innocence the 
Crowd beguil'd; Il But made the defperate 
Paffes, when he fmil'd. JI Perflus Sat. !. 

Dryden. Il 
London. JI Printed for J. Darby, A. Btt

tesworth, F. Fayram, Il J. Pemberton, 
J. Hooke, C. Rivington, JI F. Clay, 

J. Batley, andE. Symon. '725· Il 
In-8•, 1 f. non coté, 16 et 6oS pp. chiffrées et 2 ff. 

non chiffrés. Car. rom. Rares notes au bas des pp. 
Les chiffres 289-304 ont été omis dans la pagination. 

F. non coté : titre, entouré d'un double filet. 
Pp. [ t J - [ 4] : The JI Preface. JI There are two 

Things ... , datée du 25 janvier 172~-5, et s•gnée: 
N. Bailey . 

Pp. 5- t 6 : The Life of Erajmus.JI Desidtrius Ewf-

11u,s, Jurnamed Roterodamus , u·as \1 born at Rottrdam, 
a Town of H ollalld,olll ileVi- llcil of Simon and J ude ... 

Pp. [1 ) - 582: corps de l 'o uvra~e . . 
Pp. 583-590: Til,· Co11jiic? betu·ren Thal•a and Har

bari.sm. IJ , précédé de 13 lignes introductives. 
Pp. 591·605 : Des. Eraswus of Rotttrdam Ji To 

Th.: JI R eudir , 1\ Coucau iug the \1 Profttableuefs of 

Col/oquies.
1
\ . date: ln th e Ytar 1526. \1 at Bafil.\1 

Pp. 6o6-6o8 : Erasm11s uj Roterdam. Il 0/ The \1 
Mdlwd of S tudy , 11 To JI Christiauus of Lubeck . !!. s.d. 

Ff. non cotés : index des colloques, et liste des 
livres imprimés pour le compte de Darby, Bettes

worth, etc. 
Traduc.tion anglaise, par N. Bailey, 1°, du Fami

liarium culloq11iurum opus c:n entier, chaque colloque 
précédé d'un ar~ument; 2 o, du Co11jli~tus Thalia tt 
B arba 1 iei; 3o, du De Ulilitatt Colloqwurum; 4°, du 
De Ratioue ,Studii, ad Christianum Lubt.censem. La 
troisième partie rappelle la traduction qu'on ren-
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contre dans The Culloquies ... of D<Siderivs Eras
mvs ... rendered into English ..• by H. M. Gent, 

London, 1671, in-8•, pp. 541·555· La Brevis de 
Copia Praceptio, pp. 91-96, débute sans en-tête : 
The Argument. Il A foorl Rule concerning this Copia, 
it /eachrs how lo Il vary a Sentence ... 

L'introduction du Coujlictus concerne J'auteur pro~ 
bable et la tendance de la pièce : Erasmus wrote this 
Colloquy when he was a very youtrg Scholar al 
Deventer; and being Jo far itrferior to the Performance 
of his ript.r l "ears, he wou!d uot ptrmit il to be printed 

wilh the rejl, nor wou Id be fcarce ow11 il to be his: But 
il foows the Taf/e he had of the purer Latinity, 
inveighing fatyrically againjl the barbarous Lati11, 
thal was in those Days commonly allnw'à and approv'd, 
parlicularly in a grrut School, or Co/lege at Zwoll, a 
Towtr twelve Miles from Davenler, wh<Ye injlrad of 
pure Latin Authors. tise Scl•olars were put to learn 
Books Jlulf'd u· ith ltrelegallcies a11d Barbarifms. 

Cette introduction est extraite et traduite d'une 

note imprimée au bas des pp. 458, 507 et 507 des 
Opus de Dublin, '73'• Londres, 1733, et Londres, 
'ï50-

Bruxelles : b. roy. 
Gand : b. uciv. 
Heidelberg : b. uciv. 
Lfl. Haye : b. roy. 

Londres : brit. museum. 
New-York : Astor library. 
Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 799 · 

LONDHES, J.-J. et P. Knapton, D. Mid
winter, A. Ward, A. Bettesworth, etc. 

1733· 

Ail The /1 Familiar Colloquies Il Of /1 

Desiderius Erasmus, 1/ Of 1/ Roterdam, 1/ 

Concerning Men, Manners, and Things, 1/ 

tranflated into Englifh. 1/ I3y N. Bailey. 1/ 

The Second Edition. 1/ Unlike in Method, 
with conceal 'd Defign, 1/ Did crafty Horace 
his low Numbers j oin; /i And, with a fly 
infinuating Grace, 1/ Laugh'cl at his Friend, 
and look'd him in the Face : 1/ Vilould raife 
a Blufh, wh en fecret Vice he fou nd; 1/ And 
tickled, while he gent! y prob'd theWound: 1/ 

With feeming Innocence the Crowd be
guil'd; 1/ But made the defperate Paffes, 
when he fmil'd. 1/ Perfius Sat. I. Dryden. 1/ 

London: 1/ Printed for J. J. and P. Knap
ton, D. Midwinter and 1/ A. Ward, A. Bet
tefworth and C. Hitch, ]. Pemberton, 1/ 

]. Osborn and T. Longman, C. Rivington, 
F. Clay, 1/ ]. Batley, R. Hett and T. Hat
chet. 1733. 1/ 

In-8•, 2 ff. non cotés, 16 et 592 pp. chiffrées. Car. 
rom. Rares notes margin. au bas des pp. 

Ff. non cotés : titre, entouré d'un double filet, et 
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index des colloques. 
Pp. [ 1) - 16 : The Il Preface. Il There are Iwo 

Things ... , datée du 25 janvier 1724-26, et signée : 
N . Bailey; et The Lifeof Erasmus. li 

Pp. [ 1) - 566 : corps de l'ouvrage. 
Pp. 567·574 : The Conjlia belween Thalia a11d 

Barbarif m. ll , précédé de 13 lignes introductives. 
Pp. 575-589 : Des. Erasmus of Rotterdam Il To 

The Il Rrader, Il Co11cerning the Il Profitable~tefs of 
Colloquies.ll, daté: In the Year 1526. 1! at Bajil. Il 

Pp. 590-592 : E rafmus ... Of The Il Method of 
Study, Il To Chrijlianus of Lubeck.ll, s. d. 

Réimpression de J'édition de Londres, Darby, 
Bettesworth, etc., 1725, in-8o . 

Londr~s : brit. museum. 
~1adrid : b. nat. 
Oxford : b. Bodl. 

Paria : soc. protest. 
Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E Boo. 

GLASGOW, Alexandre Campbell. - Bell et 
Bain, impr. 1 8ï7 . 

The Whole Familiar Colloquies Of Desi
derius Erasmus, Of Rotterdam. Translatee! 
From The Latin By Nathan Bailey, Author 
of "The Uni versai Etymological English 
Dictionary ". 

Glasgow : Alexander Campbell. r877. 
In-8•, 416 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. ( 1 J - xx : faux titre : F'amilia r Colloquies . ; 

titre principal; Ediêorial Note . , s. d.; Preface. 

A1aliciorts detraction, att~nded with. the F"ries ... , 
datée de Bâle, 1526; table du contenu. 

Pp. [21] - 416 : Familiar Col/oquies . se termi
nant, au bas de la dernière p., par la souscription : 

llell a11d Bai11, Printers, 41 Mitchell Strtel, Glasgow. 
Réimpression, d'après l'Editorial Note, de l'édition 

anglaise de '733· 

Cambridge : b. uoiv. 
Londres : brit. museum. 
Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E Sor. 

LONDRES, Reeves & Turner.- BosTON dans 

le Lincolnshire, Robert Roberts, impr. 

1878. 

The Colloquies of Erasmus. Translated 
By N. Bailey. Edited, with Notes, by the 
Rev. E. Johnson, M. A .... 

London: Reeves & Turner, rg6, Strand, 
1878. 

In~So, 2 vol. 

VoL. 1: xxvi pp. lim. :annonces de livres en vente 

chez Reeves & Turner, entre autres: EYasmus In 
Praise Of Folly ... , et The Apophthegmes of 
Erafmus ... ; faux titre; titre principal; table du 
contenu ; Prefatory Nole., s. d.; Dràication. D. 
Erasmus Rot. To John Erasmius Frohen, A Boy of 
Excellent Promise: Greeting., de Bâle, 1« août 1524; 
An Admonitory Note Of Erasmus On The Tricks 
And Impostures Of A Certai>• Dominican, Who Haà 
Published z,. France The Colloquies Of Erasmus R•d•· 
culously Intrrpolated By Himself. A Book ofColloquies 
had appearrd ... , s. d.; renseignements complémen
taires au sujet de ce dominicain (Lambert. Cam
pester), renseignements tirés d'une lettre d'Er~s.me 
du 5 oct. 1532; Erasmus Roterodamus ToThe DIV"'es 
Of Lo11vain, His dearly beloved brethrcn in the Lord, 
greeting, A Malter has bern brought lo my know
ledge ... , s. d. et erronnément mis à 1531. 

Pp. [ 1 J - 20 : reproduction du titre de l'édition de 
Londres, J. Darby, A. Bettesworth, ... 1725; préface 
datée du 25 janv. 1724-5, et signée : N. Bailey.; et 
The Life of Erasm,.s., avec les inscriptions placées 
sur sa tombe et sur la base de sa statue. 

Pp. 21-464: texte du rer vol., finissant par : 
Robert Roberts, Prinler, Boston. 

VoL. II : 2 ff. Jim. (titre et table du contenu) et 
467 pp. : texte finissant par : Robert Roberts, Printer, 

Boston, Lincolnshire. 

Cambridge : b. uoiv. 
Glasgow : b. uoiv. 
Londres : brit. museum . 

Oxford : b. Bodl. 
Rotterdam : b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). E 8o2. 

LONDRES, Tho. Newcomb, pour Henri 

Brome. 168o. 

Twenty Il Select Colloquies, Il Out Of 1/ 

Erasmus Roterodamus: /1 Pleafantly Repre
fenting /1 Severa! Supedl:itious Levities 1/ 

Th at were cre pt into the 1/ Church of Rome 1/ 

In His Days. 1/ ~!ade Englifh 1/ By Ro. 

L'Estrange. Il - {.;tile Dulci. 1/ 

London: 1/ Printed by Tho. Newcomb, fur 
Henry Brome, at 1/ the Gun in St. Paul's 

Church-yard. 168o. /1 

In-So, 4 ff. non cotés, sans sign., 264 pp. chiffrées, 
avec les sign. 13 - S2 [S4]· Car. rom. Sans n. marg. 

l,,f. lim . : portrait sur cuivre, sans nom de gra\·eur: 

Desiderii Erasmi Il Rulerodam Il L u11:1011 il l'rinted 
for H. Hrome. 168o. 11 ; titre, entouré d'un cluuble 
filet, et bi . au vu ; To The Il Reaàer. ll Yuu willfiud ... , 
s. d.; table du contenu, et p. blanche. 

Pp. 1-264: corps du livre, les deux dernièrts pp. 
imprimées en car. plus petits. 

Comprend : I, The Sh.ipwrack; 2, The RrUgious 
Pi/grimage; 3, Of Rajh Vows; 4• The Souldiers 
Conft!Jiou; 5, The /uns; 6, The Rrli~ ious ~re~t; 

7, Th.e Marriage Hater; 8 , The Peuttwt Vzrgm; 

9, Tlu Riel• B tggers; 10, The Souldier a11d Car/hu-
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ji an; II, The Apotheofi• of Capnio; or the Francif
can'.s Vifion; 12, Tht Funeral; 13, The E:torcifm, or 
Apparition; 14, The Horje-Courfer; 15, Thr Alchy
mijl; 16, The Abbot, and the Learneà Woman; 
17, The Beggers Dialogue; 18, Cyclops, or the 
Gofpel-Carrier; 19, The Falfe Knight; zo, The Sera
phique Funeral. 

Traduction anglaise de 20 dialogues du Familia
'Yiu'n colloquiorum opus d'Érasme : 1, Naufragium; 
2, Peregrinatio religionis ergo; 3, De Visendo loca 
sacra ou De V otis temere susceJtis; 4, Confessio mili
tis; 5, Diversoria; 6, Cunvivium religiosum; 7, Virgo 
Mt.,-0-rxp. o .;; 8, Virgo Poenitens; g, 0Tc.vxorrloUHot; 

10, Miles el Carihusianus; 11, De incomparabili heroë 
Jo. Reuchlino ou Apotheosis Cupnionis; 12, Funus; 
13, Exorcumus sive Spectrum; 14, Hippojlanus; 
JS, Alcumistica; r6,Abbas etErudita; 17, nu.o~x'1).,7ür:; 
18, Cyclops sive Evangrliophnrus; 19, Em-enlila Nobi
litas; zo, Extquiœ Serapluca. 

Le traducteur est Roger L'Estrange, le fameux 
pamphlétaire anglais qui vécut sous Cromwell, 
Charles II et Jacques II. 

Amené, en sa qualité de Justice of peace, à recher
cher la cause de la mort d'Edmond Berry Godfrey, 
L' Estrange attribua cette mort à un suicide, alors 
que l'opinion publique y voyait un meurtre politique 
commis par les catholiques, Il •xposa ou défendit 
son opinion dans I'History of the Plot; A further 
Dtscovery of the l' lot dtàicated to Dr. Titus Oates et 
A Lelter /o Miles Pra11ce. Son attitude lui ayant 
attiré Je reproche d'une part d'être papiste déguisé, 
d'autre part d'être un protestant fanatique, il p~~lia 
les T u:rnty sr lect colloqflies pour expliquer la position 
intermêdiaire qu'il avait prise entre les par~ts 

extrêmes. A ce titre la préface, assez brève, ménte 
d'être reproduite en entier : Y ou will jind in These 
Colluqui.s thal lilf Church of Rome flood i11 grrat n~rà 
of Reforming; even in the Judgment of Erafmus hsm
f,lf, who was an Emi11ent Member of Thal Commu
nion. You witt _fi11d Reason alfo (from the Ca11dour 
and Moderatiou uf our Lrar11ed Author) lo dijlinguifo 
betwixt the Romifo Doaors lhemjelvrs; and not /o 
in valve A Il Papifts undtr the Jamr Coudunuati.m. Y ou 
will prrhaps ji11d lllttller of Diverjion enough brfides, lo 
moll1fie tl•e Ev il Spirit, and to turn forne Part of the 
Rage and Bitltrntfs thal is now i11 Courfe, into Pilly 
and Laughler. Now u•hm you jhall have founti ali 
This. in the Dialogues Thrrnjelvrs, you have no Obli
gation yet for any Part of it to tlu Tranjlatour; who 
made Choice of this Pirce, anet uf this Subjea, for his 
Ow11 Sake, aud not fur Yours. The Fanatiques Wi ll 

have him to be a Favourer of the Plot, or (as ali 
Epifcopal men are accounltd now adays) a Papijl ill 
Mafquerade. The Author of the Cvmpendium of the 
laie Tryals, lakes him for a Fu11atique: Jo thal U:1lh 
Erajmus himfelf, he is crufo'd betu:ixt thr Tuo 
Extremcs. Upon the fmfe of Thefe Unkindnelfts, h• 
has now made English of Thefe Colloquies, as ali 
Apology on the One hand, and a Revenge. on the 

Othrr. 

Gand: b. un iv. 
Oxford : b. t:orpus Christi college. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, Tho. Newcomb, pour H. Brome. 

168o. 

Twenty Il Select Colloquies, 11 Out Of 11 

Erasmus Roterodamus; Il Pleafantly repre
fentmg Il Severa! Superftitious Levities 11 

That were crept into the Il Church of Rome 11 

In His Days. Il Made English 11 By Ro. 
L'Estrange. Il - Utile Dulci. 11 

London, Il Printed by Tho. Newcomb, for 
Henry Brome at the Il Gun in St. Pauls 
Church-yard, 168o. Il 

In-Bo, sig?. A3- A~ [AB), B- S4 [SB], 4 ff. lim., 
264 pp. ch1ffrées. S1gn. B à la p. 9· Car. rom . 
Sans notes margin. 

Ff. lim.: portrait d'Érasme : Desiderii Erasmi Il 
Rolerodam Il L otldon Il Printed for H. Bromt. 16Bo.U; 
t1tre, er touré d'un double filet; T o The 11 Reader.ll y 011 

woll ftnd ... , s. d,; table du contenu, et 1 p. blanche. 
Pp. 1-264: corps du livre. 
Autre édition de Londres, Tho. Newcomb, de la 

même année. L 'exemplaire de la Bodléienne se trouve 
incorporé dans une impression postérieure (x6gg) 
comprenant 27 dialogues, et portant le titre prin
cipal: 

Twenty 
Seleé1: Colloquies 

Out Of 
Erafmus Roterodamus. 

By Sir Roger L'Eftrange. 
To which are added, 

Seven New Colloquies, 
As Also 

The Life of 
Erasmus. 

By Mr. Brown. 
London, Printed for Charles Brome at the Gun at 

the Weft-end of St . Paul's Church-yard, 1 69g. 

Oresden; b. roy. 
Londres : brit. museum. 
Oxford: b. Boeil. 

ERASMUS (Desiderius) 

L_ONDRES, R. Bentley et R. Sare. J68g. 
"~~-~~ 

Selec_t Colloquies Il Out Of 11 Erasmus 
Roterodamus; Il Pleafantly Reprefenting 11 

Severa! Superftitious L evities 11 That were 
crept into the Il Church of Rome 11 In His 
Days. Il The fecond ImpreŒon Correéted 
and Amen-llded; with the Addition of two 
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C?lloquies Il to the Former. 11 By Sir Ro. 
L Estrange, Knight. Il - Utile Dulci. 11 

London : Printed for R. Bentley in 
RuffeliiStreet in Covent- Garden, and R . 

Sare at Il Grays-Inn-Gate in Holborn . 
168g. Il 

In-Bo, 4 ff. lim., 293 pp. chiffr. et 3 pp. blanches. 
Car. rom. 

. Ff. lim. : portrait, en buste, d'Érasme, gravure en 
t~llle-douce, signée: P. P. Bouche Jculp., et portant 
1 adresse: London printed for R: Bmtley itl Il Cou-.t 
Gardm Alld R: Sare at Grays-UJnn Gate in H o/born 
16B611; titre, encadré d'un double filet; To The Il 
Reader. Il Y ou will jilld ... , sans date ni signature. 
table des dialogues, et 1 p. blanche. ' 

Pp. 1 ' 26~: vingt premiers dialogues. 
Pp. 265-293 : deux derniers dialogues. 
Nouvelle édition, augmentée, de : T wenty select 

colloquses out of Erasmus Roterodamus .. • made 
Mglosh_ by Ro. L'Eslrat~ge, Londres, Tho. Newcomb, 
t6Bo, m-Bo. Elle comprend en plus, pp. 265-293, la 
~ra_ductJOn des dialogues Cha rou et f r. po v 'to lay l-x, 

Intitul és respectivement: Hell broke looSt, p. 265, 
et _The Old Malis Dialogue, p. 275· La seconde 
mOitié . de l'épître dédicatoire a été remaniée. Elle 
est mamtenant conçue comme suit : 

Brlt whw you /ha ll have found all This in the 
Dralogues Thmrfelves, you have no Obligatio" yet for 
ally Part of il to the Traujlator ; who made Choice of 
lhrs Puce , and of this Subjttl, for his Own Sake at~d 
uot for Y ours. Some will have hirn to be" Papij! ill 
Mafquerade , for goi11g Jo far; Others agai11 wi/ have 
lnm lo be loo rnu<h a Protejlant, becaufe he wil go no 
jarther : So thal he is crujh'd belwi:tt the Two E:t
tremes, as they lumg up Erafmus /oimjelf, belwi:tt 
H eaven and Hell. Upon lite fwfe of This Hard 
Meafure , he_ has IIOW madt Englijh of Thefe Collo
qttus; and "' ThJS la .ft Edition added Iwo more to the 
.\'umber; part/y as a Prudential V indication, and 
part/y as a Clorijliall Revenge. 

Copenhague : b. roy . 
Gand : b. univ. 
La Haye : b. roy. 

Londres : brit. museum. 
Paris : b. soc. bist. protest. 

ERASMUS (Desiderius) . 

LONDHES, Charles Brome. 

E Bos. 

r6gg. 

Twenty Il Seleél: Colloquies Il O ut Of 11 
Erafmus Roterodamus . Il By Sir Roger 
L ' Eftrange Il To which are added, 11 Seven 
New Colloquies, Il As Also Il The Life of 11 

Erasmus. Il By Mr. Brown. 11 
London, Printed for Charles Brome at 

the Gun at Il the Weft-end of St. Paul's 
Church-yard, r6gg. 11 

. In-Bo, 20 ff. lim., g6 pp. chiffrées, puis 3 ou 4 ff. 
hm. et 264 pp. chiffrées. Car. rom. Sans not. margin. 

20 ff. lim. : titre général, entouré d'un double filet, 
et bi. au vo; The Il Life Il Of Il Erasmus. Il Erafmus, 
Jo defervedly famous 11 ... , s. d. 

g6 pp. chiffrées : les Seven New Colloquies, traduits 
par Thom. Brown. 

3 tf. lim. et 264 pp. chiffrées: les Twenty Select 
Colloquies, de Londres, Tho. Newcomb pour 
H. Brome, x68o, 2e édition, remis en vente avec 
les S even new colloquies sous un titre commun . 

Les sept nouv. dialogues sont : r, The Imperti 
nents, or lht Crofs PurpoftS; 2, The Modijh Tra veller; 
3, The Plain Dealer, Or, All is 1101 Gold that 
Glifters; 4, The Fatal Marriage. or tht Unltappy 
Bride ; 5, The Goldw Afs, Or, The Wealthy Mife r; 
6, Xantippe. Or, Th e Imperious Wife; 7, The Af!em
bly of Women, Or, The Female Parliament. 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Dresden 
est mal re lié : les Twenty select colloquies avec leur 
titre spécial viennent en premier lieu; les Stveu 11ew 

colloquies, avec le titre général reproduit plus haut, 
suivent. Les Twenty y débutent par le portrait 
d'Érasme, de sorte qu'ils ont 4 ff. lim. au lieu de 3· 

Dresden : bibl. roy. 
Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 8o6. 

Lo,<OtŒS, Richard Sare et H. Hindmarsh 
16gg. 

Twenty Two Il Select Colloquies Il Out 
Of Il Erafmus Roterodamus; Il Pleafantly 
Reprefenting Il Severa! Superfbtious Levi
ties Il That were Crept into the Il Church of 
Rome 1\ In His Days . Il The Third Impref
tion Correéted and Amended. Il By Sir 
Roger L'E!\range, Knight. ll- Utile dulci. l\ 

London : Il Printed for R. Sa>e and H. 
Hindmarfh , Il and Sold by \V. Davis at 
the Corner of Swithins- II Alley in Cornhil, 

16gg. Il 
In-Bo, 4 ff. lim., 27B pp. chiffrées et 1 f. non coté. 

Car. rom. 
Ff. lim. : portrait d'Erasmc, sign~ : P. P. Bouc/tt 

fwlp:, et portant i'adresse : Lo11don printed for 
H. Hindmarjh Il i11 Cornhill And R. Sure ut Grays-1\ 
]1111 Gat• i11 H olbom 1699 !1; titre, encadré d'un 
double filet; To The Il Rtader.ll Y ou will ftnd ... , sans 
date ni signature; table des dialogues, et 1 p. bi. 

Pp. 1-251 : vingt premiers dialogues. 
Pp. 252-27B : deux derniers dialogues. 
Pp. non cot~es : liste de livres imprimés pour 

Richard Sare. 
Réimpression de : Select colloquies out of Erasmus 

Rolerodamus ... The fecond impre!Jion corretled and 
amwded; with the addition of two colloquies to the 
former. By Sir Ro. L 'Estrange, Knight, Londres, 
1 6Bg , in-Bo. Le portrait a été tiré au moyen du 
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même cuivre que celui de l'édition modèle; l'adresse 
et le millésime ont, seuls, été changés. 

Bruxelles : b. roy. 
Londres : brit . museum. 
Oxford : Brasenose coll. 

ERASMUS (Desiderius). 

Oxford : Oriel coll . 
Rotterdam : b. ville. 

LoNDHES, Daniel Brown, Richard Sare, 
Charles Brome, etc. r 7 r r. 

Twenty Two Seleét Il Colloquies Il Out Of Il 
Erafmus Roterodamus, Il Pleafantly repre
fenting feveral ll Superstious Levities Il That 
were Crept into the Il Church of Rome Il In 
His Days. Il By Sir Roger L'Efirange, Kt. li 
To which are added, Il Seven more Dialo
gues, with the Life Il of the Author. Il By 
Mr. Tho. Brown. Il - Utile Dulci. Il 

London : Il Printed for Daniel Brown, 
Richard Sare, Charles Il Brome, J ohn i\i
cholson, Benjamin Tooke, Il and George 
Strahan. 17 r 1. Il 

In-Bo, 16 ff. lim ., 404 pp. chiffrées. Car. rom. 
Sans not. margin . 

Ff. lim. : (le rer manqueJ; titre, entouré d'un 
double filet et blanc au vo; To The Il Rtader. U; 
The Il Contents. li ; The Il Life Il Of Il Erasmus. il • et 
1 p. bi. 

Pp. r-3oB: les 22 dialogues traduits par Roger 
L'Estrange, imprimés une première fois ensemble à 
Londres, en 16Bg , pour 1<. Bentley et !{. Sare, sous 
le titre : Select Colloquies uut of E1asmus ... The 
fecond impreffion correcttd and amuzded: with the 
addition of Iwo colloquies to the former. 

Pp. 309-404 : les 7 dialogues traduits par Tho. 
Brown, parus pour la première fois en r6g9, à 
Londres pour Charles Brome, séparément, et réunis 
aux Twenty seleél colloquies du mi:me L'Estrange. 

Londres : brit. museum. 
Oa:ford : Oriel college . 
Oxford : Worcester college. 

ERAS\'IUS (Desideriu s! . 
E BoB. 

LO ND RES, Daniel Brown, Georges Strahan, 

B. \lotte , etc. '725· 

Twenty Two Seleél: Il Colloquies Il Out 
Of Il Erafmus Roterodamus, il Pleafantly 
reprefcnting feveral Il Superstitious Levi
ties Il That were Cre pt into the 11 Church of 

Rome Il In His Days. Il By Sir Roger 
L ' E!lrange. Kt. 1\ To which are adùed, il 
Seven more Dialogues, with the Life 1\ of 

the Author. Il By Mr. Tho . Brown. 1\ -
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Utile Dulci. Il 
London: Il Printed for Daniel Brown, _ 

George Strahan, 13. Il Motte, and the Exe
cutors of Richard Sare, 1725. Il 

In-8o, 15 ff. lim., et 404 pp. chiffrées. Car. rom. 
Ff. lirn. : portrait d'Érasme, gravé sur cuivre; 

titre, encadré d'un double filet; To The Il Rea der. Il 
You will ji.nd .. . , signé: R. L'E.II; The Il Life Il Of li 
Erasmus. li; The If Contents-li, et Additional Collo
quies. Il 

Pp. 1-280: [Twenty Colloquiesl. 
Pp. 281-308 : [Two Col/oquies]. 
Pp. 309-404: (Set·e~~ tnore Dialogues]. 
Réimpression des Twenty two selrct cclloquies et 

des Sevtn more dialoguts, de Londres, Dan. Brown, 
Rich. Sare, Ch. Brome .. . , I7II, in-8o. Dans 
l'exemplaire de P.-S. Allen à Oxford, le mot OF 
de la troisième ligne du titre présente cette particu
larité que la capitale F est plus grande que le 0 
initial. 

Gand : b. univ, Manchester : b. Ryland. 
Heidelberg : b. univ. Oxford : coll. de ~Ir P.-S. Allen. 
Londres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

NOTTINGHAM, Guillaume Ayscough. 1720. 

Erafmi Colloquia Seleéb : Il Or, The Il 
Select Colloquies Il Of Il Erasmus. Il With 
An Il Englifh Tranllation, Il As literai as 
poŒble, de!ign'd for the Ufe 1/ of Beginners 
in the Latin Tangue. Il By John Clarke, Il 
~1aller of the publick Grammar-School in 
Hui (sic). Il 

Nottingham : Il Printed by William Ays
cough, and Il Sold by T. Ryles. Bookfeller 
in Hull, A. BetteHiworth in Pater-Noller
Row, J. Hazard and J. Il Leak near Sta
tioner's Hall, London. '7 20. Il 

Jn-1 2o, 1-232 pp . chiffrées, à 2 coll. Car. rom. et 
car. ital. 

Pp. lim . : titre, bi. au vo; The Il Prtface. II I Nted 
fay nothing here ... , s. d. 

Pp. 1-232 : Erafmi Colloquia Se/e{/a. 
Contient, en Jatin avec l'anglais à côté: 1, Nau· 

fragium; 2, Dive-rsoria; 3, Spectrum; 4, Alcumis

tica; 5, Hippoplanus; 6, Co11vivium Fabulosum; 

7, Charon; 8, Opulwtia Sordida; 9, Diluculum.; 
1 o, Colloquium Senile. 

Cambddge: b. univ. Londres : brit. museum. Oxford : b. Boeil . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 810. 

YORK, Thomas Gent. 

Erasmi 1/ Colloquia Seleéla : 1/ Or, The 1/ 
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Seleél Colloquies 1/ Of 1/ Erasmus. 1/ With 
An ~ Englifh Translation, 1/ As Literai as 
poffible, defign'd for 1/ the Use of Beginners 
in the 1/ Latin Tangue. 1/ Third Edition. 1/ 

By John Clarke, 1/ Mailer of the Publick 
Grammar-1/School in Hull. 1/ 

York: Printed by Thomas Gent, 1/ for the 
Author : And Sold by Him, and 1/ A Bettef
worth, in Pater-Noller-Row; J. Hazard, 1/ 
in Stationers Court, London; and T. Ham
mond, 1/ Junior, in York, 1727. 1/ 

In- 12o, vi et 226 pp. chiffrées, à 2 coll. Car. rom. 
et car. ital. 

Pp. lim. : titre entouré d'un double filet; The 
Prefau. Il 1 Need fay ... , s. d. n. sign. 

Pp. 1-226: Erasm, Colloquia Se/e{/a. Il 
Réimpr. de l'éd. de Nottingham, 1720. 

Londres : brit. musum. 

ERASMUS (Desiderius). 

s. 1. 
E Sn. 

s. d. 

Erasmi 1/ Colloquia Seleéla : 1/ Or The 1/ 
Seleél Colloquies /1 Of 1/ Erasmus. 1/ With 
An 1/ Englifh Translation. 1/ As Literai as 
pufflble, delin'd for the 1/ Ufe of Beginners 
in the Latin Tangue. 1/ The Third Edition. 1/ 
By John Clarke, 1/ Mailer of the Publick 
GrammarSchool 1/ in Hull. 1/ Prented for 
the Author. 1/ 

In-8o, vii pp. chiffrées, 1 p. blanche, 27 3 pp. 
chiffrées, à 2 coll ., et 1 p. blanche. Car. rom. et 
car. ital. 

Pp. (i] - vii : titre, bi. au vo; The Il Preface Il 
1 Need fay nothing here ... , s. d. ni sign. 

Pp. 1-273: Erasmi Colloquia Se/e{/a.l/, texte latin 
avec la traduction anglaise à côté. 

Cette édition est, très probablement, antérieure 
1 '736-

Londres : brit . museum. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 812. 

LONDRES, A. Bettesworth et C. Hitch; 
York, T. Hammond; Hull, T. Ryles. 

1]36. 

Erasmi 1/ Colloquia Seleéla : 1/ Or, The 1/ 
Seleél Colloquies 1/ Of 1/ Erasmus. 1/ With 
An 1/ Englifh Translation, 1/ As Literai as 
poiTible, delign'd for the Ufe of 1/ Beginners 
in the Latin Tangue. !/ The Sixth Edition. 1/ 
By John Clarke, 1/ Author of the Essays 

upon Education Il and Study. Il 
London : 1/ Printed for A. Bettesworth 

and C. Hitch, 1/ at the Red-Lion in Pater
Nofier-Row; T. Ham-1/mond in York, and 
T. Ryles in Hull, 1736. 1/ 

In- 12o, [vi] et 222 pp. chiffrées. Car. rom. et 

car. ital. 
Pp. lim. ; titre, blanc au v•; The_ll Preface. 1/ 

1 Need fay nothing l~tre . .. , s. d.; hste d autres 
ouvrages de Clarke, en vente chez Bettesworth et 

Hitch. 
Pp. [ 1] - 222 : Erasmi Colloquia Se/etla · Il 
On a employé alternativement les caractères 

romains et les car. italiques pour indiqu·er en )atm 
et en anglais les parties correspondantel:i de la 

phrase . 

Londres: bdt. museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 813. 

DuBLIN, A. Reilly, pour Edward Exshaw. 
1742 • 

Erasmi 1/ Colloquia Seleéla: Il Or, The 1/ 
Seleél Colloquies 11 Of 1/ Erasmus. 1/ Wtth 
An 1/ Englifh Translation, 1/ As Lite~al as 
pofflble, defign'd for the 1/ Ufe of Begmners 
in the Latin Tangue. 1/ The Stxth Edthon./1 
By John Clarke, Mailer of the Publick 1/ 

Grammar-School in Hull. Il 
Dublin: 11 Printed by A. Reilly, 1/ For 

Edward Exshaw, at the Bible on 1/ Cork

hill, M, DCC, XLII. Il 
In-I2o, [vi] et 232 PP· chiffrées et 1 f. non coté. 

Car. rom. et car. ital. 
Pp. lim. : titre, bi. au vo; The Il Preface. Il 1 need 

fay nothing htre ... , s. d.; liste de livres de Clarke 

imprimés pour Exshaw. 
Pp. 1-232: Erasmi Colloquia Sele{/a_- Il 
P. 232 et f. non coté: nouvelle hste de livres 

imprimés pour Exshaw. 

Londres: brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 814. 

LONDRES, C. Hitch. 1742 · 

Erasmi Il Colloquia Seleéla: //,Or, The 1/ 

Seleél Colloquies 1/ Of 1/ Erasmus. 1/ Wtth 
An 1/ Englifh Translation, 1/ As Literai as 
poŒble, delign'd for the Ufe of 1/ Begmners 
in the Latin Tangue. 1/ The Ninth Edthon./1 
By John Clarke, 1/ Author of the Essays 
upon Education and Study. 1/ . 

London : 11 Printed for C. Httch, at the 
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Red-Lion in Pater-Nofter-1/Row; and fold 
by T . Hammond in York; and J. Mace, 1/ 

and J. Munby, in Hull, 1742. 1/ 
In- 12o, [vi] et 222 pp. chiffrées. Car. rom. et 

car. ital. Sans notes margin. 
1 Pp. lim. : titre, blanc au vo; Tir~ Il Preface . • 1 

1 nud fay 11 othing here ... , s. d.; hste d autres 
ouvrages de Clarke, en vente chez Hitch. 

Pp. 1 • 2 22 : Erasmi Colloquia Sele{la. Il 
Impression diff. de celle de Londres, 1736. 

Aberde~n : b. uni\·, 
Londres : bri t. museum. 
Nanles : b. v1lle. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, W. Clarke. 

Erasmi 1/ Colloquia Seleéla: 1/ Or, The Il 
Selecl: Colloquies 1/ Of Il Erasmus. 1/ Wtth 
An 11 Englifh Translation, 1/ As Literai as 
poŒble, deftgn'd for the Ufe of Be-1/ginners 
in the Latin Ton gue. Il The Thirteenth 
Edition. 11 By John Clarke, 1/ Author of the 
Essays upon Education and Study. 1/ 

London : 1/ Printed for W. Clarke, at 
Shakefpear's Head, under the Royal-li 
Exchange, in Threadneedle-Street : And 
fold by J. ~'l ace, and Il G. Ferraby, at Hull; 
Meff. Stabler and Barstow, and N. 1/ Bell, 
at York; and P. Hodges , at Hereford, 17 52.11 

In- 12o, [vi] et 222 pp.' chiffrées. Car. rom. et 

car. ital. Sans notes margm. 
Pp. li m. : titre, bi. au vo ; Tlu 11 Preface. Il 1 Need 

fay nothing . .. , s . d.; liste d'autres ouvrages de 
J. Clarke, en vente chez son fils \V. Clarke. 

Pp. [ 1 ]· 222 : Erusmi Culloquia Se/e{/a. Il 
Autre impression que les t:d itions de Londres. 

1736, et Londres, 1742. 

Londres : brit . mu!>cum. 

ERASMUS (Desiderius). E 816. 

LONDRES, L. Hawes, etc ... 

* Colloquia selecta : or the select collo
quies ... transi. by J. Clarke. The sixteenth 
edition. 

London, L. Hawes, W. Clarke, etc., 

1764. 
In-120. 
Note de Mr J.-H. Lupton, S•-Paul's school, à 

Londres. 

Londres: Schc. la Paulina tSt-Paurs s~.:hool). 



ERASMUS - Colloquia 

ERASMUS (Desiderius). 
E 817. 

LONDRES, L. Hawes, W. Clarke et R. Col-
lins. r 766. 

Erasmi Il Colloquia Selecta; Il Or, The Il 
Select Colloquies Il Of Il Erasmus. Il With 
An Il English Translation, Il As Literai As 
Possible. Il Oeligned for the Ufe of Begin
ners in the Latin Tangue. Il The Seven
teenth Edition. Il By John Clarke, Il Author 
.,f the Essays upon Education and Study.ll 

London: Il Printed for L. Hawes, \Y_ 
Clarke, and R. Collins , Il in Pater-Noster
Row. Il M. DCC. LXVI. Il 

In-12o, [vij et 2z2 pp. chiffrées. Car. rom. et 
car. ital. 

Pp. [1]- [VI J: titre, blanc au vo ; The 11 Preface. li 
1 Seul jay nothinK herc ... ; et li ste des ouvrages de 
John Clarke, en vente chez les libraires, t:diteu rs du 
présent lin·e. 

Pp. ( t! - 222 : Erasmi 1J Cul!uqui,l Sdrcta . 
Imprim t: sur deux colonnes. A gauche, Je texte 

latin; à droite, la traduction anglai~e. Les moh et 
iocutions latines sont alternttti,·em ent en car. rom. 
ct en car . Haliques. Aux mou. t:llocutiuns en carac
ti.: res romains correspondent des mots anglais 
imprimt:s également en carat.:ti:rcs romain~, et ainsi 
de suite. 

J..: éimpression . 

h.assel : LandcsbJbhotbelc. 

ERASMUS !Desiderius). 
E 818. 

GLoCEsTEI<, R. Raikes. 

Erasmi " Colloquia Selecta: 11 Or, The Il 
Select Colloquies ,1 Of ' Erasmus . 1! \Vith 
An Il English Translation, Il As Literai As 
Possible Il Deligned for the Ufe of Begin
ners in the Latin Ton~ue. JI The Twenty 
First Edition . 11 By John Clarke . Il Author 
of the Essays upon Education and Study. Il 

Glocester: !l Printed K\· R. Raikes; Il And 
sold llY J. F. And C. Rivington, St. Paul's Il 
Church-Yard, And T. Evans, Pater- Noster- 11 
Row, London. Il M. DCC. LXXXV. Il 

In-12o, fvi] et 222 pp. chiffrées. Car. rom. et 
car. ital. Sans notes rnargin. 

Pp. li m. : titre, bi. au vu; The Il Preface. Il 1 netd 
fay nothing .. . , s. d.; liste des autres ouvrages de 

Clarke, en vente chez Rivington et autres. 

Pp. (1]- 222: Erasmi Il Colloqttia S tl.cta. ll 

Londres : brit. museum. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 81g. 

GLOCESTER, R. Raikes. 18oo. 

Erasmi Colloquia Selecta. Il The Il Select 
Colloquies Il Of Il Erasmus. Il With An il 
E nglish Translation, as litera i as pos
sible. Il Designed For The Use Of Il Begin
ners In The Latin Tangue. Il By John 
Clarke, Il Au thor of the Essays upon Educa
tion and Study. Il The Twenty Third Edi· 
ti on, Corrected. Il 

Glocester, Il Printed By R. Raikes, il 
Southgate-street. Il And Sold By J. F. And 
c_ Rivington, St. Paul's Il Church Yard, 
And By T. Evans, Pater-IINoster Row, 
London. Il 18oo. Il 

In-1 2o, (vt] et 206 pp. chiffrées, ! f. non coté ct 
r f. blanc. Car. rom. et car. ital. Sans notes margin. 

Pp. li m. :titre, bi. au vo; Preface. Il 1 Need obftrt·< 
tzolhi1Jg lzert ... , s. d.; et li ste des œ uvres de Clarke. 

Pp. [1 ] - 206: Erasmi Col/oq11ia Selecla. 
Ff. non cotés : nouvelle liste des œuvres cit.: 

Clarke. 

Cambridge : Queen's t·olle~:e. 
Glasgow : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 820. 

PHILADELPHIE, Matth. Carey, J. Conrad 
et c'•, Thom. & Gui!!. Bradford. -
Thom. & Gui!!. Bradford, impr_ 1804 . 

Erasmi Colloquia Selecta; Or, The 
Select Colloquies Of Erasmus. With An 
English Translation, As Literai As Pos
sible. Designed For The Use Of Beginners 
In The L atin Tangue. The Twentieth 
Edition. By John Clarke, Author Of Essays 
On Education And Study. 

Philadelphia: Printed For Mathew Carey, 
John Conrad And Co. And Thomas And 
William Bradford. 1804. 

Jn-12o, IV pp. lim., et 16o pp., chiffrées [r3]-r72. 
Car. rom. et car. ital. Sans notes margin. 

Pp. lim. :titre, bi. au vo; Preface. 1 Nted fay 
ttothing ... , s. d. 

Pp. [ 13] - 172 : Erastni Collo~uia Srlrcla. 
P. 172 , tout à la fin : Phi/adtlphia : Prin led by 

Thomus and Williatn Bradford. 
Réimpression. 

Londres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 821. 

OxFORD & LONDRES, James Parker et c••. 
t866. 

Erasmi Colloquia Selecta : Arranged For 
Translation And Re-Translation; Adapted 
For The Use Of Boys Who Have Begun 
The Latin Syntax. By Edward C. Lowe, 
D. D. Head Master Of S. John's Middle 

School, Hurstpierpoint . Il 
Oxford and London : James Parker 

And Co. r866_ 
In~So, xii- 192 PP· chiffrées et 4 ff. non cotés. 

Car. rom. A deux coll. sauf pour un certa in nombre 

de pages. 
Pp. li m. : faux titre; titre, entouré d'un double 

filet. adresse : Priufed by Janus Parker m•d Co.' 
Cro~u-yard, Oxford. ; Preface. Til~ Jollowi11.g se~ec
tio ll ... , datée : S. Jolm's School, Hurst-purpoml, 
April, t866.; Life Of Erasmus . Erasmus is kuowtt 

as 011 ~- .. • , s. d.; Cot~lmls. 
Pp. [tj-I 87 : Familiaria Colloq11ia. Les PP· [r]

rog contiennent le texte latin; les pp . l 1 r r]- 187 , la 

traduction anglaise. 
Pp. 187-192: Notes Upo" The Passages .V~t ~en~ 

dtred lillO Eugtish., finissan t par la ~ouscrtptlon . 

Printed by Jamts Parker aml Cu., Croum-yard, 

Oxford. 
FL non cotés : li stes Je livres . 

Londrc :-1 : brit. museum. 
Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). E 822. 

LONDRES, J. Brotherton, ]. Hazard, 
W. Meadows... 1 733· 

Erasmi 11 Colloquia Seleéta Decem : Il 
Or, 11 Ten Seleét Colloquies 1\ Of Il Eras· 
mus . 11 Difpos'd in the following manner. Il 

]. The Original Text, printed by ttfelf, Il 
from the bell and mofl correét Edition· Il 

li. An English Translation, Il as literai as 
po!Ttble, difpos'd in that eafy Il Method ~f 
the common Conflruing Book Il to Ltly s 
Grammar. 1\ For the Ufe of Young Scho

lars. Il By N. Bailey. Il 
London : Il Printed for ]. Brotherthot~, 

J. Hazard, 11 w. Meadows, T. Cox, W. 
Hinchliffe, Il \V. Bickerton, T .. Astley' 
S. Austen, Il L. Gilliver, and R. Wtllock. Il 
\1DCCXXXlll. Il 

ln·l2o, xi pp. lim., 250 PP· chiffrées et I r. non 

coté. Car. rom. et car. ital. 
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Pp. Iim. : indication de deux livres réce~ment 

publiés; titre, The il Pr<face. Il The Col/oquus of 
Eraf mus being Il both for tl~tir Dili ion and M_utter Il 
jo u:tll accommodattd ... , sans date, ma1s s1gnée : 

N. Bailey. . . 
Pp. !·76 : Golloqllia Il Srltcta. n, texte !atm de dtx 

des dialogues d'Érasme: 11 Nanfragium; 2, f!l~c'r
soria ; 3, Exorcij mus,jive Spearttm; 4 1 AlcumJsttca; 

5, Jl ippt_.plcmus; 6, Convivi111~~ Fabulofllm; 7, ~htJr~u; 
s, Opulmlia SLrdida ; g, D1lucrûum; 10 , Col .oqumm 

Se ~tile, ou r~ r:u''J 7 -:.i. -:.ïl.c . 

Pp. 77-250 : les mêmes colloques tr~dutt s mot 
pour mot, le latin, en caractères ro~a1~s , chaque 
fois suivi de l'anglais, en caract ères 1taltques. Les 
mots dans les Cieux langues sont , autant que po~

s ible, dispos~s d'après l'ordre logique. 
F. non coté: li s te de livres imprimés pour les 

libraires, éditeurs du livre décrit. , 
N. Bailey fait dans sa préface l'exposé de 1 écono_

mie de son ouvrage. Il donne, entre autres , des exph· 

cations sur la différence de sa méthode pour 

apprend re l'ang lais, avec celle de s~n. c~ntemp~rai1~ 
John Clarke, au teur d'un o~vrage sJmtlau·e. base su.1 
)es mêmes dix (.:ialog ues d'Erasme: Erasml rolloqu t,t 
srluta : or. tlu sr/tet cdlrquics of [ru.snms. tl ith tm 
r:uglish tr1111 s/ativn ... by ]uh11 Clarke> ... Nottin _~h am , 

r 72o, in -1 2u; York, 1727, in-12v, etc. 

Iéna : b. UDIV. 

Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

Lo NDRES, Nico las Ling . 

E 823· 

16o6. 

ü tile-Dulce: 11 Or, 11 Trueths Li i.>ertie. '· 
Seuen wittie-wife Dialogues, full of !1 
delight, and fi tte for vfe: verie appliable to Il 
thefe times, but feafonable for ali ages, 
till 11 Roomes idolatrie, and womens. de- il 
licacie, be reformed. Il (Fimro11 mr boos ). 

London, 11 Printed for Nicholas Ling, and 
are to be fold at his il fhop in Saint Dunltons 
Church-yard in Il Fleete-flreete. r6o6. JI 

In-4o, sans chiffres , sign . A 2 · [A 4 ] , a·[ a 2 ], B· V J, 

Sz ff., dont le dernier, blanc ou autre, manque. 

Notes margin. Car. goth. . . 
Ff. [A] ru- [A4] vu : titre, blanc au vo; ,1 Jo the 

Right W orjhif/1111. the il .\llliOr. Silrrif!es ""d Aldn
mw. \\ tvgether u·ith ali tllat vufai•udl! (ta re Gael, Il 
and fiuctrtly loue th e lrt,th , if~ til at re/Jgrous atui Ju:-11 
mor.s Crtie '1 r\oru·iclr, Il". B . u·ij!Hih aUwt-llward 
projptrilii ... , datf deRtachng, in BarJ.ejhrrt,I6o6. 1\ , 

sans plus, et signé: 'Viliiam Burton.!! . 
Ff. ar"- fa 2] vo : To the Chrijliall Il R,adtr: Il Gocd 

Rtader, /urt 1 t xhibite 1./I:W thy vi,w, cer·l tamt Dia

logues, compiled firfl in Lat~ne, by ll that famous 'mali 
Erafmus .. . , s . d., et s igne: : Il ,l/tam Burton. !~~ et 

The Printer to the Readtt- 11 , s. d. 
Ff. B ro . V3 vu: le corps de l'ouvrage .. 
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Comprend: 1,,. A dialogue of Fijh-cating ... 

2, ll'allfragilmt Il-·· Dialogue nf a Il Shipwracke, 
jhewing u-hat comfort Il Popery affoordeth in lime Il of 
dam1ger. Il 

3, A . .. Dialogue bttu·eene Il agood Wooman and a 
Sh~ew, /hewing Il how a Woma11 may win /ur Huf-11 
bands lotu... · 

4, A pithy Dialogm betu-eene a Harlot Il a11d a godly 
yo11g man : jhewing how jhee Il goi11g about to catch 
him ;,. her fnarts, was Il ... caught /ur Il fe/fe, and 
conuerted to a,. ho- llne.Jl woman. Il 

5, ... a ll"oman ;,, Il Cililde-bed. Il 
6, ... a Popij/t Pii- Ji grimage ... 

7, --- «·hat confort a ma11 il may ji11de by Popery in 
the hnure tl vf death. Il ou a Popijh Funerall. il 

Traduction anglaise, par \\ïlliam Burton, de sept 
de~ dialogues du Familiarum cotloquioYum oprts 
d'Erasme: 1, " ir.. ~:.~,, ;-!il:ïi !t: 2,1\'aufragium; 3, Con
jugium ou Uxor i\h,u 'fl ïa:p.a;; 4, Adole:;cws et Scor
tmn; s, ruer fera; 6, P(rCJ; rinatio religionis ergo; 
;, FUIJUS. 

Ox ford : b. Bodl. 

ERASMUS (Deside rius) . 

LOND~Es, . ' icolas Ling. 1606. 

Seven i/ Dialogves 1/ Both Pithie IJ and 
profitable. IJ 

ls of the right vfe of things indif
ferent IJ 

2 Sheweth what comfort Poperie 
affordeth in time of daunger. IJ 
ls betweene a good Woman and 

The a Shrew. 1/ 

1 
+
5 

ls of the con verlion of a Harlot. IJ 
l s of putting forth Children to 
Nurfe. 1J 

, 6 Is of a Popilh Pilgrimage. 
1 7 Is of a Popj!h Funerall. /1 

By w. B. Il 
( Ji ignette 011 111arque mr bois, dans laqttelle 

110/IS distinguons des figures fantastiques, des 
fleurs . 1m poi\son Wf{ llirlandé, deux géuies, 
ct les iuitiales N L, duns 1111 médaillott). 

London. Il Printed for Nicholas Ling, and 
are to bee fold at his fhop 1/ in Saint Dun
Hans Church-yard in Pleet-llfireete. 16o6. IJ 

ln-4°, sans chiffres, sign. A2-A3 (A4], a- [a2], 
B- V 3 [V 4], 82 If., y compris le f. blanc à la fin. 
Notes margin . Car. goth. 

Ff. [AJ ro-lA4J vo; litre, bi. au vo; 11 To the 
Ri~; ht W orjhipju/1, the il Maior , Shi riffes a11d Aider
men, ll togetlur wilh ail thu t t'11fai111dly frare God, 11 
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and filtcerely loue the truth, in thal religious a11d fa-il 
mous Citie of Norwich, W. B. wifheth ail out-il ward 
profperitit ... , datée de Reading, i11 Barkejhire, 
r6o6.11, sans plus, et signée: William Burton. 11 

F. a ro- [a2] vo: To the Chrijlian Il Reader.ll 
Good Reader, Ittre l exhibite v11to thy view, ctr-l!taille 
Dialogues, compiled firJI i11 Latine by Il that famo11s 
tncm Erafmus . .. , sans date, mais signée: William 
Burto~t- 11 ; ct The Printtr to liu R eader.11, s. d. 

Ff. B ro - V 3 ro : texte, commençant par : ,. A 
dialogue of Fijh.-eating .•. 

Selon toute probabilité, même impression que 
J•édition décrite précédemment, mais avec un autre 
titre, ou avec les premiers ff. renouvelés. 

Londres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, John Smithwick. 

Seaven Il Dialogues. IJ Very Pleasant Il 
And delightfull for ali Perfons, IJ of what 
degree foeuer. Il 

' r. The right v fe of things indifferent. li 
2. What confort Popery affordeth in 

time of danger. Il 
3· Betweene a good Woman and a 

viz. Shrew. Il 
4 · Of conuerlion of a Ha riot. Il 
3- Of putting forth Children to nurfe -Il 
6. Of a Popilh Pilgrimage. Il 
7. Of a Popilh Funerall. IJ 

(Marque typ. : 1tn canard tenant dans le bec 
1me banderole, sur laqtlelle nous croyons lire : 
wick, la dernière partie d11 nom du libraire. 
Tout a11tottr la légende : Non Altvm Peto. 
L S. IIJ-

London Il Printed for Iohn Smithwick, 
and are to be fold at his li !hop in Saint Dun
fianes Church-yard in IJ Fleet-fireete 1 624-IJ 

ln-4°, sans ch., sign. a- V 3, 158 If., plus un der
nier f., blanc ou autre, qui manque. 

Premier f., sans sign. : titre, blanc au vo, 
l'f. a ro- [a 2] vo : To the Chrijlian Il Reader.ll et 

The Prin ter to the Reader. Il s. d. , l'une et l'autre. 
Ff. B ro - V 3 vo : corps de l'ouvrage. 
C'est l'impression de Londres, 1606, exemplaire 

ci'Oxtord , dont on a remplacé le premier cahier A 
par un se ul f., celui qui porte le titre. 

Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 826. 

LONDRES, Charles Brome. r6gg. 

Seven Il New Colloquies Il Tranflated out 

of IJ Erafmus Roterodamus. Il As alfo the Il 
Life Il Of Il Erasmus. IJ By Mr. Brown. Il 

London, Il Printed for Charles Brome at 
the Gun Il at the Wefi-End of St. Paul's 
Church-llyard. x6gg. Il 

In-So, 20 If. non chiffrés (sign. a 2 - c 2 ( c 4]), 
g6 pp. chiffrées. Car. ital. et car. rom. 

Ff. non chiffrés : titre, entouré d'un double filet, et 
blanc au vo; The Il L ife Il 0/ll Erasmus. Il Erafmus, 

Jo defervedly fatnous 11 ---
Pp. 1-96 : les sept dialogues . Ils commencent 

l'en-tête : Tite Il Impertine11ts, of the Crojs Purpofes.ll 

Col. l. Il 
Traduction anglaise, par Thomas Brown, des sept 

dialogues suivants du Fam1liarium colloquiorum opus 
d'Érasme: 1, Arrpottàl(huca. sive Absut-da (The Im
perlintnts, or tlze Crofs Puypofes; 2, De Iti~tere 

formulœ ou Perconlandi de Valetudine formula ou 
Percontandi. de variis formula: Fuilt1e tibi hoc iter 
faustum & commodwm ... (The Modisch Traveller); 
3, De Rebus ac Vocab11iis (Tilt Plai11 Dealer: or, Ali 
is not golà thal glisttrs); 4, ~·A'J-xp.fl.; "/f.t.p.?.;, stve 
Co~tjugium impar (The Fatal Marriage : or· tl~e 

U11ha(Jpy Bride); 5, Opultntia sordida (The Golden 
Ass: or, the Wealthy Miser); 6, Conjugium ou Uxor 
M tl'~l'lal'o; (Xantippe : or, the Imperious Wife); 
7, Senatulus, sive fvvocu.oavl' 40pto ... (The Assembly 
of Woman: or, the Female Parliament). 

Un certain nombre d'exemplaires se rencontrent 
réunis à des exemplaires des Twenty colloquits de 
Londres, Newcomb, r68o, 2e espèce, sous le titre : 
Twenty selea colloquies out of Erasmus ... By Sir 
Roger L' Ejlrange to which are added, seven new collo
quies, as also the life of Erasmus by Mr. Brow11. 
London, f>rinted for Charles Brome ... r6gg. 

Londres : \nit. museum. 
Oxford b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

CANTERBURY, John Mychell. S . d. (Xvi• S.]. 

tJ Two dyaloges Il wrytten in laten Il by 
the famous clerke. D. Eraf~llm9 of Roter
dame f one called Il Polyphemus or the 
gofpeller / Il the other dyfpofyng of thynges Il 
and names f tranflated Il in to Englylhe 

by Il Edmonde Il Becke. IJ 
And prynted at Cantorbury Il in faynt 

Paules parylhe IJ by John Mychell. Il >I< Il 
In-So, sans chiffres, sign. A. ii. - D. i. l D. ii.], 

26 If. Car. goth. Sans notes margin. 
F. [A.i.]: titre, bi. au vo. 
Ff. A.ii. ro- fA. iii.] vo: The prefaceto the Rtadrr- 1! 

Lucius An11eus Senecall---· s. d. 
Ff. [A. iii] vo- [B. viii.] ro: A dtclaracion of the 

1111mes. 11 et CI The Par fons names are Il Cannius and 

Poliphemus- Il 
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Ff. [B. viii.] ro- [D.ii.] ro: Cl The dialoge of thyn
ges 11 and names. Il A declaration of the names. Il et le 
début : CI The par fons 11ames are Il Beatus and Boni

facius. Il 
F. [D.ii.] ro: Tràjlated by Edmonde E ecke Il And 

prynted at Ca~ttorb~try Il i11 faynt Pau/es farijhe il by 

John Mychetl. Il + Il 
F. [D. ii.] vo: blanc. 
Le titre de l'exemplaire de Lnndr~s est entouré 

d'un filet en rouge , simple du côté gauche, double 
des autres côtés. 

Traduction anglaise, par Edmond Becke, des 
deux dialogues imitulés C."yrlops , sive Evm,gelio~ 

phorrts, et De Rebus ac Vucnbtdis. 

Cambridge : b. univ. 
Londres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 828. 

(LONDRES, John Byddell) . S. d. (xvi• s.). 

A dialoge Il or communication of Il two 
perfons, deuyfyd IJ and fetforthe in the 
laell te tonge, by the noble Il and famof; 
clarke. IJ Deliderius Erafmus Il intituled y 
pyl-llgremage of IJ pure de~ll uoty~ IJon. Il 

Newly trâflatyd into Il Englilhe. Il 
In-So, sans chitlres, sign. +ij.- + v. (+vij.], 

A.- Evj. [Ex. ], 50 ff. Notes margin. Car. goth. 
F. +: titre encadré, bi. au v0 • L'encadrement, 

gravé sur bois, contient divers oiseaux, entre autres 
un hibou. 

Ff. +ij . ro- [+vij.J ro: To the reder. Il Amongejl 
the wr~ tings of ali il mm ... , s. d. 

F. [+vi;] vo: blanc. Le f. [+viij] manque . Il 
doit probablement être blanc. 

FL A. ro- [Ex .] ro : Cï A pylgremage, for p~tre 

àeuocyii. JI Menedrmus ... , se terminant par: + God 

j<<Ue the kynge + Il Finis. Il ,.. J- ~ + * J- ,._ Il; 
vo : blanc. 

L'exemplaire du British Museum contient un 
portrait sur cuivre d'Érasme. Il ne nous parait pas 
appartenir à l'ouvrage. Il représente Érasme debout, 
un livre dans la main gauche, une plume dans 
l'autre. Au~dessous, l'inscription : Ejjigiem Drjiderij 
tibj Sculptor Erafmi Il Exprimit; lngenium, fcripta 

diferta Juum. Il l: Clarke. Il 
Traduction anglaise du dialogue Peregrittalio reli~ 

gionis ergo. 

Loodres : brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). E 8zg. 

\VESTMINSTER, John 13owyer Nichols et fils. 
I8+9· 

Pilgrimages To Saint Mary Of Walsin
gham And Saint Thomas Of Canterbury. 
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By Desiderius Erasmus. Newly Translated, 

With The Colloquy On Rash Vows, By The 

Same Author, And His Characters Of Arch

bishop \ Varham And Dean Colet, And 

Illustrated With Notes, By John Gough 

Nichols, F. S. A. "And thanne we putt us 

ali in the mercy of God, beyng in great 

pey ne and woo both day and nyght ... Tor

kyngton's Pilgrimage to Jerusalem. 

Westminster. John Bowyer Nichols And 
Son. 1849· 

ln-So, 5 f[ li m., 21 pp. chiffrées [iii)- xxiii, et 
248 pp. Car. rom. A\'cc 12 figg. gravées sur bois, 
dont 7 hors texte. 

Ff. lim. : figure : A11 Ellt:lish Pilg1·im, From An 
Ejfigy Al Asilby D• La Zouclu . ; titre; table du 
contenu; errata; liste des figures, et une pièce de 
vers anglais : The S ou/'s Pi/grimage. , par Walter 
Raleigh. 

Pp. [iii( - xii: IIIIYOd!<clioll. 

Pp. [xiii]· zix: Rash Vou·s: Or, Pi/grimages To 
Sacred Places., par Érasme . 

Pp. xix-xxiii: The aulhor's dtfeuct of the precetliug 
Colloquy, in his j ·aprr "De Utili tate Colloquiorum -, 
tf.l!td at Baste, in May 1526, is as fulluws ... , et un 

extrait de la l 'isiou of Piers PlouKhmu n de Chaucer. 
Pp. t·67: PilKrimage For Rrligion·s Sake. 7 he 

scrnt' of tlu Cu/Joquy is A11t1~ ·crp, the Sprakcrs Ment:
dcmus and ÜKYgtus. 

Pp. [o9]- 182: J\'olts. 
Pp. ! 183] - 240: Af>Pmdix, comprenant les cha· 

pitres suivan ts : Eu;.:lish Pil;;rimages ln Tlu Four
fewth Ami Fiftun th Centurits . ; i\!ud~rlz Pilgrinzage 
011 Tlze Continent.; ll'alsiuglwm.; Articlrs of l nquiry 
J·Or The Monastuy of ll'als ingham. ; l.t ltt'1' nf 
Richard Soutlzu:tll TO L01'Ù CrOJm .. e:l/, Afltr The: visi
lt<lion of 1\'a/singham 1111536.; Fat• OfTiu Abbey 011 

Th~ Dissulution.; Lame11: Fur ll 1alsiugham ., en vers 

ang-lais; Canterbury.; Tht J/artyrdum of Sui ut 
Thomas of CanlèYÛflYj'.; The Four Murdtrtrs oj 
Becktt.; Honors Pa id 7o Thomas of Canttrûury . ; The 
Relies of Sai11t Thomus oj Canttrbury.; et Procudiugs 
of H enry VIII. Against Saint Thomas of Cant.rbury. 

Pp. (241]- 248: Additio11nl Nolts. L'une d'elles 
pone l'en-tête : The Pil~rims' Tomhs At Llanfihangel 
Aber Cuu:ÎIJ, co. Carmarthm. 

L 'ouvrage décrit comprend troi s pièces d'Érasme, 
traduites en anglais : 

, o (pp. fxiii]- xix), le dialogue A lia in Co11gressu 
qui parut pour la premitre lois dans les Fo1·mulae 
de Bâle, J. Frohen, mars r 522, f. c 2 ro, fut repro
duit dans toutes les réimpressions de cet ouvrage, et 
fut appelé aussi à partir de celle de Bâle, J, Frohen, 
août-sept. 1524, tantôt De Volis lemere susceptis 
tantôt De V iset1do loca sacra. 

2o (pp. xix·xxiii), un extrait du De Utilitate Collo
quiorum formant la défense ou l'apologie de la 
première pièce. 

3o (pp. 1-67), Peregrinatio religio11is ergo. On 
pourrait y ajouter une quatrième, beaucoup moins 
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étendue que les trois autres, et extraite comme Ja 
deuxième du De Utilitate Colloq~<iorum. C'est l'ex
posé de la tendance de la Peregrinatio, qui occupe 
dans l'Introduction une partie des pp . x et xi. 

L 'Introdu ction. en question donne quelques détails 
sur le voyage d'Érasme à Walsingham en 151I, à 
Cantorbéry avant r 5 rg; sur la valeur documentaire 
de la description qu'Érasme donne dans la Peregri
tlatio de ces deux Ji eux de pèlerinage; enfin sur 
l'époque de la rédaction de ce dialogue. 

Au sujet de ce dernier fait, on y lit, p. iz : The 
colloquy /z.ere translated, uttitled " Pertgrinatio Reli
giotzis t rgo. " was apparently 110t written, until some 
years had elapsed from the author's pilgrimages to 
bolh places. The dale which occurs ;,. il, append•d to the 
L etter supposed to have bem wrillm by the Virgil• of 
the Stone 11ear Basle, namely 1524, was probab/y the 
actt~al dale of ils compositio" : for il was ;,. thal )'Car 
thal Erasmus compleled an enlarged edition of his 
Colloquies, beil•g thm resident at Basle, and they had 
been first prinled* Iwo years before, without the" Pere
grinatio Religionis ergo. " 

La pensée est complétée au bas de la même page, 
dans une note qui se rattache à l'astérisque du pas
sage reproduit: Thal is to say, first with the author's 
consent. Tlure /zad been one edition a little tarlitr. 
laken surreptitiously from a ma11uscript copy. Thtre is 
ttun an edition Basiliœ r 524 wh; ch does not contait:. 
the" Pertgrinatio Religionis er go. " 

Ces deux citations contiennent quelques inexacti
tudes, dues en grande partie à l'insuffisance des docu
ments dont disposait le traducteur anglais. Les Col
loquia, sous le titre de Collaquior1'"' jormulœ, furent 
publiés à l'insu de l'auteur dès l'année 1518. Érasme 
donna déjà lui -même ses soins aux deux éditions de 
Louvain, Thierry Martens, mars 1519, et oct.-déc. 
r 51 g, mais sans reconnaître l'opuscule comme son 
œuvre. Il ne l'avoua que lors de la publication de 

l' édition remaniée et augmentée de Bâle, J. Frohen, 
mars 1522. Aucune des éditions de 1524 et de 1525, 
frobéniennes ou autres, ne contient la Peregrinatio 
religionis ergo. Celle-ci parut pour la première fois, 
avec trois autres nouveaux dialogues, dans l'édition 
de Bâle, J. Frohen, févr. 1526, c'est-à-dire avec la 
P1urpera qui précédait, et l''tr..fJuoroxïi'-' et le Funus 
qui suivaient. Il est plus que probable que la Peregri
natio, comme les trois autres, fut composée peu 
avant sa publication. Si elle avait déjà existé lors de 
l'apparition de l'édition frobénienne d'avril 1525, l'au~ 
teur ne l'aurait certes pas gardé en portefeuille, lui 
qui avait donné l'édition de Bâle, J. Froben, 1522, 
avec une augmentation dt: deux nouveaux colloques 
seulement, le Convivium religiosum et le De iucom
parab•li htroe Joanne Rwchlino. L'année 1524 n'est 
pas l'année probable de la rédaction de la soi-disant 
lettre de la Vierge, et partant de la Peregrinatio qui 
l'encadre, mais la date adoptée par Érasme pour 
pouvoir présenter en 1526 cette lettre satirique de 
sa façon, avec une apparence de vraisemblance 
extérieure, comme une pièce étrangère qui circulait 
déjà depuis quelque temps : Imà circumftrlur 
epiflola, quam hac de rt fcripjit ipfa uirgo Maria. 

Le passage suivant qui, p. z de l'introduction, 
concerne le De Visendo ... , demande aussi une obser
vation : In this composition ..• he (Erasmi) had given 
much ofjence to those interested in mainUJining the 
superstitions of the age; and in his dtfwce of the whole 
work, which was .appe11ded to the edition of 1 524. his 
apology for the sentiments lhus prom,lgated is nearly 
as long as the colloquy itfelf •.. 

La Defence of the whole work est le De Utililate 
colloquiorum. Elle ne se rencontre pour la première 
fois que dans l'édition de Baie, J. Frohen, juin 1526, 
à la suite de la censure d01it l'édition de février1526 
avait été l'objet de la part de l'université de Paris. 
Le millésime 1524, employé plus haut, au lieu de 
1526, est le fait d'une simple erreur typographique, 
car en tête de la reproduction qu'il donne de l'apo
logie du De Visendo loca sacra, pp. xix-xxiii, le 
traducteur anglais dit expressément : • De Utililale 
Colloquiorum •, daltd at Basle, in Ma y 1526 ... 

Uruxelles: b. PP. Bollandistes. 
Copenhague : b. roy. 
Glasgow; b. univ. 

Londres : brit. museum. 
Munich: b. roy. 
Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius) . E 830. 

LONDRES, John Murray . 

Pilgrimages To Saint Mary Of Wal

singham And Saint Thomas Of Canterbury, 

With The Colloquy On Rash Vows, And 

The Characters Of Archbishop Warham 

And Dean Colet, By Desiderius Erasmus. 

Newly Translated, With An Introduction 

And Illustrative Notes, By John Gourgh 

Nichols, F. S. A. Second Edition, Revised 

And Corrected. " And thanne ... 

London: John Murray, Albemarle Street. 

1875· 

Jn-8o, 1 f. non coté, cii-231 pp. chiffrées. Car. 
rom. 

F. non coté : figure sur bois : A10 English Pil
griln, From A11 Effigy At Ashby De La Zouch. 

Pp. chiffrées [ 1]-cii: titre; adresse: Westminster: 
Pri11led By Nichols And Sons. 25, Parliament Street.; 
Conlmls.; List Of /llustralio11S . ; The Soul's Pi/gri
mage., vers de Walter Raleigh; préface de cette 
seconde édition, datée : 25, Parliament Street. 
August 1875·• et signée : R. C. N.; introduction, 
dans laquelle : Rash Vows; Or, Pi/grimages To 
Sacred Places. et la défense de ce dialogue tiré du : 
De Utililalt Colloquiorum, de Bâle, mai 15 z6. 

Pp. chiffrées [ r ]- 59 : The Pilgrimage. 
Pp. [61]- 208: Notes A1Jd Illustration s. 
Pp. [209]- 231: Appendiz., contenant une notice 

sur le monastère de Walsingham, Henri VIII et 
Thomas de Cantorbéry; etc. 

Nouvelle édition, considérablement augmentée. 
L'introduction, beaucoup plus étendue, s'occupe 
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des principaux lieux de pèlerinage, entre autres du 

pèlerinage d'Oostacker près Gand. 

Cambridge : b. univ. 
Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

LoNDRES, Ant. Kytson. 1557• 

t A mery Dia=!llogue, declaringe the 

proper=lltyes of fhrowde fhrewes, and ho~!l 
nefi wyues, not onelie verie Il pleafaunte, 

but alfo not a Il lytle profitable: made Il by 

y famous clerke Il D. Erafmus Il Roteroda=!l 

mus. Il Tranfiated in to Il Englyfhe. Il 

!l?.*..all~ll 
fi Anno. M. CCCCC. Il LVJJ. Il 

In-So, sans chiffres, sign. A ii- Ciii [Ciiii], 20 ff. 
Car. goth. Sans notes margin. 

F. (A] : titre, blanc au vo. 
Ff. A ii ro ~[Ci iii) ro : texte, commençant sans 

titre de départ :Eulalia. God jped•, <a thou lJ fand 

mine old acqueintiice.J\ . .. 
F. [Ciiii ] ro, au bas : Ci The e11d of this pleafant 

olialogue IJ declary"g the feutrai properties of Y IJ Iwo 
conlrary difpofers. of the wyuts IJ aforefaydt. \1 ti Jm
prynted at London i10 Pa1<les Il churche ytarde, at the 
fyg>Je of IJihe Sunne, by A11lo1Jy IJ Kytjon. IJ 

F. [Ciiii] vo: blanc. 
Traduction anglaise du colloque Conjugium s. 

Uxof' p.~p.~i'foxp.'J; · 

Londres ; brit. museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

LoNDRES, William Dugard pour François 

Eglesfield. 165o. 

Phraseologia Il Puerilis JI Anglo-Latina.IJ 

in ufum tirocinii Scholafl:ici. !l Or. li Selected 

Latine and Englifh il phrases, "·herein the 

puritie and li proprietie of both Langua- !\ 
ges are expreffed. !1 Very ufefull for yong 

Latinifis, 11 to prevent barharifms, and 

bald 11 Latine-making, and to initia te Il 

them in fpeaking ancl writing Il Elegantly 
in both Languages. li The fecond Edition 

with fom ufe=llful (sic? o Additions. 1! Reco

gnized by W. Du-gard la te Ma fier of Il 

Merchant-Tailors-School. Il 
L ondon, Il Printed by William Du-gard 

for 11 Francis Eglesfield, and a re to bee JI 

fold at the Marie gold in Paul's Church- 11 

yard. 165o. Il 
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ln-I2o, 3 ff. lim. , 89 pp . chiffrées, et I p. blanche. 
Car. rom. et car. ital. A 2 co11. 

Ff.. lim. : titre, dans un encadrement composé 
d'ornements typographiques; indication de deux 
autres ouvrages du même auteur; préface, s. d. ni 
sign .; Prljlfcript. Il 

Pp. I-89 : Pilraseolor(ia 1! purrilis. Il Ole/ /ucer
nam .lj .. . A Mt~jt(Y-piue . . . , signée à la fin : Aufote 

Jo. Clerk Il Lincolnietrfi . Il et finissant par le mot : 
Finis. !! 

Dans le catalogue imprimé du British 1mts!'rmt, 

le livre décrit est désigné deux fois par un simple 
renvoi, d'abord au mot DuGARD (\Villiam), col. 159, 
ensuite au mot ERASMus, col. 76. La seconde indi
cation rattache le travail de Clarke aux Colloquia 

d'Érasme: Su CL ARKE (John) B. D .• Pastor of tire 

Churrh of Fiskerlou, rte. l 'hrast(llogia f' tterilis A nglo

Latinil .. . (fort lu. most part gathertd uut of. .. Et'asmi 

Colloquia) , de., t6so, in-12o ... Le même catalogue 
signale au mot CLARKE (john}, col . 32, une édition 
antérieure de Londres , 1638, in-So . 

Londrt:s : brit. must:um, 

ERASMUS (Desiderius). 

SAINT-PÉTERSBOURG. 

[Dialogues familiers de Désiré Érasme 
avec addition de quelques modèles généraux 
de dialogues, des proverbes fréquemment 
usités, choisis dans divers auteurs à l'usage 
des jeunes gens voulant apprendre la langue 
hollandaise - imprimé sur l'ordre de la 
majesté impériale - dans les langues russe 
et hollandaise. 

A S'-Pétersbourg I 7 I 6, octobre, le JOUr 

(chiffre du jour laissé en blanc)J. 
ln-8o, 2 ff. lim., 306 et 2I 3 pp. chiffrées et I p. 

non cotée. Car .. russes et car. rom. Le titre donné 
est la traduction du titre en langue russe. 

Ff. lim. : titre, et pr~face au lecteur, en russe. 
Pp. I-306: corps de l'ouvrage d"Érasme. 
Pp. r-21 de la seconde pagination : série de 4 

dialogues. 

Pp. zr-88 : Een Il T'zamen-Jpraak, Il van verfcheide Il 
Spreuken. li tu!Jchen Il Donatus, Il Ell Il Wil/rem.j!, suivi 
de Sommigile tlitge-llzogte S(>rtt~ken Il uit verfclrride Il 
Autheurs. il 

Pp. 88-92 : Wysjes Il Van Brievm te Il fchryven. Il 
Pp. 93-105 : T'zammfpraak. Il ... Em kra11km 

Me- l! deleet·ling woord (sic) Il bezogt. Il 
Pp. I05·II2 : T 'zamenfpraak. Il lujJchen il ver

Jcheyde Il Viscipelen, Il Malkander vermanen-!lde, dat 
zy ernjlelyk haar Il zoude11 bereydtn tot het Il aanjlaandr 

Exa-!lmm.ll 
Pp. 1 I3-197 : Em Uytleg- llginge Van Sommige Il 

Der Moeyelycksle Il Regelm Van De Il Syntaxis li T'za

menfpraak. Il tujJcl.en verfcheyde Il Discipulen.!l, Y 
compris, à la fin, l'énumération des prépositions qui 
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régissent l'accusatif et l'ablatif; des petits mots qui 
accompagnent les verbes à l'indicatif, au sub
jonctif, etc. 

Pp. I 98- I 99 : Besluyt, dialogue. 

Pp. 200-2I3: Zm Korte Il En Il Gemakkelijke Il 
Aanwyzinge Il Om de jonge Jerrgd Il Te Leeren Il 
Declineerm. Il En Il Conjugeeren. Il 

P. non cotée : postface en latin : Lectori S. P. Il 
A uguslinus De Sacquer. Il Quod olim •.• 

Remaniement, publié par ordre de Pierre le Grand, 
du recueil latin-néerlandais intitulé : Selector,·a quœ

dam D. Erasmi colloquia, qui bus accefferunt familiaYes 
quœdam col/oquendi formulœ. cum quibufdam maxitnè 

ujitatis adagiis, ex variis autlo•·ibus defumptœ. atque 

in ufum Jludiofœ j11ventutjs Haganœ ador11atœ. Editio 

secunda, altera quidem parte autlior. Opera. et lahore 

Augustini De Bacquer ••• , dont nous avons décrit une 
édition de La Haye, Abr. Troye!, I]oo. 

La traduction russe a pris partout la place du 
texte latin. Dans la syntaxe, la substitution a été 
poussée jusqu'à l'absurde : les règles, applicables 
au latin seul, y sont appuyées d'exemples en langue 
russe. 

Les dialogues érasmiens sont exactement les 
mêmes que dans le recueil latin-néerlandais. Les 
diffl:rents groupes accessoires, non érasm iens, ne 
se suivent plus dans le même ordre. Aussi est-il 
probable que l'édition modèle qui a servi de base au 
travail de l'éditeur russe, n 'est pas celle de 1700. 

Paris : b. nat. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

COLLOQUIA. 

1re partie. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

La table alphabétique comprend : le relevé de 
toutes les pièces accessoires dispersées dans les 
différentes éditions des Colloquia, telles que épîtres 
dédicatoires tt autres, pièces de vers, etc.; les 
noms des autèurs et des destinataires de ces pièces 
accessoires; l'indication des Aucta,.ia publiés pour 
compléter cerlaines éditions; enfin J'énumération 

des éditions successives de chaque colloque. Par 
colloque nous entendons tout véritable dialogue, 
avec ou sans titre. Celui sans titre est renseigné 
par l'incipit et par le nom des personnages mis 
en scène, quelquefois aussi par l'en-tête. Les diffé
rentes formula qui faisaient le fond des premières 
éditions, ont été laissées de côté comme n'étant pas 
de vrais dialogues. Toutes les indications de la 
table alphabétique renvoient, en dernière analyse, 
aux mots FORMOL~ et OPUS, abréviations de 
FAMILIARIUM COLLOQUIORUM FORMOL~, 
et de FAMILIARIUM COLLOQIORUM OPUS, 
et à COLLOQUIA, abréviation parfois de COLLO
QUIA FAMILIARIA. Ces termes désignent les 
difft:renlcs é<.lilions d'un seul el même ouvrage. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

COLLOQUIA. 

xre partie. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

AnoAs et Erudita, 
appelé d'abord simple
ment Antronius, 
Magdalia, dans FOR· 
MUL~, Bâle, Frohen, 
mars 1524, f. Y vo, et 
éditions subséquentes r, 
peut-être celle d'An
vers, Hillenius, a"ril 

1524, et certainement 

celle s . 1. ni n. d'impr. 

ni d. (c. I 525). in-8"' 
de cxxvij ff. chiffrés. 

AusURDA, \·o ir A -:rp?-.-
'JlO'J 1.17 '1:, 

AccusANDI formulre, 
dans CONVIVIUM prof.. 

" .\ ï '1:,'1. •,.; ï il.p.'l ;. voir l' :oc: ,~,~.-:..;. 

AoMONITIUNCULA de sy 
copha ntiis, voir Oe 
SvcoPHANTIIS. 

ADOLESCENS et s cor
tum, clans FORMU
L/E, Bâ le, Frohen, 
auût 15 .!J, f. r -t ro, et 
t:di tions subséq., sauf 
celle s . 1. nin. d'impr. 

nid. (c. I525), in-8°dc 
cxxvij fL chiffrés. 

JE GI ot us (Pe trus), voir 

EPITHALAMIUM Petri 

iEgidii. 
~ GIDIUS, dans Quo 

noster Leonardus? 
iENIGMA de gallo, da ns 

CoNVIVIUM prof an. 
iEST lMANDI formu) re, 

dans CONVIVIUM pro-

fanum. 
AoER (An t. ), voi r EPÎTRE 

de Louis Carin à A. 
AGRICOLA (Rodolph u s), 

oratio in l a udem 

~ l a tthi "' Richili : 
Prreclari quidem, 

sed graviss. munus 
laboris ... ,dans OPUS, 
Bâle, Frohen et H erva
gius, mars 1529, p. 2Z7 
de la seconde pagina 
tion. 

ALCIATUS (A.), voir VEi:S 
LATINS d' Alciatus. 

ALCUMISTA, dans FOR
MU LIE, llâle, Frohen, 
août-sept. 1524 , p. 361, 
et éditions su bséq. , 
sauf celle s . 1. ni n. 
d'impr. ni c.J. (c. 1525l: 
in-Bode c:<xvij tf .. chiffr. 

ALtA in congres s u~ 
voir VISENDO (De) 
loca sacra . 

AM ERBACH (Brunon), 
voir VERS LATINS 

d'Érasme. 
A~HCITIA, dans OPUS, 

J3âle, Frohen et Epis
copius, sept. r 53 t, 
p. 929 , et éditions 
subséq. 

A~uCITIA , dans COLLO
QUIA aliquot nova. 
(Paris, Sim. deColincs, 

c. 1531) ; Lou vain, Ger
main Fiscus, BI ides 
d'avril 1532; (Anvers), 

Jean Grapheus, I533· 
.t\NOREAS, dans .. . SCITÈ 

tu quiden1 pin ~ i s . 

ANT.IWNIUS, dans Anii.\S 
et Erudita. 

APOTHEOSJS Cap n ion i S, 

voir R!::tlCHLINO (De 
incomparabili herce 

J 0.) 
. \ -;; f ""':lo ·~~ .,.~ sive ab 

surda, dans OPUS, 
(Cologne), Eucharius 
(Cervicornus), 1528, 

r <... cs édi tions subséquentes comprennent natu
rellement aussi celles qui portent le titre de Opus, 
de Colloqaia, etc. 
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f. {;g 22 vo, et éditions 
subséq., excepté celle 
de Strasbourg, Wol
phius Cephateus, mars 

I529· 
'A Trf'.IÔl(hu-. z,dans I' [Auc

TARIUM] publié au plus 
tôt en 15zs pour être 
ajouté à l'OPUS de 
Cracovie, J érôme Vie

tor, mai 1527 . 
JoEM, dans l'AucT AR IUM 

d'Anvers, :\1 . Hillenius, 

juillet 1529. 
IDEM, dans FoRMULJE 

veterib us additre, 
Strasb . , Chr. Ege
nolph: janv. ISJO, 
f. 27 vo, 

ARNOLDU s ,dans VISENDO 
(De) loca sac r a, dé
butant par Sa l ve mul
tum Corneli. 

ARs notoria, cl ans 
OPUS, Bâle, Froben, 
Ht:rvagius et Episco

pius,sept.I 529,c. p.839, 
et t:ditions subséq . 

IDE).i, dans 

veteribus 
Strasbourg, 

FoR~IUL.o~:: 

addit:e. 
Egenolph, 

1 SJO, f. so yO, 

'A--: 7 (''./.ï~j. l"f'r:i;. sive 
t alo rum lu s u s , dans 

OPUS, (Cologne), Eu
charius (Cervicornus), 
1528, f. gg '2j vu, ex
cepté cell e de Stras
bourg, \Volphius Cc
phaleus, mars I 529. 

1 DE>!, dans l'[ AucTARIUM] 
publié au plus tôt en 

1 :; 28 pour ~tre ajouté 
à I"OPCS de Cracovie, 
jt:r. Victor, mai 1527. 

lnl::M, dans l'AUCT AR llit.l 
d'Anve rs, :\1. Hille

nius, juillet 1 j'2<J. 

ID EM, dans FoR~IuL,E 

veteribus adùita:, 
Strasbourg, Egcnolph , 

janv. r 530, f. 33 v". 
[.-\ ucT,\lUUM co lloquio 

r u mJ.Cracovie,J érûme 
Vietor, le. 1528] , sans 
tiuc spécia l et différant 
par le contt:nu des 
recueils similaires . Pu
blié comme complé
ment à l'OPL"S de Cra-

covie, Jér. Vietor, mai 

I527· 
AUCTARIUM colloquio · 

ru rn, Anvers, Michel 
1-Iillenius, juillet I 529. 
Décrit après l'OPUS, 
Hâle, Frohen et Her
vagius, mars I 529. 

IDEM, St;asb., Chrét. 
Egenolph, janv. I 530. 
Ol:cri t à sa date avec 
lesFORMULiEou plu· 
tôt avec les OPUS. 

AuT parum prospi
ciunt oculi, voir De 

SACERDOTIO. 
Avts, voir ÉPÎTRE ou avis. 
BALBUS, dans GRATULOR 

tibi reduci Balbe. 
BERTULPHUS (Hilarius), 

voir VERS LATINS de 
Hil. Bertulphus. 

ll~zE (Théod. de), voi r 
VERS LATINS de Th. de 
Bèze. 

8IGOTIUS (G ul.),voi r V ERS 
LATINS de 13. 

lltNALDUS1 voir ÉPÎTRE 
dédicatoire de U. 

BroGRAPHIE d'Erasme, 

voir VIE. 
BRIXIUS (Germ.), voir 

VERS LATI NS de Br . 
CAM PESTER (Lamb.), voir 

CORON1S a po 1 o ge
ti ca .. 

CAPNION IS (Apotheo-
s j S ), voir REUCHLINO 
(De incom p. he roe 
] o.). 

CARIN (Louis), voir ÉPî
TRE de Carin. 

CARTUSIAl'ô"US, voir MILES 
el Cartusianus . 

CATARI NA, dans VtRGO 
.\ll -.or:r.,u ~ .; ou Eubu
lus el Catarina, et 
dansVIRGO pœnitens. 

CATHERI NB d'Arragon, 
reine d'Angleterre. 
Voir VERS LATINS. 

CERTA IN (André), voir 
VERS LATINS de Cer
tain • 

CHARON, dans OPUS, 
(Cologne), Eucharius, 
(Cervicornus), 1528, 
f. [ggviij] ro, et édit. 
subst:q., excepté celle 
de Strasb. , Wolphius 
Cephaleus, mars 1529. 
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CHARON, dans l'( AUCTA

RIUM) publié au plus tôt 
em s28 pour être ajouté 
à l'OPUS de Cracovie, 
Jér. Vietor, mai IS27 . 

IDEM, dans I'AucTARIUM, 

Anvers, Mich. Hille
nius, juillet IS29· 

IDEM, dans FORMUL.E 
veteribus additre, 
Strasbourg,Chrét. Ege· 
nolph,janv. I SJO, f. 8 v•. 

CHOLERUS (Jo.), voir ÉPÎ· 
TRE d'Érasme à Chol. 

CICERON!ANUS (Dia 1 a
gus cui titulus), 
dans OPUS, Bâle, Jér. 
Frohen et J. Herva
gius, mars 1529, se
conde pagination. 

CLARKE (J .), voir ÉPÎTRE 
(préface) de Cl. 

CLAUDIUs, dans GRATU

LOR ti bi redu ci . . . 
CLEMENS (Atrius), voir 

ÉPÎTRES (2) de Pline le 
jeune. 

CoLLOQUlA aliquot 
nova, (Paris, Sim. de 
Colines, c. ISJ I), dé
crit dans OPUS, (Paris, 
Sim.deColines,c.ISJI). 

CoLLOQUIA a 1 i quo t 
no v a, Louvain, Ger
main Fiscus , 111 id. 

d'avril I 532, . décrit sé
parément après OPUS, 
(Paris, Sim. de Colines, 
c. IS JI). 

IDEM , (A nvers), Jean Gra· 
pheus, 1533, in-8o. 

CoLLOQUJA veteri bus 

addita, Strasbourg, 
Chrét. Egenolph, janv. 
I 530. Décrit à leur 
date avec les FOR
MU LIE ou plutôt avec 
les OPUS. 

CoLLOQU!ORUM (De uti
litate), dans OPUS, 
Bâle,Froben, juims26, 
ff. non cotés 24-33, et 
éditions subséq. 

COLLOQUIUM (Se nile), 
voir f~~:pr..~"to le~ 'll~. 

CoMMENTARIOLUS de 
instituendis pueris, 
dansFORMULJE,s.l. 
nin. d'impr., (c. IS2S), 
in-8• de cnvij ff. chif-

frés. C'est le Modus 
ou Quis sit modus re
petendre LECTION!S. 

COMMENTARIOLUS de ra
tione studii, dans 
FORMULIE, s. 1. nin . 
d'impr., c.(1525), in·8•, 
de cxxvij ff. chiffrés. 
C'est le De ratione 
STUDII. 

CoNcto, sive Merdar
dus, dans OPUS, 
Bâle, Frohen et Epis
cap. , sept. I531 , p.843, 
et édilions su bséq. 

loEM, dans CoLLOQUIA 

aliquot nova, (Paris, 
Sim.deColines,c.I531); 
Louvain, Germ. Fiscus, 

111 id. d'avril 1532; 

(Anvers), J. Grapheus, 
1533· 

CONFABULATIO domes
tica, dans FORMU
LEE, Bâle, Frob., mars 

1522, ff. b4 vo, et 
éditions subséq . Col
loque appelé dans les 
titres courants 0EAM-
1WLATJO. 

CONFABULATIO pia, dans 
FORMULIE, Bâle, 
Froben, mars 15 22, 

f. e2 ro, et édi tions 
subséq. A panir de 
l'édition de Bâle, Fra
ben, sept. 15 24, p. sB. 
Le colloque porte aussi 
le titre de PtETAS pu e . 
ri li s . 

CoNFESSIO militis, voir 
MtLITARIA. 

CONPICJENDARUM epis

tolarum formula, 
dans FORMULIE, s. 1. 
nin. d'impr ., (c. 1525), 
in- 8o, f. cxviii. 

CoNFLICTus Thalia! et 
Barbariei autho re 
Erasmo, dans: COL
LOQUIA, Rotterdam, 
Leers, 1693, pp. 509-
s14; Dublin, Hhamus, 
1712, pp. 637-643; 
Ulm, Dan. Banholo
mrei, 1712, pp. 835-
844; Dublin, Dobson, 
17 31, pp. 458·463 ;(sans 
accessoires) Londres, 

Walthoe, 17 33, pp. 507-
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sn; Ulm, Bartholomrei 

et f., 1747, PP· 83s-
844; (sans accessoires), 
Londres, Bonwicke .. . , 

17so et 1760, pp. 507-
511; (sans ace.) Dublin, 
Exshaw et Bradley, 
1769, pp. 480-48s; 
Londres, Straham . . . , 

1773. pp. S07-511; 
Nuremberg, Felsecker, 

1774, PP· 83s-844; 
Nuremberg, Felsecker, 

1784, p. 835, etc.; 
Leipzig, Hinrichs , 

!828, pp. 377-382; 
Leipzig, Tauchnitz, 

1828, 1829, I892·I89J, 
t. 2, pp. 249-256; s. 1. 
ni n. d'impr . ni d. , 

in-24•, pp. 555-562. 
CONGRESSU (A lia in). 

voir VISENDO (De) 
Jaca sacra. 

CoNJUGJUM impar, voir 
l'~p. o.; (A'l:x,u.o;). 

CONJUGIUM sive U x or 

" ~p. of l 'l :x ,u. 0; . 

FORMULIE, 
dans 

Bâle, 
Frohen, août 1523, 

f. 04 r•, et éditions 
subséq., sauf celle s. 1. 
ni n. d'impr. ni d. 
(c . 1 S25), in·8• de 
cxxvij ff. chiffrés. 

CONSECRA TIO C œ n re, voir 

CoNvtVIUM profan. 
CoNSTANTIUs(Dav.), voir 

ÉPÎTRE (dédic.)de Con
stantius. 

CoNTESTATJO Erasmi 
adversus seditio-

sas calumnias, voir 
ÉPÎTRE d'Érasme : 
Hu rs us 
doleo ... 

ex ti tisse 

CoNV!VIO (De) opiparo 
et poetico, voir CoN
VI\JUM profanum. 

CoN V!VlUM dispar, voir 
11 -:. ;,.v à :x t-:- l !X, 

CoNVIVIU~f fabuJosum, 

dans FORMULJE, 
Bâle,Froben,août-sept. 

1524, et éditions subs. 
CoNvrvtUM poeticum, 

dans FORMULIE, 
Bâle, Frohen, août 
1523, f. r6 r•, et édi
tions subséq. 

CONVIVJUM profanum, 

dans la première édi
tion des FORMULIE. 
Sans en-tête, elle est 
considérée d'ordinaire 
comme débutant dans 
le chapitre Ne fallas 
me, par les mots ; Puer 
Petrus. Eo. Sn lue poeta, 
Coena iamdudum parata 
efl ... , et comprend les 
subdisivions ; Stoici et 
Epicurei qui, - Con
secratio coena, - Pârvi 
1'efert quo sit colore, -
Judicium de vino rubro 
et alba, - Rem atti
gisti. For., - Si co· 
g11oscerem quid le oblec
let .. . , - Amigma de 
gallo, - De convivio 
opiparo tt poetico, -
lndignum auditu. For., 
- Variandi 1'atio hanc 
01'ationem, Multo mihi 
co11stat, Emettdi, 
aestimandique verba, -
Ve11dendi et emendi, 
for.,- Aestimandifor· 
mulœ,- Exempli ca11sa 
accusandi formulœ. Le 

dialogue se maintient 
dans les éditions subs., 

non sans perdre par
fois quelques-uns de 
ses en-têtes. A partir 
de l'édition de Bâle, 
1 ean Frohen, mars 

1522, le texte est sen
siblement augmenté. Il 
commence toujours par 
les mots Puer Petrus; 
le titre Convivium 
profan. n'est qu'un 
titre courant, employé 
pour la première fois, 
croyons-nous, dans les 

FORMULIE de Bâle, 
Frohen, août-septemb. 

1524· 
CONVIVIUM retigiosu rn, 

(début), d~ns FORM U
LAE, Bâle, Jo. Frohen, 
mars 1522, f. k 2 vo. 

IDEM, (complet), dans 
FORMULIE, Bâle, 
Frohen, I 522, f. [i 6) v•, 
et éditions subséq. 

CONVIVIUM sobrium, voir 
I up.trÔCLIJY {N'I'J rŒi tO ~) . 

CoPIA (Brevis de) prae
ceptio, dans toutes 
les éditions, sauf celle 
de Cologne, Henri de 
Neuss ou Henricus No

vesiensis,juin,( C. I 520), 
in-4o. 

CoPIAl compendium, 
titre courant de la 
Brevis de CoPIA prre
ceptio. 

CoPIOLA verborum et 
rerum, dans FOR

MULIE, s. 1. ni . n. 
d'impr.,(c. IS2S), in -8• 
de cxxvij ff. chiffrés. 
C'est la Brevis de 
COPIA prreceptio. 

CORNAR!VS (Janus), voir 
VERS GRECs et VERS 
LATINS de Corn arius. 

CoRNELIUS, dans .. . SciTÈ 
tu quidem pingis. 

CoRNELIUS, dans De 
VtsBNDO loca sacra, 

débutant par Salve 
multum Corneli. 

CoRONIS apologetica 
pro colloquiis Eras
mi ... colleéta à P. S. 
(Petra Scriverio), dans 
COLLOQUIA, Leiden, 

Elzevier, 1636 et 1643, 
pp.1 ·44, à lafin;Amst., 
Josse J anssonius, I 644, 
pp. (699-743); Amst. , 
L . Elzevier, 16so, 

pp. 5s9-589; Amst., 
1 osse J anssonius, 1651, 
pp. 1·44, à la fin; Amst., 
Elzevier, 1655; Lei

den, Fr. Hackius, '6ss, 
pp. 6s4-677; Amst., 
J. Janssonius, t6s8 et 
1661, pp. 1-44 finales; 
Bâle, Emm. Konig et 
fils, 1661, pp. 774·814; 
Amst., Etzevier, 1662, 

pp. 631-672; Utrecht, 
G. van Zyll, 1662, 
pp. (653)-694; Leiden 
et Rotterdam, off. Hac
kienne, 1664, pp. 751-
784; Amst., Elzevier, 

1668, PP· ss9-589; 
Leipzig, COrner, 1670, 

pp. [1] -37, à la fin; 
Utrecht, Rud. van Zyll, 
1676, pp. [6ssl-696 ; 
Amst., L. Elzevier, 

1677, pp. 559·589; Zu
rich, H.Bodmer, 1677, 
pp. ss9-589; Amst., 
Elzevier, 1679,pp.63I-
672; Genève, de Tour
nes, 168o et 1681, 

pp. 772-809; Bâle, Ko
nig et fils, 1683, PP·774-
8I4; Leipzig, COrner, 

1684; Amst.. Boom, 
1686, p. 631; Amst., 
Blaeu, 1693, pp. 751-
784; Rotterd., Leers, 
1693, pp. 509-514; 
Amst. , Boom, 16g8, 

p. s7n; Leipzig, Cor
ner, 1699, pp. 1-37; 
Bâle, Kënig, 1704, 

pp. 774-814; Id., I7D7, 
pp. 703-742; Berne, 
Tschiffeli, 1709, pp.6s7· 
692; Ulm, Dan. Bar
tholomrei,17 12, pp.84s-
869; Leipzig, Gleditsch 
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et Weidmann, 1713, 
pp. I112-1168 ; Zurich, 

Bodmer, 1714, pp. 747· 
787; Delft, Heman, et 
Leiden, Luchtmans, 

1729, pp. 751-784; 
Leipzig, Weidmann, 

1736, pp. III2-II68; 
Ulm, Bartholomll!iet f., 
1747. pp . 84S-879; 
(partiel) Amst., Wet
stein, 17 54, pp. 523-
S24; (complet) Lau
sanne, Heubach, 1768, 

pp. 6s7-692; Nurem
berg, Felsecker, 1774, 
pp. 84s-87o; Nurem- . 
berg, Felsecker, 1784, 
pp. 843, etc.; Leipzig, 
Hinrichs, 1828, pp . 382· 
392; Leipzig, Tauch
nitz, 1828, 1829, I892-
t893; t . II, pp. 257-272; 
s. 1. ni n. d'impr. nid., 

in-24•, pp. 562-576; 
Dublin, Crooke, s. d., 
pp. SI3-S4'; Amst., 
Rud. et Gér. Wetstein, 

s. d ., PP· 559·589. 
CRANEVELDIUS (Franc.), 

voir VERS LATINS de Cr. 
CvcLOPS sive Evange

liophorus, d. OPUS, 
(Cologne), Eucharius 
(Cervicornus), 1528, 
f. [gg 19), et éditions 
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subséq., excepté celle 
de Strasbourg, Wolph. 
Cephaleus, mars I s2o. 

CYCLOPS, dans l' [AucTA
RIUM J publié au plus 
tÔt en I 528 pour être 
ajouté à l'OPUS de 
Cracovie, Jér. Vietor, 

mai 1527. 
IDEM, dans l'AucTARIUM 

d'Anvers, M. H ille

nius, juillet 1529. 
loEM, dans 

veteri bus 
Strasbourg, 

FoRMULJE 
additre, 

Egenolph, 
janv. 1530, f. 23 vo, 

DBAMBULATJO, voir CoN
PABULATIO domestica. 

DILUCULUM, dans OPUS, 
Bâle, Froben, Hervag. 
et Episcop. , sept. 1529, 
p. 8r8, et édit. subséq. 

IDEM r dans FORMUL.!E 
veteribus additre, 

Strasb., Egenolph, jan
vier 1530, f. 44 ro. 

DIVERSORIA, dans FOR
MULJE, Bâle, Frohen, 
août IS2J, f. [q8] v•, 
et édit. subséq., sauf 
celle s. 1. ni n. d'impr. 
ni d. (c. I 525), in-8• 
de cxxvij ff. chiffrés. 

DoLET (Étienne), voir 
VERS LATI NS d'Ant. 

Goinus. 

ORoMo, dans Qum fit? 
quid agit ur Dromo? 

EcHo, dans OPUS, Bâle, 
Frob., juin1s26,p.727, 
et éditions su bséq. 

EGMONT (Nic. van), voir 
CoRONIS apologet. 

ÉLOGE d'Érasme par di
vers auteurs, en prose, 
dans : COLLOQUIA, 
Leipzig, Gltditsch et 
Weidmann, 1713 , ff. 
lim.; Leipzig, Weid

mann, '7 36, ff. li m. 
EMEI'Dt,re sti ma nd i que 

verba, dans CoNvt

VIU'-f profanum. 
ENGEL (Léonard), voir 

ÉPÎTRE (dédie.) de Con· 
stantius. 

EOBANUS (Helius), voi r 
VERS LATINS de H. E. 

copius, mars t 533, 
p. 74S. et édit. subséq. 

EPISTOLA parznetica, 
voir De ratione STu

Dll epistola. 
EPISTOLARUMCOn fiC i en· 

daru rn formula, voir 
CONPJCIENDARUM . . . 

ÉPITAPHE en prose de 
Jacq. Wimphelingus, 
par Beatus Rhenan us: 
I acobo Vuimphe
lingo Sleceftadienf! 
uiro clarifs .. . , dan s 
OPUS, Bâle, Frohen et 
Hervagius, mars 1529, 
à la fin, dans les ff. non 
cotés. 

ÉPrTAPHE en vers, voir 
VeRs GREcs, et VERS 

LATINS. 
ÉPITAPHE d'Érasme à 

Bâle, dans COLLO
QUIA, Leiden, f'r. 
Hackius, r655, ff. lim.; 
Utrecht, G. van Zyll, 
t 66z, fT. li m.; Leiden 
et Rotterdam, ofl'. H ac· 
kienne, r664; Utrecht , 
Rud. van Zyll, 1674, 

ff. li m.; Genève, de 

Tournes, t 68o, et t 681, 
ff. li m.; La Haye , Bor
ranskel, 1682, ff. li m.; 

Amst., Blaeu, 1693, 
ff.lim.; Rotterd.,Leer~, 
Jfig3, IL li m.; Dublin, 
Rhamus, 1712, ff. lim.; 
Ulm, Dan. Bartholo
ma:i, 1712, ff. lim.; 
Leipzig, Gleditsch et 
Weidmann, 1713, ff. 
li m.; Delft, Btman, et 
Leiden, Luchtman::, 

1729, ff. lim.; Dublin, 

Dobson, 1731, ff.lim.; 
Leipzig, \Veidmann , 

1736, ff. lim.; Ulm, 
Bartholom"'i et f., 1747. 
ff. lim . ; Amst. , VVet

stein, I 7 54, à la fin; 
Nuremberg, Felsecker, 

1774, 1784, ff. lim. 
EPITHALAMIUM Petri 

Aegidii, dans FOR
MU LiE, Bâle, Frohen, 
août-sept. 1524, P· 343, 
et éditions subséq. 

EPICUREUS, dans OPUS, 
Bâle, Frohen et. Epis-

ÉPÎTRE (dédicace) de Gui. 
Binaldus, s. d ., dans 
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COLLOQUIA, Dublin, 
Rhamus, 17t2, ff. lim.; 

Dublin, Dobson, 17 31, 
tf. lim. 

ÉPÎTRE de Louis Carin à 
A nt. A ger : N un qui d 
hoc est debere Er a s· 
rn o ... , Paris, veille des 
ides de févr. (s. m.), 
dans FORMULiE, Pa
ris, H. Estienne, pour 
Conr. (Resch), févr. 
1518 (n. style 1 519) . 

EPÎTRE (préface) de 1. 
Clarke:Ad Leélorem 
Phil. ·Erasmum,Lin· 
coin, 3 nones de sept. 
1631: Quod olim Lu· 
canus ... , dans OPUS, 
Londres, Flesher ,1631, 
1662, r676, r688, ff. 
lim.; Londres, Pree
mann, x6gj, ff. Jim . ; 

Londr., Walthoe, 1733, 
fi. Ji m.; Londres, Bon
wicke ... , 17 so, 1760, 
ff. lim.; Londres, Stra· 
ham ... , 177 3, tf. li m. 

ÉPÎTRE (préface) de Cor
ner, Leipzig , 3 sept. 
r Gïo (par erreur 84) 
dan s COLLOQUIA, 
Leipzig, CiJ rner, t6jo, 
1684, r6g9, tf. lim. 

l: eîTRE (dédicace) de Da
,·id Coostantius à Léo
nard Engel, A br. Tiller 
et Dan. Imhoff: Nunc 
apud pri sc os tum 
s oli Attici ... , dans 

CO LLOQt; 1 A ,Geni:ve, 
Sam. deTournes,t68o, 
ff.lim. 

ÉPîTRE ( dédicace) de 
Bonav. et Abr. Elze
\'ier à 1 ér. De Backere: 
Dialogos Erasmi, 
qui recepto nomine 
Colloquia dicun
tur .. . , Leiden, cal. 
d'août 1636, dans COL
LOQUIA, Leiden, 
Bonav. et Abr. Elze
vier, r636 et 1643, 
tf. lim. 

ÉPÎTRE d'Érasme à jo. 
Cholerus, 5 oct. 1522 , 

extrait, dans CoRoNts 
apologetica. 

ÉPÎTRE d'Érasme à J.·Ér. 

Frohen: Gratularer 
tibi raram istam 
felicitatem ... , Bâle, 
veille des cal. de mars 
I 522, dans FORM U
LiE, Bâle, J. Frohen, 
mars 1522; Cologne, 
] . Soter, août 1522; 

Bâle, J. Frohen, r j22; 
Strasbourg, 1. Knob
louch et P. Getz, 
oct. 1522; Cologne, J . 
Soter, oct. 1522; Bâle, 
Thom. Wolf, 1523;. 
Bâle, J. Frohen, août 
1523; s . l. nin. d'impr., 
oct. 1523; Augsbourg, 
Simpert Rüff, aux frais 
de Sigismond Grim; 
Bâle, J. Frohen, mars 
r 524; (Anvers), Mich. 
Hillenius, avril 1 524; 
s. L ni n. d'impr. 
(c. r 525), in-8o; dans 
COLLOQUIA, An
vers, Mich. Hillenius, 
21 avril 1525; dans 
Ol'US, Dusseld.,J.Ori
dryus, I 560, ff. li m. 

ÉPiTRE d'Érasme àJ.·Ér. 
Frohen: Vieil libel
lus tibi dicatus ex
pectationem nos
tram .. . , Bâle, cal. 
d'août 1524, dans FOI<· 
MU UE, Bâle, J . Fro
hen, août-sept. 1524; 
Bâle, J. Bebel, nov. 
1524; Bâle, J . Frohen, 
avril 1525; s. 1. ni n. 
d'impr .. t 525; Cologne, 
Hero Alopecius, pour 
Godefr. Hittorp, 1525; · 
dans OPUS, Bâle, J. 
Froben, fl:vr. t 526, et 
édit. subséq., y com
pris celles où le mot 
OPUS ne parait pas 
dans le titre (sauf dans 
l'édit. Leipzig, Tauch
nitz, 1828, et Leipzig, 

Holtze, r867, 1892·93). 
ÉPÎTRE d'Érasme à la jeu

nesse studieuse : Pro
diit nuper libel 
lu s ... , Louvain, ca1. 

de janv. 1519, dans 
FORMULiE,Louvain, 
Thierry Martens, cal. 
mars ISI9j Deventer, 
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Al b. Patfroed, JUtn 

1519; Augsbourg. Si
gism. Grimm .~ Marc 

Wyrsung, oct. 1 szo; 
V en ise, Grégoire de 
Gregoriis pour Laurent 
Lorio, 10 janv. 1522. 

EPiTRE d'Érasme à Joan
nes Emstedius Cartu
sianus : Quum huc 
retatis pervene -
rim ... , s . d., dans 
OPUS, Bâle, Frohen et 
Hervagius, mars r 529, 
p. 216 de la seconde 
pagination. 

ÉPiTRE d 'Érasme au lec
teur:Non me clàm 
est optime Jector. .. , 
Louvain, cal. de jam·. 

1519, dans FORMU
LiE, Bâle, J . Frohen, 
mai 1519; (Louvain), 
Thierry Martens, (oct.· 
déc. 1519); Paris, Gil
les Gourmont, (1519); 
Cologne, Eucharius 
Cervicornus, déc. t 519; 
Anv., Mich. Hillenius, 

mai 152o; Strasb., J. 
Prüss, mai 1520; Ma
yence, J. Schoetfer, juil
let 1 520; Cologne, Con
rad Cresar, juillet 1520; 
~trasbourg, 1. Knob
louch, 6 des ides 
d'août 1520; Deventer, 
Alb. Patfroed, sept. 
1520; Mayence, J. 
Schaeffer, oct. 1520; 
Leipzig, Valentin Schu. 
mann, 1520; Cologne, 
Servais Cruphthanus, 
févr. I 521; Strasbourg, 
1. Knoblouch, ro des 
ides d'avril 1521; s . 1. 
ni n. d'impr., 1521, 
in·4o; Cologne, P. Quen· 
tel, 152r; Cologne, P. 
Quentel, 1522. 

ÉPÎTRE d'Érasme au lec
teur: Rursus exti 
tisse doleo, datée de 
Louv., sans plus, dan:; 

FORMULiE, (Louv.), 
Th. Martens, (oct.·déc. 
1519), f. [hv) ; Paris, 
Gill. Gourmont, (t519), 
f. (h v) ; Cologne, Eu ch. 
Cervicornus, déc. 1519, 

f. eij vo; Anvers, Mich. 
Hillenius, mai 1520, 
f. eij vo; Strasb., Jo . 
Prüss, mai 1520, p.89; 
Mayence,} o.Schoeffer, 
juill. 1520, f.[Eviij] ro; 
Cologne, Conr. C::esar, 
jui ll. 1520, f. [ev] ro; 
Strasbourg, Jo. Knob
louchius, 6 id. d'août 
t 5201 p. 86; Deventer 
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Al b. Patfroed, sept. 
1520, f. [Ev] ro; Ma
yence, Jo. Schoeffer, 
oct. 1520, f. Eiiij ro; 
Strasbourg, Jo. Knob
Jouch, 10 id . avr. 1521, 

p. 67; Mayence, Jo. 
Schaeffer, juin 1521, 
f. [DvJl vo; s. 1. nin. 
d'impr. , 1521, in-4o, 
f. Fv ro; Cologne, 
P. Quentel, 1521 et 
1522, f. eiij ro. 

ÉPiTRE d'Érasme à Jo. 
Oecolampadius, id. de 
juillet 1529, e:<trait, d. 
CoRONtsa po 1 ogetica. 

ÉPiTREd'Érasme à Petrus 
Paludanus : Vicisti 
me tandem huma
nissime . .. , s . d., dans 
FORMULiE,s.l. nin. 
d'impr., (c. 1525), in·8o, 
f. cxviii. 

ÉPÎTRE d'Érasme aux 
théologiens de Lou
vain : Res ad me 
deJata est, finissant 

par la fausse dater 531, 
dans CoRON1S a polo
getica. 

ÉPÎTRE d'Érasme à Joan. 
Vlattenus : Qvod fa
tum, aut quis ge
nius ... , Bâle, Ix des 

cal. de févr. 1529, dans 
OPUS, Bâle, Frohen et 
Hervagius, mars 1529, 
tf. non cotés, à la fin. 

ÉPiTR E de 1 ean Frohen : 
Hune tibi libellum 
eme, s. d., dans FOR
MU LiE, Bâle, J. Fro
hen, nov. 1518; Paris , 
H.Estienne, pourConr. 
(Resch) , févr. 1518 (n. 
style 1519); Bâle, J . 
Frohen, févr. 1519; 
Anvers, Mich. Hille-

nius, s. d. (c. 1519), 
et cal. avril-mai 1519; 
Leipzig, Val. Schu
mann, 1519; Anvers, 
Mich. Hillenius, 3 sept. 
1519 (?); Cracovie, 1. 
Haller, t 519; Mayence, 
1. Schoeffer,janv .1520; 
s . 1. ni n. d'impr. (c. 
r 520); (Augsb., Syl
vain Otmar,c. 1520). 

ÉPiTR E (préface)de I.Gras
serus, Bâle, 6 des cal. 
de juillet 1615: Quan· 
doquidem eruditif
fima . .. 

EPÎTRE (préface) de Gum
precht, ex M use:eo 

Lau bee, 1713, dans 
COLLOQU IA,Leipzig, 
Gleditsch et Weidmann, 
1713, ff. Ii m.; Leipzig, 
Weidmann, 1736, id. 

EPiTRE ou avis de (?) 
Jean 1 Gymnicus ·au 
lecteur : Quiconque 
tandem ille fuit. .. , 

s. d., dans OPUS, Co· 
Jogne,J ean 1 Gymnicus, 

'53~ et 1533· 
ÉPiTRE de Dan. Heinsius 

à Petrus Scriverius : 

Multa su nt quce pri
dem nos co nj u n
gunt . .. , Leiden, 1636, 
dans CORON1S apolo
getica ... 

ÉPÎTRE de M ich. Hillenius 
au lecteur : Super i o
ri bus die bus ... , s.d., 
dans AUCTARIUM 1 An
vers, M . Hillenius, 

juillet 1529, tf. lim. 
ÉPiTRE (dédicace) de Paul 

Ledertz à George-Fré
déric, comte de Hohen
Joe, seigneur à Lan
genburgh :P. Corne
liu rn Scipio n em, 
eum qui primus 
Africanus appella
tus ell ... , de Strasb., 
4 des nones de sept. 
1009, dans OPUS. 
Strasbourg, P.Lcdertz, 
1611 , ff. lim . 

ÉPiTRE (préface) d'Otto
mar Luscinius : Effla~ 
g ita s ti jampridem ... , 
s. d., dans FORM U-

LiE, Augsbourg, Sim
pert Rütf aux frais de 
Sigism. Grimm, nov. 

1523. 
ÉPiTRE de Thierry Mar

tens au lecteur : Quo
niam quicquid 
oc ii ... , s. d., dans 
FORMULiE, (Lou
vain), Thierry Mar
tens, (oct.-déc. 15 rg); 
Paris, Gi1IesGourmont, 

1519) ; Cologne, Eucha· 
rius Cervicornus, déc. 

I5I9i Anvers, Mich. 
Hillenius, mai 1520; 
Strasbourg, J. Prüss, 
mai 1520, p. 86; 
Mayence, .J. Schoetfer, 
juillet 1 520; s. 1. ni n. 
d'impr., 152r. 

ÉPÎTRE (dédicace) de Nic. 
Mercier à Pierre Le 
Venier : Qure pluri
mùm, hortanteTe .... 
s. d., dans COLLO
QUIA,ClaudeThiboust, 
1656, r661, ff. Jim.; 
Paris, ve Cl. Thiboust 
et P. Esclassan, 1674, 
r684, r685 et r6g1; 
Paris, ve Brocas et 

Aumont, 1748, pp. lim. 
ÉPiTRE (préface) de Nic. 

Mercier : Si Defide 
rium E r afmum .. . , 

s. d., dans CO LLO
QUIA, Paris, Thi
boust, 1656 et 166t; 
Paris, ve Thiboust et 

P. Esclassan, 1674, 
r684, 1 685,16gr; Paris, 
ve Brocas et Aumont, 

1748, ff. lim. 
ÉPiTRE (dédicace) d'Arn. 

Montanus à Pierre 
Hoofd de Graaf, fils de 
Corn. de Graaf: !ta 
de republica ... , de 
Schellingwoude, 8 çles 
cal. de janv. r6s8(57), 
dans COLLOQU lA, ] . 
Janssonius, x6s8, tf. 
li m.; Leipzig, COrner, 
Sam. Krebs, impr., 
1670, ff. lim.; Leipzig, 
Corner, 1684 et r6g9, 
tf. lim. 

ÉPiTRE (2) de C. Pline le 
Jeu ne à Attius ou Atrius 
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Clemens: Si quando 
urbs nostra ... , s. d., 
et à Junius Mauricus : 
Petis ut fra tris tui 
fi lie .. . , s. d., dans 
FORMULiE, s. 1. nin. 
d'impr.,(c. t 525), in·Bo. 

ÉPÎTRE (préface) de P . 
Rabus: Erasmi col
loquia exhibentur 
hic .. . , Rotterdam, cal. 
d'avril t 693, dans COL· 
LOQUIA, Rotterdam, 
Leers, 1693, ff. lim.; 
Ulm, Dan. Bartholo
mrei, 1712, tf. lim.; 
l,;lm, O. Bartholom::ei 
et f., 1747, tf. lim.; 
Nuremberg, Felsecker, 

1774, tf. lim. 
EPÎTRE de Beatus Rhena

nus à Nic. et Craton 
Stalberger, patriciens 
de Francfort: Quoties 
in mentem venit. .. , 
Bâle, 10 des cal. de 
déc. 1518, dans FOR
MULiE, Bâle, J. Fro
hen, nov . 1518; Paris, 
H. Estienne pourConr. 
[Resch], févr. 1518 (n. 
style 1519); Bâle, J. 
Frohen, févr. 1519; 
Anvers, Mich . [Hille
nius) de Hoochstraten, 
(c. 15 tg); Anvers, Mich. 
Hillenius, cal. d'avril

mai I 519; Leipzig, Val. 
Schumann, 1519; An
vers, Mich. Hillenius, 
sept. t519; Vienne, J. 
Singrer.ius, sept. 1519; 
Cracovie, J. Haller, 

1519; Mayence, J. 
Schaeffer, janv. 1520; 
Vienne, J. Singrenius, 
avril 1520; s. 1. ni n. 
d'impr.,(c.t52o);(Augs· 
bÔurg, Sylvain Otmar, 
c. 152o); Cologne,Henri 
von Neuss, juin (c. 
1520). 

EPÏTRE (préface) de 
Eberh.-Rud. Rothius, 
d'Ulm, 8 mars 1712, 
dans COLLOQUIA, 
t;lm, Dan. Bartholo
mcei, 17 I 2, ff. li m. 

ÉPiTRE (préface) de God. 
Stallbaum, s. d., dans 

COLLOQUIA,Leipzig. 
Hinrichs, 1828, ff. lim. 

ÉPÎTRE (dédicace) de Gis
bert van Zyll à Gaspar 
Schade: Sesqui- se
culum nunc lapsum 
est .. , Utrecht, 19 des 
cal. de sept. 1662, dans 
COLLOQUIA,Utrecht, 
G. van Zyll, 1662, ff. 
Jim.; Utrecht, R. van 
Zyll, 1676, tf. lim. 

ÉPiTRE (préface): Ad 
ftud. juventutem, 
s. d. : Exhibemus 
vobis ... , dans OPUS, 
Harderwijk, ve Thom. 
Hendriksz, aux frais de 
Henri Laurentsz, 1626, 

tf. lim. 
ÉPÎTRE (préface): Lee

lori erud i to. U bi 
a n imum ad ejus
mod i notas ... , s . d., 
dans COLLOQUIA, 
Genève , de Tournes, 
168o. 

ÉPÎTRE(préface): To the 
Reader, dans COL
LOQUIA, Dublin, Ex
shaw et Bradley, 1769, 
ff.lim . 

ERASMI vita, voir VtE. 

ERASMus, Conflictus 
Thalire, voir CoN
FLtCTus. 

ERASMus, de sycop han
tiis, voir SvcOPHAN

Ttts (De). 
ERASMUS theologis 

lovaniensibus, fra
tribus in Domino 
charissimis, s. d., 
"·oir ÉPîTRE d'Érasme 
aux théologiens de Lou
vain: Res ad me de
lata est, aveclafausse 

date r63r . 
ERASMUS, morire enco 

miu rn 1 voir MORIJE. 

ERASMUS, voir ÉLOGE; 

ÉPITAPHE j ÉPÎTRE; 

lNSCRJPTIONj STATUE; 

THSTAMENT. 

EsT tibi abeundum in 
forum, dans FOR
MULiE, Bâle, Frohen, 
mars 1522, et édit. su b. 

EueuLus et Catarina, 
appelé plus tard VtRGO 
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Mt..-ô'la:_.u.,o;;, dans FOR
MULJE, Bâle, Froben, 
août 1523, f. n 5 ro, et 
éditions subséq., sauf 
celle s. 1. ni n. d'imp. 
ni d. (c. 1 525), in-8o 
de cxxvij ff. chiffrés. 

EunuLus et Catarina, 
appelé plus tard Vuwo 
pœnitens, dansFOR
M ULJE, Bâle, Fro
ben,août1523, f. o2vo, 
et édit . subséq., sauf 
celle s . 1. ni n. d'impr. 
ni d. (c. 1 525), in-8o 
de cxxvij ff. chitfr. 

EuNTES in lu du rn, dans 
FOR~IULAE, Bâle, 
Froben, ·mars rs 22 , 

f.j2 vo,etédit.subséq. 
E\'AN'GELIOPHORUs, voi r 

CYCLOPS. 

Ex QUA tandem corte 
a ut cavea. dans FOR
MIJLJE , Bâle, Froben, 
mars 1522,et éd it. su b. 

ExEMPLI causa accu

sandi formula::, dans 
CoNVIVJUM profan. 

ExEQUI..E seraphic~, 

dans OPUS, Bâle, Fra
ben et Episcopius, sept . 
1531 , p. 904, et édi t. 
subséq. 

ExEQUIJE se raphic re , 
dans CoLLOQUIA a 1 i
quot nova, (Paris, · 

!::iim.deColines,c.1531 ): 
Louvain, Germ.Fiscus, 
Ill ides d'avril 1532; 
(Anvers),]. Grapheus, 
1533· 

EXORCISMUS 1 sive spec
trum, dans FOI<MU
LiE, Bâle, Froben, 
sept. I 524, p. 350, et 
éditions suhsl:q., sauf 
celle s. 1. ni n. d'impr. 

nid. (c. 1 525), in-8o de 
cxxvij fi. chiffrés. 

FADER ou Fabri (Huldri
chus), voir VERS LATINS 
de F. 

FABRICIUS (Georg.), voir 
VERs LATINS de F. 

FoRMUL.B veteribus 

ad dit re, Strasbourg, 
Chrét. Egenolph, janv. 
1530. Décrit à leur 
date avec les FORMU-

LJE ou plutôt avec les 
OPUS. 

FRANCISCANI, voir n -:w xo -
1rÀOÛH?t. 

FROBEN (Jean), voir 
ÉPÎTRE deJ. Froben. 

IDEM, voir VERS GRECS 
d'Érasme à Fr. 

IDt::M, voir VERS LATINS 
d'Aiciatus, de Hil. Ber

tulphus, de J. Corna
rius, d'Érasme et .de 

Glareanus à Froben. 
FROBEN {J.-Ér.), voir 

ÉPÎTRE d'Érasme à 
J.-Ér. Froben. 

FuiT NE tibi hoc iter 

faustum, dans FOR
MULJE, Bâle, Froben, 
mars 1522, et éditions 
subséq. 

Fu Nus, dans OPUS, Bâle, 
Frohen, févr. r 526, 

p . 527· 
r ~.u.o; (.\'/'.X,.U~i l sive 

Conjugium impar, 
dans OPUS, (Cologne), 
Eucharius ( Cerv icor

nus), I 528, f. gg 13 ro, 

et édit. subséq., excepté 
celle de Strasbourg, 
Wolphius Cephaleus, 
mars I5:29. 

IDEM, dans I' (AucTA
RicMJ publié au plus 
tôt en 1528 pour être 
ajouté à l'OPUS de 
Cracovie, Jérôme Vie
tor, mai 1527. 

r :... ,..,.r;..; (A·t-.xp.t;; ) dans 

I'AUC'fARIUM d'Anvers, 
~1. Hillenius, juillet 
1529. 

I DEM, dans FoRMULA3 
veteribus additz:, 

Strasbourg, Chr. Ege
nolph, janvier 1530, 
f. 16 ro. 

GEORGius, dans Ex qua 
tandem corte aut 

cavea .. ; V ALES NE?; 

RECTE Ne vaJes?; 
FUIT NB ti hi hoc iter 
faustum? 

l''f~YToloyla , sive 

Ox11,.u~ . appelé aussi, plus 
tard, Senile Collo
quium, dans FOH. · 

MULJE, Bâle, Froben, 
mars 1524, f. t7 vo, et 
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éditions subséq., sauf 
peut-être celle d'An
vers, Hillenius, avril 
1524· 

GETA, dans ÜPTO ti bi 
multam felicitatem . 

GLAREANus, voir VERS 
LATINS de GJar. 

GLOBI, voir Luous glo

borum mis si lium. 
GOCLENIUS1 voir VERS 

LATINS de Goclenius. 
GOJNUS, voir VERS LA

TINS de Goin us. 

GRAAF (Pierre Hoofd de), 
voir ÉPÎTRE dédie. de 
Montanus à Hoofd de 
Graaf. · 

GRAMMATICORUM syno
dus, voir SvNoous. 

GRATULOR tihi reduci 

Bal be, dans FORMU· 
LJE, Basileée, Frohen, 
mars r 522, et éditions 
subséq. 

GROMORS (Pierre), impri

meur, voir CORONIS 
apologetica, édition 
elzevirienne de 1636. 

GUMPRECHT1 voir ÉPÎTRE 
(préface) de G. 

f t~..,::ztxo..-v'iiàp t ~ll, voir 

SENATULUS. 
GVMNICUS (Jean 1), voir 

ÉPîTRE ou avis de J. 
Gymnicus. 

HEGENDORP(Christophe), 
deux dialogues : De 
autumni tempore et 

De festis baccha 
nalibu s, dans FOR
MU LJE, Strasbourg, 
]. Knoblouch, 6 des 
ides d'août 1520, p. a9. 

HEI NSIUS (Dan.), voir 
ÉPÎTRE de D. H., et 
VERS LATINS de D. H. 

ID EM (Nicol.), voir VERS 
LATINS deN. H. 

HEHILIA, dans FORMU
LJE, Bâle, Froben, 
mars 1522, f. d ro, et 

édi tions subséq . A par
tir de l'édition de Bâle, 
Frohen, sept. 1524 , 

p. 42, il porte aussi 
le titre de Herilia 
iussa. 

HILLENIUS (Michel) van 
Hoogstraeten, voir 

ÉPÎTRE de M. Hillenius. 

"H1PPOPLANus, dans FOR
MU LJE, Bâle, Froben, 
août-sept. 1524, p. 37o, 
et édit. subséq ., sauf 
ceJJe s. 1. ni n. d'impr. 

ni d. (c. 1 525), in-So 
de cxxvij ff. chiffrés. 

HooGSTRAETEN (M. van), 
voir Hillenius. 

I>IHOPP (Dan.), voir 
ÉPÎTRE dédie. de Con
stantius. 

lMPOSTURA, dans OPUS, 

(Cologne), Eucharius 
( Cervicornus}, 15 28, 

f. [gg 18] vo, et édit. 
subséq., excepté celle 
de Strasb., Wolphius 
Cephaleus, mars 1529. 

IDEM, dans (AUCTARIUM] 
publié au plus tôt en 
1528 pour être ajou té 
à l'OPUS de Cracovie, 

Jér. Victor, mai 1527; 
AucTARIUM, Anvers, 
M. Hillenius, juillet 
rszg; FoR~fUL..E vete

ribu s add itée, Stras
bourg, Egenolph, jan
vier ISJO, f. 22 vo. 

lNOIGNUM auditu, voir 

CoNviVJUM profa-
num. 

INQtÎISITIO de f i de, dans 
FORMULE, Bâle, 
Frohen, mars r 524 , 
f. 1. ro, et édit. subséq., 
sauf peut-être celle 
d'Anvers, Hillenius, 
avril 1524. 

INSCRIPTION sur la façade 
de la maison où est né 

Érasme, voir COLLO
QUIA, Dublin, Rha
mus, r7 I 2, ff. li m. ; 
Dublin, Dohson, r 73 1, 
ff. lim. 

]OANNEs Emstedius 
Cartusianus, voir 

ÉPÎTRE d'Érasme à 1. 
clrrrr tù.; Ü:llt7r7fo; sive 

ementita nobilitas 

dans OPUS, (Cologne): 
Eucharius (Cervicor

nus), 1528, f. gg23ro, 
et l'd it. s ubséq., excepté 
celle de Strasbourg, 
Wolphius Cephaleus, 
mars r529. 

lDEM, dan" Il Auer ARJUM J 

publié au plus tôt en 
1528 pour être ajouté 
à l'OPUS de Cracovie, 
Jér. Victor, mai 1527; 
AucTARIUM d'Anvers, 
M. Hillenius, juillet 
1529, et FORMUL1E 
veteribus additz, 

Strasbourg, Egenolph, 
janv. 1530, f. 28 vo. 

'lxS'voi'a:·tl-..:, dans OPUS, 

Bâle, Froben, fév. 1526, 
p. 462, et édit. subséq. 

JuotcJUM de vi no rubro 
et albo, voir CoNvi

vruM profanum. 
JussA herilia, voir HE

RILIA. 
LATOMUS (Joan.), voi r 

VERS LATINS de 1. L . 
LECTION1S (Modus re

petendae), s. d., dans 
FORMULJE, Bâle, 
Frohen, févr. 1519, 
p. 76; Vienne en Au

triche, Singrenius, sept. 
15I9, f. Biii vo; May

ence, ] • Schaeffer , 
janv. 1520, p. 6g; 
Vienne, J. Singrenius, 
avr. 1520, f. Fiii ro ; 

(Augsbourg, Sylv. Ot
mar?,C . l520), f.Hiivo; 
Bâle, J. Frohen, mai 

1519, p. 83; Augs
bourg, Sig. Grimm & 

Marc Wyrsung, oct. 

1520, f. G iiij ro; (Lou
vain), Thierry Martens, 

(octob.-décemb. 1 519), 
f. [l•iiii] ro; Paris, 
Gill. Gourmont, (• 519), 
f. [ hiiij] ro; Cologne, 
Eu ch. Cervicornus,déc. 
1519, f. e vo; Anvers, 

M ich. Hillenius, mai 
I520, f. e vo; Strasb., 

Jean Prüss, mai 1520, 

p. 82; Mayence, J. 
Schaeffer, juill. 1520, 
f. [Evj] ro; Cologne, 
Conr. Cresar, juill. 
1520, f. eiiii ro; Stras

bourg, Jo. Knoblouch, 
6 ides d'août r 520, 

p. 82; Deventer, Alb. 
Paffroed, sept. 1520, 

f. Eiiii ro; Mayence, 

1- Schaeffer, oct. 1520, 
f. E ij vo; Leipzig, 

Val. Schumann, 1520, 
f. [Ev] vo; Cologne, 
Servais Cruphthanus, 

févr, 1521, f. Eiiij ro; 
Strasb. , Jean Knob
touch, 10 id. d'avril 

1521, p. 64; Mayence, 

J. Schoeffer, juin. 1521, 
f. Dv ro; S. 1. ni n. 

d'impr., 1521, in-4o, 
f. F iiij ro; Cologne, P . 
Quentel, 1521, f. eij ro; 
Cologne, P. Quentel, 
I522, f. eij ro; Bâle, 

J. Frohen, mars IS22, 
f. k 6 ro; Cologne, 
Jean Soter, août 1522, 
f. (i 6) vo; s . 1. ni n. 
d'impr., (c. 1 525), in-8o 
de cxxvij ff. chiffrés, 
f. lxxxj ro. 

LEONARDUS, dans Quà 
noster Leonardus. 

LE VENtER (Pierre), voir 

ÉPîTRE (dédicace) à Le 
Venier. 

IDEM 1 voir VERS LATINS 

de Le Venier. 
LnŒus (Thom.), voir 

VERS LATINS de Th . L. 
LIVI NUS, dans Ex qua 

tandem corte aut 
cavea . . . ; V ALES NE?; 

RECTÈ NE v ales? j et 
FuiT NE ti bi hoc iter 

faustum? 
LocA sacra, voir De 

VrsENDO l oca sacra. 
LuciANUS. Tres dialogi 

ex Luciano ab Eras

mo conversi, dans 

OPUS, Dusseldorf, J. 
Oridryus et Alb. Bu
sius, 1560, ff. finals; 
Cologne, hérit. A rn. 
Birckmann, •s6o, ff. fin. 

LuDus globorum mis
silium, dans FOR
MULJE, Bâle, Froben, 
mars 1522, f. [à) ro, et 
éditions subséq . 

LuDus sphaerae per 
annu lum ferreum, 

dans FORMULJE, 
Bâle, Frohen, mars 

1522, f. [àB] ro, et 
éditions subséq. 

LUSCINIUS (Ottomar), 
voir ÉPÎTRE (préface) 
de L. 
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Lusu (de), dans FOR
MULJE, Bâle, Froben, 
mars 1522, f. d4 vo, 
et édit. subséq.A par
tir de l'édition de Bâle, 
Frob., sept. t 524, il est 
groupé avec Pila, 

Ludus g loborum 
missilium, Saltus, 

etc., sous letitre cou
rant de Lusus pue
ri les. 

Lu sus follis, dans COL
LOQUIA familiaria, 
Paris, Cl. Thiboust, 

•6s6, pp. 49-63. 
Lusus pueriles, voir 

De L usu. 
Lusus (Talorum), voir 

..A ~.r-:p-.x ·;:x ~tt1p. d;. 

~'1 ARIUS 1 voir VERS LA
TINS de M. 

MARTENS (Thierry}, voir 
ÉPÎTRE de Th.Martens. 

MASIUS (Lud.), voir VERS 
LATINS de Lud. M. 

MASIUS (Andr.J, voir 
VERS LATINS d'A. i\J. 

MEDARDUS1 voi r MER

DARDUS. 
lh,u. ·fi>;:;c:H;. voir t:xoR 

,u.:;,u. ·}t f'.l. fl . ... ; . 

MERCIER (Nic.), voir 
ÉPÎTRE (dédicace ) de 
Nic. Mercier à Pierre 

Le Venier. 
IDEM, voir VERS LATINS 

de Nic. i\lercier. 

IDE~t, voir RlOGKAPHIE 
d'Érasme prlr Mercier. 

M ERDARous, voir Cor-ocra 
sive Merdardus. 

MILES et Cartu s ianu s , 

dansFORMULM.Bâle, 
Frob., août 1523, f. p 5, 
et édit. subséq., sauf 
celle s. 1. ni n. d'impr. 

ni d. (c. 1525), in-8° 
de cxxvij ff. chiffrés. 

MILITA RIA, dans: FOR
MULJE, Bâle, Froben, 
mars 1522, f. (c6) vo, 
et éditions subséq . A 
partir de l'édition de 
Bâle, Frob., septemb. 

1524, il porte aussi le 
titre de Confessio 

militis. 
MIL1TIS (Confessio), 

voir MILITARIA. 

Moous repet endre l ee
tian is,voirLECTIONIS. 

MoNITA predagogica, 
voir MONITORIA. 

MoNITORIA, dans FOR
MU LIE, Bâle, Froben, 
mars 1522, f. d3 ro, et 
éditions subséq. A par
tir de l'édition de Bâle, 
Frob., sept. 1524, le 
colloque est appelé 
aussi MONITA péeda

gogica. 
MvNTANUS (Arn.), voir 

ÉPÎTRE (dédicace) de 
Montanus. 

MoPsus, dans ... Qum fit? 
quid agit ur Dromo? 

MoRJ.B encomium, au
thore Erasmo, dans 

COLLOQUIA, Leip
zig, COrner, 1699, 
•sB pp.; Ulm, Van . 
Bartholoma:i, 17 I z, 
8~ pp.; Leipzig, Gle
ditsch e t \\'eidmann, 

1713, pp. 1 169-1292; 
Leipzig , \ Veidmann, 

Iï36, id.; Ulm, Bar

tholomad et f., I74ï, 
88 pp. ; Nuremberg, 
Felsecker, 1774et 1784, 
88 pp.; Leipzig, Tauch
nitz, t8z8, 1829, 1892-

1893, t.ll, pp. 291·401. 
~!ORUS (Thomas], voir 

VERS LATINS de M. 
MuLTO mihi constat, 

dans CoNVIVIUM pro

fanum. 
NAN~IUS (Petr.), voi r 

VERS LATINS de P. N . 

N AOGEORGUS (Thom.) , 
voir VERS LATINS de 

Th. N. 
~-.xvit ·;,oY. voir NAUFRA· 

GIUM . 
NAUFRAGWM S. i\:;t·.,::[ï,.._ll. 

dans FORMULJE, 
Bâle, Frob., août 1523, 
f. q 3 ro, et édit. sub
séquentes. 

NoetLITAS (Emen tita ), 
voir ' lït;u ù; iHïtit"i· 

NoN refert quO sit co
lore, dans CoNVIVIUM 

profanum. 
ÜBSEQUI.B seraphicée, 

voir ExEQUIA:: sera

phica! . 
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0ECOLAMPADIUS {Jo.), 
dans ÉPÎTRE d'Érasme 
à Oecol. et CoRONis 
apologetica. 

0PTO ti bi multam feli

citatem, dans FOR
MU LIE, Bâle, Froben, 
mars 1522, et éditions 
subséq . 

ÛPULENTIA SOrdida, 

dans OPUS, Bâle, Fra
ben et Episcopius, sept. 

1531, p. 888, et édit. 
subséque ntes. 

loEM, da-ns COLLOQUIA 

aliquot nova, (Paris, 

S. de Col ines, c. 1 531); 
LouYain,Germ. Fiscus, 
Hl id. d'avril 1532; 

(Anvers), Jean Gra

pheus, '533· 
ÜWEN, voir VERS LATINS 

d'O. 
,.Oz r..u-~- voir ftpo;~~?). 'J·;l:t.. 

PALUDAJ\US lPetrus), voir 
EPÎTRE d' Érasme à P. 

PARVI REFERT quo sit 
c o lore, voir CO NVI

nt.a.f profanum. 
PERCONTA?-iDI forma in 

primo congress u, 
voir Ex qua tandem 

corte aut cavea ... 
PEJ>EG RINATIO religio

nis er go, dans OPUS, 
Hâle,Frob., févr.1526, 

p. 425-
PHJLETYMUS, voir PsEu

DOCHEUS et Philety
mus. 

PuiLoooxus, dans OPUS, 
llâle, Froben et Epis

copius, septemb. I53I, 
p. 871, et édit. subséq.; 
et dans CoLLOQUIA al j. 
quot nova, (Paris, 

S. de Colines, c. 1531); 
Louvain, Germ.Fiscus, 

ur ides d'avril 1532; 
(Anvers), J. Grapheus, 

1533-
PIET AS puerilis, voir CON· 

FABCLATIO pi a. 

PrLA, dans FORMUL.iE, 
Bâle, Frohen, mars 
r 522, f. d s vo, et édit. 
subséq . 

PL!NE(C.), voir ÉPÎTKE(2) 
de Pline. 

PLUTARCHUS1 :npl 11\.!Hiol · 

~l«ç , de vitiosa vere· 

cundia, Erasmo in
terprete, dans Foa
MUL.S veteribus ad

ditre, Strasb., Ege

nolph, janvier 1530, 
f. 52 vo. 

flolud cuTla., Dispar 
convivium, dans 
OPUS, Bâle, Froben, 

1527, p. 585, et édit. 
subséq,; (AucTARIUMj 
publié au plus tôt en 

1528 pour être ajouté 
à l'OPUS de Cracovie, 

Jér. Vietor, mai 1527; 
et dans FoRMULiE v e
teribus additre, 

Strasb., Chrét. Ege

nolph, janvier t 530, 
f. [ 2) ro. 

PRAECEPTIO (Brevis de 
Copia), voir CoPIA. 

PRÉFACE, voir ÉPÎTRE 
(préface) . 

PROBLEMA, dans OPUS, 
Bâle, Froben et Epis

copius, mars 1533, 
p. 737• et édit. subséq.; 
et dans CoLLOQUIA 
a liquot nov a , (A n~ 

vers), Jean Grapheus, 

1)33· 
PRocr e t Puellre, dans 

FORMULIE, Bâle, 

Frohen, août 1523, 
f. (m 6) ro, et éditions 
s ubséq ., sauf celle s. 1. 
ni n. d'impr. ni d. 

( c. 1525 ), in-8o de 
cxxvij ff. chiffrés. 

PROF ER ocre as, dans 
FORMUL.iE,Bâle,Fro
ben, mars 1522, et édi
tions subséq. 

PSEUDOCHEUS et Phile
tymus, dans FOR

MULIE, Bâle, Froben, 
août 1523, et éditions 
subséq., sauf celles. 1. 
ni n. d'impr. ni d. 

(c. 1525), in-8o, de 
cxxvij ff. chiffrés. 

n ~WJ: 0 lo ·;la ' dans FOR
M ULIE, Bâle, Froben, 

août-sept.1524, p. 375, 
et édit. subséq., sauf 
celle s. 1. ni n. d'impr. 

ni d. (c . 15 25), in-8o de 
cxxvij ff. chiffrés. 
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fl1"WX01t'ÀOÛ(1t0l 1 appelé 

plus tard aussi FRAN

CISCANI, dans FORM V
LIE, Bâle, Froben, 

mars 1524, f. lu8] vo, 
et édit. subséq., sauf 
peut-être celle d'An 

vers, Hillenius, avril 
1524 , et certainement 
celle s. l. ni n. d'impr._ 

nid. (c. 1525), in-Sode 
cxxvij fi". chiffrés. 

PuERP~RA, dans OPUS, 

Bâle, Frohen, fév.1 526, 
p. 401, et édit. subsé
quentes. 

QuiD fit? quid agitur 
Oromo?, dans FOR

MULIE, Bâle, Froben, 
mars 1522, et édit. 
s ubséquentes. 

Quo noster Leonar~ 

dus?, dans FORMU

LJE, Bâle, Frob., mars 
1 SH, et éd. subséq. 

1\ABJNIUS, dans EsT ti bi 

abeundum in forum, 
et dans PROFER 
ocre as. 

lüsus (P.), voir ÉPÎTRE 
(préface) de Rabus. 

RATIONE (De) studii, · 

voir STuou .• . 

REBUS (De) ac voca
bulis, dans OPUS, 

Bâle, Froben, 1527, 
p. 591 , et édit. subséq .; 
dans I"(AUCTARIUM] pu
blié au plus tôt en 15 •8 
pour être ajouté à 
l'OPUS de Cracovie, 

Jérôme Vietor, mai 
1527; et dans FoR
MUL-E veterib us 
additre, Strasbourg, 
Chrét. Egenolph, janv. 
1530, f. 5 vo, 

RECTÉ NE v ales?, dans 
l'ORMIJLIE, Hâle, 
Frohen, mars 1522, et 

éditions subséq. 
kEM att igi s ti, voirCON· 

VIVJUM profanum. 
REPETEND.B lectionis 

modus, voir Modus 
repetendre LECTJO

NIS. 
REUCHLINO (De incom

par. heroe Joanne) 
in divorum nume~ 

rum relate, dans 

FORMULJE, Bâle, 

Froben, 1522, f. nz ro, 
et édit. subséq., sauf 
celle s. 1. n. n. d'impr. 

(c. 1525), in-8o, de 
cxxvij ff. chiffrés. Il est 
appelé plus tard Apo

theosis Capnionis. 
REUSN ER (Nic.), voir V ERS 

LATINS deR. 
RHENANUS (Beatus), 

voir ÉPITAPHE en prose 
de Wimphelingus par 
Rh. 

IDEM, voir ÉPÎTRE de 
B. Rhenanus. 

RrcHART (F.), voir VERS 
LATINS de Richart. 

RICHILUS (Matthias), 
voir Rodolph. AGRI 

COLA. 
RoTH lUS ( Eberh.-Rud. ), 

voir EPÎTRE (préface) 

deR. 
SAcERDOTIIS (De cap

tandis), voir De SA~ 

CERDOTIO. 

SACERDOTIO (De) OU 0 e 
captandis sacerdo

tiis, débutant par A ut 
parum prospiciunt 
oculi, dans FORMU
LIE, Bâle, Froben, 
mars 1522, f. c4 vo, 
et édit.subséq. D'abord 
il n'est connu que par 
son en-tête A lia, Pa m
phagus, Cocles. JI 
ne porte les deux titres 
nouveaux qu'à partir 

de l'édition de Bâle, 

Froben,sept. 1524, P-35· 
SALTUS, dans FORMV

L.iE, Bâle, Froben, 

mars 1522, f. e ro, et 
éditions subséq. 

SALVE multum Cor
neli, voir De VtSENDO 
loca sacra. 

ScALIGER (Jui.-César), 
voir V ERS LATINS de 

Scaliger. 
ScHADE (Gasp.), voir 

ÉPÎTRE de G. van Zyll 
à Schade. 

ScHREVELIUS (Corn.), 
dansCOLLOQUIA ac
curan te Schreve
lio, Leiden, Hackius, 

r6ss-

SciTÈ tu quidem pin
gis,dans FORMULIE, 
Bâle, Froben, mars 

1522, et édit. subséq. 
ScoRTUM, voir AooLES~ 

cENS et scortum. 
ScRIVERIUS (P.), voir Co· 

RONIS apologetica 
collecta à P. S. 

SECOND (Jean), voir VERS 
LATINS de J. Second. 

SENATULUS sive ·,:J:~2.v.-..

~u ·,!: O,-:-t'):.., dans OPUS. 

(Cologne), Eucharius 

(Cervicornus), 1528, 
f. gg 32 r•. e1 éditions 
subséq., excepté celle 
de Strasb., Wolphius 

Cephaleus, mars 1 5~9 -

SENATULus, dans I'(Auc
TARIUM) publié au plus 
tôt en 1528 pour être 

ajouté à l'OPUS de 
Cracov ie, Jér. Victor, 

mai 1527 j AUCTAHJUM , 
Anvers, M. Hillenius, 
juil. 1529; FORMUL-E 
veteri bus additre, 
Sirasbourg, Egenolph, 

janv_ 1530, f. 39 v o. 

Sr cognoscerem quid 

te oblectet, tibi 
se rvirem, voir CoN ~ 

v;vwM profanum. 
SLEIDANUS ().), de col

loquiis Erasm i judi

c i u rn, extrait, dans : 
COLLOQliiA, Leiden, 
Elzevier, 1636 et I643, 
ff. lim.; Amst., Josse 

J anssonius, 1644 et 
I651, ff. lim.; Amst., 

Elzevier, 1655, ff. lim.; 
Amst., J. Janssonius, 
r658, ff. lim.; Amst., 
Elzevier, 1662, fT. lim.; 
Utrechi, G. van Zyll, 
1662, If. lim.; Leipzig, 

COrner, 1670, ff. li m.; 

litrecht, Rud. van Zyll, 

1676, ff. lim., etc. 
SPECTRUM, ,-oir ExoR

CISMUS, si v e spec~ 

trum. 
SPHAERAE (Ludus),voir 

Luous sp ha:ra:. 
STALLBAUM (God.), voir 

ÉPÎTRE (préface) de St. 
STALBERGER (Nicol. et 

t:raton), patriciens de 

Francfort, voir ÉPÎTRE 
de Beatus Rhenan. à SI. 

STATUE d"Érasme; ins
cription du piédestal, 

dans : COLLOQUIA, 
Boranskel, t 682,ff.lim .; 
Dublin, Rhamus,1712, 
ff.lim., et (surtout) Du

blin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 
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STIGELIUS Uoan . ), voir 
VERS LATINS de St. 

STOICI et Epicurei qui, 
voir CoNVJVtUM pro~ 

fanum. 
STuon (De ratione) 

epistola, dans FOR
M ULIE, Bâle, Froben, 

nov.15t8, p. 75 ;Paris, 
H. Estienne pour Con~ 

rad [Resch], fév. 1518 
(n. style 1519), p. s9; 

Bâle,Froben ,fév. 1519, 
p. 72 ; Anvers, Hille~ 

nius,(c. r 519J,p. xxxviij; 
ibid., id., mai 1519, 
p. xxxvij; Leipzig, Val. 
Schumann, 1519, f. 
[Eiijl vo; Anvers, Hil

lenius , 3 sept. 1519 , 

p. xxxvij; Vienne, Sin~ 

grenius, sept. 1519, 
f. E ii vo; Cracovie, 

Haller, r 519, f.lD s ]v•; 
Mayence, Schoefl'er, 

janvier 1520, p. 65; 
Vienne,Singrenius, avr. 
1520, f. Fii ro; s . l. ni 
n. d'impr., (c. 1 520), 

f_ 1 E iiJ] vo; (Augs
bourg, Sylvain Otmar, 

c. 1520), f. H ro; Lou
vain, Th. Martens, cal. 
mars 1519, f. [giv] vo; 
Bâle, Froben, mai1519, 
p. 78; Deventer, Alb. 
Paffroed, juin 1519, 
f_ [Eiij)ro; Augsbourg, 
Grimm.~ Wyrsung,oct. 
1520, f. G vo; (Lou

vain), Th. Martens, 

(oct.-déc. 151 g),f. hii vo; 
Paris,Gourmont,(J 5 19), 
f. h ij vo; Cologne, Eu ch. 

Cervicornus, déc. 15 tg, 
f. [dviij] ro; Anvers , 
Hillenius, mai 1520, 
f. [dviij] ro; Strasb., 

Prüss, mai 1520, p. 77; 
Mayence, Schaeffer, 
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juillet15!!o, f. Eiiijr<>; 
Cologne, Cresar, juillet 
1520, f. eiij ro; Stras~ 

bourg, Knoblouch, VI id. 

d'août 1520, p. 77; De
venter, Al b. Paffroed, 
sept. r 520, f. E ij vo; 
Mayence, Schaeffer, 
oct. 1520, f. [Dviij] vo; 
Leipzig, Schumann, 
1520, f. [Ev] ro; Colo
gne, Cruphthanus, févr. 

1521,f. [Eiij] ro;Stras
bourg, Knoblouch, x id. 

avril 1521, p. 6o; May
ence, Schaeffer, 1521 , 

f. Diii ro; S. l. ni n. 
d'impr., 1521, f. Fii vo ; 

Cologne, Quentel,t 521, 
f. tiro; Cologne, Quen
tel, 1522 , f. ti ru; Bâle, 

Froben, mars 1522, 
f. k 4 ro; Cologne, So~ 
ter, aoÛtij22, f. i-t vo; 
s. 1. ni n. d'impr. , (c . 

1 jZS), in-Su de cxxvij 11'. 
chiffrés, f. lxxix vo. 

~TUDJJ { 0 e r at i one' 
episto la,dansOPUS, 
Cologne, Jean 1 Gymni
cus, I 53·4-t f. sr vo; An· 
vers, Ant. Dumreus, 

févr. 1541, pp. non 
cotées; Anvers, A nt. 

Dumreus, janv. 1543, 
pp. non • cotées; An~ 

vers, Gilles (Coppens) 

de Diest, 1545, pp. non 
cotées; ~trasbourg, 

Paul Ledertz, 161 t , 

pp. (729]-732; Stras
bourg, Paul Ledertz, 

r6 '9 • PP- 707-709; 
Strasbourg, Paul Le

dertz, 1623, pp. 7U7· 
ï09 ; Harderwijk, vcTh. 
H endriksz, aux frais de 
Henri Laurentsz, 1626, 

pp. 62ï-û3u; Strasb., 
Paul Lcdertz, I 628, 

PP· 707-709. Londres, 
Milon Flesher, t631, 
pp. non cotées finales; 
Londres , J acq. Flesher, 
1662, à la fin; Londres, 

El. Flesher, 1 6ï J , 

pp. 470-471; Londres, 
Flts!tt:r , t6SJ, a\·.p 471 ; 
Londr.,Freeman, 1097, 
pp. -!ï0-471; Dublin, 

Rhamus, 1712, PP- 659-
661; Dublin, Dobson, 

1731,pp.474-476; Lon
dres, Walthoe ... ,1733, 
pp. 525-526; Londres, 

Bonwicke .• . , 17 so et 
1760, pp. 525-526; Lon
dres, Straham .•. , 1773, 

pp. 525-526. 
Iup.;rOaLo~ {N'1tét:l L?~) , 

dans FORMULiE vete~ 

ribus addita:, Stras· 
bourg, Egenolph, janv. 

1530, f. 48 r0 • 

IDEM, dans OPUS, Bâle, 
Frob., Hervag. et Epis

cap . , sept. 1529, après 
p. 818, et <dit. subsé

quentes. 
SvcoPHANTIIS (Dej et 

imposturis cujus~ 

dam Dominicani, 

qui in Gal lia collo
quia Erasmi à se 
ridicule interpo~ 

lata edi curaverat, 
admon itiuncula 
E.rasmi, sept. 1524, 
dans CORONIS apolo~ 

getica, div. édit. 

SvNoous Grammati~ 

corum, dans OPUS, 
(Cologne), Eucharius 

{Cervicornu~), 1528, 
f. ggto vo, et éditions 
subséq., excepté celle 
de Strasbourg, \\. ol

phius Cephaleus, mars 

1529· 
IDEM, dans l'( Au cT ARIUM] 

publié au plus tôt en 
1528 pour être ajouté à 
l'OPUS de Craco,·io, 

Jér. Vietor, mai 152Î; 
AUCTARIL'M, :\nvers, 
Michel Hillenius, juill. 
1529; 1-'ot.::>. IUL .:I::: ,·ete
ri bus addita:, Stras

bourg, Chr. Egenolph, 
janvter [j30, f. Il vi). 

SYRVS, dans E:::.T ti bi 
abeundum in forum; 
dans 0PTO tibi mul
tam felicitatem; et 
dans PROFER ocreas. 

TALORVM lu s us, voir 
'A-; -:op z ·; z i, " .v.".; . 

TERENTIUS.- E.rasm u s, 
de metris Teren~ 

tianis, dans OPUS, 
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(Paris, François?) Gry
phius, 1533, p. 428, et 
s. 1. nin. d'impr, 1533, 
même page. 

TESTAMENT d'Érasme, 
dans COLLOQUIA, 
Leipzig, Gleditsch et 
Weidmann, 1713, ff. 
li m.; Leipzig, Weid
mann, 17 36, ff. lim . 

TlLLER( A br.),voir ÉPÎTRE 
dédie. de Constantius. 

UTlLITATE (De) collo
quiorum, voir COL

LOQUIORUM ••. 

UxoR )h .. t~.·.f i'l:J: ,u ? ;appelé 

d'abord CONJUGIUM, 
dans FORMUL.'E, 
Bâle, Frohen, août 

1523, f. o.~ ro, et édit. 
subséq., sauf celle s. 1. 
ni n. d'impr. ni d. 

(c. 1525), in-Bo de 
cxxvij If. chiffrés. 

VAJ.ERE (Male}, voir 
HEcTÉ l"E vales? 

VALi:s JŒ?, dans FOR
MU L.E, Bâle, Frohen, 
mars 1522, et éd. sub-
séquentes. 

VARIA?\DI ratio hanc 

orationem, ~1ulto 

rnihi constat, dans 
CoNVIVJUM profanum. 

VENATJO, dans FORMU
L. E, Bâle, Frohen , 

mars 1522, f. J vo, et 
éd itions subséq. 

VEr\DEr-.oz et emen di 

for., dans CoNVJVIUM 

profanum. 

VER ' GRECS 12) deJ. von 
Breidbach, voir VERS 

LATJr-ôS, 

VERS GRECS de Joannes 
Cornarius, un distique 
en l'honneur de J. Fro
hen; 0'17 i :;t ~f w ~ t~i-:.t? 

tc-;i ·.~ïfét.;?u i-~~ir.Ôt. 

z'!i7:r:t .. , dans OPUS 
Bâle, Frohen et Herva
gius, mars 1 529, p. 226 
de la seconde pagin. 

VERS GRECS probabJe
mentdumême,épitaphe 
de deux distiques en 
l'honneur de J ac. Wim
phelingus: .\1 t ' f' :x., i c.~ v 

"jÀW..-<;"~;q À!l:Xbc.~v 

i:~ O :.ci;. n. i:;-:::~:, . •• , dans 

le même livre, tout à la 
fin. 

VERS GRECS d'Érasme, 

épitaphe de J. Frohen, 
de 2 distiques : Il il' 

;vrro-;pfx.rpoç 4>po6b

'Ji: '7 ; •.• , dans le même 

livre, p. 224 de la 
2e pagin. 

VERS GRECS, 3 distiques: 
In eandem (statuam) 
]. S., dans COLLO
QUIA, Rotterd., Leers, 
1693, ff. Jim.; Ulm, 
Dan. Bartholom:;ei, 
1712, ff. Jim.; Ulm, 
flartholom:;ei et f., 1747, 
tf. li m.; Nuremberg, 
Felsecker, 1774 et 
1784, ff. lim. 

VERS LATINS d'AJciatus, 
2 distiques sur la mort 

ùe J. Frohen : Tot 
veterum à mortis 
revoca t.. , dansOPUS, 
Râle, Frohen et Her

,·agius, mars 1529, 

p. 225 de la 2• paginat. 
VERS LATINS d'Hilarius 

Bertulphus, élégie de 
9 distiques sur- le même 
sujet : Lis oeta in 
cœlis ... , dans le même 
lh·re, p. 226, ~e pagi
nation. 

VeRs LATtNs de Théod. 
de Bèze : Theologi 
celeberrirni in Phi-
lrenum ejusdern 
(Erasmi) obt recta
tionem, 7 vers, dans: 
COLLOQU!A, Elze
vier, 1636 et 1643, 
ff. li m.; Amst., Josse 
Janssonius, 1644 et 
1651, ff. lim.; Amst., 
Elzevier, 1655, ff. lim.; 

Amst., J. Janssonius, 
1658, ff. lim.; Amst., 
Elzevier, 1662, ff. lim.; 
Utrecht, G. van Zyll, 
r662, f. lim.; Leipzig, 
Corner (Krebs, impr.), 
1670, ff. li m.; Utrecht, 
Rud. van Zyll, 1676, 
ff. Ji m.; Amst., Elze
vier, 1679, ff. Ji m.; 
Leipzig, COrner, 1684, 
ff. li m.; Amst., Boom, 
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1686, ff. li m.; Leipzig, 
Corner, 1699, 1!. lim. 

VERS LATlNS de Th. de 
Bèze, deux distiques, 
dans COLLOQUIA, 
Rotterdam, 1693, in-8o, 
ff. lim. 

VERs LAT1NS de Gisl. 
Bigotius, dans COL
LOQUIA, Dublin, Rha· 
mus, 1712, fi. lim.; Du

bJin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

VERS LAT. de Nic. Bor
bonius, dans COLLO
QUIA, Dublin, Rha
mus, 1712, ff. li m.; 

Dublin, Dobson, 1731, 
ff. Jim. 

VERS LAT, (312) de Jean 
von Breidbach, et 2 vers 

grecs, dans OPUS, 
Dusseld., J. Oridryus, 
et Alb. Busius, 156o, 
ff. lim. ; Cologne, hér. 
A rn. Birckmann, 1 s6o, 
ff. lim.; Cologne, P. 
Horst, 1562, ff. lim.; 
Cologne, hérit. Arn. 
Birckmann, 1566, ff. 
lim.; Cologne, P. Horst, 
1568, tf. li m.; Cologne, 

P. Horst, 1578, ff. lim.; 
Cologne , P. Horst, 
1591, ff.lim.; Cologne, 
Gosw. Cholin, 1597, 
ff. li m.; Wittenberg, 
impr. Myliander, aux 
frais d'And. Hoffmann, 

1599, tf. li m.; (latin) 
Wittenberg, Schürer, 
s. d., ff. lim. 

VERs LAT. de Germ. 
Brixius (2 p.), dans 
COLLOQUIA, Dublin, 
Hhamus, 1712, tf. lim.; 
Dublin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

Vl!R" LAT. d'André Cer
tain, dans COLLO
QUIA, Paris, Claude 
Thiboust, 1656 et 166 r, 
ff. lim. 

VERS LAT. de Gilbert 
Cognatus ou Cousin, 
6 vers, dans COLLO
QUIA, Bonav. et Abr. 
Elzevier, 1636 et 1643, 
ff. lim.; Amst., Josse 
Janssonius, 1644 et 

1651, ff. lim.; Amst., 
Elzevier, 1655, tf. lim.; 

Amst., J. Janssonius, 
1658, ff. li m.; Amst., 
Elzevier, 1662, tf. lim., 
Utrecht, G. van Zyll, 
1662, ff. li m.; Leipzig, 
Corner (Krebs, impr.), 
1670, ff. lim.; Utrecht, 
Rud. van Zyll, 1676, 
ff. lim.; Amst., Elze
vier, 1679, tf. lim.; 
Leipzig, COrner, 1684, 
tf. lim.; Amst., Boom, 

1686 et 1698, ff. lim.; 
Leipzig, COrner, 1699, 
ff. lim.; Dublin, Rha
mus, 1712, tf. lim.; 

Dublin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

V ERS LAT. de Janus Cor
narius, 2 distiques à 
J. Frohen: Qui lin
guas, qui litterulas 
ornavit, & idem ... , 

dans OPUS, Bâle, 
Frohen et Hervagius, 

mars 1529, p. 225 de 
la 2• pagin. 

VERS LAT. àu même en 

l'honneur de J ac. Wim
phelingus, épitaphe de 
6 distiques: Hic W im
ph elinge iaces . .. , 

dans le même OPUS, 
ff. non cotés, à la fin. 

VERS LAT. de Fr. Crane
veldius, dans COL
LOQUIA, Dublin, nha· 
mus, 1712, ff. lim.; 

Dublin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

VERS LAT. de Helius Eo
banus, dans COLLO
QU lA, Dublin,Rhamus, 
1712, ff. Jim.; Dublin, 

Dobson, 1731, Il. lim. 
VERS LAT. d'Érasme, 

un distique en l'hon~ 

neur de Brunon Amer

bach: Hic iacet ante 

diem ... , dans OPUS, 
Bâle, Frohen et Her
vagius, mars 1529, 
p. 226 de la 2• pagin. 

ID EM, 4 distiques en l'hon· 
ne ur de J. Frohen : 
Arida Ioannis tegit 
hic lapis ossa Fro
b eni, dans le même 

OPUS, p. 224, ze pagi
nation. 

VEKS LAT. de Huldrichus 
Fa ber ou Fabri: He us 
Le!!tor ftudii poli
tioris ... , de 25 lignes, 
dans FORMULJE, 
Vienne, J. Singrenius, 

sept. 1519; Vienne, J. 
Singrenius, avril 1520. 

VERS LAT. de Georg. 
Fabricius, dans COL
LOQUIA, Dublin, Rha
m us, 1712, ff. lim.; 
Dublin, Dobson, 1731 , 
ff.lim. 

VERS LAT. de Glareanus, 
9 distiques sur la mort 
de J. Frohen : Est 
Nemesis, sunt fata 

bonis plane invida 
rebus ... , dans OPUS, 
Bâle, Frohen et Her
vagius, mars 1529, 
p. 224 de la 2• pagin. 

VERS LAT. de Conrad Go· 
clenius, en l'honneur 
des colloques, 7 disti
ques: Vis cito parve 

puer. .. , dans FOR
MULJE, Thierry Mar
tens, (oct .-déc. 1519); 
Paris, Gill. Gourmont, 
(1519}; Cologne, Eu
charius Cervicornus, 

déc. 1519; Anvers, 
M ich. Hillenius, mai 

1520; Strasbourg, J. 
Prüss, mai 1520, après 
p. 86; Mayence, J. 
Schaeffer, juillet 1520; 
Strasb., J. Knoblouch, 
6 des ides d'août 1520; 
Deventer,Aib.Paffroed, 
sept. 1520; Mayence, 
J. Schaeffer, oct. 1520; 
Strasb., J. Knoblouch, 
6 des id. d'avril1521; 
Mayence, J . Schaeffer, 
juin 1521; s . 1. ni n. 

d'impr., 1521. 
VERS LAT. (15} d'Antoine 

Goinps ou des Gois : 
ir.o;; in 

Erasmo mas ti ga 

Stephanum Dole
tu m, dans OPUS, 
Anvers, Ant. Goinus, 

1542, ff. lim. 
VERS LAT., 2 distiques, de 

Dan. Heinsius, dans 
COLLOQUIA, Leiden, 
Elzevier, 1636 et 1643, 
ff. lim. ; Amst., Josse 
Janssonius, 1644 et 

1651, ff. Ji m.; Amst., 
Elzevier, 1655, ff.lim.; 
Amst., Elzevier, 1662, 
ff. lim.; Amst., Elze
vier, 1679, ff. lim. 

VERS LAT. de Nic. Hein
sius, Hexastichon, 

dans COLLOQUIA, 
Rotterd., Leers, 1693, 
ff. Ji m.; Ulm, Dan. 
Bartholomzi, 1712, ff. 
lim.; Dublin, Dobson, 

1631, If. lim. 
IDEM de Nic. Heinsius, 

Epigraphe in sta
tuarn, de g vers, dans 

COLLOQUIA, Rotter
dam, Leers, 1693, ff. 
lim.; Ulm, Dan. Bar
tholorncei, 1712,ff.lim.; 
Ulm, Bartholom:;ei et f., 
, 747 , ff. lim.; Nurem
berg, Felsecker, 1774 
et 1784, ff. lim. 

VEKS LAT. (8), de l'im
primeurau lecteur,dans 

OPUS, Lyon, M. et 
G. Trechsel, 1533· 

VERS LAT. de Joan. La

tomus, dans COLLO
QUIA, Dublin, Rha
mus, 1712, ff. lim.; 

Dublin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

VERS LAT. de Pierre Le 
Venier, dans COLLO

QUIA, Paris, Cl. Thi
boust, 1556 et 1561, 
pp. Jim., et pp. non 
cotées finales. 

VERS LAT, de Thom. 
Lineus (2 p.), dans 
COLLOQUIA, Dublin, 

Rhamus, 1712, ff. lim. 

VERS LAT. de (Hadrianus) 
Marius (Nicolaï Eve

rardi], dans COLLO
QUIA, Dublin, Rha
mus, 1712, ff. lim.; 

Dublin, Dobson, 1731, 
idem. 

VERS LAT. de A. Masius, 
dansCOLLOQUIA,Du· 
blin, Rhamus, 1712, 
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ff. li m.; Dublin, Dob
son, 1731, ff. lim. 

VERS LAT. de Nic. Mer
cier, dans COLLO
QUIA, Paris, Claude 
Thiboust, 1656, ff. lim. 

VERS LAT, de P . Nan
nius, dans COLLO
QUIA, Dublin, Rha
mus, 1712, ff. lim. 

VERS LAT. de Thomas 
Naogeorgus : Omni
bus in ftudiis ... , 

dans OPUS, Francf., 
hér. Chr. Egenolph, 
1562, ff. Jim. 

VERS LAT. d'Owen, dis

tique : Nunc Desi
derium ... , dans COL· 
LOQUIA, Rotterdam, 
Leers, 1693, ff. lim.; 
Ulm, Dan. Bartholo
mzi, 1712, ff. lim.; 
Dublin, Rhamus, 1712, 

ff. lim.; Dublin, 1731, 
ff. li m.; Ulm, Bartho
Joma:i et f., 1747, ff. 
lim.; Nuremberg, Fel
secker, 1774 et 1784, 
ff. lim. 

VERs LAT. de Reusner, 

dans COLLOQUIA, 
Dublin,1712, ff. lim,; 
Dublin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

VERS LAT. de F. Richart, 
dans COLLOQUIA, 
Paris, Cl. Thiboust, 
1656 et 1661, ff. lim. 

VERS LAT.: 1 ulii C:;esa
ris Scaligeri post 
gravi ssimas s imul

tates de eodem judi· 
cium, 5 distiq., dans 
COLLOQUIA, Leiden, 
Elzevier, 1636 et 1643, 
ff. Jim.; Amst., Josse 
J anssonius, 1644 et 
1651, ff. Jim.; Amst., 

Elzevier, 1655, ff.lim.; 
Amst., J. Janssonius, 
1658, ff. lim.; Amst., 
Elzevier, x66z, ff. lim.; 
Utrecht, G. van Zyll, 
1662, ff. li m. ; Leipzig, 
COrner, Krebs, impr., 
1670, ff. lim.; Utrecht, 
Rud. van Zyll, 1676, 
ff. lim.; Amst., Elze
vier, 1679, ff. lim.; 

Leipzig, Corner, I 684, 
ff. li m.; Amst., Boom, 
1686, If. lim.; Rotter
dam, Leers, 1693, ff. 
lim.; Amst., Boom, 
16gB, ff. li m. ; Leipzig, 
COrner, 16gg, ff. lim.; 
Ulm, Dan. Rartholo
mcei, 1712, ff. lim.; 
Ulm, O. Bartholom:;ei 
et f., 1747, ff. Jim.; 
Nuremberg, Felsecker, 

1774 et 1784, ff. lim. 
VERS LAT. de Jean Se

cond, 7 distiques, dans 
COLLOQUIA, Leiden, 
Bonav. et Abr. Elze
vier, 1636 et 16{3, ff. 
lim.; Amsterd., Josse 

Janssonius, 1644 et 
165r, ff. lim.; Amst., 
Elzevier, x6ss, ff. li rn; 
Amst., J. Janssonius, 

1658, ff. Jim.; Amst., 
Elzevier, 166z, ff. lim.; 
Utrecht, G. van Zyll, 
1662, ff. lim.; Leipzig, 
Corner (Krebs, impr.), 
r67o, ff. lim.; Utrecht, 
Rud. van Zyll, 1676, 
ff. lim . ; Amst., Elze
vier, 1679, ff. lim. ; 
Leipzig, COrner, 1684, 
ff. li m.;· Amst., Boom, 

1686, ff. li m. ; Amst., 
13oom, 16g8, ff. lim.; 
Leipzig, COrner, r6gg , 
ff. lim.; Dublin, Rha
mus, 1712, ff. lim.; 

Dublin, Dobson, 1731 , 
ff. lim. 

VERS LAT . de Joan. Stige· 
lius, dans COLLO
QUIA, Dublin, Rha
mus, 1712, ff. lim.; 

Dublin, Dobson, 1731, 
ff. lim. 

VeRs LAT. en l'honneur 
de Catherine, reine 

d'Angleterre, épitaphe 
de deux distiques : 1 1 1 a 
ego quce poteram ... , 
dans COLLOQUIA, 
Fribourg en Brisgau, 

J. Emmeus, 1537, à 
la fin. 

VeRs LAT. en l'honneur 
d'Érasme : .IEsopica 
cor nicula ad Lec
torem (Incipit : Ur-
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geor heu cornix · 
alieno picta colo
re .. . ), dans FORMU
LA>, Deventer, Alb. 
Pa!froed, sept. 1520. 

VERS LAT. en l'honneur 
d'Erasme ; Épitaphe 
de 2 distiques ; Hic 
Defyderius req uief. 
cit. .. , dans COLLO
QUIA, Frib. en Bris
gau, J. Emmeus, 1537, 
à la fin. 

IDEM, distiques: Si im
mortale aliquid . .. , 
dans OPUS, M. et 
li. Trechsel, 1533. 

IDEM , distique ; Effi. 
g iem Desiderii ... , 
dans COLLOQUIA, 
Lon dr., Freeman, 1697, 
If. lim.; Londr.,J. Wal· 
thue ... , 1733, H·. lim. ; 
Londres, J:!onwicke . . . , 
li 50 et 17bo(?),lf. lim. ; 
Londres , Straham ... , 
: ;73, ff. li m. 

VEJ.:s LAT. en l'honneur 

de Thomas Morus, épi
taphe de 4 distiques : 
Sta te vir i, fortèhos 
c inere s . . . ; idem de 
4 distiques: }{ex mea 
pro recto ... ; id . de 
ï distiques: Ad Styga 
cum Mori ... , dans 
COLLOQUIA, Frib. 
en Brisg., J. Emmeus, 
1537, à la fin. 

\ 'LRS LAT. (7) : Theo
logi in Philrenum 
obt rectatorem, dans 
COLLOQUIA, Amst., 
Boom, 1698, If. lim, 

VJE d'Érasme : Eras-
mus ... ornamen-
tum ... , dans OPUS, 
Francfort s{M. , Chrét. 
Egenolph, 1550; Zu
rich, Christ. Froscho
ver, 1553; Strasbourg, 
Paul Ledertz, 16u, 
If. lim.; Strasb., Paul 
Ledertz, 1619, If. lim.; 
Strasb., Paul Ledertz, 
1623, tf. lim.; Harder
wijk, v• Thom. Hen
driksz, aux frais de 
Henri Laurentsz, 1626, 
ff. li m.; Strasb., Paul 

Ledertz, 1628, ff. lim.; 
Londres, Mil. Flesher, 
1631, pp. non cotées 
finales; Londr., Jacq. 
Flesher, 1662, pp . 468-
471; Londr., Él. Fle
sher, 1676, pp, 468-469; 
Lon dr., Él. Fies ber, 
1688, pp. 468·47 1; Lon
dres, Freeman, 1697, 
pp. 468-469; Londres, 
Walthoe, 1733,PP-523-
524: Londres, Bon
" icke, 1750et 176o, pp . 
523-524; Londres ,Stra
ham ... , '773, pp. 523-
524. 

VIE d'Érasme : Desy
derius Erasmus 

n a t us eft ad 5· Cal. 
Novemb .... 1465, 
dans OPUS, Franc., 
Chr. Egenolphus, rsss. 
ff. lim. (rédaction re
maniée et augmentée); 
Dusseldorf. J . Oridryus 
et Al b. Busius, 1560, 
If. fin.; Cologne, hér. 
Arn. Hirckmann, 1560, 
ff. fin.; Cologne, P . 
Horst, 1562, If. lim . : 
Francf .. hér. Chr. Ege· 
nul ph, 1562, fT. lim.: 
Am·ers, Chr. Plantin, 

'so4, PP· nB-;82; 
Cologne, hér. Arn. 
Birckmann, I s66, pp. 
762-767; Anvers, Chr. 
Plantin, 1567, pp. 677-
681; Cologne, P. Horst , 
156~, ff. fin.; Cologne, 
P. Horst, 1578, lf.lim.; 
Leidcn, Fr. v. Raphe
lingen, 1591, pp. 722-
737; Cologne, P.Horst, 
1591, If. fin.; Cologne, 
Godw, Cholin, 1597, 
If. finals; Wittenberg, 
impr. Myliander, aux 
frais d'André Hoff
mann , 1599, pp. non 
cotées, à la fin; (Lei
den), Fr. von Raphe
lengen, le jeune, J 604 i 
(Heidelberg ou Laden
burg?), Gotthard Voe
gelin, 1610, pp. Boo et 
Bo t; Bâle, Louis Rex 
ou KOn ig, 1621, pp. 
[625]- 629; Amsterd. , 
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Guill. Jansz. Cresius ou 
Blaeu, 1629, If. lim.; 
Londres, Milon Fle
sher, 1631; ff. lim.; 
Amst., J. Janssonius, 
1635, If. li m.; Amst., 
Guill. Jansz. Blaeu, 
1638, pp. 437-439; 
Amst. , ]. Janssonius, 
1646, If. lim; Londres, 
Flesher, 1631, 1662. 
1676 et 1688, If. li m.; 
Londres, Freeman, 
1697, If. lim. ; Londres, 
Walthoe, 1733, ff. lim .; 
Londres, Bonwicke . .. , 

1750 et 1760(?), ff.lim. ; 
Londres, Straham ... , 
1773, If. lim.; Witten
berg, Schürer, s . d., 
pp. 718, etc.; S. 1., 
Voegelir. , s. d., pp. 

794-798. 
V1e d'Érasme : Na tus 

Roterodami vigilia 
Simon & Iudre .. , dans 
COLLOQUIA, Leiden , 
Elzevier, 1636 et 1643, 
ff. lim.; Amst., josse 
Janssonius, 1644 , ff. 
lim.; Amst., L. Elze
vier, t6so, ff. lim.; 
Amst., J. Janssonius, 
1651, ff. li m.: Amst., 
Elzevier, r655, ff. lim.; 
Leiden, Fr. Hackius, 
• 6ss; Amst., ]. Jans
sonius. 1658 et 1661, If. 
lim. ; Bâle, Emmanuel 
Konig et fils , 1661; 
Amst., Elzevier, 1662, 
If. li m.; Utrecht, G. 
van Zyll, 1662, ff.lim . ; 
Leiden et Rotterdam, 
off. Hackienne, 1664, 
ff.lim.; Amst., Dom. 
Elzevier, 1668, ff.lim.; 
Leipzig, COrner, 1670, 
If. lim.; Utrecht, Rud. 
van Zyll, 1676, If. li m. ; 
Amst., L. Elzevier, 
1677, if. lim .; Zurich, 
H. Bodmer, 1677, If. 
lim.; Amst., Elzevier, 
1679, ff. li rn; Genève, 
de Tournes, 168o et 
168 r , lf.lim.; La Haye, 
Rob. Borranskel, r682, 
If. lim.; Bâle, Emm. 
Konig et fils, 1683, ff. 

lim.; Leipzig, COrner, 
1684, fi. lim.; Amst., 
Boom, r686, If. lim.; 
Amst., Blaeu, 1693, 
ff. lim.; Rotterdam, 
Leers, 1693, ff. lim. ; 
Amst., Boom, 1698, 
If. li m.; Leipzig, Cor
ner, 1699, ff. lim.; 
Bâle, Konig, 1704 et 
1707, ff. lim.; Berne, 
Tschiffeli, • 709, ff. 
lim . ; Dublin, Rhamus, 
1712, ff. lim.; Ulm, 
Dan. Bartholomzi, 
1712, ff.lim.; Leipzig, 
Gleditschot Weidmann, 
1713, If. li m.; Zurich, 
Bodmer, 1714, ff. Ii m.; 
Delft, Beman-Leiden, 
Luchtmans, 1729, id. ; 
Dublin, Dobson , I7JI, 
If. lim.; Leipzig. Weid
mann, 1736, id. ; Ulm, 
Bartholomrei et fils, 
1747, ff. lim.; Amst., 
Wetstein, 1754, avant 
p. 10; Lausanne, Heu
bach, 1768, ff. lim; 
Nuremberg, Felsecker, 

'774 et 1784, If. lim.; 
Leipz., Hinrichs, 1828, 
ff. lim.; S. 1. ni nom 
d'impr. ni d., ff. li m.; 
Dublin, Crooke, s. d., 
If. lim.; Amst., Rud. 
et Gér. Wetstein, s. d. , 
ff. lim. 

VIE d'Érasme, par Nic. 
Mercier, (en latin et en 
français), dans COL
LOQUIA, Paris, Cl. 
Thiboust, 1656, If. li m.; 
(on français) Paris, 
v• Cl. Thiboust et P . 
Esclassan, 1674, 1684, 
t68s et 1691, If. lim.; 
Paris, ve Brocas et Au
mont, 1748, pp. lim. 

VIRGO Mt .;ci'/«,u.o;, appelé 
d'abord EUBULUS et 
Catarina, dans FOR· 
MULM, Bâle, Frohen, 
aoOt 1523, f. n 5 r•, et 
édit ions subséqu., sauf 
celle s. 1. ni n. d'impr. 
ni d. (c. 1525), in-8• de 
cxxvij If. chiffrés. 

V1RGO pœnitens, appelé 
d'abord aussi Eu auLus 

et Catarina dans 
FORMUL.IE, Bâle, 
Frohen, août I 523, 
f. 0 2 v•, et éditions 
subséqu., sauf celle 
s . 1. ni nom d'impr. 
nid. (c. 1525), in-8° de 
cxxvij ff. chiffrés . 

V1SENDO (De) )oc a 
sacra ou De Votis 
temere susceptis, 
dans FORMULA>, 
Bâle, Frohen, mars 

1522, f. c 2 ro, et édi
tions subséqu. Le col
loque porte d'abord 
l'en-tête : Alia i n 
congressu . Il n•est 
désigné par ses deux 
titres nouveaux qu'à 
partir de l'édition de 

Bille, Froben, sept. 

1524· 
VLATTENUS (Joan nes), 

voir ÉPiTRE d'Érasme 
à VI. 

VocABULIS (De), voir 
De REBUS ac voca
bulis, p. 591. 

Vons (De) temere 
sus c eptis, voir De 
VISENDO loc a sacra. 

WtMPHELINGUS uac.), 
voir ÉPITAPHE en 
prose; V ERS GRecs en 
l'honneur de W.; VERS 
LATINS en l'honneur 

de W. 
ZYLL (Gis b. van), voir 

ÉPiTRE dédie. de van 

Zyll. 

DEsiDERIUS ERASMUS. 

COLLOQUIA. 

1re partie 1
• 

E 835 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 
DB CBT OUVRAGE. 

COLLOQUIORUM FORMULAE. PREMIÈRE RÊDACTION, 
PUBLIÉE A L'INSU DE L'AUTEUR, 1518-1520. 

Basileae, apvd Io. Frobenivm, m. nov. ISIS. In-8• 

ressemblant à un in-4°· 
Parisiis apvd Henricvm Stephanvm, expensis 

Co~rdi (sic) [Resch] Basilisnsis (sic), m. fe br. 

1518 (nouv. style 1519). In·4°· 
Basileae, apvd Io. Frobcnivm, m. febr. 1519. In-8•. 
Antverpire, Mich. [Hillenius] Hoochstratanus, s. d. 

(c. 1519). ln-4°· 
Antverpire, Mich. Hillenius Hoochstratanus, cal. 

april.-mense maio 1519. In-4• . 
Lipsire ex redibus Valentini Schuma, 1519. ln·4°· 
Antver~ire,' Mich. Hillenius, 3 sept. 1519. In-4•. 
Viennz Pannoniz, apud Io. Singremum, m. sept. 

1519. In-4•. 
Cracoui~, ex t;dibus Ioannis Haller, 1519- In-4o· 
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Mogvntiae, apvd Io. Schaeffer, m. ian. 1520. ln-8•. 
Vienn<E Pannoniz, apud Io. Singrenium, m. apr. 

1520. In-4•. 
S. 1. ni nom d'impr. ni d. (c. 1520). In-4•. (26 ff.). 

s. 1. ni nom d'impr. ni d. (Augusta: Vindel., Silv. 
Otmar?, c. 1520). In-4• (32ff.). 

CoJonire, apud Henricum Nouesiensem, m. iunio s . a. 

(c. 1520). ln·4°· 

CoLLOQUIORUM FOI<MULAE. PREMIÈRE RÉDACTIOl', 
REVUE PAR L'AUTEUR, MAIS NON AVOUÉE, 

1519-1522. 

Lovanii, Theod . Martinus, cal. mart. 1519. In·4°· 
Basileae, apud Io. Frobenium, mense maio 1519. 

In-8•. 
Dauentriç, in ~dib us Alberti Paffradi, m. junio 1519. 

In-4•. . 
Basilez, apud Ioannem Frobenium, m. octobn I 519 . 

In-8•. 
*Londini, Wynkyn de Worde , 1519. tn -4•. [E. Gordon 

DuFF, hand-lists rf tt,g,'ish printers , 1501-1556, 
London, 1895 , in-4•, part 1, 1'· 121· 

Augustre VindelicoJV', Sigismundus Grim. ac Marcus 
Vuyrsung, m. oétobri 1520. ln-4•... _ . 

Venetiis, per Gregor ium de Gregorns, expesLs 
Laurentii Lorii, 1522, die JO ianuarii. In-So. 

COLLOQUIORUM FORMULAE. RÉDACTlON REMANIÉE 
PAR L'AUTEUU, MAIS NON AVOUÉE, J519-1522. 

(Lovanii), Theod. Martinus, s. d. (oct.-dec. 1519). 

In-4• . 
Colon ire, Eucharius Ceruicornus . I 519, m. dec. In ·4o· 
Parrhisijs, apd' Egidium Gourmont, (1519). In-~•· 
Antuerpiz, apud ~lich. Hillenium, t520, m. malo. 

In -4•. 
Argentinae, apvd Io. Prüss, rn: maio 1520. In-8o. 
Mogvntiae, ex aedibus Ioanms Scheffer, I520, m. 

ivlio. In-8° . . .. 
Colonire, apud Conradum Cresarem, 1520, m. IllhJ. 

In-4•. . . 
Argentinae, apud Io. Knoblouchlü , 6 tdus august. 

1520. ln-8•. 
Dauëtrie, in çdibus Al b. Pafradi, J 520, m. sept. In-~o. 
Mogvnti.ae, ex aedibus la. Schefter , 1520, m. oct. 

In-8•. 
Lipsire, ex redibus Velentini (sic) Schumanni, I 520. 

In-4°· 
*Londini, 'IIVynkyn de Worde, sept . 1520. In-4• . 

[Manchester : biblioth. j. Ryland] . 
Colonire, apud Seruatium Cruphthanum, 1521, 

m. febr. ln-4°· 
Argentinae, apud Io. Knoblouchium, IO idus apr. 

1521. ln-8• . 
i\logvntiae, ex aedibvs l oannis Schœffer, 1521, 

m. iunio. In-8o. 
S. 1. ni n. d'impr., 152 1. In~4°· 
Coloni,.,, apud Petrü Quëtel, 1521. In-4•. 
Coloni~, apud Petrù Quëtel, 1522. ln-4•. 
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COLLOQUIORUM FORMULAE. RéDACTION REMANIÉE, 

AUGMENTÉE ET ENFIN RECONNUE PAR L 1 AU

TEUR1 1522-1526. 

Basileae, in aedibvs Io. Frobenii, m. martio 15 22 . 

In- 8•. 

Apvd inclytam Coloniam, Io. Soter, 1522, m. aug . 
In-8• . . 

Apud inclytam Basileam, in a!dibus Ioan . Frob., t522 
(:-;ans indication de mois). ln-Bo . 

Haganore, in <:edibus Thomre Anshelmi, 152:"!. ln-Bo. 
Argentorati, expensis Io. Knoblouchij, & Pauli Getz, 

1522, m. oétobri. [n- So. 

Apud inclytam Coloniam, Io. Soter excudebat , I 52z, 
m. octobri. In-8o, 

*Londini, Wynkyn de Worde, 1522. In-4 o. (E . Gordon 
DuFF, lta1Jd-lùts of english printers, ISOI·tss6, 
London, I895, in-~o, part 1, p. I4]. 

Apud inclytam Basileam, excudebat Thomas Vol-
fivs, 1503 . ln-8o. 

Basileae, apvd la. Frob., m. aug. 1523. In-8o. 
S. 1. nin. d'impr., m. oct- I5l3. ln-8o. 
A vgvstae Vindelicorvm, per Simpertum Rüff, expensis 

doc. Sigis. Urim, m. nouem . 1523. In-8o. 

Basilcae, apvd Juan. Frob., m. martio 1524. In-8o. 
(Antverpire), Michael Hillenius, J 524, in aprili. In-So. 
Hasileae, Jo. Frob., 1524, m. aug .-sept. In-8•. 
Basileae, Io. Bebelivs, 152-h m. novembri . In-Bo . 
S. 1. nin. d'impr. , s. d. (c. I525) . ln-8•. 
Basileae, lo. Frob., mense aprili , 1525 In-8o. 

Antuerpie:e, M ich. H ilienius, 15 25, 21 aprilis. In-So. 
S. 1. nin. d'impr., r 52j. In-So. 

Coloniae, apvd Heronem Alopecivm, svmptv Gode
frid i Hittorpii, 1525. ln-8o. 

::: Londini, in a:dibus \\Ï nanoi de \Vorde, 1525. In-r2o. 

l t:: . Gordon Dt.:FF, hund-lzsts of e~tglish printers, 

1501-1556, Londres, 18ç5, partI, p. t6l. 
*Antvcrpicc, Mi ch. H ille ni us, 1526, m. januario. In-So. 

: ., laittaire, qui (fliJihllts typografhici, II, p. 679) 
a vu l'tdilion, nous apprend que la fin donne le 

millésime M.D-XXVI, tandis que le titre porte 
le millésime fautif M.D.XXX VI. D'après lui, 
elle a t té suivie en fé\' tÎer de la même année 

d'un Auctarium, commenifant par la Puer1era, 

et qui a été publié ri'apri:s l'édition qui suit]. 

COLLOQUJO.H:UM OPUS, COLLOQUIOI<UM LIBER, 

COLLOQUIA 1 E'lC. 

Basileae, Joan . Frob., 1526, m. februario. In-So. 
Basileae, loan. Frob . , rn. iunio I 526. In-8o. 

(Colon iae), Hero Alopecius, le . 1526). ln-8•. 
S. 1. ni n. d'impr., ISz6, idibus oétobribus. 1!'1-8•. 
Lugduni, Laurentius H ilayre, J 9 sept. 1526-27. 

In-8•. 

Lugduni, Laurentius Hylaire, 1527, decima maii. 
In-8•. 

Parisiis, apud Simonem Colinçum.I527. Excudebat S. 
Colinaeus, 1 526, v. id us fe br. In- 1 2o. 

Cracouire, Hi~r. Vietor, 1527, m. maio. In-So. 
Basileae, lo. Frob., 1527. In-8•. 
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Argentorati, Christ. Egenolph. 1527. In-8•. - II 
parut un supplément à cette édition en 1530, 
chez Je même imprimeur. 

Argentorati, apvd Jo. Knob., 1527, m. jan. 1528. 
ln-8•. 

Parisiis, Franciscus Regnault, 17 apri l. 15 ~a. In~1 6o. 
tColonia!), Eucharius (Cervicornus), I 528. In-8•. 

*A ntverpia!, Mich. Hillenius, ( I528?. In-8•). [Ren
seigné dans la préface de l'Auctarimn hillénien 
de 1529, qui s uit]. 

Argentine, apud Vuol. Cephaleum, 15 29, m. martio. 
In-8•. 

Basileae, Hier. Frob., et Joan. Hervag., 1529, m. 
martio. In~So. 

Antuerpie:e, Mich. Hillenius, 1529, m. julio. In-So. 
Titre; Auctariü. 

Basileae, Hier. Frob., Ioan. Hervag. et Nicolavs 
Episcopivs, 1529, m. sept. In- So. 

Argentorati, Christ. Aegenolphus, m. ianuario rs3o. 
ln -So.- Titre; Fc.miliarivtn Culloqttiorvm, f or
mulœ. ab amw D11mini, M.D . vicc~imo scptimo, 
u.dtribus additœ ... C'est un s imple supplément à 
l'ldition de 1527 du même imprimeur. 

Florentia, ha:redes Fhiiippi runtre, 1531, kal. iunij. 
ln-8•. 

L\'gdvni, (SebasL) Gryphius, I 531. In-8o. 
llasileae, Hieron) mus Frobenius & Nicol. Episcopius, 

I 531, m. sept. In-Su. 

( Parisiis, Simon Colinreus, c. 1531 ). In-r 2o étroit . 
*Cracovhe, 1531. (ERSCH & ÜRUBER, Jlncyc/ofiidie, 

xnn, p. 206]. 
''Magdcburgi, I 53'-
' 'Lvgdvni, Gryphivs, 1532. In-8•. 

Louanii, Germanus Fiscus, 1532, 3 id . aprilis. In-So. 
Colonic.e, roannes Gymnicus, I 532- In-Su. 

Basileae, Hieronymus Frobenius: & Nicol . .Episcopius, 
1533, m. martio. In-8o. 

(Antverpia!), Joan. Grapheus, 1533, m. maio. In-8•. 
Lvgdvni, .Ile !ch. et Gasp. Trechsel, I 533· In-8•. 
Colon iae, Io. Gymnicus, 1 533· In-8o. 
(Parbiis, Franciscus) Gryphius, 1533. In-16o. 
S. 1. ni nom d 'impr., 1533. In-16•. 
Coloniae, lo. Gymnicvs: 1534. ln-120. 

Lvgdvni, apvd Scb . Gryphivm, I 534· Jn-8o. 
Coloni<f, loannes Gymnicus, 1535· In-8o. 

''' Londini, Winandus de Worùe, I 535· ln-8• . (MAIT
TAIRE, am•alts, p. 83 1. Non cité dans : Gordon 
DuFF, hand-lists of t11glish pritaters, 150l-I556, 
part 1, p . 20 J. 

Venetiis, ptr Viétorem filii. q. (sic) Petri de Rauanis 
& sociorum (sic), I 536, die zg martii. Jn-8o. 

Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1536-37· In-8o. 
Basileae, Hieronymus Frobenius, & Nicol. Episco-

pius, r 537, mense martio. In-8o. 

Colonire: Ioannes Gyrnnicus, 1537, In- So. 
Fribvrgi Brisgoiae, Ioannes Emmevs, 1537. In-8o. 
Coloniac, Ioannes Gymnicus, 1538. ln-So. 
Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1538. In-8o. 
Lugduni, (Vine. de Portonariis), 1538. In-8•. 
L,·gdv ni , apud Seb. Gryphivm, '539· In-8o. 
Venetiis, Ioannes Tacuinus de Tridino, 1540. In-So. 

Basileae, per Nicolavm Brylinger, 1540. In-8•. 
Coloniae, roannes Gymnicus, I 540. In-8°. 
Basilea!, Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, 1540. 

In-fol. - Dans les Opera omnia. 
Antverpire, Antonius Dumreus, 1541 1 mense febr. 

In-8o. 
Lvgdvni, apvd Sebastianvm Gryphivn (sic), 154 I. 

In-8•. 
Coloniae, Hero Alopecius, 1541. In-8•. 
Coloniae, Ioannes Gymnicus, t 542. In-Bo. 
(Parisiis), excudebat Fran. Gryphius, 1 S4Z· In-1 6•. 

*Lugduni, Seb. Gryphius, ~ In-8•. - C'est pro-
bablement l'édition pr~ente, mal citée. 

Antverpiae, (Antonius Goinus), 1542. In-12o. 
Basileae, Nicol. Brylingervs, I 542. In-So. 
Antverpire, Antonius Du meus, r 543, mense ianu . 

In-8•. 
Basileae, Hieronymus Frobenius, & Nicol. Episco-

pius, 1543, mense marti o. In-So. 

Basileae, Nic . Brylingerus, 1 543· In-8•. 
Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1543· In-8o. 
Basileae, apvd Mich. Ising., I543· In-12". 
Colonire, hreredes Gymnici, 1544. ln-8•. 
Antuerpi~, typis ./Egid. (Corpens) D. , '545· ln-8•. 
Lugduni, apud Godefridum & Marcellum Beringos, 

fratres, '545· Jn- t6o. 
Basileae, apvd Barptholomaevm VVesthemervm, 

1546. In-8°. 
Coloniœ, Martinus Gymnicus, 1546. In-8•. 
Basileae, apvd Nicolaum Brylingerum, '547· In-8<. 

Basileae, apvd Mich. Ising., 1550· In-12°· 
Franc . , apud Chr. Egen . , '550· In-8•. 
Lvgdvni, 1550: In-x6o. 
Colonia:, apvd viduam Mart. Gymnici, 1551. In-8o. 
Basileœ, apud Nicolaum Bryling., 1551. In-8o. 
Tigvri, apvd (Christ.) Frosch., 1553· ln-8• . 
Basileae, apud .\<lathiam Ha rscher, I 554· In-12°. 
Franc., apud Chr. Egenolphum, IS55· In-8•. 
Basilez, apuJ Nicolaum llryling., 1556. ln-8°. 
Basilea. , apud 1\icolaum Bryling., 1559· ln-8•. 
Coloniae Agrippinae, Gualtherus Fabricius, 1 559· 

In-8•. 
Dusseldorpij, Ioannes Oridryus & Albertus Busius 

. affines , 1560 . In-8o. 
Colonire Agrippince, apud hreredes Arn. Birckmanni, 

1 s6o. In-8• . 
Coloniae, Peu·us Horst, 1562. In-So. 
Franc. , apud !uer. Chr. l:.gen., 1562. ln-8•. 
Lvgdvni, apud Ioannem Frellonium. Excudebat 

Symphor. Barbier, 1562. In-16•. 
Lvgdvni, apud Antonium Vincentium. Excudebat 

Symphor. Barbier, 1562. In-16•. 
:\ntverpiae, Christ. Plantinus, 1564 . ln-16o. 
Coloniae Agrippinae, apud ha!redes Arnoldi Birck-

manni, 1566. In-So. 
Antverpiae, Christ. Plantinus, 1567. In-I6° . 

Coloniae, Petrus Horst, 1568. ln-8°. 
Coloniae Agrippinae,apud Petrum Horst, 1578- In-8•. 
Lvgdvni Batavorvm, ex officina Plantiniana, apud 

Franc. Raphelengitom, 1591. In-t6•. 
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Coloniae Agrippinae, Petrus Horst, 1591. In-8• . 
Colonire Agrippime, apud Gosuinum Cholinum, 

'597· Jn- 8•. 
VVitebergre, typis .\1 yliandrinis, impensis Andrere 

Hofl'manni bibliop., 1 599· ln-8•. 
(Lugduni), ex officina Plantiniana Raphelengii, x6o4 . 

In-I6o. 
(Heidelberg"' s. Ladenburgi ?), typis Gotthardi 

Voegelini, I6to. ln-So . 
Argentorati, impens is Pauli Ledertz, 1611 . In-8o. 
(Lugduni Bata v.), ex officina Plantiniana Raphelengii, 

1612. In-tGu. 
Argentorati, impensis Pauli Ledertz, 1619. In-So. 
Basilere, impensis Lu dou ici Regis, 162 1. ln-r 6o. 
Amsterodami, apud Guilj. Iansson ium, t621. In-16o. 
Argentorati, apud Paulum Ledertz, 1623. ln-So. 
Harder\\ ic i, apud viduam Thomz Henrici, impensis 

Henrici Laurentij bibliopolz amstelodamensis, 

1626. In-8•. 
Amsterodami, apvd Ioann. Ianssonium, 1628. In- 16o, 
Argentorati, apud Paulum Ledertz, 1628. ln- So. 
Amsterodami, afud Guiljel. 1. Ca!sium (Blaeu), I6zg. 

In-32°. 
Londini, in redi bus l\lilonis Flesher, r631. In- Su. 
Amsterodami, apud l oannem Ianssonium, 1635 . 

In-16•. 
Lvgd. Batavorvm, ex officina Elzeviriana, 1636. 

ln-120. 
Amsterodami, apud Gtoilj. 1: Blaeuw, I 638. In-:6•
Lvgd . Batavorvm, ex oflicina .Eizeviriana, 1643. 

In-1 2o. 

Amstelodami, apud Jod. Janssonium, 1644 . In-12°
Amsterodami, apud Ioaon. Ianssonium, 1646. In-16". 

Amstelodami, typis Lud. Elztvirii, t6so. In-24°. 
Amstelodami, apud Jod. Janssonivm, 165t. In~tzo. 
Amstdodami, ex officina Elzeviriana, t 655· ln-12°
Lugd. Batavorum, apud Franciscum Hackium, t6S5· 

In-8°. 
Pari~iis, apud Clavdivm Thibovst, 1656. In - 12o. 
Amstelodami, apud Joann~m janssonium, 1658. 

In-1 20. 
Parisiis, apud Clavdivm Thibovst. Ex typis Petri 

Variq\'et, t66r. In- 2o. 
Amstelodami, apud Jo;m. Ianssor.ium, 1661. ln-1 6o. 
Basilt"z, impensis Eman"elis KOnig et filiorvm, 

I66t . In-I So . 
Amstelodami, ex officina Elzeviriana, 1662. In-120. 
Trajecti ad Rhenum, ex off. Gisberti à Zyll, 1662. 

In-120. 
Londini, in a!dibus jaco bi Flesher, 1662 . In-8•. 
Lugd. Bata v. et Roterod., ex officina· Hackiana, 

t b64 . In-So. 
Amstelodami, typis Dan. Elzevirii, 1668. In- 24°. 
Lipsire, apud Laur. Sigism. Côrnerum. Excudebat 

Samuel Krebsius, t6ïo· In-12o. 
Parisiis, apud viduam Claudii Thiboust et Petrum 

Esclassan, 1674· In-1 20, 
Trajecti ad Rhenum, ex off. Rudolphi à Zyll, 1676. 

In-1 2o. 
Londini, in a!dibus Eliz. Flesher, 1676. In-8•. 
Amstelodami, typis Dan. Elzevirii, 1677. ln-24°· 
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Tiguri, typis Henrici llodmeri, 1677. In-tB•. 

Amstelodami, ex off. Elzeviriana, 1679· In-12o, 

Genevre, apud Sarnvelem de Tovrnes, 168o. In-r2o. 
Gene''a!, apud Samvelem de Tovrnes, 1681. ln-r2o. 

'' Colonire Allo brogvm, apud Samvlem de Tovrnes, 
1581. In-1 2°. - Édition précédente avec autre 
adresse. 

ll ag:E-Comitis, sumpt. Roberti I3orranskel, t682-
In-t 2o. 

Hasi lea!, imp. Emanuelis Kënig & filiorum, 1683. 
In-1 8°. 

Lipsice, imp. L aur. Sig ism. Cé:i rneri, 1684. In-r2o. 
Parisiis, apud "iduam Claud ii 'J hi bous t, et Petrum 

Escla~san, 1684 . ln-1 2o. 
l 'arisiis , apud v iduam Claudii Thiboust, et Petrum 

Esclassan, 168:;. In-x zo. 

Amstelodami, ap ud Henr. et vid. Th. Boom, 1686. 
In- 12o. 

Londini, in a:d ibus Eliz. Fl esher, 1688. In-So. 
Paris ii :;; , apud \' Îd. Claud ii Thiboust, et Petrum 

E:..clas~an , 169 1. In-rzo. 
t\mstelociami, ex tyrogntphia blaviana. x6g3. In-So. 
J' o tcrodami, typis l<t:gneri Leers, 1693· ln-8°. 
Londini, impensis Gui!. Freeman, t 6çn . ln-So. 
Amstcloàami, ex off. Henrici et vidure Theod. Boom, 

16gS . ln-1 2o. 

Lip~ia:, impen!iis j oh. Chr. COrneri, typis Andreœ 
Zc:idlcri , t6gç,.ln-12o. 

s,~ si le éE, typis et imp. Emanuelis KOnig, senioris, 
Ij04. ln-18o. 

Hasileœ, impensis Jo. Georg. Koenig, 1707. In-•8•. 
13erme, apud Oanielem Tschifft: li, 1709. ln-tzo. 
Dublinii, typ. Aar. f{hami, imp. joannis Churchill 

t l Eliph. Dobson, 1712. In-12o. 
Limee, sumptibus I.>an. Banholomrei, litteris Chr. 

t.:lr. \\"agneri, 1712. ln-8•. 
Lipsiae , sumptibu s Jo. Lvdov. Gleditschii & Mavr. 

Georg. Weidmanni, 1713. In·Bo. 
Tiguri, typis Henrici Bodmeri, 1714. ln-1 8o. 
Delphis, apud A dr. Be man ; Lugd. Bat., apud Sam. 

Luchtmans, 1729. In-8o. 
Dublini i, typis & imp. Eliphalis Dobson , 173 I.ln-12°. 
Londi1 .i, impe nsis J. \\ althoe, 1{. Wilkin, J. & J. 

l3onwicke ... , I733· In-So. 
Lipsia!, ex of(. \\" eidmanniana, 1736. In-So. 
t.:lmœ, sumptibus IJan. Bartholomcei, & filii, Iitteris 

Chr. Ulr. Wagneri, '747· In-8o. 
Paris iis , apud viduam B1ocas, & Dionysium-Jo. 

Aumont, 1748. In-xzo. 
Lond ini, impcnsis J. & J. Bonwicke, H.. \\-'are, 

S. Hirt, C. Hitch ... , 1750 . ln·t2o. 
Amstelzdami, apud Jac. à VVetstein, Iï54· ln-24°
Londini, impensis J. Bonwicke, C. H itch ... , 1760. 

I n-8o. 
L au sanna:, apud J . Petrum Heu bach et soc_ , 1768. 

ln-120. 

Dubl inii, impensis Joh. Exhaw et Hulton Bradley, 
1769. In-12•. 

Londini, impensîs W. Strahan, J. &. F. Rivington . . . , 

177 3· In-bo. 
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Norimbergœ, in off. libraria Felseckeriana, '774· 
In-8o. 

Norimberg,.,, in off. libr. Felseckeriana, 1784. In-8o. 
Lipsiae, sumtibus 1. C. Hinrichsii, 1828. In-So. 
Lipsiae, sumtibus et typis Car. Tauchnitii, 1828. 

ln-I6o, 2 parties. 

Lipsiae, sumtibus et typis Car. Tauchnitii, 1829. 
In-16o, 2 parties .. 

Lipsiae, sumptibus et typis Car. Tauchnitii, 1829. 
In-16o, zc partie. 

Lipsiae, sumptibus. Ottonis Holtze, 1867. In-16o, 
tome ter. 

Lipsiae, sumptibus suce. Ottonis Holtze, 1 8g2. 
In-16o, 2 vol. 

VViteberg::e, impensis Zachariz Schureri, s. d. 
In-So. 

S. 1., typis Voegelianis, s. d. In-8o. 
S. 1. ni nom d' impr. ni d. In-24• . 
Dublinii, typis Andre"' Crooke, s. d. ln-12o. 
Amstelodami, apud R. & G. Wetstenios, s. d. In-24o. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

COLLOQUIA. 

2e partie. 

TAI3LE ALPHABÉTIQUE. 

La seconde partie des Colloquia comprend : 10, les 
épitomés, extraits, et dialogues séparés tirl!s du 
grand recueil d"Erasme, dont les différentes éd itions 
ont C:té décrites dans la première partie; zo, les 
traductions du grand recueil, les traductions de 
certains groupes de colloques, et de colloques 
isolés, le tout divisé par langue, et subdivisé ensuite 
d'apri:s le degré d'importance, et par ordre alphabé
tique, •'i l y a Üeu. La table alphabétique comprend 
le relevé de toutes les pièces accessoires dispersées 
<lans les éditions décrites; les noms des auteurs et 
des destinataires de ces pièces accl ssoi res; l'iden
tification des colloq ues traduits; enfin l'énum ération 
des éditions successives de chaque dialogue, tant 
en latin, qu'en français, italien, espagnol , néer
landais, etc. 
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DESIDERIUS ERASMUS. 

COLLOQUIA-

zme partie. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

AANWIJZINOB (Zee r 
korte en gemakke
lijke) om ... te leeren 
declineeren en con
jugeeren, dans Se
lectiora quledam 
COLLOQUIA, La 
Haye, Troye!, 1700, 
p. 146, z• pagin.; et 
dans *DIALOGUES fa
rn i 1 i ers, recueil russe
néerl., S<-Pétersbourg, 
1716, p. 200, ze pagin. 

[ABBAS et Erudita], 
en latin : Q u a rn hic 
ego supellectilem 
vi d e o? , dans DIA
LOG! aliquot faci
lior es, Anvers, Hil
Ien., 1545; dans COL
LOQUIA duo ... , Ox
ford, Henr. Daniel, 
(188o), in-16o_ 

ABBAS, trad. en fr. par 
Marot, dans COLLO
QUE [et COLLOQUE] 
d'Érasme.-. trad. 
en fr. par Marot, 
intitulé Abbatis et 
Eruditle . .. , S.l. nin. 
d'impr. nid. (av. 1 549), 
in-16o; dans Deux 
COLLOQUES .•. l' un 
Abbatis et Erudit lE, 

l'autre Virgo Mu~

"/'-1'•<, Lyon, J. Le 
Converd, 15491 in-16o, 
et Paris, Thiboust,1549, 
in-16o; et dans MAROT, 
œuvres, La Haye, 
Gosse et N eaulme, 
1731, in-4o, IU, p. I6g; 

QUIES ... , translated 
into English by N. 
Bai ley; The COLLO
QUIES or familiar 
discours es into En
glish by H. M. Gent, 
Londres, Brown, 1761, 
in-So, p. 241; Twenty 
se 1 e ct COLLO
QUIES, rn ad e en-

glish by Ro. L'E s 
trange 1 Londres, 
Newcomb, 1680, in-8°, 
2 édit_, p. 215; Lon
dres, Bentley ... , 1689, 
in·Bo, p. 215; Twenty 
selectCOLLOQUIES 
by L'Estrange, to 
which are added 
seven new collo
quies by Brown, 
Londres, Brome . .. , 
1699, in-8o, P- 215; 
Twenty two selec t 
COLLOQUIES ..• , by 
L'Estran ge, Lon
dres, Sare ... , 1699, 
p. 203 ; Londres, 
Brown, I7II, in-So; et 
Londres, Brown, 1725, 
in-Bo, p. 227. 

ABBAS (The) and lear
ned woman =ABBAS 
et eru di ta, en anglais. 

ABBATE et donna let ter. 
ABBATE (Uno) ed una 

donna ne le scrit
ture sacre dotta = 
ABBAS et Erudita, 
en ital. 

ABBÉ (L') et la femme 
savante, et 

ABBÉ (U n gros) avec 
une sa v . = ABBAS et 
Erudita, en franç. 

ABBOT (The) and lear
ned woman = ABBAS 
e t Erudita, en angl. 

ABEUNDUM est tibi in 
forum, en néerlandais 
dans COLLOQUIO
RUM Corderii cen
turi a una, cum 
Erasmi colloquiis 
se lectis, Amsterdam, 
p_ van Dorth, 1783, 

p. 273· 
ABSTINENCE (L') de 

viande = 'Iz9v"'f:r:"/l::t., 

en franç. 
ABSURDA = "A;tpo-=O,fillu-;a. 

s. Absurda. 
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in-12o, IV, p. 154; 
Paris, Chantpie, 1823, 
in-12o, lV, p. 289. 

een geleerde vrou
we, dans COLLO
QUIA of t'samen
spraken ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 16221 

in-4o, p. 48; Haarlem, 
Thom. Fonteyn, pour 
Dirck Pietersz., s. d., 
in-4o, p. 46; Campen, 
A rent Beni er, 1644, 
in-4o, p. 46; Amst., 
Dirck Pietersz., s. d., 
in-4o, p. 46 ; Utrecht, 
v.Ackersdycken v.Zyll, 
1654, in-12o, p. 132; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in-Bo, p. 6g. 

ABBAS et Erudita, en 
franç.: Un gros abbé 
avec une savante, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gu eu
deville, Leiden, 1720, 

I, p. 152. 

ABBAS et Erudita, en 
allem. : Ain unge
lehrter Abt und 
aine gelehrte Fra-
wenperson, dan s 
COLLOQUIA, ve r
deutsch! durch jus
tu rn Alberti von 
Volckmar se n ... , 
Augsb., H. Stayner, 
1545, in-fol., f. 41 ro; 
Francfort sJMain, 1561, 
in~So, f. 144 ro. 

ABBAS et Erudita, en 
allem. : Gespràch 
eines ungelehrten 
Abts, mit einer 
gelehrten Fra
wen, dans Zwantzig 
ausserlesene GE
SPRACH ... , Erfurt, 
Chr. Mechler, pour 
]oh- Birckner, 1634, 
in-So. 

IDEM, en allem. : E in 
ungelehrter Abt, 
mit einer gelehrten 
Frauen, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gespraeche ... über
setzt durch Friedr
Romberg, Heidel
berg, Rudiger, 1683, 
in-12o, t. 1, p. 768; 
Berlin, Rudiger, 1703 
et 1705, t_ I, p. 461. 

IDEM, en français, dans 
L"ABBÉ et la sa
vant e, trad. p. V. 
Develay,Paris, 1874, 
in-32o; dans Les COL
LOQUES, trad. p. V. 
Develay, Paris, 1875-
,876, Il, p. 7 t; COL
LOQUES choisis, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, Flammarion, s . 
d., in-t2o, p. 133 (2 esp. 
d'exemplaires, c. 1876 
etc. 1902). 

IDEM, en ital ien: Dia
logo d'uno abbate 
et di una donna ne 
le scritture s acre 
dotta, ou Ab ba te et 
Donna letterata, 
dans COLLOQUII fa
migl. tradotti in 
ital. per Lauro, Ve
nise, 1545, f. I 18 vo; 

1 549. p. 228. 
ABBAS et Erudita, en 

espagnol CoLLO
QUIO ... enel quai se 
introduzen ... Anto
nio y Magdalia, 
dans : COLLOQUIOS 
et Doze COLLO
QUIOS ... traduzidos 
de latin en roman
ee ... , Séville, ] _ Crom
berger, 1529; Sara
gosse, G. Coci, 1530, 
in-So ; S. 1. ni n.d'impr. , 

1532, in-8°. 
IDEM, en née ri. : E en 

IDEM, en anglais :The 
ab bot or abbas and 

abt en eene ghe
leerde vrouwe, 
dans Sommighe uit
ge le se ne COLLO
QUIA, ofte tsamen
spreecki nghen ... , 
Utrecht, Jean Amelisz., 
1613 1 in~4o, f. 17 fO. 

learned woman, 
dans les éditions dé
crites de A 1 1 t h e 
fa rn i 1 i ar COLLO-

IDEM, en néerl.: Een on
gheleerde abt met 
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AeT (Een ongheleer
de) met een geleer
de v rou we; et 

ABT (Ein ungelehrter) 
mit einer gelehrten 
Frauen o. Frauen
p ers on= ABBAS et 
er u dit a, res p. en 
néerl. et en allem. 

AccoucHÉE (L')= PuER· 
PERA, en franç. 

ADEL (Gelogen), et 
ADEL (Ghemaeckten) 

="lrr;uù.; "Yt7rrro; , en 

néerl. 
ADEL (Der falschlich 

ausgegebene); 
ADEL (Gemachte), et 
ADEL (Von dem er

dichten oder fa!-
schen) = ' l1rmV; in:7-
:-:-;;, en allemand. 

ADOLESCENS et scor
tum,dans Selectiora 
quredam COLLO
QUIA, La Haye, Abr. 
Troye!, I700, p. 77; 
*DIALOGUES fami-
1 i ers, recueil russe

néerl., S•-Pétersbourg, 
17I6. 

ADOLESCENS et SC or
tu rn, sous le titre 
Sco rtum resipis
cens, dans ENCY
CLOPiEDIA philan
thropica Erasmi, 
Leipzig, Curius, 1775, 

p. 274· 
IDEM, en franç. : La 

repentie, dans Les 
ENTRETIENS fam i
liers, Paris, Jolly, et 
Paris, Billaine, 1 662, 
Ïn·t zo, 2edécade,p.117. 

loEM, en franç. : Un 
jeune homme avec 
une courtisane, 
dans Les COLLO
QUES, trad. par 
Gu eu d ev i Il e, Lei
den, I720, I, p. 43· 

IDEM, en franç., sous 
le titre : Le JEUNE 
HOMME et la fille 
de joie, trad. p. De
v e 1 a y, Paris, A lean
Levy, 1868, in-240 ; 
Paris, Jouaust, I872 
et 1878, in-32•. 

IDEM, en franç. : Le 

eune homme et la 
fille de joie, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, I875-1876, I, 
p. 269; COLLOQUES 
choisis, trad. p. V. 
Develay, Paris, Flam· 
marion, s. d., in-12o, 
p. 89 (2 esp. d'exempl., 
c. 1876 etc. I902). 

ADOLESCENS e t s C 0 r
tum, en italien:Dia
logo di un giovane 
et d'una meretrice, 
dans COLLOQUII fa
migl., tradotti in 
i tai. per Lauro, 
Venise, 1545, f. 92 vo; 
I549, p. 175· 

IDEM, en néerl.: ... Een 
jonck man en de een 
gemeyne vrouwe, 
dans Sommighe uyt
gelese ne COLLO
QUIA, Utrecht, Jean 
Amclisz., 1613, in-4o, 
f. 15 vo. 

IDEM, en néerl. ; T'sa
men-sprekinghe 

eens jonghe lin ghs 
met eender Hoere, 
dans COLLOQUIA of 
t'sarnen -spraken ... , 
Amst., Dirck Pjetersz., 
1622, in-4o, p. 186; 
Haerlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
tersz.,I 634, in-4o,p.r8z; 
Campen, Arent Benier, 

1644, in-4o, p. 182; 
Amst., Dirck Pietersz., 
s . d., in-4o, p. 182; 
Utrecht, v. Ackersdyck 
en v. Zyll, I654,in-12•, 
p. 399; Utrecht, v.Zyll, 
1664, in-8•, p. 271. 

ADOLESCENS et scor
tum, en néerl., dans 
Selectiora qua!dam 
COLLOQUIA, La 
Haye, Abr. Troye!, 
I7oo, p. 77 ; *DIA
LOGUES familiers, 
recueil russe-néerJ., 
St-Pétersbourg, I7I6. 

IDEM, en alle m. : E in 
junger Geselle und 
gemaine Dierne, ou 
Erbare und christ-
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liche Bi\lschaft, 
dans: COLLOQUIA ... , 
verdeütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmarsen .•. , 
Augsbourg, H. Stay
ner, 1545, in-fol., 
f. Lxxxu va; Francfort 

sfMain, IS6I, in-8•, 
f. I76 v•. 

ADOLESCENS et S COf

tum, en allem.: Ge
sprach eines jùng
lings mit einer ge
meinen Metz oder 
Schand-Hure, dans 
Zwantzig ausserle
se ne GESPRACH ... , 
Erfurt, Chr. Mechler, 
pour J. Birckner, I 634, 
in-So. 

IDEM, en allem. : Ge
sprach cines Jùng
Jings und einer 

Hure, dans COLLO
QUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gesprache .. . über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel

berg, Rüdiger, 1683, 
in-xzo, t. I, p. 652; 
Berlin, Rüdiger, I70J 
eti7o5, t. I, p. 367. 

ADOLESCENS et SC 0 r
tum, en anglais : A 
harlot and a godly 
yong man, ou Of 
conversion of a 

ha riot, dans Seven 
[wittie -wise] DIA
LOGUES ..• , Londres, 
Nic. Ling, 1606, in-4o, 
2 variétés; et Londres, 

Smithwick, I624, in-4•. 
IDEM, en anglais : The 

young man and bar
lot or the whore, 
dans les édit. décrites 
de Ail the familiar 
COLLOQUIES trans
lat cd by N. Bailey; 
et dans The COLLO
QUIES or familiar 
discourses into En· 
glish by H. M. Gent, 
Londres, Brome, 1671, 
in-8•, p. I86. 

IDEM, en russe, dans 

*DIALOGUES fami-

1 i ers, recueil russe
néerl., S•-Pétersbourg, 
I7I6. 

iEGIDIUS1 voir EPITHALA· 

MIUM. 
AGI!! nos auspicabi

mur =LUDUS sphrerre 
per annulum fer
reum. 

AICHLER (Ursule, 
femme d'Érasme), v. 
ÉPÎTRE dédie. de j oh. 
Funck à son adresse. 

ALBERG0 1 hostieri, mi

norit:\ = ll-rG.J:r.,o

nloü.,.,o, , en ital. 

ALBERTI (Justus) von 
Volckmarsen, voir 

V OLCKMARSEN. 
ALBERUS (Erasmus), 

von der Ehe, en 6 
chapitres, voir EHE
BÜCHLIN. Einschon 
lu stig Gesprach 
zweyer Weibsbil
der .•. von der Ehe ... , 
Francfort s.fM., Lech-
1er, pour Feyerabend 
u. Huter, 1567, in-8•. 

ALBERUS (Erasmus), tra· 
ducteur, voir ÉPÎTRE 
dédicat. d'Érasme A. 

ALCHIMIE (L'J = ALCU
MISTICA, en franç. 

ALCHIMISTA = ALCUMJS· 
TICA1 en ital. 

ALCHIMISTEREY (8 et te
ley und) = na•z•
lo-yla, en allem. 

ALCHYMIST (The)= AL
CUMISTJCA1 en anglais. 

ALCUM!STEREYE = AL
CUMISTICA, en néerl. 

ALCUMISTICA, en latin, 
dans COLLOQUIO
RUM duo, quorum 
alterum Exorcis

mus •.• , alterum Al
cumistica inscribi

t ur ..• , Francfort, Bla
siusllsner, 16g8, in-12o, 

p. 53; COLLOQUIA 
selecta decem, or 
te n select collo
quies ••• 1. The ori
ginal text .•. JI. An 
en g 1 i s h trans 1 a
tion ••. by N. Bailey, 
Londres, Brotherton •.. , 
1733, in-I2•; ENCY-
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CLOPJEDIA philan
thropica Erasmi, 

Leipzig, Curius, I7ïS, 
p. JO I; CO LLO QUIA 
familiaria selecta, 
Perthensi, Morison et 
Coke, 1791, in-12o. 

ALCUMISTICA, en néerl. : 

ALCUMISTICA, en franç. : 

L'alchymiste, dans 
Les ENTRETIENS 
fa rn i 1 i e r s, Paris, 

Jolly, et Paris, Bil
laine, 1662, p. go, 
t" décade. 

IDEM, en franç.: L'im
posture bien con

duite ou le chimiste, 

dans Les COLLO
QUES, trad.p.Gueu
deville, Leiden,t720, 

Il, p. I22. 
IDEM, en franç., sous le 

titre : L'ALCHIMIE, 
trad. par V. D eve
la y, Paris, Jouaust, 
1872, in-32o. 

IDEM, en franç.: L 'al 

chimie, dans Les 

COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
,s75-76, 11, p. ws. 

ALCUMISTICA 1 en italien : 
Archimia et Alchi
mista, dans COLLO
QUII famigl. tra
dotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 128 vo; I549• P· Z47· 
IDEM, en néerl., dans 

Sommighe uitgele
s en e COLLOQUIA, 
ofte tsamenspreec
kinghen •.. , Utrecht, 
Jean Amelisz., 1613, 

in-4o, f. 42 ro. 
loEM, en néerl.: Goudt

soecker, dans COL
LOQUIA of t' sam en
s p r a ken ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 

in-4o, p. 78; Haarlem, 

Thom. Fonteyn, pour 
Oirck Pietersz., 1634, 
in-4o, p. 75 ; Campen , 
Arent Renier, 1644, 

Goudmakerij of al
chymisterij, dans 
Eenige, deels boer
tige en satirieke, 
de el s rn ee r ernstige 
ZAMENSPRAKEN ... , 
vr ij vertaald door 
Lulofs, Groningue, 
Wolters, in-8•, p. 165. 

IDEM, en allem. : Die 
Kunst Metal! zu 
v e r a n de re n ' dans 
Zwantzig ausserle· 

sene GESPRACH ... , 
Erfurt, Chr. Mechler, 
pour J . Birckner,1634, 
in-8•; COLLOQUIA 
familiaria, oder 

gemeinsame GE
SPRACHE ... , über
setzt durch Friedr. 
Rom berg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-12o, t. I, p. Bot; 

Berlin, Rüdiger, I70J 
et I705, t. I, p. 491. 

IDEM, en allem. : Die 
unbesonnene Gold· 
m a c h e r e y , dans 
Ergotzlich und 
lehrreiche GE
SPRACHE ..• , Prancf. 
und Leipzig, Schmidt, 
1735, in-8•, p. 62 . 

ALCUMISTICA, en anglais: 
The artofalchymy, 
dans The COLLO
QUIES or familiar 
discourses into En
g li sh by H. M. Gent, 
Londres, pour Brome, 
I671, in·8•, p. 258. 

IDEM, en anglais: The 
alchymist, dans les 
éditions décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES ... trans
lated into English 
by N. Bailey. 

in-4o, p. 75; Amst., 
Dirck Pietersz., s . d., 
in-4o, p. 75; Utrecht, v. 
Ackersdyck en v. Zyll, 
1654, in-12o, p. 189; 
Utrecht, v. Zyll, I664, 

IDEM, en anglais : The 
alchymistic art, 

dans COLLOQUIA 
selecta decem, or 
ten select collo
quies ... I. The ori
ginal text. .. II. An 
english transla
tion ... by N. Bai ley, 
Londres, Brotherton ... , 

În .go, p. II 2. 
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ALCUMISTICA 1 en anglais: 
The alchymist, dans 
Twenty select COL
LOQUIES, made en
g lish by Ro. L'Es
trange , Londres, 
Newcomb, t68o, in-8o, 

2 édit., p. 204; Lon
dres, Bentley ... , 1689, 
in-Bo, p. 204 ; Twenty 

selectCOLLOQUIES 
by L 'Estrange, to 
which are added 
seven new collo

quies by Brown ... , 
Londres, Brome , 1699, 

in-Bo, p. 204; Twenty 
two select COLLO
QUlES .. . , b)' L'Es
trange, Londres, 

Sare •.. , 1699, p. I92; 
Londres, Brown,t711, 
in-Bo; et Londres, 

Rrown, 1725, in-Bo, 

p. 2I5-
IDEM, en anglais, dans 

les différentes éditions 
décrites des COLLO
QUIA selecta, or 
the select collo
quies, with an en
glish tran slat ion ... 
by John Clarke. 

ALEA i n a l v e o 1 o = 
Lusu (De) aleae in 
alveolo. 

ALLANT (En) en classe 
= EuNTES in ludum, 

en fr. 
ALT-VÏ.TTER (Das Ge

sprâch der) = CoL
LOQUIUM senile, tn 
allemand. 

AMANT (L') et la maî
tresse = Paocus et 
pu ella, en franç. 

AMATORE di gloria = 
PHILODOXUS, en ital. 

A~HCITIA, en latin, dans 

Selectiora Erasmi 

COLLOQUIA, Tou
louse, P. Robert, s. d., 

p. 94· 
IDEM, en franç. : Des 

merveilles de la na-
ture, dans Les EN
TRETIENS fa rn i-
liers, Paris, Jolly, et 
Paris, Billaine, 1 66~ , 

in·tzu, 3edécade,p.112; 
Les ENTRETIENS 

familiers ... en cinq 
décades [s• décade], 
Gen~ve, !.-Herman 
Widerhold,t669,in·I2°, 

p. 451. 
AMICITIA, en franç. : Les 

endroits admira
bles de la nature, 
dans Les COLLO
QUES,trad. p.Gueu
deville, Leiden,t720, 

v, p. I93· 
IDEM, en franç. L'ami

tié, dans Les COL
LOQUES, trad. par 
V. Develay, Paris, 

1875·76, III, p. 259· 
IDEM, en ital., dans 

COLLOQUII famigl. 
tradotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 265 r•; I549, P· 510. 
IDEM, en néerlandais : 

Vande Vriendt
schap, dans COLLO
QUIA of t'samen
s pra ken ... , Amst., 

Dirck Pietersz., 1622, 

in~4o, p. t 21; Haar
lem, Thom. Fonteyn 
pour Dirck Pietersz., 

I634r in-4o, p. II?; 
Campen, A rent Benier, 

16441 in-4°, p. 117; 
Amst .. Dirck Pietersz., 
s. d., in-4o, p. 11 7; 

Utrecht, v. Ackersdyck 
en v. Zyll, 1654, in-12°, 

p. 278; Utrecht, van 
Zyll, I664, in-8•, p.I77 · 

AMICITJA 1 en allem. :Die 
Freundschaft, dans 
Zwantzig ausserle
sen e GESPRACH .. . , 
Erfurt, Chr. Mechler, 
in Verleg. Joh. Birck
ners, t 634, in·8•; COL· 
LOQUIA familiaria, 
oder gem ein same 
Gesprache ... , über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rùdiger, I683, 
in-12o, t. II, p. 410; 
Berlin, Rùdiger, I70J 
et I705, t. Il, p. 385. 

IDEM, en anglais : T h e 
friendship, dans les 
édit. décrites de A Il 
the familiar COL-
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LOQUIES ... , trans
lat ed into English 
)ly N. Bailey; The 
ÇOLLOQUIES or fa
miliar discourses 
i nto English by 

H. M. Gent, Lon
dres, pour Brome, 1671, 
in·8o, p. 508. 

AMtTIÉ=AMICJTIA, en fr. 
AMMONITIONE d'un pe

dagogo = MONITORIA 
pzdago g ica, en ital. 

A MoR de nin os en 

Di 0 s = CONFABULA

TIO pia, en espagnol. 
AMOUR (L'} honneste= 

PRocuset puella,en 
franç. 

AMOUREUX (L') de 1 a 
g 1 o ire PHtLO-
noxus, en franç. 

AMPROUX (}acq.), voir 
ÉPÎTRE dédicatoire de 
Chappuzeau à jacq. 
Am proux. 

APOLOGÉTIQUE rour les 
colloques d•Érasme = 
CoRONts a po 1 o ge
tica,enfr. 

APOLOGIE d'Érasme aux 

théologiens de Lou
vain= ÉPÎTRE d'Éras
me aux théo!. 

APORTE moi mes bottes 
= PRoF ER ocre as, 
en fr. 

APOTHÉOSE de Capnion 
= REUCHLINO (De in
comparab ili heroe 
J oanne }, en franç. 

APOTHEOSIS (The) of 
Capnio = REUCH
LINO (De i ncompa
rabili heroe), en angl. 

APPARITIO sÎve spec
trum = ExoRctsMus 
s. spec trum. 

' A-:r po -tÔlÔ"Ju-: 7. s. Ab
surda, dans Pauca 
qu,.,dam colloquio. 
rum Erasmi, à la 
suite de Math. COR
DERIUS, centuria 
coiJoquiorum, Rot
terdam, Arn. Leers, 
1671 0 p. 229. 

IDEM, dans Selectiora 
qu,dam COLLO
QUIA, La Haye, Abr. 
Troye!, 1700, p. 172. 

'A ~po~àtdvtJIJ7. sive ab

surda, en franç.: Le 
pro po.; interrompu, 
dans Les ENTRE
TIENS fa rn i 1 i er s , 
Paris, Joll y , et Paris, 
Billaine, 166z, in-12o, 
1• décade, p. 165 . 

IDEM, en franç. : Le coq 
à l'asne, ou le pro 
po s interrompu, 
dans Les ENTRE
TIENS familiers ... 
en cinq décades 

(5• décade], Genève, 
!.-Herman Widerhold, 
1669, in·r2o, p. 424. 

!ont, en franç. : Ga 1 i
rn at i a s, dans L e s 
COLLOQUES, trad . 
par G u e u d ev i Il e , 
Leiden, t7zo, V, p.162. 

IDEM, en fr.: Les qui
proquo ou le gali
matias , dans L e s 
COLLOQUES, trad. p. 
V. Develay, Pétris, 

1875·7 6, Ill, p. I OJ. 

IDEM, en ita lien : 0 i a
logo fuor di propo
si to, dans COLLO
Qüll fami g l. tra
dotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 
f. 220 vo; 1549, p. 4 24. 

·.\ ~~'i'1•:uin.~.-~. t n vers 

néerl. : Vremdt be
scheedt, dans Som
rn igh e s choon e COL· 
LOQUIE.~ oft tsa
m ensp rek i nghen . . . 
overgh ezet do or M. 
Cornelis Crul. .. , 
Delft, Adr.Gerritz [van 
Beyeren j, 1611 , in-So, 
f. lviij ro. 

IDEM, en néerland., dans 
So mmi g he uitgele
s en e COLLOQUL\, 
ofte tsamenspreec
kinghen .. . , Utrecht, 
Jean Amelisz., 1613, 
in-4o, f. 52 ro. 

loBM, en néerl. : De 
doove, dans CO LLO
QUIA of t'samen
spraken .. . , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o, p. 175 ; Haarlem, 
Thom. Fonteyn pour 
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Dirck Pietersz., 1634, 
in-4o, p. 171; Campen, 
Arent Beni er, 1644, 
in-4o, p . 171; Amst., 
Dirck Pietersz., s. d., 
in·4°, p.171;Utrecht, v. 
Ackersdyck en v. Zyll, 

1654, in-120, p. sSo; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in ·89, p. 256. 

';\ r.p.,,a,o..,u-s~, en néerl. , 

dans Pauca quz
dam colloquiorum 
Erasmi, à la suite de 
Math . CORDERIUS, 
centuria colloquio
ru rn, Rotterd., Arn. 
Leers, 1671, p. 229. 

IDEM, en néerlandais, 
dans Se 1 e ct i o ri a 
qu,dam COLLO
QUIA, La Haye, Abr. 
Troye!, 17oo, p. 172. 

IDEM, en néerl., dans 
* DIALOGUES fami -
1 i e r s, recueil russe
néerl., S•-Pétersbourg, 
1716. 

IDEM, en allem. : U nge 
raumte Dinge, dans 
COLLOQUIA fami· 
li aria, oder gemein
same Gesprache .•. 
ubersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, Rudiger, 
1683, in-12o, t. II, 
p. 264; Berlin, Rudi
ger, 1703 et 1705, t. II, 
p. 240. 

'A-:rp.,~è,ô..,u-:;~, en angl.: · 

The non-sense, dans 
The COLLOQUIESor 
familiar discourses 
into English by H. 
M. Gent, Londres, 
Brome, 1671, in·So, 
p. 428 . 

IDEM, en anglais : The 
impertinents, or 
the cross purpo
ses, dans Twenty se 
lect COLLOQUIES 
by L'Estrange, to 
which are added 
s even new collo
quies by Brown . . . , 
London, Brome, t6gg, 
in-So; Twen ty two se
lect COLLOQUIES .•. 

to which are added 
seven more dialo
gues, Londres, Brown, 
1711 et 1725, in-So, 
p. 309. 

'Ar.:p "'";; ,r,;'JI.i'>'J.. en angl. : 
The impertinents or 

cross-purposes, 
dans les éditions décri
tes de Ail the fami
liar COLJ.OQUIES, 
trans lated into En
g li sh by N. Bailey. 

IDEM, en russe, dans 
*DIALOGUES fami
li e r s , recueil russe · 
née ri., S•·Pétersbourg, 
1716. 

ARCHJMIA = Ar~cu~us

TICA, en ÎtaJ. 
ARE you in good 

health ? = RECTENE 
v a 1 es?, en anglais. 

AREy ou weil? Li . Look 
in my face = VA
LESNE? Li. Contem
plare vultum, en an
glais. 

ARMEN (Gheveynsde), 
= 11 -:-c.Jzr;j . .,'li2. en 
néerl. 

. ARs notoria, dans 
COLLOQUIA famil. 
s e 1 e ct a, lo.Iagdeb., 
Lotter, 15Ho et édit. 
subséquentes. 

IDEM, dans les différentes 
éditions du groupe 
Se 1 e c ta COLLO
QUIA familiaria ou 
Colloques choisis 
ou Dialogues choi
sis ou Erasmi, Pe
trar chi et Corderii 
selecta colloquia. 

IDEM , dans Se 1 e ct i 
quidam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

l674· p. '97 · 
IDEM, dans Selectiora 

Erasmi COLLO
QUIA, Toulouse, P. 
Robert, s. d., p. 8o. 

IDEM (fragm.), dans Se
Jecta colloquiorum 
Er. FRAG.I!ENTA, 
Paris, t yp.roy.,1ïS4, 
p. 156. 

IDEM, en franç., dans les 
différentes édit. lat.
franç. du groupe Se-

Ackersdyck en v. Zyll, 
16541 in·12o, p. 328 i 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in-So, p. 216. 
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lecta COLLOQUIA 
familiaria ou Col
loques choisis ou 
Dialogues choisis 
ou E.rasmi, Pelrar
chi et Corderii 
select a colloquia. 

ARs notoria, en allem.: 

ARS notoria, en franç.: 
Lesecretdesscien· 
crs, dans COLLO
QUES fort cur i euse
ment trad. en fran 
çais [3• décadel, Ley
de,Vingart, t653 ,in·12°. 

p . 316. 
IDEM, en franç. : L'art 

de la mémoire, dans 
Les ENTRETIENS 
fa rn il i ers, Paris, 
Jolly, et Paris, Rii
Iaine, 1662, in-12n, 
2•décade, p. 146; Les 
ENTRETIENS fami · 
liers .. . en cinq dé
c ade s [5• décade) , 
Genève, I. Herman 
Widerhold,1669 ,in-12°, 

p. 428. 
IDEM, en franç. : La rn é

moire artificielle, 
dans Les COLLO
QUES, t r a d. p a r 
Gueudeville, Lei
den, l; 20, V, p. t66. 

Aas notoria, en franç.: 
L'a r t notoire, dans 
Les COLLOQü ES, 
trad. p. V . Develay, 
Paris, 1875-1876, Ill, 

p. 165. 
IDEM, en italien : ARTE 

notoria, dans COL
LOQUII famigl . tra
dotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 234 ro; 1549, P· 541. 
IDEM, en néerlandais : 

M emori-konst, dans 
COLLOQUIA of , ·sa
men ~spraken, Am
sterd., Dirck Pietersz., 

1622, in-4°, P· T 47; 
Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
tersz., 16341 in-4°, 
p. 143; Cam pen, A rent 
Benier, 1644, in-4°, 
p . 143; Amst. , Dirck 
Pietersz., s. d., in·4o, 
p. 143; Utrecht, van 

Memorikunst, dans 
Zwantzig ausser
lesene GESPRACH, 
Erfurt, Chr. Mechler, 
in Verleg. Joh. Rirck
ners, r634, in-8° ; COL· 
LOQUIA familiaria, 
oder gemein!\ame 
Gespràche über
setzt durch Friedr. 
R o rn berg, Heidel
berg, Rùdiger, 1683, 
in-tzo, t. 11, p. 323; 
Bertin, Rlldiger, 1703 
et 1705, t. Il, p. 298. 

IDEM , en anglais: The 
not ab 1 e art, dans 
les éditions décrhes 
de Ail the familiar 
C 0 L L 0 Q U 1 ES . .. 
translated into E.n
glish by N. Bailey; 
The COLLOQUIES 
or familiar discour · 
ses, into Engli.h 
by H. M. Gent, Lon
dres, Brome, 1671, 
in-8o, p. 459· 

ART (L') d'en imposer 
par les apparences 
de noblesse -= · 1-:r;ai.f; 

ié'lt rrno;, en fr . 
ART de la mémoire= 

ARs notoria, en fr. 
ART (L') de mentir= 

PsEUDOCHEUS et Phi
letymus, en fr. 

ART (The notable}= 
ARs notoria, en angl. 

ART (The} of alchymy 
= ALCUMISTICA 1 en an· 
glais. 

ART (The alchymis
tic) = ALCUMtSTICA , 
en angl. 

ART weil in health? = 
RecTÉN E v ales'!, en 
anglais. 

ARTE notoria = Aas 
notoria, en ital. 

ARTICULEN (De) onses 
algemeynen chris
telijcken gheloofs 
= I~QUISITIO de fi de, 
en nécrl. 
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Ass (The golden}= 
ÛPULBNTIA sordida, 
en angl. 

AssEMBLÉE (L') des 
fe rn rn es = SENATU
Lus, en fr. 

AssEMBLY (The} of 
gramffiarians = Sv
NODUS grammatico
rum, en angl. 

AssEMBLY (The} or par
liamentofwoman •• 
fu ·J2tx.o"Ju'I !Opt.,Y 1 en 

anglais. 
AssEMBLY (The} of wo

men=SENATULUS, en 

anglais. 
AssORTIMENT (L') mon

strueux dans le ma· 
ri age="' l'à.po; ( A·J2p.-.;), 

en fr. 
·A,.Tf-!l."J'X.Àt'1p0; s.lusus 

talorum et tessera
rum, dans ENCY
CLOP.IEDIA philan
thropica colloquio
rum Erasmi, Leipzig, 

Crusius, 1775, p. 45· 
!DE>I, en franç.: Le jeu 

des osselets, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueude
ville, Leiden, 1720, 
VI, p. 71; Les COL
LOQUES, trad . p. V. 
Devela y, Paris ,1875· 
1876, III, p. 121. 

'A ",p-x. ·1 :1 ). t "l'· 0;, en 
néerlandais: Kooten
spel, dans COLLO
QUIA of t'samen
spraken ... , Amst ., 
Dirck 1 ietersz., 1622, 

in-4o, p. 359; Haar
lem, Thom. Fonteyn , 
pour Dirck Pietersz., 

1634, in-4o, p. 648, 
Cam pen, A rent Benier, 

16-14' in·4°, p. 348 i 
Amst., Dirck Pietersz., 

s. d., in-4° , p. 348 i 
Utrecht, v. Ackersdyck 
en v. Zyll, 1654, in-12°, 
p. 717; Utrecht, van 
Zyl1,1664, in·8°,p.513. 

IDEM, en allem.: Das Ko
tenspiel, dansZwan
tzig ausserlesene 
GESPRACH ... , Erfurt, 
Chr. r.Jechler, in Ver-

leg. Joh. Birckners, 
1634, in-8o; COLLO
QUIA fa rn i 1 i ar i a, 
oder gemeinsame 
Gespràche .. . über
setzt durch Friedr. 
R o rn be r g, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-12o, t. Il, p. 278 i 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, Il, p. 254. 

'A-s-:- ,.,v.·1-x) t7 p0;, en an
glais : The play at 
co c ka 1, dans The 
COLLOQUIES or 
familiar discour
s es, into English 
by H. M. Gent, Lon
dres, Brome, 167 r, 
in-8o, p. 436; dans les 
édit. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES ... tran s 
lated into English 
by N. Bai ley. 

AuBERGES (Les) = Dt
VERSORIA, en fr . 

AUPPSESS(Friedr. von), 
théo)., etc. = ÉPÎTRE 
(dédicace) de Gaspard 

Brusch à son adresse. 
AuRORA = DrLucuLuM, 

en ital. 
A us w as f ü r t:: in e rn 

Sc hl u pfw inc kel ... = 
Ex q u a t a n d e rn 
corte ... , en allem. 

A uT paru rn p r os pi
ciunt oculi ~= DE 

SACERDOTJO s. De cap· 
tandis sacerdotiis. 

AUTORITE (L') domes
tique = HERILIA, en 

franç. 
AVANTAGES (Les} du 

matineux, ou le 
point du jour, \'OÎr 
UtLUCt:LUM, en fr. 

AVARICE (L')= 0PULEN
TIA sordida, en fr. 

Avrs d' u n rn a î t re .-= 

MONITORIA p>edag o·· 
gica, en fr. 

Avtso (Muy grande) ... 
del matrimonio = 
Paocus et pueJia, en 
espagnol. 

BACQUER (Aug. de), voir 
ÉPÎTRE dé di Ca t. 
d'Aug. de Bacquer. 

BAILEY (N.), traducteur 
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et auteur d"une pré
face, dans A Il the 
fa rn i 1 i ar COLLO
QUIES ... translated 
into English by N . 
Bailey, Londres, J. 
Darby, 1725, in-So; 
Londres, J. J. and P. 
Knapton, 1733, in-8o; 
(sans la préface) Glas
gow, Campbell, 1877, 
in- So, et Londres, Ree
ves &. Turner, 1878, 
in-So. 

BAtLEY (N. ), traducteur 
et auteur d'une préface, 
dans COLLOQUIA 
!;t)ecta decem, or, 
ten select collo
quies . .. I. The origi
nal text.. . II. An 
english transla
tion ... by :-<. Bailey, 
Londres, Brotherton, 
1733· in-120. 

RAL (De)= PtLA, en fr. 
BALBE, ich wünsche 

dir Ghick ... =GHA

TULOR tibi reduci, 
Balbe . . . , en dllem. 

HALL !Der) ~ Pu. A, en 
alle m. 

13A~CKQUET (Poëtisch 
ou poeetisch)=CoN

VInU\1 p otticum, en 

néerl. 
13A~QUET (Le) des bons 

contes = CoN\'TVJUM 

fa bu losu rn, en fr. 
BANQUET (Le) bien 

o rd on né= II"J~.~.;~t•i~ , 

en fr. 
BANQUET (Le) poéti
que -~ CO?\VIVIUM poe 

ticum,enfr. 
BANQUET (Le) des so

bres = Î.t~ f/.;;o ·n~>J 

(:\''li ;~i u:. -.. ) . en fr. 

BA!'iQUETS (Des) et rn er
vei ll es de la nature, 
titre spécial de la 3• dê
cade de :Les ENTRE· 
TIENS familiers, 
Paris, Jolly, et Paris, 
Hillaine, 1662, in-12o. 

BARFUESSER Beg re b
nuss = ExEQUt..B se
raphicz, en allem. 

BARQUE (La) à Charon 
=CHARON, en fr. 

BEATUS, Bonifacius = 

REnus(De) ac voca
bulis. 

BECHARlNI (Nicolao), voir 
PRÉFACE et ÉPÎTRE 
dédicat. de Luys 
Mexia à Nicolao 
Becharini." 

13ECKE (Edmond), trad. 
t>t aut~ur d'une pré
face, dans; Two DY A
LOGES written in 
laten ... one called 
Polyphemus or the 
gospelle r, the other 
dysposung of thyn
ges and names ... , 
Cantorbury, John My
chell, s. d. , in-Bo. 

BEDEL-MOt-;ICKS pre di
katie::= CONCIO sive 
Merdardus,en néerl. 

BEDELPRAATJE, et 
ilEDEL-PH.AATKEN = n ~!IJ

/_ ~i. •,·;b:. en néerl. 
BEDE\"AART(De), 
BEDEVAERDEN (Super

stitie der), et 
BEOEVAERDEN en de pel

grimagien = PERE
GRJNATIO religionis 
ergo, en néed. 

BEDRIEGERYE = IM POS
TURA, en néerl. 

BEE\'AERDEN, voir BEDE· 
VAERDEN . 

BHGGARs discourse ou 
di al o gue= 11 ~--~ z-;; l~-,t~, 
en anglais. 

BEGGARs(The rich) = 
11:- !1.1 z ,, :: j ~ -:. 'il.,, , en 
anglais. 

BEGRABNtss (Der ~lin
derbrüder), 

llEGREBNUS (Jlarfuesser). 
llEGJ<EBNUS (En gel i

sche), et 
BEGREBNUS be)' den 

~1 ü n c h e n = Ex e
QUitE seraphicoe, en 
allemand . 

BEJAGEN (V an t) der 
prebenden oft bene
ficien = SACERDOTIO 
(De), en néerl. 

BELLE GLOIRE (La) = 
PHILOooxus, en fr. 

BELOFTEN (V an de 
r eu ck el ose)= V oTis 
(De) temert sus
ceptis, en nterl. 
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BESCHEEDT (Vremdt)= 
AosURDA, en néerl. 

BESCHWÔRUNG (Die) 
oder Gespenst = 
EXORCISMUS S Î V~ 
spectrum, ~n allem. 

BESPRECK ( E en) of t 
vryage ... hande
lende van den 
echten-staet =PRO
eus et puella, e~ 
néerl. 

BESTE-VAERS praetjen 
-COLLOQUIUM senile, 
en néerl. 

BBSWEERINGE ofte spo
kerij = ExoacisMus, 
en néerl. 

BETLER (Der falschen) 
BUberey, voir LIBER 
Vagatorum. 

BETRUO (Der)= IMPos
TURA, en allem. 

BETTELEY und Alchi
misterey (Von der)
Jlt"~X"'-"i't~, en allem. 

BETTEL-MüNCHs Pre 
digt=CoNcto s. Mer-
dardus, en allem. 

BBTTLER (Reicbe) = 

nier= 'lx9'uo-rct·,tcz , 

en franç. 
BOULE (Le jeu de)= 

Luous g 1 ob or u rn 
missilium, en fr. 

BowL playing, et 
BowLING (Game of)= 

Luous g 1 ob or u rn 

missilium, en angl. 
Bame(The unh appy)

J'ét:,u.o; C'-"-i':x,tto;), en 
anglais. 

BRtNG die Stieffeln = 
PROPER ocreas ... , e~ 
néerl. 

BRING me ou Bring 
forth my boots= 
PaoPER ocrea~, en 
anglais. 

BRÜEL (Valentin), voir 
ÉPÎTRE dédicatoire de 
von Volckmarsen à 
Valentin Brùel. 

BRUNSPELSJUS. Ex cate
chesi puerorum 
Othonis Brunsfel
s ii, dans Quotidiani 
SERMONIS formul;e 
co rn muniores, Stras

bourg, J ucundus, 1 549· 
n7w z? rri ? ù~t-';l , 

allemand. 
<n .BRUSCH (Gasp.), traduct. 

BrTTLER-GESPRÂCH 
11<7wz;;.i..,·;i:x , en allem. 

REVF.ELEN (~leester
lijke) = HERILIA, en 
néerl. 

RevcHT (K riegerische) 
oder Bekàndtnus = 
MILITARIA, en allem. 

BILGERPART, voir Pit-
GERPART. 

BtRCKNER (Jean), voir 
PRÉFACI! de jean 
Birckner. 

BIST du wohl auf. .. = 
RecTÉNE vales? ... , en 
allem. 

BoucH~ (P.-P.), graveur 
d'un portrait d'Érasme, 
dans Select COLLO
QUIES by Ro. L'Es
trange, Londres, Ben
ley ... , I68g, in-Bo,lim.; 
Twenty two select 
COLLOQUIES... b y 
L'Estrange, Lon
dres, Sare, 1699, in-So, 
limin. 

BOUCHER et pois~on-

et auteur d'une épître 
dédicatoire, dans: E in 
schOner christen
licher und see r fast 
nùtzl icher Dialogus 
FUNUS genannt. .. 
verdeutscht durch 
G. Brusch von 
Schlackenwald, s. 1. 
ni n. d'impr., 1540, 
in-Bo. 

BRUYLOPTS-DICHT te r 
eeren van P. lEgi
g id Ï US = EPITHALA
MI1!M Petri 1Eg idii, 
en néerl. 

lluGGIE et Verità= 
PSEUDOCHEUS et Phi
letymus, en ital. 

BuLSCHAFFT (Erbare 
und christliche) = 
ADOLESCENS et scor
tum, en allem. 

BuRTON (William), tra
ducteur et auteur d'une 
épître dédicatoire et 
d'une prt:face, dans : 
Seven (wittie-wise] 
DIALOGUES ... , Lon-

dres, Nic. Ling, t6o6, 
in-4o, 2 variêtés. 

BuTCHER (A) and a 
sait- fis hm on ger= 
'lx9'u.,?:x ·;l'.l!, en angl. 

CACCIA (Un a)=, VENA
TIO, en ital. 

CALLINO l 0 f) o n e u p 
th at is a sleep = 
HERILIA1 en anglais . 

CALLINO (Of) u p the 
s)eepe r = HERILIA, 

en anglais. 
CALOMNIES ... d'un cer

tain moine domini 
cain ..• =De Svco
PHANTIIS. 

C.<MPESTER (Lamb.), 
pièces le concernant, 
dans : The COLLO
QUIES transi. by 
N. Bailey, Londres, 
Reeves &Turner,1878, 
in-So, lim. 

CANONIZATION (The) of 
Capnio, or. .. John 
Reuchlin put into 
the number of the 
sa int s= REUCHLINO 
(De incomparabili 
heroe) in divorum 
nu meru rn relato, en 

anglais. 
CANTOn u ttial en e 1 ma

ritaggio di Pietro 
Egidio= EPtTHALA

MIUM ..• 
CAPNIO (] .), voir APo

THEOSIS Capnionis. 
CAPTANDIS (De) sacer

dotiis, et 
ÛAPTAT10 sacerdotii = 

De SACERDOTJO. 
CARESME (Le )=1x9'uof'.l!"/i:x, 

en fr. 
CARON= CHARON, en fr. 
CATÉCHISTE (Le), o u 1 e 

sommaire de la 
f 0 Ï = lNQUlSITIO de 
fide, en fr. 

CATHERINE, duchesse de 
Brunswick, voir ÉPÎTRE 
dédicatoire d'Ér. Albe
rus à Catherine. 

CAVALIER (Le) sans 
cheval, ou la no
blesse empruntée~ 
"'l;r 1'f' ù; a: "1' l'fl'f 0 i s. 
ementita nobilitas. 

CE qu'on gagne au 

métier de soldat, j 
ou les fruits de la 
guerre= M1LITARIA1 

en fr. 
CERCARE (Di) beneficii 

=De CAPTANDIS sa
cerdotiis, en ital. 

Ceux qui vont au col
lège=EUNTES in lu
dum litterarium, en 

franç. 
CHAPPUZEAU (Sa rn U e 1 ), 

hist. d'hyménée, 
ou les mystères 
secrets du lit nup
tial, à la suile de Le 
CERCLE des fem
mes, entretien co
rn iq ue, Lyon, 1656, 
in-tzo, p. 71. 

IDEM, compilateur, dans 
LeCERCLEdesfem
mes, entretien co
mique, Lyon, Mich. 
Duhan, 1656, in-tzo, 
li m. 
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IDEM, traduct. et auteur 
d'une préface, dans 
COLLOQUES fort 
curieusement trad. 

. .. en françois [3e dé
cade], Leyden, Vin
gart, 1653, in-xzo, lim . 

CHAPPUZEAU (Samuel), 
traducteur, dans Les 
ENTRETIENS fami
liers •.• , Paris, Jolly, 
et Paris, Billaine,t66z, 
in-tzo. 

IDEM, voir ÉPÎTRE dédi
catoire de Chapp. à 
)acq. Amproux. 

IDEM, voir EPîTRE dédie. 
de Chapp. à la Prési
dente de Thoré. 

CHARLEs-QuiNT, voir 
ÉPÎTRE de Charles
Quint à Érasme: Fue
runt nabis tue lit 
tere duplici nomine 
iucundissime .. . En 
dos maneras nos 
avemos folgado, 
12 (14) déc. 1527, dans 
COLLOQUIOS ... tra. 
duzidos de latin en 
romance ... , s. 1. nin. 
d'impr .. , 1532, in-Bo; 
Tres COLLOQUIOS 
en romance ... , S. 1. 
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ni n. d'impr. ni d. 
(1528), in-4•; et COL
LOQUIO c 1 a rn ad o 
Mempsigamos ... , 
s. 1. nin. d 'impr., 1528, 
in-4o. 

CHARON, dans CATALO
GUS omnium Erasmi 
lucubrationum, Lou· 
vain, Thierry Martens, 
1523, in-8• , ff.[Fvij] v• 
(Fx] r•, et (Bâle, Fro
hen), s. d., in-So, f. 
(14) vo. 

IDEM, dans COLLOQUIA 
selecta decem, or, 
ten select collo
quies ... I. The ori
ginal text. .. Il. An 
english transla
tion ..• by N. Bai ley, 
Londres, Brotherton ... , 

1733, in-12°. 
IDEM, dans COLLOQUIA 

familiaria selecta, 
Parthensi, Morison et 
Coke, Leith, 1791, 
in-Izo. 

IDEM, dans les différ~ntes 
édit. décrites de COL
LOQUIA selecta, or 
the select collo
quies, with an en
glish translation ... 
by John Clarke. 

CHARON, en franç.: Ca
ron, dansLesENTRE
TIENS familiers, 
Paris, Jolly, et Paris, 
Billaine, 1662, in-12o, 
tre décade, p. So; Les 
ENTRETIENS fami
lier s ... en cinq déca
des [ 4• décade), Ge
nève, !.-Herman Wi
derhold, t66g, in- 1 zo, 

p. 115-
lDEM, La barque à 

C h a r o n, dans L e s 
COLLOQUES, trad. 
par Gueudeville, 
Leiden, 1720, t. IV, 

p. 139· 
IDEM • sous le titre de 

Caron, trad. p. V. 
De vela y, Paris, 
Jouaust, 1872, in-32o; 
Les COLLOQUES, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, 1875-76, Ill, 

p. ~7; COLLOQUES 
choisis, trad. p. V. 
Develay, Paris, Flam
marion, s . d., in-1 zo, 
p. 145(2 esp . d'exemp., 
c. 1876 etc. 1902). 

CHARON, dans CE QUE 
les femmes pensent 
de leurs maris . Le 
petit sénat. Le che
valier sans cheval. 
Les hôtelleries 
allemandes, Paris, 
Gautier; Angers, Bur
din et cie, impr., s. d. 

(t892?), in-t8•, p. 34 

(358). 
IDEM, en italien : Cha

ronte, dans COLLO
QUII famigl. tradotti 
in it a l. per Lauro, 
Venise, I 545, f. 209 vo; 

1549. p. 404. 
IDEM, en néerland. : De 

overvoeringe der 
zielennade r hellen 

toe, dans Sommighe 
uitghelesene COL
LOQUIA ofte tsa
men-spreeckinghen ... , 

Utrecht, Jean Ame
lisz., t6t3, in-4o,f. 63 ro. 

CHARON, en néerlandais : 
De helsche veer
man, dans COLLO
QUIA of tsamen
s p r a k e n ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o, p. 227; Haar
lem, Thom. Fonteyn. 
pour Dirck Pietersz., 
1634, in-4o, p. 221; 
Cam pen, Arent Benier ~ 
1644, in-4o, p. 122; 
Amst., Dirck Pietersz., 
in-4o, s. d., p. 221; 
Utrecht, v. Ackersdyck 
en v. Zyll,t654, in-12o, 
p. 475; Utrecht, v. 
Zyll,1664, in-8•, p.329. 

IDEM, en néerl. ; Ch a
ron, of de vee rm an 
der onderwercld, 
dans Eenige, deels 
boertige en sati
rieke, dcels meer 
ernst ige ZAMEN
SPRAKEN .. . , vrij 
vertaald door Lu
lofs, Groningue, Wol
ters,t84o, in-8°,p . I55· 
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CHARON, en allem.: Die 
héllische Fuhrman, 
dans COLLOQUIA fa
miliaria, oder ge~ 

meinsame Gespr3.
che . .. , ü bersetzt 
durch Friedr. Rom 
berg, Heidelberg, Rü
diger, z683, in-1 2o, 

t. II, p. 218 ; Berlin, 

Rüdiger, 1703 et 1705, 
t. II, p. '95-

loEM , en anglais : dans 

The COLLOQCII:.S 
or familiar dise our 
ses into English by 
H. M. Gent, Lon
dres, Brome, 1671, 
in-Bo, p. -403. 

lOEM,dai·.s AII the fam i
liar C<!LLOQCIC:S . .. 
translatcd into E.n
g li sh by 1'\. Hailoy. 

l oEM, Hell broke 
loose, danc;;; Select 

LOLLOQCIES . .. , b y 
1\ o. L'E st ran~e . Lon
dres, Bent!ey, u ,Sy, 
in-So, p. 265; '1 \\ enty 
two select COLLO
QUIES . .. by L ' Es
tran ge, Landre~, 

Sare ... , z6gg, in-8~, 

p. 252; Londres, 
Brown .•. ,17T tet 1725, 
in-So, p. 281 . 

CHARON, en angl.: Cha
ron, dans COLLO
QUIA selecta decem, 
or, ten s elect collo
quies ... 1. The ori
ginal text... IL An 
english transla
tion .. . by N. Hailey, 
Londres, Brotherton ... , 
17 33, in- 120 . 

IDEM, dans les difftrentes 
éditions décrites de 
COLLOQU!A selec ta, 
or the select collo
quies, with an en· 
glish translation ... 
by John Clarke. 

CHAROt<.TE = CHARON, 
en ital. 

CHARTIERS ILes deux)~ 
ftfoo:.·r:-o:.i~ïi::c, en fran

çais, 20 dern. lignes. 
CHASSE (La)= VENATIO, 

en fr. 

CHASSE (La) aux béné
fices= De SACERoo
Tio, en fr. 

CHE si fa Dromo? = 
Qum fit, quid agitur 
Dromo?, en ital . 

CHEVALIER (Le) sans 
cheval, ou la fausse 
noblesse= 'hr;rs. ù; 

ci<Jtrrno.;, en fr . 

CHILDES (A) piety = 
CONPABULATJO pia, en 
anglais. 

CHILDRENS play= De 
Lusu, en anglais. 

CHIMISTE (Le)= ALcu
MISTICA, en fr. 

CHOLERUS (}o.), voir 
ÉPÎTRE d'Érasme à Jo. 
Cholerus, 5 oct. 152 2. 

CHOSE (La) et le mot= 
De HEBUS ac voca
bulis, en fr. 

CrviLtTATE (De) mo
rum puerilum, dans 
quelques éditions du 
groupeS el ecta COL
LOQCIA familaria 
ou COLLOQUES choi
sis ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Corde
rii selecta COLLO
QUIA, Paris, Aumont, 
x 767; Pa .- is , Bar bou, 
1770; Rouen, LaUe
mant, Ij i3 ; Houen, 
s. n. d'impr., 1782 et 
1788; Paris, I3arbou, 
1803; Paris, Aug. De
Jalain, 183o; Paris, 

Delalain, 1854· 
CLARKE (J ohr.), traduc

teur, voir les diverses 
édit. décrites ~e COL
LOQUIA selecta or 
the sele ct collo
quie s , with an en
g lish translation, 

by John Clarke. 
CLllRK ou Clarke (jo.), 

tpi tomiste, dans 

PHRASEOLOGIA 
puerilis anglo
latina ... or, selec
ted la tine and en
g lish phrases, where 
in the puritie and 
proprietie of both 
languages are ex-
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pressed [autore Jo. 
Clerk ] .. . , Londres, 
Will. Du-gard, r6so, 
in-rzo. 

CL UGNY (De), 29 et 24 
dialogues Iat.-fr., dans 
le groupe Selecta 
COLLOQUIA faini 
Iiaria ou COLLO
QUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se
Iecta COLLOQUIA, 
éd. Brux., De Mat, 
1840, pp. 32-82. 

CocHE (Le) ::s: l't.fO"II-:oo'Ao·;l::t, 

en fr. 
CocLES= De SAcERoo

Tto, en fr . 

CoLLOQUIA de vari i s 
ludendorum gene
ribus, ou De L usu, 
dans Quotidiani ser
monis FORMULJE 
corn rn uni ores, Stras

bourg, J ucundus, r 549-
CoLLOQUIO clamado 

Mempsigamos, voir 

CoNJUGIUM, en espagn. 
CoLLOQUIO de mortuo

rio=FuNus, en espa
gnol. 

CoLLOQUIO de viejos = 
l' tpo·o~-:-oi.oïl:;~:. en espa
gnol. 

COLLOQUIORUM (De uti-
1 i tate), en français, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
deviJie, Leiden, 1720, 
VI, p. I99· 

IDEM, en français, dans 

Le s COLLOQUES, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, I 87 5-7 6, I, ff. 
Iim.; COLLOQUES 
choisis, trad." p. V. 
Develay, Paris, Flam
marion, s. d., in - 12o, 

lim. (2 esp. d·exempl. 
c. 1876 etc. 1902). 

IDEM, en italien : Epi
stola di Erasmo ... d!' 
l'utile che si cava 
de i dialogi, dans 
COLLOQUII fami
gliari. •. tradotti .. . 
in italiano, per Pie· 
tro Lauro ... , Venist>, 

Vaugris, 1545, in-So, 
f. 284 vo; 1549, f. li m. 

CoLLOQUIORUM (De uti 
Iitate), en néerland.: 
Vande nutti g heydt 
syner t'samen
spraken, dans COL
LOQUIA of t'samen
spraken ... , Amster

dam, Dirck Pietersz., 
1622, in-8o, p. 411; 

Haarlem, Thom. Pon
tcyn , pOur Dirck Pie

tersz. , I6J.J., in-4o, 
p. 395; Cam pen, Arent 
Benier, 1644, in-4o, 

p. 395; Amst., Dirck 
Pietersz. , !"-;. d., in-4o, 

p. 395; Utrecht, van 
Ackersdyck en v. Zyll, 
1654, in-tzo, p. 1 1; 
Utrecht, v. Zyll, r664, 
in-8•, p. 597· 

IDEM, en anglais: Eras
mu s to the rea

der concernin g the 

profitablene ss of 
colloquie s, dans The 
COLLOQUIES or fa
miliar discourses 
into English by H. 
M. Gent, Londres , 
llrome, r67r, in-Sv, 

p. 541. 
CoLLOQUIORU" (De uti-

1 i tate), en anglais : 
Erasmus to the rea
der concerning the 

profitableness of 
colloq uies, dans les 
édit. décrites de A 1 1 
thdamiliar COLLO
QUIES . .. translated 
into English by N . 
Bai ley. 

IDEM, extrait traduit en 
anglais, dans PILGRI
MAGES to Saint 
Mary of Walsing
ham and Sai nt Tho
mas of Canterbu 
ry ... , Westminster,Bo
wyer Nichols and Son, 
1849, in-So, p. xix; 
Londres, J. Murray, 
1875, in-8o . 

COLLOQUIUM sen i 1 e = 
l'tpO•J70}0'ji«. 

CoLLOQUIUM ... I nvisitur 
condiscipulus reger, 

en latin et en néerl., 
dans Selectiora qure
dam COLLOQUIA, 
LaHaye, Troye!, 1700, 
p. 123, ze pagin.; en 

néerl. et en russe , dans 

''' DIALOGUES fami-
1 i ers, recueil russe

néerl., St-Pétersbourg, 
1716. 

CoLLOQUIUM inter va

rios discipulos se 

mutuo monentes, 
ut ser ie se parent 

instanti examin i , 
en latin et en néerlan

dais, dans Selectiora 
quredam COLLO
QU IA, La Haye, 
Troye!, 1700, p. 131, 
2e pagin.; en néerl. et 
en russe, dans ·;:D IA

LOGUES familiers, 
recueil russe-nl:erland., 

St-Pétersbourg, 1716. 
CoMMANDS (The) of a 

mas ter. .. Of cal ling 
up the sleeper = 
HERILIA, en anglais. 

COMPENDIUM (A) 0 f v a

riation = Brevis de 
COPIA prreceptio, en 

anglais. 

CoNCILE (Le) des g ram
mairiens =SYNODUS 

g rammaticorum, en 
franç. 

CoNCILIAUULE des fem 
melettes=Le petit 
SÉNAT. 

CONCIO sive ;\lerdar 
dus, en franç.: Me
dard ou le ser mon, 
dans Les ENTRE
TŒ 'S familiers ... 
en cinq décades 
[s• décade], Genève, 
!.-Herman Widerhold, 
1669, in-12°, p. 377· 

IDEM, en franç. : Mer 
dard, ou le preche ur, 
dans les COLLO
QUES, trad . p. Gueu
deville, Leiden,1720, 
V, p. 103; Les COL
LOQUES, tr ad. p. V . 
Develay, Paris,187s-

1876, III, p. '7'-
IDE~~, en italien : Pre

dica, overo Mer -

dardo, dans COLLO
QUII famigl. tradotti 
in ital. per Lauro, 

Venise, 1545, f. 235 vo; 

I 549, p. 453· 
CoNCIO sive Merdar

dus , en néerl.: Bedel
monicksp red icatie, 

dans COLLOQUIA of 
t'samen-spraken ... , 
Amst., Dirck Pietersz., 

1622, in-4o, p. 309; 
Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
tersz. 1 I 634, in-4°, 
p. 299; Campen, A rent 
Benier, 1644, in-4°, 
p. 299; Amst., Dirck 
Pietersz., s. d., in-4o, 

p. 299; Utrecht, v. 
Ackersdyck en v. Zyll, 
1654, in-12o, p . 626; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in-8•, p. 443· 

IDEM, en allem.: Bettel
Mllnchs Predigt, 
dans COLLOQUIA 
familiaria, oder 
gemeinsame Ge 

spri>.che .•• über
setzt durch Friedr. 
R o m berg, Heidel
berg, Rüdiger, r683 , 
t. II, p. 327; Berlin, 
Rüdiger, 1703 et 1705, 
t. II, p. 303. 

CoNCIO sive Merdar
dus, en angh•is: The 
sermon or M erdar 
dus, dans The COL
LOQUIES or fami
liar discourses into 
English by H. M. 
Gent 1 Londres. Brome, 
167 I, in-So, p. 462; 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES ... 
translated into 
English by N. Bailey. 

CONPABULATIO (Aiia), 
voir Qum fit? Quid 
a g itur Dromo? et 
REDIISTJ nobis obe
sior solitO. 

CONPABULATIO domes
tica, dans COLLO
QUIA famil. selecta, 
Magdebourg, Lotter, 
1534, et éditions sub-

703 ERASMUS - Colloquia 

séqu. ; et EPITOME, 
Strasbourg, Jucundus, 
1537, et édit. subsé
quentes. 

CONFABULATIO domes
t ica, dans DIA LOG! 
aliquot faciliores, 

Anvers ,Hillenius, 1545; 
Quotidiani SERMO
NIS formulre com
munior., Strasb., Ju· 

cundus, 1549; Fami
Iiaria qu:edam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

'579, et s. d. 
IDEM, dans COLLO-

QUIORUM Corderii 
centuria una, cum 

Erasmi colloquiis 
selectis, La Haye, 

v• et hérit. Hillebr. 
Jacobsz. v. \Vouw , 

I6Jo , p. 15, et édi tions 
subséquentes. 

IDEM, dans Se 1 e ct i 
q u id am DIA LOG 1 , 
Troyes, Le Febvre, 

1674, in-12•, p. 28. 
CoNFABULATIO domes

tica, dans ENCYCLO
PJEDIA philantro
pica colloquiorum 
E rasm i, Leipzig, Cru

sius, 1775, p. 8. 
IDEM, dans Familiaria 

Er. COLLOQUIA ad 
usum stud. juven· 
tuti s selecta, Arras, 

Mich: Nicolas, 1779, 
in- 1 2o étroit, p. 6. 

IDEM, dans A nt. DE 

ROOY, latini ser
rnonis etymologia 
et syntaxis,Arnhem, 

Jacq. Nyhoff, 1777, 
p. 75-

IDEM, ou fabulatio 
dom est., dans les di

verses édit. du groupe 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choi s is ou 
DIALOGUES choi si s 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se 
Iecta COLLOQUIA. 

IDEM, dans Selectiora 
Erasmi COLLO-

QUIA, Toulouse, P. 
Robert, s. d., p. 30. 

CONFABULATIO d 0 rn eS 
tica, Heus, heus, 
puer ... (fragm.), dans 
Selecta colloquio
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, impr. roy., 

1784, p. 10. 

loE~r, en 1rançais : La 
conversation dom es

ti q u e, clans Le s 

COLLOQUES, trad. 
p. G u e u d e v i 1 1 e , 

Leiden, 1720, VI, p. 49· 
IDEM, en frarç., dans 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQCES choisis ou 
DL-\LOGUES choisis 
ou E.rasmi, Petrar· 
chi et Corderi i se 

lecta COLLOQULI, 
Paris, llrocas d Hum

blot, 1763, p. 22; Lyon, 
Périsse fr .,17 68; Paris, 
Aug. Delalain, t8oï, 

p. 14; Patis, ?\yon 

jeune, 1817; Paris, 
Dtlalain et cil·, 1838; 

Brux., De ~Jat, tB.~o, 

p. 3· 
CoNFABULATIO dornes

tica, en italien : Fa
mi g liare parlamento 

ù piu propositi con-
venevole ... 0 la 

g a r z o n e . . . , dans 
COLLOQU!l fami
gliari ... tradotti ... 
in italiano, per Pi e· 
tro Lauro ... , \'enis<. 

Vaugris, 1545, in-8°, 
f. -1- ro; 1549, in-Be\ 
p.J. 

IDEM, en néerl. : H~,;vs

PRAETJEN, dans COL
LOQUIA of t' sa men
sp raken ... , r\mst., 
Dirck Pietersz., 1622, 

in-12•, p. 375; Haar
lem, Thom. Fonteyn, 
pour Dirck Pietersz. , 

1634, in-+0 , p. 363; 
Cam pen, A rent Benier, 

1644, in-4o, p. 363; 
Amst., Dirck Pietersz. , 

s . d., in-4•, p. 363; 
Utrecht, v. Ackersdyck 
et\'. Z)ll, r6j.J., in-r2o, 
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p.746; Utrecht, v. Zyll, 

I 664, in-8°, p. 535· 
CONPABULATIO d 0 rn es

tic a, en néerlandai s, 
dans COLLOQUIO
hUM Corderii cen
turi a una, cum 
Erasmi colloquiis 
select is, Amsterd., 
P . v. Dorth, 1783, 
p. 262. 

l DEM, en allemand :\Vie 
man im Hause re
det, dans COLLO-

QUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gesprcl.che ... , über
setz t durch Friedr. 
Romberg, Heidel

berg, Rüdiger, I 683, 
in- 1 2o, t. 1, p. 38; Ber
lin, Rüdiger, 1703 et 

I70S, t. Il, p. 24· 
IDEM, en anglais, dans 

TheCOLLOQUIES . .. 
into English by H. 
M. Gent, Landr-e.~, 

pour Brome, 167 t ,p.I 2. 
IoE•t, en angl.: Family 

discourse, dans les 
diverses édit. de Ali 
the familiar COL
LOQUIES... trans
lated into English 
by N. Ba iley . 

CoNFABULATIO pia, s. 

P ietas pu er il is, dans 
COLLOQUIA famil. 
se 1 e ct a , Magdebourg, 
Lotter, 1534 et édit. 
subséquente~. 

loEM, dans les Colla

quia selecta, à la 
suite ERASMUS, re
petenda: Jectioni s 
ratio; Paris, Fézan
dat, I 543; Bégat, I 550. 

IDEM, dans Familiaria 
quredam COLLO
QUIA ex Erasm i col· 
loquiis selecta, Zu
rich, Froschover, 1579, 
et s. d. 

IDEM, dans Familiaria 

E r. COLLOQUIA ad 
usum stud. juven
tuti s ~electa, Arras, 
Mich. Nicolas, 1776, 
in-120 étroit, p. 13. 

IDE)t:, dans les différentes 

l'dit. du groupe : Se 
lee ta COLLOQU!A 
familiaria ou COL

LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi Petrarchi 
e t Corderii se lecta 
COLLOQU!A, sau f 
dans celle de Brux., 

De Mat, 1840. 
CoNFABULATIO pia, dans 

Selectio ra COLLO
QUIA, Toulouse, P. 
l<obert, s. d., p . 64. 

IDEM (fragment) , dans 
Selecta colloquio

rum Er_ FRAGMEN
TA, Paris, typ. roy., 

1784, p. J2. 
IDEM, en franç. : La 

belle éducation ou 

la piét é puérile, 
dans Les ENTRE
TIENS familiers . .. 

e n cinq décades 
[se décade] , Genève, 
!.-Herman Widerhold, 
166g, in-12o, p. 327. 

IDEM, en fran~· ., dans le 
g roupe Selecta COL

LOQUIA familiaria 
ou COLLOQUES choi

s i s ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Cor
derii s electa COL
LOQUIA, Paris, Bro
cas et Humblot, 176.3, 
p. 40; L yon, Périsse 
frères , 1 70S; Paris, 
Aug. Oel alain, 1807, 
p. 2.l; Paris, Nyon 
jeune, 18 r 7; Paris, De
Jal a in t:t c ie, 1838. 

CoNFABULATIO pi a s. 
Pietas puerili~, en 
français : Le j eu ne 
dévot, o u la piété 
puérile, dans Le s 
COLLOQUES, trad. 
p. Gue u devi Ile, 
Leiden, 1720, t. V, p. 34· 

IDEM, en fr nçais : La 
pi été de l'enfctnce, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. V. 
Develay, Paris, 187s

I87 6, J, p. 49 · 
I DEM, en italien: Pi et osa 

parlamento d'un 
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fanciullo, dans COL
LOQUJI famigl. tra
dotti en ital. per 

Laura, Venise, 1545, 

f. 19 ro; 1549• p. JO. 
CoNFABULATIO pia, en 

espagnol : Amor de 
niiios en dios, dans 

Tres COLLOQUIOS 
en romance ... , s. 1. 
ni n. d'impr. ni d •. 
( 1 528), in·4o, f.[ A v] ro; 
COLLOQUIOS et 
!>oze COLLO
Qü!OS .•. tr ad uzido s 

de la t in en roman
ee ... , Séville, J. Crom· 
berger, 1529; Sara
gosse, G. Coci, 1530; 
s. 1. nin. d'impr., 1532 . 

IDEM, en néerl. : G od
vruchtighe t 'sa men
sprekinghe, oft kin
derlicke godvruch
tigheyt, dans COL

LOQUIA of t'sarnen· 
spraken ... , Amsterd., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o , p. 387; Haar
lem, Thom. Fonteyn 
pour Dirck Pietersz . , 

1634, in-4°1 p. 376; 
Cam pe n. A rent Senier . 

1644. in-4°, p. 376; 
Amst., Dirck Pietersz. , 

s. d., in-4°1 p. 376 i 
Utrecht, v. Ackers

dyck e t v. Zyll, 1654, 
În·t2u, p. 7G4; Uirecht . 
v. Zyll, 166-t, in-So, 

p. sso. 
CoNFABULATIO pia . en 

néerl.: Kinderlijke 
go d sv r u ch t, dans 
Eenige, deels boer
tige en ~a tirieke, 

deels meerernstig:e 
ZAMENSPRAKE:-1 ... , 
vrij vertaald door 
Luloh, GroniPgue, 
Walter~, 1 8-to, in-4°, 

p . 57. 
luEM , en allem: Kind

liche Gottseligkeit, 
dans COLLOQUIA 
familiaria, oder 

gemeinsame Ge
sprlche ... übersetzt 
durch Friedr. Rom
berg, Heidelberg, kü· 

diger, 1683, in-12o, t. 1, 
p. 133; Berlin, Rüdi
ger, 1703 et 1705, t. I, 
p. 82 . 

CoNFABULATto pia, en 
anglais : A ch i 1 des 
piety, dans The COL· 

LOQUIES or fami
Jiaria discourses 
into English by H. 

M. Gent, Londres , 
Brome, 1671, in-So, 
p. 38 . 

IDEM, en angl.: [A ch il
des pietyJ . .. pious 
instructi o n s of reli
gion ... Whence came 
you from?, dans les 
édit. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES ... trans
lated into English 
by N. Bailey. 

CoNFESSIO militis e t 
CONFESSION du soldat ,.-,.. 

MrLtTARtA, en lat. et 
franç. 

CONFESSION E d'un sol 
data= MJLITARIA, en 
ital. 

CONFLICT (The) be
tween Thalia and 
Barbarism =CoN
FLtCTUS Th a 1 i CE et 

Barbariei, en angl. 
CoNFLICTUS Thalire et 

Barbariei, en franç.: 
Dispute entre Th a 1 ie 
et la Barbarie, dans 
Le s COLLOQUES, 
t rad. p. Gu eude
ville, Leiden, 17 20, 
VI, p. 25 . 

IDEM, en anglais : The 
conflict between 
Thalia and l:larba

rism, dans les éditions 
décrites de Ali the 
familiar COLLO
QUIES .•. tran s lated 
into English by N. 
Bailey. 

CoNFORT (W hat) popery 
affordet in time of 

danger = NAUFRA
GIUM1 en anglais . 

(O,GRÈS (Le) des fem
mes, voir SENATULUS1 

en fr. 
CONJU GIUMS. UxorMtp.-

tfl·rx.u.,;, sous Je titre: 
lnfelix conjugium, 

dans ENCYCLOP&:
Il!A philanthropica 
Erasmi, Leipzig:, Cru· 

~ iu s , I/75, p. 247· 
CONJUG IUM (fragm.), dans 

Selecta colloqu:orum 
Er. FRAGMENTA, 

Paris, typ . roy . , 1784 , 

p. 173• 
]Ot!M, en français, sous 

le titre de : COM~> 
DIE ou dialogue ma· 
trimonial, extraict 
du devis d'Erasme, 
translat é •.• en fran· 
çoys: duquel est le 
titre U x or M em
phigamos(sic), c'est 
à dire : La femme 
mary plaignant ... , 

Paris, Uc:nys Janot, 
1541, in-8o, et Paris, 
Jehan Longis et Vine. 
Sertenas, 1 541, in·So. 

IDEM, en franç.: Dialo 
gue d'une bonne 

matrone, ·"- mau
vaise mesnagere, 
dans UXOR ll'l" ti

·1 '1.,u.o;, twee·spraeck, 
van e cn go ede hu ys· 
vrouwe, ende een 
quaet huys-wijf. 

Dialo:.{nc d'une 
bonne matrone, et 
mauvaise mesna 

gere , Haarlem, Giiles 
Rooman, pour Zach. 
Heyns, t59 2, in·So. 

CONJUGTUM, en français : 
L e maria ge, dans 
Les ENTRETIENS 
f a rn i 1 i e r s , Paris, 
Jolly, et Paris, Bil· 
laine, t6f12, in-12u, 

2e décade, p. 75· 
ID EM, en français, sous 

le titre: La FEMME 
mécontente de son 
mari ... , trad. du 
latin d'E rasme, par 
l e sr de La Riviere , 

Paris , 1707, in· 8o; 
Coyecques, 1 Î n8, in·8°; 
Troyes, 1729, in- Su; 
Troyes, vc Oudot et fih, 
17 34, in· So; Troye::, 
vcGarnier, s. d. ( tSes. J, 

in-tzo; Liége, O. de 
Boubers, 17S3, in-So; 
Rouen, Lecrêne·Labbé, 
s. d. (tin du 18• s .), 
in-1 20. 

CONJUGIUM, en franç :La 
femme qui se plaint 
de son épo ux, ou Le 
maria ge , dans Les 
COLLOQUES, trad. p. 
G u eude vi Ile, Lei

den, 1720, 1, p . 59· 

IDEM, en français, sous 
le titr e de: Le MA

RIAGE, trad. p. De
velay, Paris, Alcan

Lévy, 1867, in-32°; 
Paris, Jouaust, 1872, 
in-32o. 

ID EM , en fran çais : La 
femme qui se plaint 
de son mari ou Le 
mariage, dans Les 
COLLOQUES. trad. 
p. V. Oevelay, Paris, 

1Bïs· 76 , 1. p. 201; 
COLLOQUES choisis , 
trad. p. V. Develay, 
Paris, Flammarion, 

s. d., in-12o, p. 43 
(2 espèces d'exempl., 

c . 1876 etc. 1902). 
CONJUGIUM, en franç. : 

dans CE QUE le s fem

mes pensent de le urs 
mari s. Le petit st:
nat. Le chevalier 
sa n s cheval. Les 
hôtelleries alle
mandes, Paris, Gau
tier.- Angers, Burd in 
et cie, impr., s. d . 

(189û), in-18o, p. 7 

(331). 
lDE~1, en italien : Di a

logo à r egge rsi 
nel matrimonio ou 
~loglie che accusa 
il marita, dans COL
LOQUII famigl. tra
dotti in ital. per 

Laur o, Venise, 1545, 

f. 72 vo; 1549, P· I35 · 
IDEM , en italîen , sous le 

titre de: VOLGAHIZ
ZAMENTO libero e 
castigato del col
loquio del celeb re 
Desiderio Erasmo ••. 
intitolato Mulier 
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M·~ ·}•t-•1-' (sic) v ale a 
dire Donna sdegnata 
del matrimonio .. . 
Venezia, Curti, 18o8, 
in-So. 

CONJUGIUM, en espagnol: 
Colloquio ... llamado 
Mempsigamos, dans 
COLLOQUIOS etDoze 
COLOQUIOS .... tra
duzidos de latin en 
romanct: , Séville, J. 
Cromberger , 1529; Sa
ragosse, G. Coci, 1530; 
s. 1. ni n. d'impr., 

1532· 
IDEM, en vers néerland. : 

T wee · sp raeck , Yan 
een goede hurs
vrouwe, ende een 
quaet huy s -wijf, 
dans UxoR :\l~.v:fl·r~ttt'-;, 

twee-sprae ck van 
een goede huys
vrouwe, ende een 
quaet huys-wijf. 
Dialogue d'une 
bonne matrone, et 
mauvaise mesna

gere, Haerlcm, Gilles 
Rooman, pour Zach. 
Heyns, 1592, in-So. 

Co"JUGIUM, en n{!erlan
dais: dans Sommighe 
uit ge le sene COL
LOQ UIA, ofte t sa 
men-spreeckinghcn, 
Utrecht, jean Amelisz., 
1613, in ·4o, f. 10 ro. 

IoEM, en nt:erl. : Hou· 
welijck, dans COL
LOQUIA of t 'sa rnen· 
spraken ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 

in·4° , p. 38; Haarlem, 
Thom. Fonteyn, pour 
Dirck Pietersz., s. d., 

in·4°1 p. 37 ; Cam pen , 
Arent Benier, 11i44 , 
in-4°, p. 37; Amst., 
Dirck Pietersz., s. d., 

in-4°, p. 37; Utrecht, 
v. Ackersdijcket v .Zyll, 

1654 1 in- I 2°1 p. 1 J 3; 
Utrecht, v. Zyll, 1 66;, 
in·So, p. 55· 

IDEM, en néerlandais : 
De over den echt 
klagende vrouw, of 
het huwelijk, dans 

Eenige, deels boer
tige en sat irieke, 
deels meer ernst ige 
ZAMENSI'RA!ŒN . . . 
v rij vertaald door 

Lu 1 o fs, Groningue, 
Wolters, 1840, in-8o, 
p. 22. 

CO NJUG tUM , en allemand, 
sous le titre de : \Vie 
ein WEYB iren man 
ir freundtlich soli 

machen ges prech .. , 
(~1agdebourg, Hans 
J<napp? ), r 524, in- 4o. 

ID EM , en allrm .. snus le 
titrt: de: E ~ n g e :ip re ch 

zwayt:r ehelicher 
\VEYHER, die eyne 
der andern uber de n 
man kla g t. . . , s . 1. 

ni n . d'impr., 1 52-f. et 

1525 , Îll·40· 

ID EM, en allem . : 0 i e 

Eefraw die s i ch des 
E.estands beklagt, 
ou Ain Eeweib das 

sich ihrer Braut
laufft beklagt:t, ou 
\Veiller klage und 
Ei ntracht der Ee
stands. ou G û tt er, gc
trewer, weisslicher 
l~adt zü Frid und 
Eintracht des Ee
Siand s, ou Kla g des 

Eh est andes , dans 
COLLOQCB ... , nr
deutschtdurchJu s · 
tum Alberti \·on 

Volckmarsen, :\u~s· 
bourg, H. SLayner, 
1545. f. L n ·rr1 yo ; 

Francfort s/M., 1561, 

f. I 49 r•. 
Co:-JJUGIIJ~I, rn alkmand, 

souslc titre:Ein sch(m 
(iesprech 7.\\eycr 
EHE\VEYBl::IL.dar· 
inn en gele ret wird, 
wie sich die ë.he

weiber gegen ihren 
:\1 en ne rn halten sol
l c:n .... verde ut sch t 
clurch J oh. M ey nert, 
Erfu rt, Sthürmer, 

frères, 1550, in-So. 
Il se rencontre séparé
ment, et à la suite de 
Alb. DRACO, Ehe 
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Taffel, aus heid
nischer und heiliger 
Schrifft . .. , zusamen 
gezogen... (même 
impr. et date) . 

CONJUGIUM, en allemand: 
Ein schén lu st i g 
Gespràch Z\\' eyer 
Weibssbilder. .. von 
der Ehe, dans EHE
BÜCHLIN. Ein schon 
lustig Gesprach 
zweyer Weibssbil
der ... von der Ehe ... , 
Francfort sf'M., Lech-
1er, pour Feyerabend 

et Hllter, 1567, in-8o. 
IDEM, en allem.: Eyn 

schOnes lehrhaftcs 
Gesprilch zweyer 
ungleicher \\' eiber, 
von iren Ehman
nen . .. genannt Klag 

des Ehstands ... , dans 
PLUTARCHUS, das 
philosophi sc h J, h
zuchtbüchl i n ... , 
Strasbourg, Bernard 
] obin, 1 578, r 591,1 59ï, 
in-So; Strasbourg, Jean 
Carolo, J 6o;, in -8o. 

CoNJUGJUM, en allem. : 

Die Ehe, dan s Zwant· 
z i g ausser l esenc 

GESPl~ACII .... Erfurt. 
Lcchler, pour Jean 
Hirckner, J 634, in-So. 

IDEM, en allemand, dans 
COLLOQUA fami-
1 iaria, odt:r gemein
s ame Gespnlche ... , 
übersetzt durch 
F•·iedr. Uomberg, 

Heidelberg, Rüdiger, 
1683, in-12o, t. l , 
p. 532; Berlin, l<üdi

ger, 1703et Iï05 1 t. J, 
p. 299· 

IDEM , en allemand: Oie 
s t Ôr 1 ise he Haus
rrau, oder die ge

be~serte t:n~h~, 

dan~ ErgOtzlich und . 
1 e h r r e i c h e c; E
SI'l{ACHE ... , Fran"
f,>r t et Ltipzig.Schmidt, 

1735, in-8'", p. 3· 
IDEM, en allemand, sous 

le titre: Et\\aS rür 

EHELEUTE ... ûber· 
setzt. .. von 13. C.A. 

Wigand, Quedlin
bourg, Friedrich-J os. 
Ernst, 1784, in-Bo. 

CONJUGtuM, en allem. 
Ein bases Wey b. dans 
Vier GESPRECH ... , 
Leipz ig , Blum, s . d., 
in-4o, f. C vo. 

IDEM , en platt-deutsch, 
sous le titre : Ein sehr 

lu stich Dialogus 
edder Gespreke 
twischen twen FRO· 
WEN ... bedript den 
Ehcstandt. .. geste). 

let dorch E. A. {Eras
mus Alberus), s. 1. nin. 
d'impr., r6os, in-120. 

ln eM, en platt-deutsch, 
sous le titre : E y n 

schone ghesprok 
boke lyn tweyer 

e helyken VROU
\VE :-.1 de ene de r 
anderen ave r eren 
man klaghct, s.l. nin. 

d'impr., 1527, in-4 o. 
I t>EM, en a•1g lais, sous le 

titre : A mery dia

logue, declaringe 

the properties of 
shrowde SHREWES, 
a n d honest wyves ... 
translated into En

;;lys he, Londres,Ant. 

Kytson, 1557, in-8o, et 
Londres, A br. Vele ou 
Veale, s. d., in-4o. 

COI"Jt:GJUM, en anglais : 

A good woman and 
a shrew, dans Seven 

["' it ti e-wise] DlA
LOGt;ES, Londres, 
Nic. Ling, t6o6, in-4o 
( 2 vad l-tês), et Lon

dres, Smithwid.:, t 624, 
in-4o. 

IDEM, en anglais: A wire 
blaming her mar
ria~;c, dans The COL· 
LOQUIES or fami
li ar discourses into 
Enl(lish by H. M. 
Gent. Londres,Brome. 
1671, in-8o, p. 15r. 

IDEM, en anglais: Xan
tippe, or , The im
per i 0 u s \\' i re 1 dans 
'J wenty s elect COL
LOQUIES by L'Es-
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trange, to which 
are added seven 
new colloquies by 
Brown, Land., Brome, 

1699, in-8•; Twenty 
Iwo select COLLO
QUIES ... , to which 
are added :seven 

more dialogues ... , 
Londr~s, Brown, 1711 

et 1725, in-8•, p. 367: 
CoNJUGruM, en anglais : 

The uneasy wife, 
dans les éditions dé
critesdeAJI the fa mi· 
liar COLLOQUIES .. . 
translated into En

g lish by N. Bailey. 
CONJUGIUM impar = 

l':i: ,u.?.; (A·r:r:,u.?;). 

IDEM in fe 1 ix, appelé 
anciennement CONJI_;
GIUM et Uxor Mt,u

·fl , 7.p.?; , dans ENCY
CLOP.iEDIA philan
thropica Erasmi, 

Leipzig, Crusius, 1775, 

p. 247· 
Co'JCRAT10N {The) or 

phan tas m = ExoR
CISMUS s. s pectrum, 
en anglais. 

CONVENT1CLE (The) or 
parlament or wo

men=S EN ATULUS, en 
anglais. 

CoNVERSATION domes
tique = CO~FABULA

TIO domestica, en 
français. 

CoNvERSATION pieuse= 
CoNFABliLATIO pia, en 
franç. 

CONYERSJON (Of) of a 
h arlet= ADOLESCENS 
et sco rtum , en angl. 

CONVITO disuguale = 
ll ?i~,):J:L-:i?:. en ital. 

CONYITo fa b u 1 o s o, 
poetico, prorano, 
religioso, voir CoN

VIVIUM fabulosun1, 
poeticu rn, profa 

num, reli gios um, 
en ital. 

Co~viTo sob rio =>::J,v. 
rr6-n,,., (K ·'Ir2it' .. .,). en 
ital. 

CoNVl\'.E advcn iunt, 
dans Familiaria COL· 

LOQUIA selecta, 
Arras, Mich. Nicolas, 
I 776, in- 1 zo étroit, 
p. sB. 

CONVtVIUM dispar = 
noluô ~ t'tl ~. 

CONVIVIUM fabulosum, 

dans COLLOQUIA fa· 
mil. selecta, Mag
debourg, LoUer, 1534, 
et édit. subséq. 

IDEM, dans DIALOGI 
a 1 i q u o t. S c h o 1 a 
Apitiana ... authore 
Polyonimo Syngra
pheo,Anvers, ].Steel· 
sius, 1535, f. [ F7) ro. 

IDEM, dans Guill. UR
SINUS, colloquia 
lectiora, Ludovici 
Vivis, scriptis 

Erasmi, et tribus 
progymnasmatum 
voluminibus Jacobi 
Pontani, &c., in 
unum volumen ... 

comportata .. . Franc
fort, Matthias Becker 
pourhérit. Basse,16o6, 
in-8•, pp. ssB-576, 
liv. 3, dial. 19; Leip
zig, Henningus Grosius 
senior, impr. Georg. 
Ligerus, x62x, in-Bo, 

PP· 587-6os. 
CONVJVIUM fabulosum, 

dans Selecti quidam 
DIALOGI, Troyes, Le 
Febvre, 1674, p. 142. 

IDEM, dans ... CO LLO
QUIA selecta decem, 
or ten select collo
quies ... I. The ori
ginal text. .. II. An 
e ng l ish tran s lation, 
by N. Bailey, Lon
dres, Brotherton, 1733, 
in-1zo. 

IDEM, dans ENCYCLO
P.iEDIA philanthro
pica Erasmi, Leip

zig, Crusius, 1775, 
p. 132. 

IDEM, dansCOLLOQUIA 
familiaria selecta, 
Perthensi, Morison et 

Coke, Leith, 1791, 
in-xzo. 

IDEM, dans les différentes 
édit. décrites de COL-

LOQUIA selecta, or 
the select collo
quies, with an en
glish translation ... 
by John Clarke. 

CoNV1VIUM fabulosum, 
dans Selectiora COL
LOQUIA, Toulouse, 
P. Robert, s. d., p. 49· 

IDEM, en franç.: Le ban· 
quet des bons con
tes, dans Les ENTRE
TIENS familiers, 
Paris, J olly, et Paris, 
Billaine, t66z, in- t 20, 

3• décade, p. 28. 
IDEM, en français : Le 

repas des histoires 
plaisantes, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei
den, 1720, Ill, p. so. 

IDEM, en franç., sous le 

titre de: Le REPAS 
anecdotique, trad. 
p. Deve 1 a y, Paris, 

J ouaust, 1872, in-32o. 

ID EM, en français : Le 
Repas anecdotique, 
dans Le s COLLO
QUES, trad. p. De
v ela y, Paris,1875·76, 
Il, p. 133; COLLO
QUES choisis, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
Flammarion, s. d., 

in-12•, p. 215 {2 esp. 
d' exempl., c. 1876 et 
c. 1902). 

CONVIVIUM fabulosum, 
en italien : CoN VITO 

fabuloso, dans COL
LOQU!l famigl. tra
dotti in ital. per 
Laure, Venise, 1545, 

f. 137 ro; 1549, p. 263. 
ID EM, en nêerl., dans 

Sommighe uit g e-
1 e sene COLLOQUIA, 
ofte t sa menspreec
kinghen ... , Utrecht, 
Jean Amelisz., 1613, 
in-4o, f. 27 ro. 

IDEM, en neerl.: Kluch
tighe gast-mael, 
dans COLLOQUIA of 
t 'sarne n spraken . .. , 
Amst., Dirck Pietersz., 
1622, in-4o, p. 68; 
Haarlem, Thom. Fon-

teyn, pour Dirck Pie
tersz:., 17 53, in-4o, 
p. 65; Cam pen, Arent 
Benier, 1644, in-4o, 
p. 65; Dirck Pietersz., 
in-4o, p.65; Utrecht van 
Ackersdyck et v. Zyll, 
1654, in-1 zo, p. x68; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in-8•, p. 97. 

CONVIVIUM fabul osum, 

en néerl.: Sprookjes
maal, dans Ecnige, 
deels boertige en 
satirieke, deels meer 
ernstige ZAMEN -
5PRAKEN ... v r ij 
vertaald ... do or Lu· 
lofs, Groningue, Wel
ters, 1840, in-So, p. 86. 

IDEM, en allem. : Die 
geschichtreiche Gas
terey , dans Zwantzig 
ausserlesene GE
SPRACH . . . , Erfurt, 
Chr. Mechler, pour 
Joh. Birckner, 1634, 
in-So. 
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I DEM, en allem. : Eine 
Gasterey von kurtz· 
weiligem Gespràch, 
dans COLLOQUIA 
familiaria, oder 

gemeinsame Ge
s pr a che ... übersetzt 
dur ch Friedr. Rom
berg, Heidelberg, Rü· 
diger, 1683, in-12o, t. 1, 

p. 832; Berlin, Rüdi
ger, 1703 et 1705 1 t. I, 
p. 520. 

CoNVIVIUM fabulosum, 
en ali tm., six longs pas
sages: Die gesch icht · 
reiche Gasterey, 
dans HUB, Ign., die 
komische und hu
moristische Lile
ratur der deutschen 
Prosaisten des 

s ech sze hnten Jahr· 
hunderts ... , NU.rn

berg, Ebner's l:!uch
handlung, 1857, in-8•, 
pp. 226-238. 

IoEM, en anglais : T he 
fa bu lou s feast, dans 
The COLLOQUIES 
or fa rn iii ar di sc our

ses into English by 
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H. M. Gent, Lon
dres, Brome, 167 r, 

in-8•, p. 273. 
CoNVIVIUM fabulosum, 

en anglais: The fa bu· 
lous feast, dans les 
éditions décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES ... trans
lated into English 
by N. Bailey; COL
LOQUIA selecta de
cern, or ten select 
colloquies ... 1. The 
original text. .. Il. 
An english tran s la

tion . .. by N. Bailey, 
Londres, Brotherton ... , 

1733 , in~12o. 
IDEM, en anglais , dan s 

les différentes éditions 
décrites de COLLO
QUIA selecta, or the 
select co1loquies, 
with an english 
translation . . • by 
John Clarke. 

CONV1VIUM frugale ou 

C. sobrium, voir 
Iup. ;rdiS,OV (N'llH7Üto11). 

CONVIVIUM poeticum, 
dans DIALOGI a 1 i
q uot , à la suite dt: 
SCHOLA Apitiana ... 
authore Polyonimo 
Syngrapheo, Anvers, 

J. Steelsius, 1535, 
f. [E6] ro. 

IDEM, dans EN CYCLO
PIEDIA philanthro· 
pica Erasmi, L~ip

zig, Crusius, 1775, 
p. 122. 

IDEM, en français : Le 
banquet poétique, 
dans Les ENTRE
TIENS familiers. 
Paris, jolly , et Paris, 
Billaine, 16Gz, in-12o, 
3e décade, p. 12. 

loEM, en lranç. : Le 
repa s poétique, dans 
Le s COLLOQU F.:S , 
tr ad. p. Gueudeville, 
Leiden, 1720, III, p. 13. 

IDEM, en franç. : Le 
repa s poétique, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, 1875-76, t. I, 
p. 179· 

CoNVIVIUM poetic u rn, 
en italien : Con vito 
po eti co, dans COL
LOQUII famigl. tra
dotti in ital. per 
Laure, Venise, 1545, 

f. 95 r•, 1549, p. 179· 
IDEM, en néerlandais : 

Poeetisch banck
quet, dans COLLO
QUIA of t'samen
s praken ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 

in-4o, p. 329; Haar
lem, Thom. Fonteyn, 

pour Dirck Pietersz., 

1634, in-4o, p. 318; 
Cam pen, A rent S enier, 

1644, in-4o, p. 318; 
Amst., Dirck Pietersz., 
s. d., in-4o, p. 318; 

tTtrecht, v. Ackersdyck 
et v. Zyll, 1654, in·1 2o, 

p. g6z; Utrecht, van 

Zyll, 1664, in-8•, P-471; 
IDEM, en 

ti sc h 
dans 

allem . : Poë
Gast-~lahl, 

COLLOQUA 
familiaria, oder 

gemeinsame Ge

spràche ... übersetzt 
durch Friedr. Rom· 
berg, Heidelberg, Rü· 
diger, r683, in-rzo, t. 1, 
p. 667; Berlin, Rüdi
ger, 170_7 et 1705, t. r, 
p. 375· 

CoNvtvrut.: poeticum, 
en anglais: A poetical 
feast, dans TheCOL
LOQUIES or fami
liardi sc ourses into 

English by H. ~1. 

Gent, Londres, Brome, 
t671, in-So, p. rgo. 

IDEM, en anglais, dans 
les éditions décrites 
de A 1 1 t h e f a rn i -
li ar COLLOQUIES . . . 
translated by N. 
llailey. 

CoNvtVlUM prof an u rn 
(titre courant) ou CoN
VJVIUM, dans C.ùLLO
QUIAfamil selecta ... , 
:\lagdeb, Louer, 1534, 
et éditions s ubséqu. 
- Voir ce qui est dit 
aux mêmes mots dans 

la table de la premii:re 
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partie. Le début de ce 
colloque, dans les petits 
recue-ils de la seconde 
partie, n'est pas tou
jours Je même. 

CoNVJVIUM prof an u rn 

ou CoNVJVIUM, dans 

Familiaria qure
da rn COLLOQUIA ex 
Eras rni co ll oquiis 
selecta, Zurich, Fro
schover, T 579, et s . d. 

IDEM, dans toutes les 

édit. de COLLOQUJO
RUM Corderii centu 
ri a una, cum Erasmi 
colloq uiis selectis, 
sauf pour celle d' Amst., 
van Wouw, 1783. 

IDE>~, dans ENCYCLO
PA':DIA philanthro
pica Erasmi, Leip· 
zig, Cru!:,ius,I 77 5, p. 68. 

IDEM, dans Selecta col
loqu iorum Fl{AG
M ENTA, Paris, impr. 
roy ., 1784, pp. tor-
104, 104-109 1 109-11 3, 

II3-116. Les pp. 104-
116 sont occupées par 
trois parties successives 
du Convivium pro
fanum (le début et 
deux suites) , commLn

çant respectivement 
par les en-têtes et les 
incipit suivants : Pe
tr us, Augu s tinus ... 
Salve, poëta, Cœna 
jamdudum parata 
est. .. ; Augustinus, 
Christianu s ... Qu id 
tandem habes, 
Erasmi ... ; Chri s 
tianu s , Mida s ... 
Vultis-ne ... Le cha
pitredes pp.IOI-104est 
un chapitre introduc
tif, qui a toujours été 
considéré comme n'en 

faisant pas réellement 
partie. I! porte l'en-tête 
Convivium ... et a 
pour incipit: Salve 
mult-ùm, jucundif
fime Augusfdne ... 

CoNVIVJUM profanum, 
enfrançais:La belle 
humeur ou le repa s 
profane, dans Le s 

COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei
den, 1720, III, p. 199· 

CoNV1VJUM profanum, 
en franç. : Le repas 
profane, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
1875·76, 1, p. 67-

IO EM , en italien: Con
vito profana, dans 
COLLOQUII famigl. 
tradotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 27 r o; 1549, P· 45· 
IDEM, en néerl.: Werelts 

banc k q u et, dans 
COLLOQUIA of t'sa
men-:-.praken ... Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4•, p. 333; Haar
lem, Thom. Fonteyn 
pour Dirck Pietersz., 
16 34, in-4o, p. 322; 
Campen, Arent Senier, 
1644 , in-4o, p. 322 ; 
Amst., Dirck Pietersz., 
s. d., in-4o, p. 322; 
Utrecht, v. Ackersdyck 
et v. Zyll, 1654, in-a•, 
p. 669; Utrecht, v. 
Zyll, 1664, in-8•, p. 4ïb. 

CoNVJVIUM profanum, 
un fragment, en alle
mand, sous Je titre : 
Auss aim Dialogo 
vo n FASTEN und 
l'laysch essen ... , s. 1. 
ni n. d'i mpr., 1524, 
in-4o. 

IDEM, en allemand, sans 
en-tête, commençant 
par les mots: P ... S ey 
gegrUs t du Poët. .. , 
dans COLLOQUIA 
famili aria oder ge
meinsame Ge
sprache .. . übersetzt 
durch Friedr. Rom
berg, Heidelberg, Rü
diger, t683 , in-12•, t . I, 
p. 237; Berlin, Rüdi
ger, 1703 et 1705, t. I, 
pp. 127·167. 

IDEM, en anglais; Pro
fane [east, dans The 
COLLOQUIES or fa
miliar discourses 
into English by M. 
H. Gent, Londres, 
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Brome, t 671 , in-Bo , 
p. 62. 

CoNVIVJUM profanum, 
en anglais: The pro
fane feast, dans les 
édit. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES ... trans 
lated into English 
by N. Bailey. 

CoNVJVIUM religiosum, 
dans les différentes édi
tions du groupe : Se-
1 e ct a COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se
lecta COLLOQUIA. 

IDEM, dans ENCYCLO
PA':DIA philanthro
pica Erasmi, Leip-

2ig, Crusius,177 5, p. 95· 
IDEM, dans Familiaria 

COLLOQUIA ad 
usum stud. juven
tutis selecta, Arras, 
Mich. Nicolas, 1776, 
in-120 ~troit, p. 56. 

CoNVIVIUM religiosum, 
dans COLLOQUIA 
familiaria selecta, 
Perthensi, Morison et 

Coke, Leith, 1791, 
in-tzo. 

IDEM, en français, dans 
les différentes éditions 
lat.-franç. du groupe 
Selecta COLLOQU!A 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choi sis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se 
lecta COLLOQUIA. 

IDEM, en français : Le 
repa s dévot, dan s 
)..es COLLOQUES, 
trad. p. Gue u de
vi 11 e, Leiden, 1720, 
III, p. 96. 

IDEM, en français : Le 
repas religieux, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, 1875·76, I, p. 8s. 

IDEM, en italien ; Con
vito religioso, dans 
COLLOQUII famigl. 

tradotti in ital. per 
Laura, Venise, 1545, 
f. 36 vo; 1549, p. 64. 

CoNVIVJUM religiosum, 
en espagnol: Oe reli
giosos, dans COLLO
QUIOS et Doze CO
LOQUIOS ... tradu
zidos de latin en 
romance .. . , Sévil !e, 
]. Cromberger, 1529; 
s.l. nin. d'impr., 1532, 
in-So; Saragosse, G. 
Coci, 1532. 

IoeM, en néerland. : De 
gees telijcke m ae l
tijdt, dans COLLO
QUIA of t'samen
s p ra k e n .. . , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o, p. 1; Haerlem, 
Thom. Fonteyn, pour 
Dirck Pietersz ., 1634, 
in-4o, p. 1; Cam pen, 
Arent Benier, 1644, 
in-4o, p. I; Amst., 
Dirck Pietersz., s . d., 
in-4o, p. 1; Utrecht, 
D. v. Ackersdyck et 
G. v. Zyll,t6s4, in-12•, 
p. 39; Utrecht, G. v. 
Zyll, 1664, in-8•, p. 1. 

CON VIVIUM religios um, 
en allem.: Die geist-
1 iche M ahlzeit, dans 
COLLOQUIA fami
liaria, oder gemein
same Gespritche ... 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, Rüdiger, 
1683, in·t2o, 1, p. 320; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 170 5, I, p. 176. 

ID EM, en anglais: A re h
g i o u s fe a s t, dans 
The COLLOQUIE~ 

or familiar di s 
courses, into En
glish by H. M. Gent, 
Londres, Brome, 1671 , 
in-8•, p. 87. 

IDEM, en anglais : The 
religious treat,dans 
Twenty sel ect COL
LOQUJES, made en
glish by Ro. L'Es
trange, Londres, 
Newcomb, t68o, in-Bo, 
2 éditions, p. 66; Lon-

dres, Bentley, 1689, 
in-8•, p. 66; Twenty 
select COLLOQUIES 
by L'Estrange, to 
which are added 
seven new col1oquies 
by Brown, Londres, 
Brome ... , 1 6gg, in-So, 
p. 66; Twenty two 
select COLLOQUIES 
by L'Estrange, Lon
dres, Sare ... , 16gg, 
p. 62; Londres, Brown, 
1711, in-Bo, p. 70; et 
Londres, Brown, 1725, 

in-8•, p. 70. 
CoNVIVJUM religiosum, 

en anglais: The reli 
gious treat, dans les 
édit. décrites de A Il 
the familiar COL· 
LOQUIES ... trans
lated into English 
by N. Bailey. 

CONVIVJUM sobrium = 
i.vp.tt0'>l0'1 (Nllp~lto'l), 

CoNvOY (Le) séraphi 
que = EXEQU1A! sera
phicae. 

CoPIA(Brevis de) prae
ceptio, dans COL
LOQUIA famil. se
lecta . . . , Magdeb., Lot
ter, 1534, et éditions 
subséquentes. 

CoPIA (Brevis de) prae 
ceptio, dans EPI
TOME, Strasbourg, 
Jucundus, 1537, et édi
tions subséqu . 

IDEM, dans ENCYCLO
PA':DIA philanthro
pica Erasmi, Leip
zig, Crusius, 177 5, au 
milieu de la p. go, sans 
en-tête: Au. Accin
gor ..• 

IDEM, sous le titre: De 
Copia verb. brevis 
prreceptio, dans toutes 
les édit. de COLLO
QUIORUM Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi colloquiis 
selectis, sauf dans 
celle d' Amst., v.Wouw, 

1783. 
ID EM , en allem . : Eine 

kurtze Lehre von 
Vermehrung der 

W orter, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gespré.che .. . über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rüdiger, in-r2o, 
t . I, p. 306; Berlin, 
Rüdiger, 1703 et 1705, 
t. I, pp . 167-176. 

CoPIA(Brevi s de) pr"'
ceptio, en anglais: A 
compendium of va 
riation, débutant par 
les mots l'ir s t of ail, 
dans The COLLO
QUIES or familiar 
discourses into En
glish by M. H. Gent, 
Londres, pour Brome, 
1671, Ïn -8o, p. 82. 

IDEM, en anglais: ... thi s 
Copia ... teaches how 
to vary a sentence .. . , 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES .. . 
translated into En
glish by N. Bailey. 

CoQ A L'ASNE (Le) ou le 

propos interrompu 
= 'Arrpo~I0vO~vl1«, en fr. 

CORDIER, g dialogues, en 
latin et en franç., dans 
le groupe Selecta 
COLLOQUIA fami
liaria ou COLLO
QUES choisis ou 
DIALOG UES choisis 
ou Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, édit. de 
Paris, Delalain et cie, 

1838, pp. 134-163; Pa
ris, Jul. Delalain et f., 
s. d., pp . 89-108. 

1 DEM, 1 3 dialogues en 
latin, dans le groupe : 
Selecta COLLO
QUI,{ familiaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Cor
derii selecta COL
LOQUIA, Paris, Bar
bou, 1770, pp. 87-106; 
Paris, Harbou, 1803, 
pp. 87-106; Paris, De
lalain,I83o, pp. 87-109; 
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et probablement Paris, 
Delalaio, 1854, pp. 88-
106. 

CoRDIER, un dialogue 
moral, dans plusieurs 
édit. du groupe Se
Jecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, Paris, 
Brocas et Humblot, 
1763 (en lat. et en 
franç.), p. 226; Lyon, 
Périsse fr., 1768 (id.); 
Paris, Delalain, r8o7 
(lat. et franç.), p. 138; 
Paris, Nyon,I817(id.); 
Bruxelles, De Mat, 
1840 (id.) . 

IDEM (Not. sur Math.), en 
franç., dans plusieurs 
édit. du groupe Se
Jecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar

chi et Corderii se
lecta COLLOQU!A, 
Paris, Brocas et Hum
blot, 1763 , p. 215; 
Lyon, Périsse fr., 1768; 
Paris, Delalain, t8o7, 
p. r 31; Paris , Nyon 
jeune, r817; Paris, De· 
lalain, 1830, pp. li m.; 
Brux., De Mat, 1840. 

Coao:s1s apologetica, 
en français : Apolo
gétique pour les 
colloques d "Érasme, 
dans Le s COLLO
QUES, trad. p. Gueu
deville, Leiden,t720, 

VI, p. 163. 
CouREURS (Les) d e 

bénéfice = SACER· 
ooTIO (De), en fr. 

CROS·PURPOSES (T he )= 
.\rr poad t o'lv,.«, en an· 

glais. 
CRUL (Corneille), traduc

teur, voir Sommighc 
schoo ne COLLO
QUIEN oft tsam en
sp rekin g hen ... over
ghezet door M. Cor-

nelis Cru!. .. , Delft, 
Adr. Gerritsz. [van 
Beyeren], J6II, in-8o. 

CRUL (Corn.), voir VERS 
néerl. 

CuR adeo curris ... = 
EUNTES in ) u du rn 

litterarium. 
CYCLOPE= CvcLoPs, en 

franç. 
CYCLOPS, s ive Evan

g eliophoru s , en latin: 
dans Ignaz HUB, die 
komische u. humor. 
Literatur der deut
sch en Prosaisten 
de s i 6en J hts.(2e' Huc h: 
Die deutschen Volks
bücher u. !:>ch\\·an . 
k e ... ), Nuremberg, 

!857. p. 531-
lD EM, en français : Le 

c y clope, dans Le s 
ENTRETI ENS fami
liers ... e n cinq dé
cades. (4e décade 1. 
Genève 1 1.-H erman \\ i
derhold, t 66g, in· r 2u, 

p. 143· 
IDEM, en franç., sous le 

titre de: Le CYCLOPE, 
trad . p. Develay, 
Paris, jouaust, 1872, 
in-3 2o . 

CvcLOPS, en franç. : Le 
cyclo pe ou le porte
évangile, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
187 s- 1876, m, p. 89 . 

IDEM, en franç.: La dé
vo tion risible, ou 
l e Ciclope, dans Les 
COLLOQCES, trad. 
par G ueudeville, 
Leiden, v . d . . \ a, 1720, 
t. IV, p . 181. 

I DEM, en italien: Porta
tore de l'!lvange li o, 
dan s COLLOQUII 
famigl. tr ado ui 111 

it a l. pc:r Laura , Ve
nise, 1545 , f. 217 vo; 

1549. p. 41 8. 
IDE~t, en nt:erland. : De 

Evangel ie-dragher, 
dans ERAS~l US, co 1-
loquia of t 'sa men
s pra ken.. . Amst., 
D1rck Pielersz., 1622, 
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in-4•, p . 354; Haarlem, 
Thom. Fonteyn, pour 
Dirck Pietersz ., 1634, 

in-4° , p. 343; Cam pen, 
Arent Benier, 1644, 
in-4o, p. 343; Amst., 
Dirck Pietersz., s. d., 
in-4•, p. 343; Utrecht, 
v. Ackersd ytk et v. 
Zyll, 1654, in-x2o, 
p. 709; Utrecht, van 
Zyll, 1664, in·8•, p. 507. 

CrcLOPS, s . Evange
liophorus, en allem.: 
Aygenwillig oder 
ve rmainter Evan
gelis cher , ou Aygen

willig Evangely
trilger, ou Der Hise 
oder Evangelytra
g er, dans COLLO

Ql.; IA . . . , verdeutscht 
d urch Justum Al

berti von \"olck
mar se n ... , Augs

bourg, H. Steyner , 
1545, in-fol., f. LI\' ; 

Franckfort s. le Main, 
t 561 , in-8o, f. 124 vo. 

l uEM, en allem.: Evan
g e 1 i- T ra ge r , dans 

z" antlig ausserle
se ne GESP!<ACH ... , 
Erfurt, Chr. Mechler, 

pour J. Hirckner, 1634, 
in-8o. 

CvcLOPs, en alle mand. : 
Evangeli-T rager, 

dans COLLOQUIA 
familiaria, oder ge
meinsame Gespr3.

che ... , übe r se tzt 
durch Friedr. Rom
be r g, Heidelberg, .Kü

dige r, 1683, in-12o, II, 
p. 254; Berlin, Rüdi

ge r, 1703 et 1705, II, 
p. 230· 

IDEM, dans HUB, die 
komi sc he und hu

moristische Lite

ratur der deutschen 
Prosaisten des 16en 
J ahrh underts (2es 
Bu ch: Die deutschen 
Volksbüc her und 
Schwanke ... ), Nu

remberg, 1857. p. 53'· 
IDEM, en allem.: Evan

geli treger, dans Vier 

GESPRECH •.. , Leip
zig. Blum, s. d., in-4o, 

f. [ Fiiijl r•. 
CYCLOPs, en anglais: C y

clops, or the bible

bearer, dans The 

COLLOQUIES or fa
miliar discourses 
into english by H. 

M. Gent, Londres, 
Brome, 1671, in-So, 
p. 422. 

ID EM , en anglais : The 
cyclops or the gos · 
pel-carrier, cl ans 

Twenty selec t COL· 
LOQUIES, made en
glish by RO. L 'Es -

trange, Londres, 
Newcom b, t68o, in-8o, 
2 édit., p. 228; Lon

dres , Bentley .. . , 1689, 
in· So, p. 228; 'Twenty 

se lect COLLOQUIES 
by L'Estrange, to 

which are added 
seven new collo

quies by Brown, 
Londres, Brome .•. , 

1699, in-So, p. 228; 

T\\· cnty two select 

COLLOQU IES ... , by 
L ' Estran ge , Lon

ci res, Sare, 1699, p. 216; 
ct L ondres, Brown, 

I7It et 1725, in-8o, 
p. 240. 

CvcLoPs, en anglais : 
(;OSPEL·CARRIER 1 dans 
lt:s édit ions décrites de 

Ali the familiar COL· 
LOQUë:S... trans
lated into english 
by ~. Uailey. 

I DEM, en anglais: Poly
phemus or the gos
p e Il e r, dans T w o 

DYALOGES ... one 
called Polyphe-

mus .•. translated 

into englysche by 

Edm. Hecke, Can
terbury, John ~l ychell , 

s. d., in-So. 

DAGHE·RAEOT = DILU
CULUM, en néeri. 

DAME (Jeu de) = De 
Lusu damico. 

DEALER (The plain) o r 
All is not gold that 
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glisters =REBUS 1 De) 
ac v oc abu 1 i s , en 
anglais. 

OEVELAY (Vict.), tra

du cteu r, voir les tra 
ductions françaises. 

DÉVOT (Le jeune) ou 
la piété puérile = 
PIETAS pueril i s,en fr . 

DévoTION (La) risible, 

ou le Cielo po= Cv
CLOPS, en franç. 

DtALOGO fuor di pro
p 0 Si t 0 = 'A 7r:p.r;-.à,O·Jv-:2 

s. Absurda, en ital. 
DtALOGo (Auss daim) 

von Fasten und 
Flar·sch essen = 
CONVIVIUM pro fa-
nu rn, en allem. 

DIALOGUE entre deux 
chartiers (les 20 der· 
nières lignes de la 
l' s;:.-:.-.. ':"-.h'Ji~' = J' ;p"..,. 

7 o l.'l'fi'X, en franç. 
DIALOGUE d'une bonne 

matrone et mau
vaise mes nage re= 
MATRONE (Bonne) et 
mauvaise mesna
gere. 

DIALO:JUE (A mery) 
declaringe the pro· 
perti es of s hrowde 
sh r ewes , and honest 

wyves = CoNJUGil;M, 
en anglais. 

DIALOGUS pue ri et pne
ceptoris, dans EPI

TOME, Anvers , Steel

sius, 1544, f. [F6) r• ; 
Cologne, Birckmann, 

1554, f. [E6] ro. 
*DIALOGUS (Ein sehr 

lustich) edder Ge
spreke twi sc hen 

twen F.rowen .•• be
dript den Ehestandt 

u CONJUGIUM,en platt· 
deutsch. 

DIALOGUS (Ey n schone) 
von twen s ter ve n

den minschen ..• = 
FUNUS, en platt
deutsch. 

DICTA sapien tum e 
grcecis Erasmo in
terprete, dans EPI

TO~lE, Anvers, Sil

vius , I 565. 
DILU CU LUM, en latin, 

dans COLLOQUIA fa
mil. selecta, Magdeb., 

Lotter,1534, et éditions 
subséqu. 

DILUCULUM 1 dans Jes 
Colloquia selecta, 

à la suite de ERAS

MUS, repetend iE 

lectionis ratio, 

Paris, Fézandat, 1543 ~ 
Paris, Bégat, 1550. 

IDEM, en latin, dans COL

LOQUIORU~l Cor
derii centuri a una, 

cum Erasmi collo
quiis selectis, La 
Haye, v. \Vouw, 1630, 
p. 88, et édit ions s ub

séq uentes . 
IDEM, dans 

quidam 
Se 1 e ct i 

DlALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

1674. p . '77· 
I DEM.dans COLLOQL;IA 

selecta decem, or 
ten se lect collo

quies ... 1. The ori
ginal t e,t. .. Il. An 

english transla
tion .• . by N. Bailey, 
Londres, Brotherton ... , 

1733 1 În-1 20, 
DILUCULU~I, dans les dif

férentes éd it. d€:crites 

de COLLOQUIA se
lecta or the select 
colloquies, with an 
english transla~ 

lion ... by John Clarke. 

luE", dans El\CYCLO
P.EOIA philanthro

pic a Erasmi, Leirzig, 
Cru.i us. 1775. p. 286. 

ID EM, dans Familiaria 
COLLOQUIA ad 
usum stud . juven
tuti s selecta, Arras, 
~lich. 1\icolas, 1776, 
in-1 20 ét roit, p. 45· 

IDEM (fragm .), dans Se

lecta colloquiorum 
Er. Fi{ .\(;>! ENTA, 

Paris, typ. roy., 1784, 
p. 64. 

IDEM, dans CO LLOQUIA 
familiaria helec ta, 
P enhensi, .1orison et 

Ct:ke, 1791, in-x zo. 
ID EM, dans les dilléren

tes éditions du groupe 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 

ou Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, sauf 
dans celle de Bruxelles, 

De Mat, 1840. 
DILUCULUM, dans Selec

tiora Erasmi COL

LOQUIA, Toulouse, P. 

Robert, s. d., p. 38. 
IDEM, en français : Le 

point du jour, dans 

COLLOQUES fort cu· 
rieusement trad .. • 
en fr an ç. [3• décade] , 
Leiden, Vingart, 1653, 

in-12o, p. r65. 
IDEM, en franç., dans le 

groupe Selecta COL
LOQUIA familiaria 
ou COLLOQUES 

choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
E.rasmi, Petrarchi 

etCorderii selecta 
COLLOQUIA, Paris, 
Brocas et Humblot, 

1763, p. 148; Lyon, 
Périsse fr., 1768; Pa
ris, Aug. Oelalain, 

1s07 , p. 88; Paris, 

Nyon jeune, 1817 i 
Paris, Dclalain et cie, 

t838· 
01LUCULUM, en franç. : 

Le pointdujour,dans 
Le s ENTIŒTIE ' S 
familiers, Paris,Jolly, 
et Paris, Bi !laine, 166 2, 
in-tzo, 2e décade, 

p. I 52 . 

ital. per Lau ro, Ve

nise, 1545, f. 228 ro; 

1549· p. 439· 
DILUCULUM. en néerl.: De 

Mor ghen·ston d t,dans 

COLLOQUIA of t'sa· 
men-s pr aken ... ,A mst ., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o, p. 130; Haar

lem, Thom. Fonteyn, 
pour Dirck Pietersz., 

in-4o, p. 126; Ca m pen, 
Arent Senier, 16-4-4, 
in-4o, p. 126 ; Dirck 

Pietersz . , s. d., in-4°, 
p. 126; Utrecht, v. 
Ackersdyck et v. Zyll, 
1654, in-12'", p. zg6; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in-So, p. 19 I. 

IDEM, en néerl. : dans 

COLLOQUIORUM 
Corderii centuria 
una, cum Erasmi 
colloquiis se l~cti s, 

Amst . , P. v. Dorth, 

1783, p. 3Fo. 
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IDEM, en allemand : Die 
FrU hs tu n de, dans 
COLLOQUIA fam i· 

liaria, oder gemein
same Gespn\che . .. , 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, Rüdiger, 

t68J, in-I2° 1 Il, p. 305; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, in- I 2o, Il, 
p. 280. 

DtLUCULUM, en anglais : 
The earl y risin g, 
dans Th c COLLO
QUIES or familiar 
cliscourses, into 

IDEM, en franç. : Les 
avantages du mati
neux, ou le point 
du jour, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. Gue u dev i 11 e, 

Leiden, 1720, Il, p.105. 

english by H. M. 

(J en t, Londres , Brome, 

167t, in-So, p. 450. 
IDEM, en anglais, dans 

les différentes éditions 
décrites de COLLO

QUIA selecta or the 
select colloquies, 
with an english trans
lation ... by John 
Clarke. 

IDEM, en franç . : Le 
point du jour, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. V. De,·elay, 

Paris, t875-76, Ill, 

p. 145· 
IDEM , en ital. : AuRORA, 

dans COLLOQUII 
famigl. tradotti in 

IDnr, en anglais: The 
early ri s in g, dans 
les édit. décrites de A 11 
the familiar COL

LOQUIES ... trans-

ERASMUS - Colloquia 

lated into english 

by N. Hailey. 
DtLUCULUM, en a.t'glais : 

'1 he early rising, 
dans COLLOQUIA 
selecta decem, or 
ten select collo
quics ... !. The ori

ginal text. .. Il. An 
english transla
tion ... by N. Hailey, 
l .onrlre~ . Brotherton .... 

I7JJ, in· 1'2°· 
DINGE (Ungeraumte) •• 

'A <: f"" ':t ~'J ·J;7 , en alle

mand. 
DISCIPLINA (De) et pue· 

rorum institutione 

libellus, dans quel· 
ques édit. du g roupe 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choi s is ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Cordcrii COL· 

LOQUIA selecta, 
savoir dans celles de 
Paris, Aumont, 1767; 

Paris, Farbou, 1770; 
Rouen, Lallemant, 
, 773; l~ouen, s. n. 

d'impr., 1782 et 1788 ; 
Paris, Bar bou, t8oJ; 
l'aris, Aug. Delalain, 

1R3n ; Paris, Delalain, 

t85~· 
DISCOURS sur Je jeu = 

ne Lu su, en fr. 
D1ScOuRsE (A sage)= 

l't :"·, :- r;i,..·1 t~; en an~ 

g1ais. 
DisPUTE entre Tha l ie ... 

et la Barbarie ... = 
CoNFLICTl'S Th a 1 ire 
et Rarbariei, en fr. 

0ITKI CHUS (~ic.), voir 
VERS latins de D. 

On ERSORJ.\ 1 en latin, 

dans Selecti quidam 
DIALOGI, Troyes, Le 

Febvre, 1674, p. t 14. 

quies, with an en
glis h translation ... 

by John Clarke. 
Dt\"~RSORfA, dans COL

LOQUIA selecta de
cem, or ten select 

colloquies ... !. The 
original text ... II. 
An english transla

tion ... by N. Bailey, 
Landre~ , Brotherton .... 

1733, in-12. 
ID EM, dans E.NCYCLO

l'A::DIA philanthro
pica Erasmi, Ltip7.i g, 

Cruciu..,, Iï75• p. t 6-l. 
II> e>I, dans COI.LOQ[;l.\ 

duo ... Oxford, Henri 
llaniel, (188o), in·t 6•. 

IDE>~, dans COLLOQt;IA 

famili<lt"ia se lècta, 
Pcrthen~i, ~lorison et 

Coke, Leith, Iï iJ I, 

in - 12u. 
loEM, en franç. : Le s 

hôtel! erie s , C.:ans 

COLLOQUES fort 

curieusement trad ... 
en français [3' dé
t.:adeL Leiden, Vin
ga rt, 1653, in-12°, 

r· ,ss. 
DIVER!'.ORIA, en franç. : 

Le s ho s telleries, 
duns L es ENTRE
TIE1\S f ami liers, 
Pari s, Jolly, et Pari ~ , 

Bill aine, 1662, in-120, 

3' décade, p. 66. 
lr>E~I, en franc.;.: L'ho s 

pitalité -allemande 
ou le s auberges, 
dans Les COLLO
QUES, trad.p.Gueu
deville, Lei<:~n,1720, 

Ill, p. 197. 
I DI ,,, tn franç., sous le 

tilre de: Les H ô tel

leries, trad. p. De

' e l ay , Paris, Jouausl, 
I8;4, in-32o. 

IDEM, dans Selectiora 
qua:dam COLLO
ÇUIA, La Haye, Abr. 

T1oyel, 1700, p. 55· 

ln f~l, en franc.;. :Le s 
htJtelleties, dans Les 
COLLOQC ES, trad. 
p. V. De"elay, Pari~, 

•M7 5-7 6 , I, p. 257· 
I DEM, en franç. : Les 

hôtelleries alle

rn a n d e s, dans CE 
QUE 1 es femmes 

IDEM, dans les différentes 
édit. décrites de COL
LOQUIA selecta, or 
the select collo-
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pensent de leurs · 
maris. Le petit sé 
nat. Le ch~valier 

sans cheval. . . Paris, 
Gautier (Angers, Bur
din et cie, imp.), s. d. 

(1892?), in-t8o, p. 24 

(348). 
DtVERSORT A, en français, 

incorporé dans Le 

CERCLE des fem
mes, entretien co
mique, Lyon, Mich. 
Duhan, 1656, in-xzo, 

lim., p. 1. 

IDEM, en ital ien : Di a
logo d'hoste1 ie, 
dans COLLOQUII fa
migl. tradotti in ital. 
per Lauro, Venis~, 

1545, f. 89 vo; 15 49, 

p. 168. 
IDEM.en néerl. ,dans Som

mighe uitgelesene 
COLLOQUIA, o ft e 
tsamen s preeckin
ghen ... , Utrecht, Jean 
Amelisz ., 161 3, in-4° , 

r. 39 ro. 
IDEM, en noe al.: De II er 

berghen, dans COL
L.OQUIA of t sa men
s pra ken... Arns t., 
Dirck Pietersz., 1622 , 

in-4o, p. 145; Haar
lem, Thom. Fonteyn, 

pour Dirck Pietersz., 

t634• in-4o, p. 1-l-5; 
Campen, Arent Benier , 

1644, in-4o, P·'"'45i 
Dirck Pietersz., in-4o, 

p. 145; Utrecht, v. 
Ackersdyck cl v. Zyll, 
1654, in-tzo, p. 132; 

Utrecht, v. Zyll, 1L64, 
in-So, p. 219. 

DtvERSOR tA, en néerlan
dais, dans Selectiora 

q u "'dam COLLO
QU IA, La Haye, Abr. 

Troye!, 'ïoo, p. 55; 
'' DIALOGUES fami-
1 i ers. recueil russe
néerl., St 4 Pétersbourg, 

1716. 
IDEM, en nl erl. : He r

bergen, dans Eenige 
deels boertige en 
satirieke, deels meer 
ernstige ZAMEN-

SPRAKEN ... vrij ver
taald door Lulofs, 
Groningue, Wallers, 

1840, in·Bo, p. 74· 
DrvERSORIA, en allem. : 

Die Herberg, dans 
COLLOQUIA familia
ria, oder gemeinsame 

Gesprache ... über
s etzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-12°, t. I, p. 632; 

Berlin, Rüdiger, 1703 

eti705, t. 1, p. 357· 
IDEM, en anglais : The 

inn s, dans The COL
LOQUIES or fa
miliar discourses 

into english by JI. 
M. Ge nt, Londres, 
Brome, 1671, in-So, 
p. t8o. 

IDEM, en anglais : The 
inns, dans T'"'·e nty 

se lect COLLOQUIES, 
made english by 
}{o.L'E s trange, Lon

dres, Newcomb, 168o, 

in-8o,2 édit., p. sB; Lon
dres, Bentley, 1689, 
in-8o, p. 58; T w enty 

s elect COLLOQUIES 
by L 'Es trange, to 
which are added 

sev en new col lo 

quies by Brown, 
Lond res , Brome ... , 

1699, in- Bo, p. sB; 
'f,o,· enty two select 

COLLOQUIES by 
J.' Es tran g e, Lon

dres, Sare ... ,I 699, P·54; 
Londres , Brown ... , 
1 ï Ir, in-So, et Lon

dres, Brown, 1725, 
in-8o, p. 61. 

lJIVERSORIA, en anglais, 
dans les diffé:enles 
édil. d<crites de COL

LOQUIA selecta, or 
the select collo
quie s, with an en 
glish translation ... 
by J ohn Clarke. 

IDEM, en angiais, dans 
les édit. décrites de 
Ali the familiar 
COLLOQUIES ... , 
translated iota en-
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glish by N. Bailey. 
DrVERSORIA, en anglais : 

The inns, dans COL
LOQUIA selecta de
cern or ten select 
colloquies ... 1. The 
original text ... II. 
An english transla
tion ... by N. Bailly, 
Londres, Brotherton ... , 

1733, in-12o. 
I OEM , en russe, dans 

* DIALOGUES fami-
1 i ers, recueil russe
néerl., S•·Pétersbourg, 

1716. 
DoNNA di parlo =PUER: 

PERA 1 en Îta1. 

DoNNA sdegnata del 
matrimonio = CoN

JUGIUM s. M u 1 i er 
~h,u.~l ·, ~,u.IJ; , en itaL 

DooT (De onghelijcke) 
van twee verschey· 

den per s oonen = 
FuNus, en nf erl. 

DooVE (De)= AasURDA, 
en néerl. 

DavE andavi o nostro 

Leonardo= Quo nos
ter Leonardus, en 

italien. 

DROOM (De)= Reucn 
LINO (De incompa
rabili heroe Joa.), 
en néerl. 

Du bist feister und 
di<:ker ... = i<EDISTI 

nobi s obesior soli
ta ... , en allem. 

Du rn us t au f d en 
Marckt geh en =EsT 
tibi abeundum in 
forum, en allem. 

DuiVELBANNÎNG ( De) of 
hel spook = ExoR
CISMus, en néerl. 

EccHo (The)= EcHo, 
en anglais. 

ECHEC{) eu d')= Lusu 
(De)damico et scha
ch ica. 

EcHo, dans COLLO
QUIA famigl. se lee ta, 
~lagdeb., Lotter,t534, 
et éditions subséq. 

IDEM, dans DIALOG I 
aliquot faciliores, 

Anvers, Hillen, 1545. 
IDEM, dans les Collo-

quia selecta, à la 
suite de ERASMUS, 
repetendre lectionis 
ratio, Paris, Bégat, 

1550. 
EcHo, dans Sel ecti 

quidam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

1674· p. 172· 
IDEM, en français : daHs 

Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueudeville, 
Leiden,1720, VI, p.14. 

IDEM, en vers néerJ. : 

dans COLLOQUIA of 
t' samen- s praken ... , 

Amst., Dirck Pietersz., 

1622, in-4o, p. 404; 
Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
tersz., 1634, in-4o, 
p. 389; Cam pen, A rent 
Benier, 1644, in-4o, 
p. 389; Amst., Dirck 
Pietersz., s. d. , in-4o, 

p. 389; Utrecht, van 
Ackersdyck et v. Zyll, 

1654, in-4o, P· 790; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 

in-Bo, p. 57 5· 
EcHo, en alle m. : Der 

Wiederschall, dans 
COLLOQUIA fa rn i
liaria ,oder ge mein· 
~ ame Gesprilche ... , 
übersetzl durch 
Friedr. Romberg, 

Heidelberg, J{üdiger, 
1683 , in-120, li, p. rgg; 

Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, II, p. 176. 

lor::M, en anglais :The 

eccho, dans The 
COLLOQUIES or fa
miliar discourses 
into english b y H. 
~1. G en t, Londres, 
Brome, 1671, in-Bo, 

p. 392. 
IDEM, en anglais: Echo, 

dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES ... , 
tran s lated into en
gl i s h by N . Bai l ey. 

ÉDUCATION (La belle) 
ou la piété puérile 

= CoNPABULATIO pia, 
en fr. 

EE (Ein uneheliche) 

=rir,.o; {"A y•,.•;), en 
alle m. 

EEFRAW (Die) die si ch 
des Eestand s beklagt 
=CONJUGIUM,en aJJem. 

EERE der geleertheyt, 
=REUCHLINO(D e in
comparabili heroe), 
en néerl. 

EEREN-MINNAER = PHI
LODOXUS, en néerl. 

EESTANDS (Eintrachl 
des)= CONJUGIUM, en 
allem. 

EEWEIB (Ein) das si ch 
ihrer Brautlaufft 
oder Eeslands be
klaget = CoNJUGIUM, 
en allem. 

EGIDIO (Pietro)=iEGI· 
DIUS. 

EHE (Die), et 
EHE (Ein sch6n lu stig 

Gesprech ... von der) 
= CoNJUGIUM, en alle
mand. 

EHE (Eine ungleiche) 
=f i(,u.?; (A,~,u.(,.;:) , en 
allem. 

Ea·IE (von der), en 6 cha
pitres, voir ALBERUS. 

EHEBÜCHLIN = CONJU 
GIUM, en allem. 

EHHLEUTE (Etwas für) 
= CoNJUGIUM, en alle

mand. 
EHESTANDES Unwill = 

Virgo p. t-rô·t-x,u. o;, en 

allem. 
EHESTANDS (Kiag des) 

= CONJUGIUM, en alle
mand. 

* EHESTANDT (E in sehr 
Justi ch Dialogus 
edder Gespreke 
twischen twen Fro
wen ... bedript den) 
= CoNJUGIUM, en 
platt-deutsch. 

EHEWEYBER (Ein schon 
Gesprech zweyer), 
... wie s i chdie Ehe

weiber gegen ihren 
Menne rn haltensol
len . .. = CoNJUGIUM, 

en allem. 
EHREN-LIEBHABER = 

PHtLoooxus, en allem. 
EINTRACHT des Eestands 

= CONJUG!UM, en alle-
ma nd. 

EtTHER my sight fails 
rn e-SACEKDOCIO(De), 
en anglais. 

ENDROITS (Les) admi
rables de la nature 
= AMICITIA, en fr. 

ENQUIRY (An) concer
nin g ones faith = 
INQUISITIO de fi de, en 

anglais. 

ENTERREMENT (L') = 
FuNl'S, en fr. 

ENTERREMENT (L') à 1 a 
monachale, o u les 
obsèques séraphi
ques= ÜBSEQUI..E se
raphicœ, en fr. 

ENTRÉE de Jean Reuch · 
lin ... en paradis = 

APOTHEOSIS Cap ni 0-

nis, en fr. 

ENTRETIEN domestique 
= CONFABULATJO do· 

mestica, en fr. 
ENTRETIEN des vieil

Jards ou Le coche= 
r apo:~ :- olo"Jl2:, en fr. 

EPICURE, Epicurean, 

Epicureer, Epieu
rer, Epicurien= 

EPICUREUS, en angl. , en 
allem. et en franç. 

EPICURÉISME (Le vrai), 
voir EPICUREUS, en fr. 

EPrcuREUS, dans PRO
BLEMA et Ep ieu
reus, Paris, Wechel, 

1533, in-8o. 
I DEM, dans DIA LOG 1 

aliquot, à la suite 
de. SCHOLA Apitia

na ... authore Polyo
nimo Syngrapheo, 
Anvers, J. Steelsius, 

1535, f. (Ho) ro. 
IDEM, en latin, sous le 

titre: EPICUREUS ... 
in grrecum conver

sus, per Barthel. 
Cave rs in um, An
vers, Silvius, 1566 et 
1567, in -8o. 

IDEM, dans ENCYCLO
PiEDIA philanlhro
pica Erasmi, L eip· 

zig, Crusius, 177 5, 
p. 181. 

IDEM, dans Selecta col
loquiorum FRAG
MENTA, Paris, typ. 

roy., 1784, P- 174· 
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EPJCUREus, dans ERAS
~lUS MGYpol-x; '!1X~fl-t?:l , 

id est: stultitiae 
laus... Leiden, D. 
N oothoven van Goor, 

1851, in-8o, pp. [214)-
233· 

IDEM, en grec, dans EPI
CURE US ... in grre
cum conversus per 

Barth. Caversinum ... 
Antv., Guil. Silvius, 

1566 et 1567, in-Bo. 
IDEM, en franç . : L'épi

curien, dansCOLLO· 
QUES fort curieuse· 
ment trad ... en fran
cais [3• décade), Lei
den, Vingart, 1653• 
in-1zo, p. 235, et dans 
Les ENTRETIENS 
fa rn i 1 i e r s, Paris, 
)ally, et Paris, Bil
laine, 1662, in-I zo, 
I" décade, p. 38. 

ID EM, en franç. : Le 

vrai Epicuréisme, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
deville, Leiden,1720, 
II, p. 1. 

EPICUREUS, en franç. : 

L'Epicurien, dans Le s 

COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 

aB7s-76, III , p. 293. 
lDEM, en italien: Epi

cureo, dans COLLO
QUII fam igl. tradotti 
in ital. per Lauro, 

Venise, 1545, f. 275vo; 

1549. p. 53 I. 
IDEM, en néerl. :De Epi

cureer, dans COL
LOQUIA of t'samen
spraken ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 

in-4o, p. 135; Haar
lem, Thom. Fonteyn, 
pour Dirck Pietersz. , 

1634, in-4o, p. 131; 
Amst., Dirck Pietersz . , 

s. d., p. 131; Campen, 
Arent Benier, 1644 , 
in-4o, p. t 31 ; Utrecht, 
v. Ackersdyck et v. 
Zy11, 1654, in-1 2°, 
p. 305; Utrecht, van 
Zyll, 1664, in·1 2o, 

p. 198. 
IDEM, en allem. : Der 

Epicurer, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gespd.che ... über
setrt dur ch Friedr. 
Romberg, Heidelberg, 
Rüdiger, 1683, in-12o, 

t. II, p. 448; Berlin, 
Rüdiger, 1703 et1705, 
t. Il, p. 422. 

EPICUREUS1 en anglais : 

The Ep icure, dans 
TheCOLLOQUIES or 
familiar discourses 

into english by H. 
M. Gent, Londres , 
Brome, 1671, in-Bo, 

p. 526. 
IDEM, en anglais : The 

Epicurean, dans les 
édit. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES... tran s 
lated into english 
by N. Bailey. 

IDEM, en polonais, à la 

suite de ERASMUS, 
mori œ encomium, 

Lw6w, 1875· ( on dé
crit ici). 

EPITALAMIO di Pietro 
Gilles = EPITHALA
MIUM P. JEg id ii, en 

italien. 
EPaTH ALAME (L') de P. 

Gilles = EPITHALA
MIUM P. 1Egidi i, en 

franç. 
EPITHALAMIUM pet f Î 

iEgidii, dans DIA
LOGI aliquot faci
Jiores, Anvers, Hil

len, t 545· 
IDEM (fragm.), dans Se

lecta colloquiorum 
Er. FRAGMENTA, 
Paris, lyp. roy., 1784, 

p. 126, 
loEM, en franç. :L'épi

thalame, dans COL
LOQUES f o r t c u
rieusement trad ... 
en français, [3• dé
cade], Leiden , Vin

gart, t653, in-12° 1 

p. 219; et dans Le s 
ENTRETIENS (.tmi
liers, Paris, Jolly, et 
Paris, Billa\ne, 1662, 
in·I2o, 2e décade, p. 23 . 
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EPITHALAMIUM, en fran
çais: Epithalame de 
P. Gilles, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei
den, 1720, t. J, p. 258. 

IoeM, Petri Aegidii, 
en français : L'épi
thalame de P. Gil
les, dans Les COL· 
LOQUES, trad. p. V. 
Develay, Paris,t875· 
1876, II, p. 8t. 

I DEM, en italien: Canto 

nuttiale nel mari
taggio di Pietro 
Egidio, dans COL
LOQUII famigl. tra
dotti in ital. per 

Laura, Venise, 1545, 
f. 121 ro; 1549, p. 233· 

IDEM, en italien, sous le 
titre de: L'EPITALA
MIO di Pietro Gil
les... Traduzione 
di Ettore Toci, 
Livourne, P. Vannini, 
t 88 r, in-8o. 

IDEM, en néerl.; Bruy -
1 of t s - D i ch t, dans 

COLLOQCIA of tsa
men-spraken •.. , 
Amst . , DirckPietersz ., 
1 6z2, in-4o, p. 51 ; 

Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
tersz., 1634, in-4o , 

p. 49; Campen, Arent 
Beni er, 1644, in-4o, 
p. 49; Amst., Dirck 
Pietcrsz. , s . d., in-4o, 
p. 49; Utrecht, van 
,\ckersdyck et''· Zyll, 
tG5-t, in-120, p. 138; 
Ctrecht, "· Zyll, 1664, 
in-8°, p. 74· 

EPITHALAMIUM 1 en alle
mand ; H o c h z e i t
Gedich te, dans COL
LOQUIA fami liari a , 
oder gemei nsame 
Gesprâche ... über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-1 2o, t. l, p. 776; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, t. I, p. 469. 

IDEM, en anglais : The 
wedding song, dans 

The COLLOQUŒS 
or familiar discour
ses into english by 
H. M. Gent, Lon
dres, Brome, 1671 , 
in-8o, p. 245· 

EPITH ALA~IIUi\1 1 en angl.: 
Epithalamium of 
Petrus 1Eg idiu s, 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES ... int o 
english by N. Bai ley. 

fc1•iTRE (déd icace) de 
Justus Alberti ,·on 
Volckmarsen à Valen
tin Bruel : I ch hab 
bifsher .•. , Gladen
bach, 22 avril r 544, 
clans COLLOQUIA ... 
verdeütsch t durch 
Justum Alberti von 
Volckmar sen ... , 
Augsbourg, H . Stay
ner, 1545, in-fol., li m.; 
Francfort sf.\1.' I s6• 1 

in- 8o, f. 3 ro. 
ÉPÎTRE (dédicace) d'Éras· 

me Alberus à Cathe
rine, duchesse de 
Brunswick : Gnad und 
Fried ... Es hat der 
Sathan ... , datée de 
unser lieben Fra\ven 
reynigung1539. dans 
EHEBL'CHLIN ... , 
Francfort sfM., Lech-
1er, pour Feyrabend u. 
Hllter, 1567, in-8o. 

EPiTRE (dédicace) d' Aug. 
Dt l3acquer: \ï deb ar 
ipse ... , La Haye, cal. 
mai 1700, dans Selec
tiora qu:edam COL
LOQL'l .\ , La Haye, 
1j00, fT. lim. 

lu E" (dédie.) de Gasp. 
13rusch à Gaspard 
Schaumbùler, Fréd. 
von Auffse~s et Jean 
1\enner : I-I es i o du s 
der ... Poet ... , Wun
sidel in der Beckler 
art , 1 ~r févr. 1540, 
dans E i n sc h 6 n e r 
christenlicher und ... 
nUtzlicher Dialogus 
FUNUS genannt ... , 
s. 1. ni n. d'impr., 
r 540, in -8°. 
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ÉPÎTRE (dédicace) de Wil
liam Burton au magis
trat de Norwich, datée 
de Reading in Barkes
hire, r6o6, da ns Se ven 
[w ittie-wise] DIA
LOGUES ... , Londres, 
Nic. Ling, 1606, in-4o, 
2 variétés d'exempl. 

IDEM (dédie .) de Samuel 
Chappuzeau à J acq. 
Am proux, dans Les 
EKTRE'l!ENS fami
liers, [trad. p. Chap· 
puzeau], Paris, Jolly, 
et Paris, Billaine, 1662, 
in-rzo, 1re décade, ff. 
li m. 

IDEM (dédie.) de Chappu
zeau à la présidente 
de Thoré, dans Le s 
ENTRETIENS fami
lier s, Paris, Jolly, et 
Paris, Billaine, 16fi2, 
in-1 2o, zc décade , ff . 
li m. 

IDEM (dédie.) de Charles
Quint à Érasme: Fue
runt nobis ture lit
terz duplici nomine 
jucundissime ... , 13 
ou 14 déc. 1527,en latin 
et en espagnol, dans 
COLOQUIOS ... tra
duzidos ... en lengua 
c a s t e l 1 a n o ou en 
r omance , Sévi lle, J . 
Cromberger,1529; s. 1. 
ni n. d'impr., 1532; ct 
en espagn., dans Ooze 
COLOQUIOS ... trad. 
en romance, Sara
gosse, G. Croci, 1530. 

ÉPÎTRE (dédicace) C:e 
Vict. Develay à Geor
ges Lamoureux, dans 
COLLOQUES c hoi
sis, trad. p. V. De
velay, Paris, Flam
marion, s. d., in-12o, 
ff. lim. (2 esp. d'exem
plaires, c. 1876 et 
c. 1902). 

ÉPÎTRE d'Érasme à 
Charles-Quint, en 
latin et en espagnol : 
Ut fa~eor me tue 
majestati plurimam 
debere .. . Assi co mo 
confiesso ... , de Bâle, 

postri. cal. septem
bris 1 5 27, dans T r es 
COLLOQUIOS en 
r omance ... , s. J. nin. 
d'impr. ni d . (1528), 
in·4°; et COLLOQUIO 
clamado Mempsi
gamos ... , s. 1. ni n'. 
ct'impr., 1528, i!1-4o; 
COLOQUIOS ... tra
duzido~ ... e n lengua 
castella no ou en ro
m an ce, Séville, J. 
Cromberger, 1529: s. l. 
ni . n. d'impr. , c ='3 2; et 
en espagn., dans Uoze 
COLOQUIOS ... tra
duz id os en romance, 
Saragosse, G. Croci, 
1 530· 

ÉPÎTkE d'Érasme à J o. 
Cholerus, 5 oct. 1522, 
extrait trad. en franç., 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
deville, Leiden,1720, 
VI, p. 197· 

IDEM, en anglais, rians 
The COLLOQUIES 
transi. by N. 13ailey, 
Londres, Reeves et 
Turner, 1878, in-8o, 
ff.lim. 

ÉPÎTRE (dédicace) d' Éras· 
me à J .-Ér. Froben : 
Vicit libellu s ... , 
1c:r août 1524, en an
glais, dans The COL
LOQUiëS trans i. by 
N . Bai 1 ey, Londres, 
Reeves & Turner, 1878, 
in-8o, ff. lim. 

ÉPÎTRE d'Érasme à J .-Er. 
Froben : Tibi conan
du rn est ... , de Bâle, 
cal. d'aoC!l 1524 (frag
ment de la lt:ttre: Vicit 
libellus ti bi dica
tus ... ), dans Selecta 
colloquiorum Eras
m i f'RAG~l ENTA, 
Paris, typ. roy., 1784. 

lo E~l, I er août IS24 (Vi
cit libellu s ... , en 
français), dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
1875-76, 1, Il. lim. 

ID EM, à Jo. Oecolampa
dius, ides ( 1 5) de juillet 

1529, extrait en fran
çais, dans Les COL
LOQUES, trad. p. 
Gueudeville, Lei
den, v. d. Aa, 1720, 

VI, p. 195· 
ÉPÎTRE d'Érasme aux 

th6ologiens de Lou
vain : Res ad me 
delata est, avec la 
fausse date 1531 , tra
duction franç . : C'est 
moins sur le br uit. •. , 
dans COLLOQUES ... , 
Leiden, 1653, pp. 338-
360; autre traduction 
franç.: J'ai appris ... , 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu· 
devi ll e, Leiden,t720, 
VI , p. 178. 

IDEM, en anglais : A 
matter has been 
brought ... , dans The 
COLLOQUIES transi. 
by N. Bailey . .. , Lon
dres, Reeves & Turner, 
1878, in-8o, I, ff. li m. 

ÉPÎTRE d'Érasme: Cui
dam, s. d.: Scribis 
te nolentem ... , en 
néerlandais : H ct ver 
momdc hoofschc 
l e ven ... , dans COL
LOQU IA familiaria, 
dat is, gemeinsame 
t ' samensp r aken, 
Utrecht, v. Zyll, r664 
(détail. dans la notice). 

ÉPîTRE d'Érasme: Cui
dam, trad. en vers 
néerl. par P. Rabus: 
De vermomde hof
jonker, dans SAMEN
SPRAKEN, vertaelt 
door Rabus, N.otter-
dam, Borstius, I 684; 
Amst., Rorstius, 1697. 

ÉPÎTRE (dédicace) de ) oh. 
Funck à dame Ursule, 
femme d'Érasme Aich
ler : Gottes gnad ... 
Nach dem ich ... nu 
lange zeyt ... , datêc 
de Werd ou Wohrd, 
18 février 1544, dans 
FCNUS ... verdeü t
s chet durch Johan 
Fun c ken, Nurem
berg, Hans Gulden
mundt, (c. 1544)1 in-4°· 

ÉPÎTRE de Dan. Heinsius 
à P. Scriverius, Lei
den, 1636: M ulta su nt 
qua: pridem nos 
conjungunt. .. , trad. 
française : D e pu i s 
longtemps ... , fait 

partie de la Coronis 
apologetica ou Apo
logétique, imprimée 
dans L es C 0 L L 0-
QUES, trad. p.Gueu
deville, Leiden, 1720, 
VI, p. 165. 

ÉPÎTRE de Dan. Heinsius 
à P. Scriverius : Veel
d e rhande dingen 
zijnder ... , Leiden, 
1636, trad. de l'épître 
précéd . dans COLLO
QUIA familiaria, dat 
is, gemeensame tsa· 
men-spreeckingen ... , 
Utrecht, G. v. Zyll, 
1664, in-8o, ff. lim. 

ÉPiTRE ldédicace) de Jo. 
Henrici à Fr.-Aug. 
Seiffart von Kletten
berg, Francfort sJM. , 
22août1698,dans COL
LOQUIORUM Er. 
duo, F rancfort, Ilsner, 
16g8. 

ÉPÎTRE ( dêdicace) de 
Zach. H eyns à Pierre 
Heyns et Anne Smits, 
de Stade, 2 janv.1592, 
dans UXOR pt:J.·}i.·;-x.p.-.;, 

tweespraeck, van 
ee n goede huys
vrouwe, ende een 
quaet huys-wijf. .. , 
Haarlem, Gilles Roo
man,pour Zach.Heyns, 
r 592, in-8o. 

ÉPÎTRE (dédicace) de 
~1 ich. Hill eni us à M. 
Ludovicus, dans DIA
LOG! aliq uot faci
liores, Anvers, Hille

nius, 1545· 
I DEM (dédie.) du trad . 

Pietro Lauro à Renée 
de France, duchesse de 
Ferrare, dans COLLO
QUII famig liari ... 
tradotti ... in ital. , per 
Pietro Laura . .• , Ve
nise, Vaugris, 1545 et 
1549, in-8o, ff. lim. 
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ÉPITRE (dédicace) de 
Luys Mexia à Nicolao 
Becharini: E 1 adagio 
delph i co q dezia ... , 
s. d., dans E'l pri
m era del segundo 
t ratado de l os COL
LOQUIOS traduzido 
de latin en lengua 
castellana por el 
prothonotario Luys 
Mexia •.• , s. 1. nin. 
d'impr. , 1528, in-4°. 

EPîTRE (dédicace) de 
Steph. Rodt à Herman 
MÙipffort, bourgmestre 
de Zwickau : G nad 
und friede ... myr ist 
yon kUrtz vorgang
nen tagen .•• , Meis
sen, 1534, dans E y n 
gesprech zwayer 
e h el i cherWEYBER, 
die eyn e der ande rn 
über den man klagt ... , 
gedeutschet (d u rch 
Steph. Rodt], s. 1. 

ni n. d'impr., 1524 et 

1525, in-4o· 
IDEM (dédie.) de j .-M. 

Rudiger à Tobie Hol
lcinder von Be rau : Es 
ist bekan t •• . , Hei
delberg,'" juill. 1683, 
dans COLLOQUIA 
fami l ia ri a, oder 
geme insame Ge
sprâche •• • Uber
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rûdiger, 1683, 
in-12o, 1, ff. lim.; autre 
épître du même au 
même : Es fey nd 
nunmehro bey nahe 
20. J ahr ... , s. d., dans 
les édi tions de Berlin, 
Rùdiger, 1703 et 1705. 

ÉPÎTRE de A. Thiers à 
Vict. Develay, Paris, 
11 juillet 1876, dans : 
COLLOQUES choi
sis, trad. p. V. De
velay, Paris, Flam
marion , s. d., in-12o, 
lim. (2 esp. d'exem· 
plaires), c. 1876 et 
c. 1902. 

EQUORUM 
appelé 

venditores, 
anciennement 

Hippoplanus, dans 
ENCYCL OP ./EDlA 
philanthropica Eras
m i, Leipzig, Crusius, 

1775· p. 310. 
ERASMUS, d u]ce bell um 

i n e x p er ti s, adage, 
en néerl. : De oner
varen krijghsman, 
dans COLLOQUIA of 
t'sa rn en-s praken ... , 
Amst., Dirck Pietersz., 
1622, in-4o, zc pagin.; 
Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
terz., 1534, in-4o, zc pa
gin.; Cam pen, Arent 
Benier, 1644, in-4°, 
zc pa gin.; Amst. , Dirck 
Pietersz. , s. d., in-4°, 
zc pagin.; Utrecht, v. 
Zyll , 1664, in-12o, 

p. 625· 
IDEM, oratio de v ir tu te 

amplectendre, en 
néerland . , dans COL
LOQUIA familiaria, 
of gemeensamc t ' sa
men-spraken, Haar
lem, Thom. Fonteyn 1 

pour Dirck Pietcrsz., 
1634, in-4o, p. 65 de 
la seconde pagination; 
Campen, A rent Benier, 
1644, in-4o, p. 59 de 
la seconde pagination; 
Amst., Dirck Pietersz., 
s. d., in-4o, p. 65, 
idem; Utrecht v. Zyll, 
1664, in-8•, p. 730. 

ERASMUS, Sileni Alci 
biadis, adage, en néer
landais, dans COLLO
QUIA of t's ame~ 

spraken .•. , Amst . , 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o, p. 34; Haarlem, 
Thom. Fonteyn, pour 
Dirck Pietersz., 16j4, 
in-4o, 2e pagin . , p. 33; 
Cam pen, A rent Benier, 
1644, in-4o, idem ; 
Amst., Dirck Pietersz. 1 

s . d., in-4o, idem; 
Utrecht, v. Zyll, 1664, 
in-8o, p. 676. 

IDE!I1, de sycop hantiis, 
\'OÎl' SYCOPHANTIIS 

(De) . 
loEM, apologie aux théo-
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logiens de Louvain, et 
ERASMus, ... salue Mes· 

sieurs les th~olo

giens de Louvain, 
ses tres chers frères 
en notre Seigneur, 
voir ÉPÎTRE d'Ér. aux 
théologiens de Lou
vain: Res ad me de
lata est, trad. franç. 

IoEM, ... Tothe divines 
of Louvain ... , voir 
ÉPÎTRE d'Érasme aux 
théologiens de Lou
vain: Res ad me de
lata est. .. , en anglais. 

IDEM, een b1ief van 
onderwyzing aen
gaende de manier 
van studie ... aen 
C hristianus Lube
censis =De RATIONE 

Studii, en né:erl. 
IDEM, de on-ervaren 

krijghsman -ou de 
onversochte krijgh s 
man ERAS~IUS, 

dulce helium inex
pertis, en néerl. 

IDEM, het ,· e rmomde 

hoofsche lev en, voir 
ÉPÎTRE cuidam, s. d.: 
Scribis te nolen
tem . . . 

ERASMUS, de \'Crmomde 

hofjonker, berijmt 
ùoor P. h~abus, voir 
m~me épître en vers 
néerl. 

ERASMUS, s chij n be
drieght =ERASMUS, 

Sileni Alcibiadis, 
en néerlandai!). 

ERASMUS, traducteur, 
\:oir LUCIANUS S arno
satensis, derthien 
t sarnen s pre ki nghen 
van Erasmus int la
tin overgeset, ende 
in de nederduytsche 
tale gebracht door 
Andr. v. Ooster
beeck , Utrecht, Jan 
Amelisz., t613, in-4o. 

IDEM, to the reader 
concerning the pro
fitableness of coi
Joquies, voir COLLO
QUIORUM (De) utili
tate, en anglai s. 

ERA SMli s , voir ÉPÎTRE 
d'Érasme à Charles
Quint; ÉPÎTRE (dédi
cace) d'Ér.; PoRTRAIT 
d'Ér.; VERS grecs 
d'Érasme; VERS latins 
d'Érasme; VIE d'Er. 

ERFORSCHUNG dess 
Glaubens = INQUI
SJTIO d C f Î d C 1 en 
allem. 

ERTZLÜGENER (Ein)und 
W ar he i t-Lie bh aber 
= PSEUDOCH EUS et 
Philetymus, en alle
mand. 

Ess.HfiN E cerca la 
fede = iNQU!SlTIO de 
fede, en ital. 

EssEQUIE seraphic e 
= EXEQUIJE seraphi
cre, en ital. 

EssoRCISME = ExoRcrs

Mus ~ ive spectrum, 
en ital. 

EsT tibi abeundum in 
forum ... , dans COL
LOQUIA famil. se
lect a, !llagdebourg, 
LoUer, 1534, et édit. 
subséqu.; EPITOiviE, 
Strasb., Jucundus, 
1537, ct édit. subséqu. 

EsT tibi abeundum in 
f o rum, dans Repe
te nd"' LECTIONIS 
ratio, Paris, Fézandat, 

1 543:Paris.Bégat, t550; 
Quotidiani sermonis 
FOR~IULiE commu
niores, Strasb., Ju
cundus , 1549; DIA
LOG! aliquot faci
liores , Anvers, Hille
nius , 1545. 

IDEM, dans (ERASMUS), 
Leges morales, 
cum aliquot dia" 
logis puerilibus, 
Gand, Josse Lam
brecht, 1545, in-So, 
f. [A viiJ] v o. Pas décrit. 

IDEM, dans Familiaria 
q ua:dam COLLO
QUIA ex Er a sm i 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

'579• et s. d. 
IDEM, dans COLLO-

QL"IORlJ~I Corderii 
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centuria una, cum 
Erasmi colloquiis 
selectis, La Haye, 
v• et hérit. Hillebr. 
Jacobsz. v. vVouw, 
1630, p. 25, et éditions 
subséquentes. 

EsT ti bi a heu ndu m in 
forum, dans Selecti 
quidam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

1674, p. 54· 
IDEM, dans les différen

tes éditions du groupe 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
ct Corderii selec ta 
COLLOQUIA, sauf 
dans celle de Brux., 
De Mat, 1840. 

IDEM (sans en-tête), dans 
ENCYCLOPJEDIA 
philanthropica col
loquiorum Erasmi, 
Leipzig, Crusius, 177 j, 

p. 27. 
IDEM, dans Familiaria 

COLLOQUIA ad 
usum stud. juvcn
tutis selecta, Arras, 
Mich. Nicolas, 1776 , 
in-12<' étroit, p. 12. 

EsT ti bi abeundum in 
forum, dans A nt. DE 
ROOY, latini ser
monis etymologia 
e t s y n t a x i s, Arn
hem, Jacq. Nijhoff, 

1777, P· 89. -Recueil 
non décrit. 

IDEM (fragm. ) , dans Se
lect a colloquio
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, typ. roy., 
1784, p. 19. 

IDEM, dans Seiectiora 
COLLOQUIA, Tou
Jouse, P. Robert, s. d., 

P- 36. 
IDEM, en français, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueudevillc, 
Leiden, 1720, VI, p. 56. 

IDEM, en français, dans 
Se 1 e ct a CO LLO
QUIA familiaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou Dl.\LOGt;ES 

choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Cor
derii selecta ·coL
LOQUIA, Paris, Bro
cas et Humblot, 1763, 
p. 34; Lyon, Périsse 
frères, 1768; Paris, 
Aug. Delalain, 1807, 
p. 22; Paris, Nyon 
jeune, I S 17; Paris, De
Jalain et cie, 1888. 

EsT tibi abeundum in 
forum, en néerl., dans 
Pauca quœdam col
loquiorum Erasmi, 
à la suite de CORDE
RlUS, centuria col
loquiorum, Hotter
dam, Arn . Lecrs,r671 , 
p. 213. -Recueil non 
décrit. 

IDEM, en allemand : Du 
must auf den lv! arc kt 
gehen, dans COLLO
QUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gesprllche ... Uber
setzt durch Friedr. 
Rombe1g, Heidel
berg, Rüdiger, 1 6e3, 
in-r2o, t. I, p. gg; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, t. 1, p. 62. 

EsT ti bi abeundum in 
forum, en anglais: Of 
sendingone on divers 
businesses .. . Thou 
must go away to 
market, dans The 
COLLOQUIES or fa
miliar discourses 
into english by H. 
~~ · Cl en t, Londres 
Brome, 167r, in-8o: 
p. 29-

lDEM, en anglais : 0 f 
sending about va
rious businesses. 
Ra. Y ou must go to 
market, dans les édit . 
décrites de A Il the 
familiar COLLO
QUIES ... translated 
into english by N. 
Baile y. 

EUNTES in Judum Jite
rarum ... Cur a d eô 
cu rr i s, dans COLLO
QlJIA famil. s electa, 
~1agdeb., Latter, 1534, 

et éditions subséqu.; 
EPITOME, Stras
bourg, Jucundus, I537> 
et éditions subséqu. 

EuNTES in ludum litte
rarium, dans les Col
loquia se lect a, à la 
suite de ERASMUS, 
repetendz lectionis 
ratio, Paris, Fézan
dat, 1543; Paris, Bégat, 
r 550. - Livre non 
décrit . 

IDEM, dans DIALOGI 
aliquot faciliores, 
Anvers, Hillen, 1545· 

IDEM, dans (ERASMUS), 
leg es morales, cu rn 
aliquot dialogis 
pu er il i bu s, Gand, 
Josse Lam brecht, 1545, 
in-8o, f. [Buij) vo. -
Livre non décrit. 

IDEM, dans Quotidiani 
SERMONIS formul:E 
communiores ex 
Erasmi colloquiis 
de ce r pt"', Strasb., 

Jucundus, 1549. 
IDEM, dans Familiar~a 

qu:Edam COLLO
QUIA ex E r asmi col
loquiis selecta, Zu
rich, Froschover, 1579, 
et s. d. 

EUNTES in ludum litte
rarium, dansCOLLO
QUIOI<UM Corde rii 
centuria una, euro 
Erasmi colloquiis 
selecti, La Haye, 
v. Wouw, 1630, p. 30, 
et éditions subséqu . 

IDEM, dans Pauca qua> 
dam colloquiorum 
Erasmi, à Ja suite·:de 
CORDERIUS, centu
ria colloquiorum, 
Rotterd., Arn. Leers, 
1671, p. 225. - Re
cueil non décrit. 

IDEM, dans Selecti qui
dam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

!674, p. 79· 
IDEM, dans les différentes 

éditions du groupe Se
lect a COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 

DIALOGUES choisis 
ou Erasmi Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, sauf 
dans celle de Brux., 
De Mat, 1840. 

EuNTES in ludum lit
terarium, dans EN
CYCLOPJEDIA phi
lanthropica Erasmi, 
Leipzig, Crusius,1775, 

P- s6. 
loEM, dans Ant. de 

ROOY, latini ser
monis etymologia 
et syntaxis, Arnhem, 
Jac. Nijhoff,1777, p.98. 
- Recueil non décrit. 

IDEM (fragment), dans 
Selecta colloquio
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, typ. roy., 

1784, p. s6. 
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IDEM, dans Selectiora 
COLLOQUIA, Tou
louse, P. Robert, s . d., 

p. 28. 
IDEM, en français : Ceux 

qui vont au co !lege, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
deville, Leideh,t720, 

VI, p. 135. 
EuNTES in ludum litte

rarium, en français, 
dans le groupe Selecta 
COLLOQUIA fami
li a ri a ou COLLO
QUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, Paris, 
Brocas et Humblot, 
1763, p. 136; Lyon, 
Périsse fr., 1768; Pa
ris, Aug. Delai ain, 
t8o7, p. 82; Paris, 
Nyon jeune, 1817; Pa
ris, Delalain et cie, 

1838. 
IDEM, en italien : DIA

LOGO di due fan
ciulli che v anno à la 
scuola, dans COLLO
QUII famigl. tradotti 
in ital. per Laura, 
Venise, 15451 f. 26 ro; 

1549. p. 43· 
IDEM, en néerl.: Gaende 
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na de school, dans 
Sommige weynige 
van de t'samenspre
kingen van Eras
mus, dans Math. COR
DER! US, centuria 
colloquiorum, Rot
terd., Arn. Leers, 1671, 

p. 225-
EUNTES in ludum litte

rarium, en nêerl. : 
dans COLLOQUIO
RUM Corderii centu
ri a un a, cum Erasmi 
colloquiis selectis, 
Amst., P. v. Dorth, 

!783, p . 306. 
IDEM, en allem.: In die 

Schulgehende, dans 
COLLOQUIA fami
liaria, oder gemein
same Gespd.che ... 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, Rüdiger, 
1683, in-12o, 1, p. tgg; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, 1, p. 104. 

IDEM, en anglais: Going 
to school, dans The 

COLLOQUIES or 
familiar discours es 
into english by H. 
M. Gent, Londres, 
Brome, 167r, in-So, 

p. 48. 
EUNTES in ludum litte

rarium, en anglais: 
Scholastic studies 
and school plays, 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES ... 
translated into en
glish by N. Bailey. 

EVANGELIE-DRAGHBR = 
CvcLOPS, en néerl. 

EvANGELt-TRiiOER = Cv
CLOPs, en allem. 

EVANOELISCHER (Aygen
willig ou vermain
ter), ou Aygenwillig 
Evangelytràger = 
CvcLOPS s. Evange
liophorus, en aUem. 

Ex qua tandem cortice 
(sic), dans EPITOME, 
Strasbourg, Jucundus, 
1537, et édit. subséqu.; 
DIALOGI a 1 i q u o t 

fa ci 1 i ores, Anvers, 
Hillen, 15-1-5; Fami
liaria q u:Edam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

1579, et s. d. 
Ex qua tandem corte, 

dans COLLOQUIO
RUM Corderii cen-
turia 
Erasmi 

una, cum 
colloquiis 

selectis, La Haye, 
v• et hérit. Hillebr. 
jacobsz. v. Wouw, 
t6Jo, et éditions sub
séquentes, sauf celle 
d'Arnst., van Dorth, 

1783, p. 262. 
IDEM, dans Selecti qui· 

dam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

!674, p. q. 
IDEM, dans A nt. DE 

ROOY, latini sermo
nis etymologia et 
syn taxis, Arnhem, 
Jacq. Nijhoff, 1777, 

p. 72-

IDBM, en français : L es 
retour~ des voya
geurs, dans Les COL
LOQUES, trad. p. 
Gueudeville, Leiden, 

1720, Ill, p. 346. 
Ex qua tandem corte, 

en allem. : Aus was 
für einem Schlupf
winckel ... , dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gesprache ... über
setzt durch Friedr. 
Rom berg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-12o, p. 15; Berlin, 
Rüdiger, 1703 et 1705, 

1, p. 9· 
IDEM, en anglais: . .. Out 

of what coup or 
cave, dans The COL
LOQUIES or fami
liar discourses 

into english by H. 
M. Gent, Londres, 
H. Brome .. . , 1671, 
in-So, p. 6. 

loEw, en anglais : The 
modish traveller ... 
Weil and wh at sort 
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of a voyage had you 
of it, dans Twenty 
select COLLOQUIES 
by L'Estrange, to 
which are added 
seven new colloquies 
by Brown ... , Lon· 
dres, Brome, 1699, 
in-So; Twenty two 
select COLLOQUIES 
... to w hi ch are added 
seven more dialo-
gues ... , Londres, 
Brown . . . , 1711 et 1725, 
in-8°, p. 313. 

Ex qua tandem corte 
aut cavea nabis 
ade s?, en anglais : 
Out of what Hen 
Coop or Cave came 
you?, dans Ali the 
familiar COLLO
QUIES ... translated 
into english by N. 
B a i 1 e y, Londres , 
Darby, 1725, in-So, 
p. 7; Londres, Knap
ton, 1733, in-So, p. 7; 
et (probablement) Glas
gow, Campbell, 1877, 

in-So; Londres, Reeves 
and Turner, 1878, in-So. 

ExEQUIAl seraphic"'. 
en français : Le con 
voy sé raphique, ou 
la règle de S. Fran
çois, dans Les EN
TRETIENS fami
liers ... en cinq dé
c ade s [ 4• décade], 
Genève, !.-Herman 
Widerhold, t66g,in-I 2o, 

p. 16z. 
IoEM, en franç.: L'en

terrement à la mo
nachale, ou les obsè
ques séraphiques, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
devillle, Leiden 1 1720, 
IV, p. 209. 

IDEM, en franç., sous le 
titre de Les OBSÈ
QUES séraphiques, 
trad. p. Develay, 
Paris, Jouaust, 1872, 
in-3zo. 

IDEM, en franç : Les 
obsèques séraphi
ques, dans Les COL. 

LOQUES, trad. p. 
V. Develay, Paris, 

1875-76, Ill, p. 233· 
ExBQUI..E seraphicz, 

en italien: Essequie 
s ec a phi ce, dans 
COLLOQUII famigl. 
tradotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 
f. 259 ro; 1549, P· 491. 

ID EM , en vers nêerland. : 
Minnebroeders wt
v a e r t , dans S o rn
mighe schoone COL
LOQUIEN oft tsa
men-sprekinghen ... 
overghezet do or M. 
Cornelis Crul. .. , 
Delft, Adr. Gerritz. 
[van Beyeren ], 1611, 
in-Bo, f. Eviij ro. 

IDEM, en néerl.: De uyt
vaert van een seke r 
manspersoon, dans 
Sommighe uytge
lesene COLLOQUIA, 
ofte tsamen-spreec
kinghen ... , Utrecht, 
jean Amelisz., r613, 
in-4o, f. 7 3 v o. 

' ~XEQUI...E Sera phi Ca: 1 

en néerland. : Fran
ciscaensche uyt
vaert, dans COLLO
QUIA of t'samen
s p ra k en ... , Amst., 
Dirck Pietersz., 1622, 
in-4o, p. 250; Haar
lem , Thom. Fontcyn 
pour Dirck Pietersz., 
1622, in-4o, p. 244; 
Cam pen, Arent Beni er, 
l 644, in-4o, p. 244; 
Amst . , Dirck Pietersz., 
s . d., in-4o, p. 244; 
Utrecht, v. Ackersdyck 
et v. Zyll, 1654, in-120, 
p. 518; Utrecht, van 
Zyll,1664, in-So, p. 362. 

IDEM, en allem.: Enge-
1 ise he Begrebnus, 
dans COLLOQUIA .. . 
verdeütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmarsen ... , Augs
bourg, H. Stayner, 
1545, in-fol., f. XIII vo; 
Francfort sjMain,r561, 
in-8o, f. 45 ro. 

IDeM, en allem., sous Je 
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titre: Ain be sonder 
schoner Dialogus 
oder Gesprech, die 
BARFUESSER BE
GREBNUS genannt ... , 
s. J. nin. d 'impr. , 1545, 
in-4o. 

EXEQUIA! se r ap hic,.,, 
en allem.: Der Min
derbrüder Begd.b
n i s s, dans COLLO
QUIA familiaria, 
oder gemeinsa me 
Gespd.che ... über
setzt durch Friedr. 
R o m berg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-12o, t. Il, p. 387; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, t. Il, p. 362. 

IDEM, en anglais : T he 
angelic funeral, dans 
The COLLOQUIES 
or fa mi J iar discour
ses, into english by 
H. M. Gent, Lon
dres, Brome, 167t, 
in-8o, p. 495· 

IDEM, en anglais : The 
seraphique funeral, 

clans Twenty select 
COLLOQUIES, made 
english by Ro. L'Es-
trange, Londres, 
Newcomb, t68o, in-So, 
2 édit., p. 247; Lon
dres, Bentley . .. , 168g, 
in-8o, p. 247; Twenty 
selectCOLLOQUIES 
by L'E s trange, to 
which are added 
seven new colloquies 
by Brown, Londres, 
Brome ... , 1699, in-So, 
P- 247; Twenty two 
select COLLO
QUIES ... , by L'Es
t r ange , Londres, 
Sare ... , 1699, p. 234; 
et Londres, Brown, 

171I et 1725, in-8o, 
p. 26o. 

ExEQUI~ seraphicre, 
en anglais: The sera
phick funeral, dans 
les éditions décrites de 
Ali the familiar 
COLLOQUIES . .. 
translated into en
glish by N. Bailey. 

ExoRclSM (The) or appa· 
ri ti on= EXORCISMUS 1 

en anglais. 
ExORCISME (L') ou l e 

spectre = ExoRcts
Mus, en fr. 

ExoRCISMUS sive spec
trum, dans COLLO
QUIORUM duo, quo
rum alterum Exor
cismus ... , alterum 
Alcumistica inscri
b i tu r ... , Francfort, 
Blasius !lsner, 1698, 
in-120, p. 1. 

I DEM, en latin, dans 
COLLOQUIA selecta 
decem, or, ten select 
colloquies ... I. The 
original text ... II. 
An english trans
lation ... by N. Bai
le y, Londres, Bro
therton . .. , 17 33, in·r2o. 

IDEM, dans ENCYC LO
PMDIA philanthro
p ica, Leipzig, Cru

sius, 'i75, p. 292; 
COLLOQUIA fami
liaria selecta, Per
t h ensi, 1\•l01·ison et 

Coke, Leith, 1791, 
in·12o. 

ExoRCISMUS sive spec 
t ru rn, en français : 
L'exorcisme ou le 
spec tre, dans Les 
ENTRETIENS fami
liers .... en cinq dé
cades [4• décade], 
Genève, !.-Herman 
Widerhold,1669,in-12o, 
p. 228. 

IDEM, en franç.: L'exor
ci sme ou Je spect re, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu· 
deville, Leiden,t720, 
IV, p. 28g. 

IDEM, en franç., sous le 
titre de Le REVE
NANT, trad. p. De
velay, Paris, Jouaust, 
1872, În-320. 

IDEM, en franç . : L•exor
c i s rn e ... , dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 

1875-ï6, Tl, p. gr. 
IDEM, en italien: Essor-

cismo, dans COLLO
QUII famigl. tradotti 
in ital. per Lauro, 
Venise, 15451 f. 124 ro; 

1549· p. 238. 
ExoRCISMUS si v e spec

trum, en nêerl.: Ver
sierde gheesten 
ende spoeckselen, 
voir Sommighe uit
g e 1 e s e n e COLLO
QUIA, ofte tsamen
spreeckinghen •.. , 
Utrecht, Jean Ame
lisz., t6t 3, in-4o, f. 86 ro. 

IDEM, en néerland.: Be
sw eeringe ofte spo
kerij, dans COLLO
QUIA of t'samen
spraken ... , Amst., 
Pietersz ... , 1622, in-4o, 
p. 154; Haarlem, Fon
teyn,1634, in-4o,;p.150; 
Campen, Benier, 1644, 
in-4o, p. 150; Amster
dam, Fietersz., s . d., 
in-4u, p. rso; Utrecht, 
v. Ackersdyck et van 
Zyll, 1654, in-12° 1 

p. 341; Utrecht, van 
Zyll,1664, in-8°, p. 226. 

ExoRCISMUS sive spec
trum, en néerl.: De 
duivelbanning of 
het spook , dans 
Eenige, deel s boer
tige en sati rieke, 
deels meer ernstige 
ZAMENSPRAKEN ... 
vrij vertaald door 
Lu 1 ofs, Groningue, 
Wolters, t84o, in-8°, 
p. 111. 

IDEM, en allemand : Die 
ReschwOrung oder 
G espenst, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder Gemeinsame 
Gesprache ... über
se t zt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-120, t. 1, p. 185 i 
Berlin, Rüdiger, 1703 

et 1705, t. 1, p. 477· 
IDEM, en anglais : The 

conjuration or phan· 
ta sm , dans The COL
LOQUIES or familiar 
discourses into en-

g1ish by H. ~1. Gent, 
Londres, Brome, 1671, 
in-8o , p. 250. 

ExoRCISMUS sive spec
trum, en anglais: The 
exorcism or appa
rition, dans Twenty 
select COLLOQUIES, 
made english by 
R o. L'Estran ge, 
Londres, N ewcom b, 
1680, in-So, 2 édit .. 
p. r85; Londres, J!ent
ley ... , 1689, in-So, 
p.185; Twenty selec t 
COLLOQUIES by 
L'Estrange, to \\ hich 
are added seven ne·,,· 
colloquies by Brown. 
Londres, Brome, x6gg, 
in-So, p.185i Twenty 
two select COLLO
QUIES ... , by L'Es
tran ge, Londres, Sare. 
1699, p. 17 5; Londres, 
Brown, 1711, in-So; et 
Londres, Brown, 1725, 
in-8o, p. 196. 

loEM, en anglais :The 
exorci sm or a~pa
rition, dans les édit. 
décrites de A 11 the 
familiar COLLO
QUŒS ... translated 
into english by N. 
Bai ley. 

ExoRCISMUS sive spec 
trum, enanglais:The 
exorcisrn or appa
rition, dans COLLO
QUlA select• decem, 
or, ten select collo
quies ... !. The ori
ginitl text ... II. An 
english translation ... 
by N. Bailey, Lon· 
dr cs, Brotherton . .. , 

17 33, in-t2o. 
EXPLICATIO qUa rU rn

dam regularum syn

taxeos, en latin et en 
néerl., dans Selec
tiora quœdam COL
LOQUIA, La Haye, 
1700, pp. I4·ï1, 2e pa
ginat.; en néerl. et en 
russe, dans *DIALO
GUES familiers, 
recueil russe-néerl., 
St-Pétersbourg, 1716. 
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FABULATIO domestica 
= CoNFABULATIO do
mestica. 

FA~IILY discours e = 
CONFABULATIO dornes· 
tica, en anglais. 

·FANCJULLI che vanno à 
la scuola= EuNTES 
adludum littera
rium, en ital. 

FARCES (Oeux) inédit., 
... La fille abhor
rant le mariage. La 
vierge repentie, 
voir VtRGO P·'"'Jï7:H:,, 

et VtRGO poenitens, 
en franç. 

FASTE~ (Von) und 
Flaysch essen = 
Cor-ovtviUM pro fa
num, en allem. 

FEAST (The fabulous) 
= Cos\'1\'IV:O.I fabu-
1 osu rn, en anglais. 

l'EAST (A poeticaJ) = 
Col'\VIVIUM poeticum, 
en anglais. 

FEAST (P rofane)= 
CoNnVIUM profanum, 
en anghds. 

FEAST (:-\ religious) = 
CoKVI\ïUM re 1 i g i o
s u rn, en anglais. 

FEAST tA sobcrJ 
~~:, ::-:.~~·.'1 t:'\.:rxi,·.·-1 . en 
anglais. 

l'EAST (The unequal) 
= CoNvtnVM dispar, 
en anglais. 

l'EAST 1The various or 
unequall :- lh i,,;.~t-:-;..,. 

en arglais. 
FEMME !La) en couche 

= PUERPERA, en fr. 
FEMME ( La) mécon

tente de son mari, 
l'EMME (La) qui se plaint 

de so n époux, dt: 
son mari, ou le ma
riage, et 

FEMMES (Cc que les) 
pensent de leurs 
maris= CONJUGIUM, 
en fran c;. 

FILLE (La) abhorra11t 
Je mariage, et 

FILLE (La) ennemie 
du mariage= Vi rgo 
f1.t10'/7.,v.~~. en franç. 

Fr LLE ( L a) d é s a b u
sée . .. , et 

FILLE (La) repentante 
= VtRGO poenitens, 

en franç. 
FrscH- und Fleisch 

Essen, et 
FISCH-EATING (The)= 

·tz3'u??:tïl7., en allern. 

et en angl. 
FrsHrNG l The art of) = 

VENATIO, en angl. 
FoRMliL..E farniliares 

qua!dam colloquendi, 
en latin et en ntcrl., 
dans Selectiora qua::
dam COLLOQUL\, 
La Haye, Abr. Troyel, 
1 jOO, seconde ra~ina
tion; et (sans titre spé
cial) d. ·:' DIALOGUES 
fa mi 1 i ers, recueil 
russe -nt:'::erl., St-Pl:ters· 

bourg, 1716. 
FoRMUL-E scribenda 

rum epistolarum, 
en latin et en néul., 
dans Selectiora qutc

dam COLLOQll.\, 
La Haye, '1 royel, 1 ïno, 
p. 1 r g, ze pagination; 
en nt erl. ct en ru::.:,C, 

dans * DIALOGUES 
fa rn i 1 i crs, recueil 
russe-néer l., St-Péters
bourg, Iji 6. 

FRANCISCAINS ( Le s)= 
11 -:-·.~z:.:-:-i·.>a~c en franç. 

fRASCISC .\XER 1 Oie bet
tel-reiche\- = 117 ··~ 

f.'i ~ i·.~-a~,. en àllem . 
FRANCISCA~I = 117'•1/.'i-

FRAXCJsoxs (The) ... or 
rich beg-gars, et 

FRA,CISCANS {The rich· 
be ~gi ng) = 117~1/.'•::-i•,·.i

-. t-:. t. en anglais. 
FnA""CISCAI'O·s visiun ::....c: 

i{EUCHLINO (!) e in
comparabili heroë), 
en anglais. 

FRAN~'OIS(La règle de St 1 

= EXEQL: ItE scraphi
c re, en fr.:mç. 

f'REIEI~ (Ein) und ein 
~leidlein == PROCUS et 
Puella, en allem. 

FREUNDSCH.\FFT (Die)= 
J\MJCITIA, en allem. 

FKEVATHE (Zü~htigq = 
PRocus et puella, en 
allemand. 
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PREYER (Ain) und eine 
j un ge Dierne, 

FREYER (Ein) und ein 
Meydlein, 

FREYER (E in) und eine 
J ungfraw, et 

FREYEREN ( ... Gesprach 
z wise hen) = PROCUS 
et Puella, en allem. 

FRtENDSHtP (The) -· 
A}.fiCITIA, en anglais. 

l'ROWEN (Ein sehr lus
ti ch Dialogus adder 
Gespreke twischen 
twen) ... bedript den 
Ehestandt. .• = CoN· 
JUGIUM, en platt
deutsch. 

FRüHSTUNDE (Die)= 
DILUCULUM, en a!Jem. 

FRUITS (Les) de la 
guerre= MILITARIA, 

en franç. 
FuHRMAN (Oie hollische) 

= CHARON, en allem. 
FurT rŒ tibi hoc iter 

faustum, dans COL
I:OQUIA familiaria 
selecta, Magdebourg, 

Latter, 1534, et édit. 
substq. 

FuiT NE ti bi hoc iter 
faustum, dans ;EPI
TO:V!E, Strasb., Ju
cundus, 1537, et édit . 
subsEquentes. 

lDEM~ dans Quotidiani 
sermon is FORMU
L,E com muniores, 
Strasb.,] ucu ndus, t 549· 
IDEM, dans FamiJia. 

ria qua:dam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloq uiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

15j9, et s. d. 
IDE>~ , dans Selecti qui

dam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 
Ib74, ÏO·l201 p. 20. 

ID E". dans ENCYCLO
PA::OIA philanthro
pie a colloquiorum 
E ra sm i, Leipzig, 
Crusius, 1775, p. 6. 

IDEM, dans COLLO-
QUJORUM Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi colloquiis 
selectis, différentes 
éditions, sauf celle 

d'Amsterd., v. Dorth, 

1783. 
FuiT NE ti bi hoc iter 

faustum, en franç.: 
Nouvelles domes
t i q u es , dans Les 
ENTRETIENS fami
liers, Paris, Jolly, et 
Paris, Billaine, t 662, 
in-r2o, 3e décad., p .I 5 t. 

IDEM, en français : Les 
retours des voya
ge urs 1, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei
den, 1720, III, p. 341. 

ID EM, en allem.: ... Hast 
du eine gluckliche •.. 
Re ise gehabt?, dans 
COLLOQUIA fami-
1iaria, oder gemein
same Gesprache . . . 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, Rüdiger, 
1683, in-12o, I, p. 26; 
Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, t. !, p. 16. 

IDEM:, en anglais: Was 
this journey pros
p e r o u s, dans The 
COLLOQUIES or 
fam iliar di s cour

ses , into english by 
H. M. Gent, Londres, 
E. T . et R. H . pour 
Brome, 1671, in-8o, 

p. 9· 
l'urT NE tibi hoc iter 

faustum, en anglais: 
Have you had a 
good and prospe
rous journey, dans 
Ali the familiar 
COLLOQUIES ..• 
translated into en
glish by N. Bailey, 
Londres, 1725, in-So, 
p. 11; Londres, Knap
ton, 1733, in-So, p. 11; 

(probablement) Glas
gow, Campbell, 1777, 
in-So; Londres, Reeves 

and Turner, 1878, in·8•. 
FuNCK (Joh.), traducteur 

et auteur d'une épître 
dédicatoire, dans FU
NUS . .. verdeütschet 
durch J oh. Funcken, 
Nuremberg, Hans Gui-
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denmundt, (c. t 544), 
in-4o. 

FuNÉRAILLES (Les) 
FuNms, en franç. 

FuNERAL (The), et 
PUNERAL (A popish) = 

FuNus, en anglais. 
PUNERAL (The ange

lie), et 
PUNERAL (The sera

phick) = EXEQUIA: 
seraphicre , en angl. 

FuNus, dans ENCYCLO
PJEDIA philanthro
pica Erasmi, Leipzig, 

Crusius, 1775, p. 310. 
ID EM (fragm.), dans Se

lee ta colloquiorum 
Er. FRAGMENTA, 
Paris, typ. roy., 1784, 
p. 75 · 

IDEM, dans COLLLO
QUIA fa rn i 1 i aria 
s electa, Perthensi, 
Morison et Coke,Leith, 
1791, in-rzo. 

ID EM, en franç. : Funé
r a i 1 1 e s, dans Le s 
ENTRETIENS Cami· 
liers . . • e n cinq dé

c ade s [4• décade), 
Genève, !.-Herman 

Widerhold,1669,in-12•, 

p. 194· 
FuNus, en franç.: L'en

t er rement, dans Le s 
COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei
den, 1720, t. IV,p. 250. 

IDEM, en franç ., sous le 
titre de : L'enterre
ment, trad. p. De
v e lay, Paris, Jouaust, 
1872, in-32o. 

ID eM, dans Les COL
LOQUES, trad. p. V. 
Develay, Paris, 1875-
1876, Ill, p. r. 

IDEM, e n italien: Morte, 
dans COLLOQUII 
famigl. tradotti in 
ital. per Lauro, Ve
nise, 1545 1 f. 195 vo; 

I 549> P• 376. 
IDEM, en espagnol: Col

loquio de mortuo
rio, dans Tres COL
LOQUIOS en roman
ce ... , s.l. nin. d'impr., 
ni d_ ( r 528), in-4o, 
C. (Cirij] v•. 

FuNus, en espagnol: Del 
mortuorio et Dela 
manera de l morir 

mundana y catho
lic a , dans COLLO
QUIOS et Doze COL
LOQUIOS .. . tradu
zidos de latin en 
romance ... , Sévi!Je, 

J. Cromberger, 1529; 
Saragosse, r 530; s. 1. 
ni n. d'impr ., 1532, 
in·Bo. 

IDEM, en vers néerland. : 

H et lijck, dans Som
mighe schoone COL· 
LOQUIEN ... over
gheze t door M. Cor
ne lis Cru!. .. , Delft, 
Adr. Gerritsz. [van 
Beyeren), 1611, in-Bo, 
f. Aiij ro. 

I DEM , en néerl.: De on
ghe lijcke Doat van 
t\vee verscheyden 
pers o o n en, dans 
Sommighe uitgele
sene COLLOQUIA, 
Utrecht, Jean Ame
Jisz. , 16 IJ 1În·4o,f. Bovo. 

FuN us, en néerl. : He t 
lijck of De onghe
lijcke uyt-vaert, 
dans COLLOQUIA of 
t'sanie n - s pra ken ... , 
Amst., Dirck Pietersz., 

16 22, in-4o, p. 263; 
Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie
tersz., 1634, in-4o, 
p. 255; Campen, Arent 
Be nier, 1644, in-4o, 

p. 255; Amst., Dirck 
Pietersz . , s. d. , in-4o, 
p. 255; Utrecht, van 
Ackersdyck et v. Zyll, 
r654, in-r2•, p. 539; 
Utrecht, v. Zyll, r664, 
in-8•, p. 378. : 

IDEM, en néerl.: Sterf
bed en begrafenis, 
dans Eenige, deels 
boertige en sati
rieke, deel s meer 
ernstige ZAMEN
SPRAKEN •. . ver
taald .•. door Lulofs, 
Groningue, Wolters, 
r84o, in-8•, p. 126. 

IDEM, en allemand: Von 

zweyen Sterbenden, 
dans Zwey kürtzwey

lig GESPRECH .. . , 
( Magdebourg, Jean 
Knapp), 1527, in-4•, 
f. A ij vo; s. 1. ni n. 
d'impr. ni d., in-8o, 

f. Aiij ro. 
Fu Nus, en alle rn . , sous 

le titre de: Ein Ge
sprcch von zw e ye n 
STERBENDEN aus 
... Erasmi . . . collo
quiis familiaribus 
gezogen ... , Dresdcn, 

Wolfg. Stockel, r 530, 

in-4o· 
IDEM, en allem., sous le 

titre de: Ein schbner 
christenlicher und 
se er fast nlltzlicher 
Dialogu s, FUNUS 
genant, verdeutscht 

durch Gaspar Bru
sc hen vo n Schlac
kenwald, s. 1. ni n. 

d'impr., 1540, in-Su. 
IDEM, en allem., sous le 

titre de: FU!•WS. Ein 
Gesprech auss den 
colloquii s . . . Erasmi 
... verdeütschetdurch 
J oh. Funckcn, Nu· 
remberg, Hans Gul
denmundt, (c. r 544), 
in-4o. 

FuNus, en allem. :Die 
todte Leich, dans 
COLLOQUIA ... ver
deütscht durch Jus· 
tum Alberti von 
Volckmarsen ... , 
Augsbourg, H. Stay
ner, 1545 , in-f., p. 1 ro; 
Francfort sf~lain, t 561, 
in-Su, f. 17 ro. 

IT> EM, en allem. : Vie 
Leich, dans Zwan
t zig ausserlesene 
G ESPRACH ... , Erfurt, 
Chr. Mechler, pour 
J. Birckner, 1634, in-8• . 

IDEM, en allem. : Die 
L eiche, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsa me 
Ge s prache ... über· 
setzt ù ur ch Friedr. 
R o rn berg, Heidel
beag, Rüdiger, 1683, 

in-12o, t. II, p. 164; 

Berlin, Rüdiger, 1703 
et 1705, t. Il, p. 145; 

FuNus, en platt-deutsch, 
sous Je titre de : E y n 
schone Oialogus 
van twen sterven
d en MINSCHEN ... 
inn Dudesch ge
br ac h t, M agde bourg, 
up dem Loscken Hove, 

1531, in-Bo. 
IDEM, en anglais: A po

pish funeral, dans 

Seven rwitti e -wise] 
DIALOGUES ... , Lon· 
dres, Ling, 16o6, În·4o, 
2 variétés; et L ondres, 

Smithwick,1624, in-4° . 
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IDEM, en anglais : The 
funera l , dans The 
COLLOQUIES or 
familiar di sco urse s 
into english by H. 
M . Gent, Londres, 

Brome, 1671, in -8°, 

p. 376. 
IDEM, en anglais : The 

funeral, dans Twenty 

se lect COLLO
QUIES, made en
glish b y Ro. L 'Es 
t r a n g e , Londres , 
Newcomb, x68o, in-8o, 

2 édit . , p. 162; Lon 
dres, Bentley . .. , 1689, 
in~Bo, p. 162; T\venty 

select COLLOQUIES 
by L"E st range, to 
which a re added 
seven new colloquies 
by Brown, Londres, 
Brome . . . , 1699, in-8o, 
p. 162; Twenty two 
se lect COLLO
QUIES ... , by L ' Es
tran ge, Londres, 

Sare ... , r699, p. 154; 
Londres, Brown, 1711, 
in-8o; et Londres, 
Brown, 1725, in-Bu, 

p. 172. 
Fu Nus, en anglais: The 

fu nora!, dans les édit. 
décrites de A Il the 
fa rn i 1 i ar COLLO
QUIES ... into english 
by N . Bailey. 

FuoR di proposito = 
'A;r ( ?1 rJ l~ ·Jvo: ~, en ital. 
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GA ANDE na het school, et 
GAENDE na de school 

pratende = EUNTES 
in ludum littera

rium, en néerl. 
GALIMATIAS = 'A;r~~':· 

VuiYv~';( sive absurda, 

en franç. 
GAME (The) of bowling 

= LuDus globorum 
missilium, en angl. 

GAME (The) of hunting 
= VENATIO, en angl. 

f :l::H; ("'A ·t"·fl?; ) , OU 

Conjugium impar, 
dans ENCYCLOPJE
DIA philanthropica 
Erasmi, Leipzig, Cru

sius, 1775 , p. 193. 
IDEM, en français : Le s 

mal-as so rti s , dans 
Les ENTRETIENS 
familiers, Paris, Jolly, 
et Paris, Bill aine, 1 f 62, 

in-120, ze décade, p.t07. 
IDEM, en franç.: L'as

so rtiment mon· 
stn.:.eux dans le ma· 

ri age, dans Les COL
LOQUES, traù. p. 

G u eu d e v i Ile, Lei
den, 1720, I, p. 108. 

f:Xp.?; ("Aïz l'·"; ), en fran
çais, sous le titre de : 

L'UNION mal assar· 
tie, trad. p. Develay, 

Paris, Jouaust, 1872, 

in-32o. 
ID EM , en franç. : L' h y

men funeste ou 
l'union mal assortie, 
dans Le s COLLO
QUES, trad. p. De
velay, Paris, r875-76, 
III, p . 67. 

ID EM , en franç.: Le ma
riage célibataire, 
ou l'union mal assor 
tie, dans COLLO
QUES choisis , trad. 
par Develay, Paris, 
Flammarion, s . d., 
in-12o, p. t 59 (2 esp. 

d' exempl., c. t 87 6 et 
c. 1902) . 

IDEM, en italien: Mat ri
monio disuguale, 
dans COLLOQUII 
famigl. tradotti in 
ital. per L a uro, 

Venise, 1545,f. 2II ro; 

1549. p. 408. 
f ic,u.?; ("'A·r:xp.o;) 1 en 

néerland.: Een onge
lijck houwelijck, 
dans COLLOQUIA of 
t 'sa me n- sp raken .... 

Amst., Dirck Pietersz., 

1622, in-4°, p. 23 I; 
Haarlem, Thom. Fon
teyn, pour Dirck Pie

tersz., t634, in-4°, 
p. 225; Cam pen, Arent 

Benier, 1644, in·4° , 
p. 225; Amst . , Dirck 
Pietersz., s. d., in-4o, 

p. 225; Utrecht, van 
Ackersdyck et v. Zyll, 
1654, in-12o, p. 482; 

Utrecht, v. Zyll, 1664, 

in-Bo, p. 3J4· 
IDEM, en néerl. : E en 

onghelijck houwe-
1 i j c k, dans S o rn -
mighe uitgelesene 
COLLOQU lA ... , 
L:t rccht, Jean Ame
lis.z., 16 r 3, in-4o, 

f. 65 r•. 
IDEM, en ali cm . : Eine 

un gleiche Ehe, dans 
Zwan.tzig ausserle· 
sene GESPRACH ... , 
Erfurt, Chr. :.lechler, 
pour Joh. 13irckner, 

1634, in-8•. 
l" ::t :u; ( ... \ /'~· .''"; } , en 

allemand : Eine un
g 1 e i che E h e , dans 
COLLOQUIA fami
liaria, oder gemein 
same Ge~prciche ... 
übersetzt durch 
Friedr. Rom berg, 
Heidelberg, Rüdiger, 
r683, in-12o, t. II, 

p. 235; Berlin, Rüdi
ger, 1703 ct t70 5, t . Il , 
p. 21 t. 

IDEM, en anglais : The 
unequal mariage, 

dans The COLLO
QUIES or familiar 
discourses into en
glish by H. ~!.G ent, 

Londres, pour Brome, 
1671, in·Su, p. 412. 

IDEM, en anglais : The 
fatal mariage, or 
the un happy bride, 
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dans Twenty select 

COLLOQUIES by 
L'Estrange, to which 
are added seven 
new colloquies by 

Br o w n, Londres, 
Brome, 1 6gg, in-Bo; 
Twenty select COL· 

LOQUIES ... , to which 
are added seven 

more dialogues ... , 
Londres, Brow~ 

1711 et 1725, in-So, 

p. 327-
fil.p.o:; {"'A';12p.o;), en 

anglais: The unequal 
mariage, dans les 
éditions décrites de A Il 
th e familiar COL
LOQUIES ... trans
lated into eng li s h 
by N. Bai ley. 

GAST~REY (Die ge 
sch ichtreiche), et 

GAST~RE \' (Eine) von 
l.:urt7.weiligem Ge

sprilch = CoN\' IVIUM 

fabulosum, en alle
mand. 

GASTEREY (~lassige)= 
~ -.. p.;rr,,,,_... (~"'ïf::CÎ. t':/ :1 ) , 

en atlem. 

GASTMAAL (H et zoo
be re) = CoNVIV!UM 
frugale, en néerl. 

CAST· MAEL (K iuch-

t i g he 1 = CoNvn· tu>< 
fabulosum, en néerl. 

GAST-MAEL (On ge J ij ck) 
= CoNvtviUM dispar, 
en néer1. 

GAST·MAEL (Sobere)= 
CON\"1\'IUM sob rium, 
en néerl. 

GASTMAHL = nol.uÔ2tT'l2, 

en allem . 
GAST-MAHL (Poetisch) 

= CONVIVIUM poëti
cum, en allem. 

GEBODEN (H eersche)= 
HERILIA 1 en néerJ. 

GEHEtss (And er) = EsT 
tibi abeundum in 
forum, en allem. 

I DEM, ... R. Bring die 

Stieffeln ... = PRo-
FER ocr e as .. . , en alle· 
mand. 

GELOFTEN (Ligtzinnig 
afgelegde en onder-

nomene) = VISENDO 
(De) loca sacra, en 
née ri. 

GELOFTEN (V ande reuc

ke 1 o ose) = VoTJs 

(De) lemere sus
ceptis, en néer1. 

GELOOFS o ndersoeck 

= INQUISITIO de fide, 
en néerl. 

GEL ÜBDE (Fürwitzige), 
G.ELÜBDEN (Von ver

messigklichen oder 
frcluenlichen oder 
auss fürwitz ange

nommen) et 

ÜELÜBDEN (Von unbe
sonnenen oder fre

ventlich gethanen) 

= V1SENDO (De) loc a 
s acra, s. lJe Votis 
temere sus c ept is, 
en a llem. 

dans COLLOQUIA 
famil. selecta, Mag

debourg, Latter, 1534, 
et éditions subséqu.; 
Selcctiora qu:cdam 
COLLOQUIA, La 
Haye, A br. Troyel, 

1700, p. 92; et les dif
férentes édit. décrites 

de COLLOQUIA se 
lecta or the select 
colloquies, with an 
english transla
tion ... by J. Clarke. 

r ~.,') ·, ~ ;;.i ,.,iz. dansCOL

LOQUIA selecta de· 
c ern, or, ten select 
colloquies ... 1. The 

original tcxt. .. II. An 
english transla
tion ... b y N. Bailey, 
Londres, Rrotherton, 
.•. 17 33, in-12o; les 
différentes éditions du 
groupe: S c lecta COL· 
LOQUIA familiaria 
ou COLLOQUES 

choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA; et EN
CYCLOPAWIA phi
lanthropica Erasmi, 
Leipzig, Crusius, 1 ï7 s, 
p. 202. 
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ftpoY'T'o).oïdiX s. Collo
quium senile (frag 
ment), dans Selecta 

colloquiorum Er . 
FRAGMENTA, Paris, 

typ. roy., 1784, p. 131. 
IDEM, dans COLLOQUIA 

familiaria selecta, 
Perthensi, ~Iorison et 

Coke, Lei th, Iï9I, 
in-12o. 

IDEM, en français: Les 
vieillards, dans Les 
ENTRETIENS fami· 
li ers . . • en cinq dé

cades [5• décade], Ge
n~ve, 1.-Herman \Vi
derhold, 1669, in-12o, 

p. 350. 
IDEM, sauf les 2:0 der

nières li g nes, en fran
çais : L' h eure us e 

rencontre ou les 
vieillards, dans Les 

COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei

den, 1720, V, p. 63. 
IDEM, les vingt dernières 

lignes, en franç . ; Dia
logue entre deux 

chartiers, dans Les 

COLLOQUES, trad. 
p. Gucudevi lle, Lei

den, 1720 , VI, p. 47· 
l' ~p~.,.,,),.. ·1 i :z:, en franç., 

dans les différent. édit. 
lat.-franç. du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL

LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 

COLLOQUIA,1763,<tc. 
ID EM, en franç ., sous le 

titre de : L'ENTRE
TIEN des vieillarJs, 
trad. p. Develay, 

Paris, Jouaust, 1872. 
IDEM, en franç. : L'en

treti en des vieil

lar ds ou Je coche, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. V. 

Develay, Paris, t875-
1876, II, p. 21; COL
LOQUES choisis, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, Flammarion, 
s. d., in-12o, p. 101 

(2 esp~ces ù'exempl., 

c. 1876 etc. 1902). 
Tt.po ... ,olo"fl:x., en italien : 

Dialogo de vecchi 
ou Parlamento de 
vecchi, dans COL

LOQUII famigl. tra
d ott i in i ta 1. p er 

Lauro, Venise, 1545, 
f. 105 ro; 1549, p. 200. 

IDEM, en espagnol: Col· 
loquio de viejos, 
dans ... Tres COLLO

QUIOS en romance ... , 
s. 1. ni n. d'impr. ni d. 

( 1528) , in-4o, f. [ Bvj] ro; 
Los COLOQUIOS •.. 
trad. en lengua cas
tellana,Séville, Crom· 

berger, 1529, f. x vu vo; 
Doze COLOQUIOS .. . 
trad. en romance, 

Saragosse, Cock, r 530, 
et COLLOQUIOS, 

trad. en romance , 
s . 1. nin. d'impr.,t5 ~2. 

IDEM, en néerl. : dans 
Sommighe uitgele

sene COLLOQUIA, 
ofte !sarnen spreec
kinghen ... , Utrecht, 

Jean Amelisz., 1613, 
in-4o, f. 33 ro. 

r~ ,..,., ... , olo ·/i:t 1 en néerl.: 

Beste-vaers praet
j en, dans COLLO

QUIA of t 'sa men
s p r a k e n ... , A mst., 

Dirck Pietersz., r622, 
in-4o, p. 204; Haer
lem, Thom. Fonteyn, 
pour Dirck Pietersz., 

t63 ·1• in-4o, p. 199; 
Cam pen, A rent Benier, 

1644, in-4o, s. d., 
p. 199; Amst., Dirck 
Pietersz., s. d., in-4o, 
p. 199; Utrecht, van 
Ackersrlyck et v . Zyll, 

1654, in-12o, p. 432; 
Utrecht,\". Zyll, 1664, 
in-8o, p. 296. 

IDEM, en néerl. : dans 
Selectiora quredam 
COLLOQUIA, La 

Haye, A br. Troyel, 

t7oo, p. 92; * DIA
LOGllES familier s , 
recueil russe-néerlan
dais, St-Pétersb., 1716. 

ft.po ... Tohïla. , en allem.: 

Das Gesprach der 
A 1 t V a t e r , dans 
Zwan tzi g ausserle
sene GESPRACH ... , 
Erfurt, Mechler, pour 

]oh. Birckner , 1634, 
in-8o. 

IDEM, en allem. : Da s 
Gesprach der Ait
Valter, dans COLLO· 
QUIA familiaria, 
oder gemeinsame 

Gcsprache ... über 
setzt durch Friedr. 

Romberg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-rzo, t. I, p. 6t r; 
Berlin, Rüdiger, 1703 

et 1705, t. 1, p. 409. 
ID EM, en ang lais: A sage 

discourse, dans The 

COLLOQUIES or 
fa rn i 1 i ar di seo u rses 

into english by H. 
M. Gent, Londres, 

pour Brome, 167 I, 
in-So, p. 217 . 

IDEM, en anglais : The 

old mans dialogue, 
dans Select COLLO· 

QUIES by Ro. L'Es
trange, Londres, Sent
ley ... , r68g, in-Bo, 

p. 273; Twenty t\VO 

select ·coLLO

QllJES ... by L'E s 

tran ge, Londres , 
Sare, r6gg, in-So, 

p. 259; Londres, 
Brown ... ,171 1 et 1725, 
in-8o, p. 289. 

l' t ;:.~ ... :-~i.,'l i :c en angh;is : 
The old mens dialo
g ue, dans les éditons 
décrites de A Il the 
familiar COLLO
QUIES . .. tran sla ted 
into english by N. 
Bai ley. 

IDE"• en anglais : 01 d 
mens dialogue, dans 
COLLOQUIA selecta 
decem, or, ten select 

colloquies ... 1. The 
original text. . . II. 
An english trans

lation ... by N. Bai
le y , Londres, Bro

therton ... , 17 33, in·12o. 

r!po ~-:-o lo'il« , en anglais, 

dans les différentes édi

tions décrites de : COL· 
LOQUIA selecta or 
the select colla· 
quies, with an en
glish translation ... 
by John Clarke. 

IDEM, en russe ; dans 

'' DIALOGUES fami-
1 i ers, recueil russe
néerl., S•-Pétersbourg, 

1716. 
GESELLE (Ein junger) 

und gemainer Dierne 

= ADOLESCENS et 
scortum, en allem. 

GesPENST= ExoRctSMUS 
sive spectrum, en 
allem. 

GESPRACH (Das) der 

Alt-Vàtter = ~" •r•·•
-roJ.oïl:x, en allemand. 

GESPRÂCH cines Frey ers 

und einer Jung
fr aU W en= PROCUS 
ct Puella, en alle

mand. 
GESPRÏ.CH eines JUng

lings mit einer ge
meinen Metz , Hure 

oder Schand-Hure 
= ADOLESCENS et 

scortum 1 en allem. 
GEsPRACH (Eyn schones 

lehrhaftes) zweyer 
ungleicher Wei
ber, von ihren Eh~ 
mannen .. . genant 
Klag des Ehstands ... 

= CONJU GIUM , en alle· 
rn and. 

G ESPRÂCH e i n e s Sa 1-
daten u. cines Car
theus er Munches 
=~!ILES ct Carthu
sian us . 

GESPRACH (Züchtig und 
erbar) z wischen 
Freyeren = PRocus 
et Puella, en allem . 

GESPRECH (Ein) zwayer 
ehelicher Weyber; et 

GESPRECH (Ein schon) 
zweyer Eheweyber 
... wie sich die Ehe
weiber gegen ihren 
Mennern hallen so l· 

1 en ... = CONJUG!Uid, 
en allem. 
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GI!SPREKE twischen 
twen Frowen ..• be
dript den Ehestandt 

= CoNJUGIUM, en 
platt-deutsch. 

GESTALT (Was) der 
Reychen Kinder in 
die Kloster brach! 
werden=VIRGO fl-l'Hi

"/'Zf' Oi , en allem. 

GHEEST-DORP (P.), tra
ducteur, auteur de 

préface et poète néerl., 
dans COLLOQUIU ~1 
Proci et Pu elire, dat 
is: Een bespreck 
oft vryage ... poë-

tischer wijse ... voor· 
gestelt door P. 

Gheest-dorp, Leeu
warden, Cl. Fonteyne, 
pour ] elle Fettjesz., 
r 627, in-4o. 

GHEESTEN (Ve r sierde) 
ende s poeckselen= 

ExoacrsMus s. s p e c
tru rn, en néerl. 

GHELOOFS (De articu
]en anses a lgemey
nen christelijcken) 

= INQUISITIO de fi de, 
en néerl. 

GHESPROCK BOKELYN 

(Eyn sc hone) twyer 
ehelyken vrouwen 
de ene der anderen 
aver eren man 

k 1 ag h et ... = CoN
JUGJUM, en platt 
deutsch. 

ÜIETLOGHEN en bernin
der der waerheyt = 
PsEuoocHEUS, en 
née ri. 

GIOVANE (Un) et una 

meretrice = ADO· 
LESCENS et s cortum, 
en ital. 

Gmoco di balla = PILA, 
en ital. 

Gwoco (11) delle ho

relie da lanciare = 
Lu DUS globorum mis· 
silium, en ital. 

Gwoco da gittare Je 
borel le per l'anello 

di ferro = LuDus 
sphzrre per annu
lum ferreum, en ital. 

Gwoco (De) fanciul-

Jesco= De Lusu, en 
ital. 

Gruoco di salta re= 
SAL Tes, en itaL 

G LAU BFNS- U NTERSU

CHU N G = lNQUISlTIO 
de fid.e, en alle m. 

GLOIRE (La belle)= 

PHILODOXUS, en fr. 
GLORIA! cupido (intitulé 

anciennement Ph il o 
doxus), dans ENCY
CLOP.IEDIA philan
thropica Erasmi, 

Leipzig, Crusius, 177 51 

p. 217-
ÜODVRUCHT {J\.inder

J ij k e), et 

ÜODVRUCHTIGHEYT ( 1\.in
derJicke) = CoNFA
BULATIO pia, en néerl. 

GOING to school = EuN· 
TES in ludum litte
r ar iu rn, en anglais. 

GoLOMACHEREY (De un· 
be so nnene} = ALCU

MISTICA, en aiJem . 
GosPEL-CARRIER, et 

GosPELLER (T he)= Cv· 
CLOPS, en anglais . 

GOTTSELIGKEIT (Kin d-

1 ich e) =CoN FABULA· 
TIO pia, en allem. 

GouDMAKERIJ of Alch y· 
m isterij, et 

GouDT-SOECKER= ALeu· 

MJSTICA, en néerJ. 

GRA~DE CHÈRE (La) ou 
le repa s di s parate 
= lla)v0:zt7t2. 

ÜRAPHEUS (Co rn. ), voir 
VERS LATU\S. 

ÜRATULOR tibi reduci 

Balbe . .. , dans EPI· 
TO~f E, Strasb., ] u
Clmdus, 1537, et l:dit. 
subséqu.; DJ..\.LOGI 
aliquot faciliores, 

Anvers, Hillen, 1545; 
Familiaria quredam 

C 0 L Lü Q U 1 A e x 

Erasmi colloquiis 
se lecta, Zurich, Fro

schover, 1579, et s. d.; 
Se lecti quidam 
DIALOGI, Troyes, Le 

Febvre, 1674, in-1 zo. 
IDEM, dans les différentes 

éditions du groupe : 
Selecta COLLO-



ERASMUS - Colloquia 

QUIA familiaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Corderii 
selecta COLLO
QUIA, 1763, etc.; EN
CYCLOP /EDlA phi
la nt hropica collo
quiorum Erasmi, 

Leipzig, Crusius,t775, 
p. 7; COLLOQUIO
RUM Co rder ii cen
turia un a, cu rn Eras
mi colloquiis selec
tis, différente• édit., 
sauf celle d'Amst., v. 
Dorth, I783; et (frag
ment) Selecta collo
quiorum Er. FRAG
MENTA, Paris, typ. 
roy., 1784, p. 43 · 

GRATULOR tibi reduci, 
Bal be, en français : 
Les retours des 
voyageurs V, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. Gue u de
Yille, Leiden, 1720, 
III, p. 356. 

GRATt:LOR ti bi reduci, 
Balbe, en franç . , dans 
les différentes C:dit ions 
lat.-franç . du groupe : 
Selecta COLLO
QUIA fa mil iaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou DIALOGUES 
choi s is ou Erasmi, 
Petrarchi et Corder ii 
sele cta COLLO
QUIA. 

IDEM, en allem. : Bal be 
ich wiinsche dir 

Gluck ... , dans COL
LOQUIA familiaria 
... übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, Rüdiger, 
1683, in-r2o, t. 1, p. 35; 
Berlin, Rüdiger, 17D3 
et t705, t. I, p. 22. 

IDEM, en anglais: I am 
g lad that thou art 
returned, dans The 
COLLOQUIES ... into 
english by H. M. 
Gent, Londres, E. T. 
et R. H. pour Brome, 
167t, in-So, p. u. 

ÜRATULOR ti bi redu ci 1 

Balbe, en anglais: 1 
am gl ad to see y ou 
weil come home, 
dans Ali the fami
liar COLLOQUIES ... 
translclted into en
glish by N. Bailey, 
Londres, 1725, in-So, 
p. 13; Londres, Knap
ton, 1733, in-So, p. 13; 
(probablement) Glas
gow, Campbell, 1877, 
in-So; L ondres, Reeves 

et Turner, 1878, in-So, 
GUEUSERIE (La) opu

lente= lhwzorr)oÜ'it'>t , 

en fr. 

GuEux (Les) = ll7 oo 

Y.o? l.,·,l:.:, en fr. 

NA TU LUS. 

HA NDLUNG (Kriege-
rische)= MtLITARIA, 
en a llem. 

HARLOT (A) an d a godly 
young man= Aoo
LESCEI'S et sco rtum, 
en anglais. 

HAsT du eine gluck
liche •.. Re ise ge
habt? =FuiT NE ti bi 
hoc iter raustum? ... , 
en allem. 

HAUSFRAU .(Die stor

rische) = CONJU
GIUM, en allem. 

HAus-GESPRACH ( Ei n 
ander)=Quô nos ter 
Leonard us?, en alle
mand. 

HAUS·GESPRA.CH-FORMUL 
(Eine andere) = Quw 
fit? Quid agitur 
Dromo ?, en allem . 

HAV E you bad a good 
and prosperous 
journey? =FuiT NE 
tibi hoc iter faus
t u rn ? ... , en anglais. 

HEERE-GEBOODEN= HE
RILIA, en néerl. 

HELL broke loo se= 
CHARON, en anglais. 

HE.,ELVAERT (Reuch-
1 ij n s) = REUCHLINO 
(De incomparabili 
he roe), en néerl. 

HENRICI (Joan.)= ÉPÎ
TRE dédie. de J. Hen
rici. 
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HERBERG (Die), et 
HERBERGHEN (De) 

DtVERSORIA, en néer

landais. 
HERILIA ou He ri 1 i a 

jussa ... Heus heus 
furcifer. .. , dans COL
LOQUIA famil. se
le ct a, Magdebourg, 
Lotier, 1534, et édit. 
subséqu. 

IDEM, dans EPITOME, 
Strasbourg, Jucundus, 
1537; et édit. subséqu. 

IDEM, dans les Colla
quia selecta, à la 
suite de ERASMUS, 
r epetendre lectionis 
ratio, Paris , Fézandat, 

1543 ; Paris, Bégat, 

'550. 
IDEM, dans DIALOGI 

aliquot faciliores, 

Anvers, Hillen, 1545· 
IDEM, dans (ERAS~IUS), 

leges morales, cu rn 

aliquot dialogis 
pue ri 1 i bu s, Gand, 

Josse Lambrecht ,I 545, 
in-8•, f. [A vij] r•. 

HERILIA, dans Quoti
diani se rmoni s 
FOI{MULJE commu
niores ... , Stras!;v;,;;_g, 

}ucundus,1549; Fami
Jiaria quredam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

1579, et s. d.; COL
LOQUJOR U M Cor
derii centutia una, 

cum Erasmi collo 
quiis se lectis, La 
Haye, v• et hér. Hil
lebr. Jacobs v. Wouw, 
I 630, p. 23; et édit . 
subséqu. 

IDEM, dans P<.~uca quz 
dam colloquiorum 
Erasmi, à la suite 
de Math. CORDE
R lUS, centur ia col
l oquiorum, l~otter

dam, Arn. Leers,t671, 

p. 209· 
IDEM, dans Selecti qui · 

dam DIALOGI, 
Troy es, Le Febvre, 

1674, p. 50; Selec-

ti or a quzdam COL
LOQUIA, La Haye, 
Abr. Troye!, 1700, 
p. 178; ENCYCLO
PIEDIA philanthro
pica colloqu iorum 
Erasmi, Leipzig, 

Crusius, 1775, p. 25; 
Selecta colloquio
rum Er. FRAG
MENTA, Paris, typ. 
roy., 1784, p. '5· 

HERILIA, dans Familia

ria COLLOQUIA ad 
usum stud. juven

tutis selecta, Arras, 
Mich . Nicolas, 1776, 
in-1 20 étroit, p. g; A nt. 

de ROOY, latini ser
monis etymologia 
et syn taxi s, Arnhem , 
}acq. Nijhoff, I777, 
p. 8j. 

IDEM, dans les différentes 
éditions du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi , Petrarchi 
et Corderii se lecta 
COLLOQUIA, sauf 
dans celle de Brux., 
De Mat, 1840. 

HERILIA, dans S elec 
tiora Erasmi COL
LOQUIA, Toulouse, 
P. Robert, s. d., p. 34· 

IDEM, en fran çais: Sur 
l'autorité domesti
que, dans Les COL
LOQUES, trad. par 
Gueudeville, Ld
den, 1720, VI, p. 52. 

IDEM, en français, dans 
Selecta COLLO
QUIA familiaria ou 
COLLOQUES choi
sis ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 

Petrarchi et Cor
derii se lecta COL
LOQUIA, Paris, Bro
cas et Humblot, 1763, 
p. 30; Lyon, Périsse fr., 
1768; Paris, Aug. De
Jal ain, t8o7, p. t8; 
Paris, Nyon jeune, 

1817; Paris, Del alain 
et cie, 1838. 

HERILIA, en italien: Di a- · 

logo tra padrone et 
servo, dans CO LLO
QUI! famigliari tra 
dotti en italiano 
per P. Lauro, Ve
nise, Vaugris, 1545, 
in-So, f. 12 ro; I 549, 
in-So, p. t6. 

IoEM, en néerl., dans 
Pauca quaodam· col
Joquiorum Erasmi, 
à la suite de Math. 
CORDERIUS, cen 
turia colloquio
ru rn, Rotterdam, A rn. 
Leers , t 67 r, p. zog. 

lDEM, en néerl., dans 
~electiora quaodam 
COLLOQUIA, La 
Haye, A br. Troye!, 
I 700, p. 178; *DIA
LOGUES familiers, 
recueil russe-néerlan

S•-Pétersbourg, 17 r6. 
I DEM, en néerl., dans 

COLLOQUIORUM 
Corderii centuria 
una, cum Erasmi 
colloquiis selectis, 
Amst., P. v. Dorth, 
t783, p. 268. 

HER[LIA, en alle m.: Wie 
ein Herr seinem 

Diener Befelch gi bt, 
dans COLLOQUIA 
fami l iaria . . . über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, Rüdiger, 1683, 
in-rzo, t . 1, p. 94; Ber
lin, Rüdiger, 1703 et 
I7o5, t . 1, p. s8. 

ID EM, en anglais : The 
commands or a ma s 
ter ou Ofcallin g one 
up that i s asleep, 
dans The COLLO
QUIES ... into english 
by H. M. Gent, Lon· 
cires, pour Brome, 1671, 

in-8°, p. 27. 
IDEM , en anglais : The 

commands of a mas
ter. .. Of calling up 
the s leeper, dans les 

édit. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES ... trans
lated into english 
by N. llailey. 

HERILIA, en russe, dans 
''DIALOGUES fami
liers, recueil russe
néerl., St-Pétersbourg, 
1716. 

HERR (Wie ein) se inem 
Dien er Befelch gibt 
= HERILIA, en allem. 

HEus, heus, rurcirer, 

voir HERIJ.IA. 
HEus, heus, puer, voir 

CoNFABULATIO dornes
tic a. 

HEINSIUS (Dan.), voir 
ÉPÎTRE de Dan. 1-1. 

HEYNS (Pierre), voir 
ÉPîTRE dédicat. à son 
adresse. 

HEVNS, Zach., traduc

teur franç. et néerl., 
voir UxoR p.tJI·Jri.·i'~·-1'·-;;, 

twee-spraeck van 
een goede huys
vrouwe, ende een 

quaet huys-wijf. 
Dialogue d'une 
bonne matrone, et 
mauvaise me s na
gere, Haerlem, Gilles 
Rooman, pour Zach . 

Heyns , 1592, in-So. 
H1PPOPLANUS, dans DIA

LOG! aliquot faci
liores, Anv . , Hillen, 

1545; Selecti quidam 
DIALOGI, Troyes, Le 
Febvre, 1674, p. 126. 

IDEM, dans les différentes 
édit. décrites des COL
LOQUIA selecta, 
or the s elect collo
quies, with an en
glish translation . .. 

by John Clarke, 
172o; etc. 

IDEM, dans COLLO
QUIA se lect.a de
cern, or ten select 
colloquies ... 1. The 
original text. .. II. 
An english transla
tion .. . by N. Bailey, 
Londres, Brotherton ... , 

1733, in-tzo. 
IDEM, sous le titre de 

Equorum ve ndito

res, dans El':CYCLO
PJEDIA philanthro
pica Erasmi, Leip

zig, Crusius, 1775, 
p. 310. 
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HIPPOPLANUS (fragm.), 
dans Selecta collo
quiorum Er. FRAG
~IENTA, Paris, typ. 

roy., 1784, p. 139· 
IDEM, dans CO LLO

QUIA familiaria se
lecta, Perthensi, Mo
rison et Coke, Lei th, 

1791 1 În-120. 
IDEM, en français : Le 

rn a q u i g no n , dans 

COLLOQUES fort 
curieusement trad ... 

en f r ançais [3• dé
cade], Leiden, Vingart . 
1653, in-12o, p. 287. 

IDEM, en français : Le 
rn a q u i g n o n , dans 

Les ENTRETIENS 
ramiliers, Paris, Joli y, 
et Paris , Rillaine, 1662, 
in-12o, 1re décade , 

p. 1 '3 · 
IDEM, en français : Le 

marchand de che
vaux, dans Les COL
LOQUES, trad. par 
Gueudeville, Lei

den, 1720, II, p. 155 . 
HIPPOPLANUS, en rranç. : 

Le maquignon, dans 

Le• COLLOQUES, 
trad. p. V. Oevelay, 
Paris, t87s-1 87G, Il, 

p. "7· 
IDEM, en italien : In

ganno ne! vendere 
cavalli, dans COL
LOQUII famigl. tra
dotti in ital. per 
Laura, Venise, 1545, 
f. I33 ro; 1549, P· 255· 

ID EM, en vers néerland. : 

Peert schalc oft 
ro skarn , dans Som
mighe sc hoone COL
LOQUIEN ... over
ghezet do or M. Cor
neli s Cru!. .. , Delft, 
Adr. Gerritsz. (van 
Bcyeren], 1611, in-So, 
L D iiij ro. 

IDEM, en néerland., dans 
Sommi g he uitgele
se ne COLLOQUIA .. . , 
Utrecht, Jean Ame
lisz., t613, in-4°, r. 45 v o. 

IDEM , en nêerl. : Paerde

tuy sscher, dans COL-

LOQUIA oft'samen
spraken . .. , Amst., 
1622, in-4o, p. 167; 
Haarlem, 1644, in-4°, 
p. 163; Campen, 1644, 
in-4o, p. 163; Amst., 
s. d., in-4o, p. 163; 
Utrecht, 1654, in-12°, 

p. 245; Utrecht, 1664, 
in-4°, p. 245. 

HIPPOPLANUS, en néerl. : 

Roskammerij of 
paardekoopers-be
drog, dans Eenige, 
deels boertige en 
satirieke, deels meer 
ernstige ZAMEN 
SPRAKEN ... vrij 
vertaald door Lu
I ors, Groningue, Wel
ters, 184o, in-8o, p.18o. 

IDEM, en allem.: h:os s 
t au sc h er, dans 
Zwantzig ausserle

sene GESPI{ÀCJ-1 ... , 
Erfurt, Chr. :\Iechler, 

pour J oh. Birckner, 

1634 , in-8•. 
IDEM, en allem., dans 

COLLOQUIA fami
liaria . .. übersetzt 

durch Friedr. Rom
berg, Heidelberg, Rü· 
diger, 1683, in-tzo, t. I, 
p. 817; Berlin, Rüdi
g-er, t. I, p. 6o6. 

HIPPOPLANUS, en allem., 
dans ErgOtzlich und 
lehrreiche GE
SPRÀCHE ... , Franc
fort et Leipzig, t ïBs, 
in-8•, p. 84. 

loEM, en anglais : The 
cheating horse:. 

cou r s e r, dans T h e 
COLLOQUIES ... in t o 
english by H. ~1. 

Gent, Londrts, t671, 
in-So, p. 265. 

IDEM, en anglais : The 

horse-courser, dans 

Twenty se lect COL
LOQUŒS made en
g lish by Ro. L'Es
trange, Londres, 
t68o, in-So, 2 édit., 
p. 198; Londres, 1689, 
in-fo, p. I g8; ERAS
MUS, twenty select 
colloquies by L'Es -

c 

1 

1 

l 
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trange. to which 
are added seven 
new colloquies by 
Brown ... , t6gg, in-So, 
p. 198; ERASMUS, 
t wenty two select 
colloquies ... , by 
L'Ec;trange, Lon

dres, Sare ... , t6gg, 
p. tg8; Londres, 1711, 

in-8o, p. 187; et Lon

dres, 1725, in-So, 
p. 209 . 

H IPPOPLA NUS, en anglais, 
dans les différentes 
édit. décrites de Co 1-
Joquia se 1ecta, or 
the select collo· 
quies, wi th an en
gl ish tr a nslation ... 
by John Clarke, 
1720, etc. 

IDEM , en anglais : The 
hors e -che at , dans 
COLLOQUIA selecta 
decem,or ten se lect 
colloquies . .. 1. The 
o rigi n al text. . . II. 
An english trans
lation •.• by N. Bai
l ey, Lond res, 1733, 
in-tzo. 

HtPPOPLANUS, en anglais : 
The horse-cheat, 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
colloquies ... into 
engli~h by N. Bailey. 

HISTOIRE d'hymenée, 
ou Les mystères 
secrets du lit nup
tial, dans Le CER
CLii des femmes, 
entretien comique, 
Lyon, 1656, in-12o, 

p. 7 (. 
Ho, ho, boy = HE us 

he us puer, en angl. 
H OCHZE IT·Ü EDJCHTE = 

EPI TH ALAMIUM 1 en alle
mand. 

HOF·JONCKER (De ver
momde), voir ERAS
MUS, de vermomde ... 

HoLLÂNDER von Be rau 

(Tobie), voir ÉPiTRE 
(dédicace) de J.·H. Rü
diger à son adresse. 

HoRsE CHEAT (The), 
HoRS~·couasER (The) ct 

HoRSE-COURSER (The 
cheating) = HtPPO
PLANus, en anglais. 

HoRSEMAN (The hors
Jess) = ~lrrrr6.,. :(..,cTrr'.li , 

en anglais . 

HosPITALIT É a11emande, 

ou 1 es au berges = 
DivERSORlA• en U:. 

Ho•TERtE = DtvEH.SO
Ru., a~ itar. 

HosTJER1, minorita = 
117c.Jz'-;;l.,ù~t-. c , en ital. 

HôTELLERIES (Des) et 
HôTELLER IEs( Les) alle

mandes= DIVERSORIA, 
en fr . 

HouLIK ou Houwelijk 
= CoNJUGJUM, en néer
landais. 

HouLrK ou Houwelijck 
(Ongelyck), voir fi<

P."i (A"J?. ,IJ.?iL en néer
landais. 

HovEN (sic) sond er 
bruodt = CoNnvruM 

so br i u rn, en néerlan
dais. 

Howcomes it about. .. 
= MtLITARIA, en angl. 

How is it ? \Vhat are 
yo u doing Dromo? 
= Qu10 fit? Quid 
agitur Drome?, en 
anglais. 

How is't \\.'Îth thee? = 
V ALESNE?, en ang lais . 

HUJS-PRAATJE = CONFA
BULATJO domestica, 
en néerl. 

HuMEUR (La belle) ou 
le repas profane = 
CO~\ïVJUM profa
num,enfr. 

1-!UNTI NO (T he), OU 
Ga me of hunting= 
VEz.i,\TIO, en anglais. 

HuwELIJK (H et)=CON· 
JUGIUM, en néerl. 

HuYs -PRAETJEN =CoN 
>"ABULATIO d 0 rn eS
tica, en néer1. 

H uvs-VROUWE ( E en 
goedel ende een 
quaet huys-wijf = 
CONJUGJUM, en néerl. 

HYMEN (L') funeste ou 
l'union mal assor
tie = r «,u."i (A-r:r:,u.o.o). 
am glad that thou 
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art returned= GRA
TULOR tibi reduci, 
en anglais. 

am glad to see you 
weil come home= 

GRATULOR ti bi redu ci, 
en anglais . 

have had a great 
mind a good while 
=De Lusu, en angl. 

1 wish thee (you] much 
happiness = 0PTO 
tibi multam felici
t atem, en anglais. 

l cH wUnsche dir viel 

G 1 u c k = 0PTO ti bi 
multam felicita
tem ... , en allem. 

l cHTHIOPHAG IE o u Ca

resm e = ' l z.~"'~i-~'/b , en 
franç. 

Il fautquetuailles .. . 
sur la place publi
que=EsT ti bi abeun· 
dum in forum, en 
franç . 

IMPERTINENTS (The) or 
the cross purposes 
= 'A';fpo.;Ùlri .. n.~~'Z, en 

anglais. 

htPOSTURA 1 en latin , dans 
Selecti quidam DIA
LOGI, Troyes, 1 67 4, 
p. 175· 

IDEM, en français : L'IM

POSTURE, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. Gueudcville, Lei· 
den, 1720, VI, p. 22 . 

Im-;M, en franç. : L'IM

POSTURE 1 dans LeS 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
1875·76, III, p. 85. 

IDEM, en néerl. : Be 
driegereye, dans 

COLLOQUIA o f t'sa· 
men-spraken .. . , 
Amst., 1622, in-4o, 

p. 327; Haarlem,<634, 
in-4o, p. 317; Campen, 
1644, in-4o, p. 217; 
Amst., s. d., in-4o, 

p. 317; Utrecht, 1654, 
in-t2o, p. 66o; Utrecht, 

1664, in-8°, p. 469 . 
IDEM, en allem . : Der 

Betrug, dans COL
LOQUIA familaria 
... übersetzt durch 

Friedr. Romberg, 
Heidelb. , 1683, in-12o, 
t. Il, p. 252; Berlin, 

1703 et 1705, t. II, 
p. 228. 

h1POSTURA 1 en anglais : 

The i rn po stu re, dans 
The COLLOQUIES ... 
into english by H. 
M . Gent, Londres, 
1671, in -So, p. 421 (?). 

IDEM, en anglais : The 
imposture, dans les 

édit. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES.. . trans
Ia ted into english 
by N. Bai ley. 

IMPOSTUJW, voir hiPOS

TURA1 en français et en 
anglais. 

IMPOSTURE (L') bien 
conduite, o u le chi

rn Îs te =- ALCUMISTICA 1 
en fr. 

I NAMORATO (U n) con 
un a giovane =PRo
eus et Pue l la, en 
italien . 

INFOHTUNIUM Un g J ia C k 
= REDISTI no bis 0 be
s ior so lito, en allem. 

IN GA'NNO nel vendere 
ca v a Il i = HrPPOPLA· 
NUS, en ital . 

INNS (The) = DIVER
SORB., en anglais . 

INQUISITIO de fide, dans 
COLLOQUIA famil. 
se 1 ec ta, Magdeb ., 

1534, et édit. subséq u.; 
Familiaria qucc
dam COLLOQUIA ex 
Erasmi colloquiis 
selecta, Zurich, Fro
schover, 1579, ct s. d. 

IDE M, en franç.: Le caté
chiste o u le som
maire de la foi, dans 
Le s ENTRETIENS 
familiers ... en cinq 

d écades [s• décade] , 
Gent!ve, t66g, in-12o, 
p. 303. 

ID EM, en franç. :L'or
todoxie ou l ' inqui

s ition de la foi, 
dans Les COL LO
QUES, trad. par 
Gueudeville, Leiden, 
1720, t. v, p. 1. 

INQUISITIO de fide, en 
français : L'inquisi
tion de la foi, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, 1875"76, II, p. 1. 

loew, en italien: Essa

mine cerca la fede 

ou Interrogatione 

d e Il a fe d e, dans 
COLLOQUII famigl . 
tradotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 99 ro; 1549, P· 187. 
IDEM, en néerl.: De arti · 

culen anses alge · 
meynen christe-
lijcken gheloofs, 
dans Sommighe uit
g e 1 esen e CO LLO
QUIA, ofte tsamen
spreeckinghen . .. , 
Utrecht, 1613, in-4°, 

f. 69 r•. 
IDEM, en néerl. : Geloofs 

onder soek, ou On
dersoeckingh des 
gheloofs, dans COL· 
LOQUIA of t'samen
s pra ken .. . , Amst., 
1622, in-4o, p. 242; 

Haarlem, 1634, in-4°, 
p. 235; Campen, 1644, 
in-4o, p. 235; Amst., 
s. d., in-4°, p. 235 ; 
Utrecht, 1654, in-12o, 
p. soz; Utrecht, 1664, 
in·8o, p. 350. 

lNQUISITIO de fide, en 
allem.: Erforschung 
dess G Jaubens, dans 
COLLOQUIA . . . , ver
deütscht durch J us
tu rn Alberti von 

Volckmarsen ... , 

Augsb., 1545, in-fol., 
f. XLVII vo; Franc

fort s.;Main,156t ,in-Ba, 
f. Ill ro. 

IDEM, en allem.: G Iau
bens- U nters uchung, 

dans COLLOQUIA 
familiaria ... , über
se tzt durch Friedr. 
Rom berg, Heidel
berg, r683, in-r2o, I, 

p. 688; Berlin, 1703 
et 1705, 1, p. 390. 

IDEM, en anglais : An 
enquiry concerning 

on es faith, dans The 
COLLOQUIES ... into 
english by 1-1. M. 
Gent, Londres, t67r, 
in-Bo, p. 206. 

INQUISITIO de fide, en 
anglais, dans les édit. 
décrites de : A Il t h e 
fa rn i 1 i ar COLLO
QUIES ... translated 
into english by N. 
Bai ley . 

INQUISITION de la foi= 
JNQUISITIO de fi de, en 
franç. 

INSCRIPTIONS placées sur 
la tombe et la statue 
d'Érasme, dans The 
COLLOQUIES trans· 
lated by N. Bailey, 
Londres, 1878, in-So. 

INSTRUCTIONS pédago
giques= MONITORIA 
predagogica, en fr. 

INSTRUCTIONS (Pious) 
of religion = CoN
FABULA TIC p Î a, en 
anglais . 

INTERROOATIONE de JI a 
fede - INQUISITIO fi dei, 
en ital . 

1l;r;r tù; iu;;;rG;, s. No 

bi litas ementita, 
dans Familiaria qure· 
dam COLLOQUIA ex 
Erasmi colloquiis 
se lecta, Zurich, Fro

schover, 1579, et s. d.; 
Selecta colloquio
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, I784,p.144· 

IDEM, en franç., incor
poré dans Le CERCLE 
des femmes, entre· 

tien comique, Lyon, 

1656, in-tzo, p. 39· 
lDE~t, en français : Le 

cavalier sans che
val, ou la noblesse 
empruntée, dans Les 
ENTRETIENS fami· 
lier s , Paris, Jolly, et 
Paris, Billaine, 1662, 
in-120, Ire décade 1 

p. 22. 
IDEM, en franç.: L'art 

d'en imposer par 
les apparences de 
nob lesse, dans Les 

COLLOQUES, trad . 
p. Gueudeville, Lei· 
den, 1720, II, p. 66. 
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cfïr7r&Ùi &:u;rrro;, en fran· 

çais, sous le titre : 

Le chevalier sans 

cheval, trad. p. De 
velay, Paris, Jouaust, 

1872, in-32n. 
IDEM, en franç. : Le 

chevalier sans che· 
val, ou la fausse 

noblesse, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
1875-76, 111, p. 1o7 ; 
COLLOQUES choi
sis, trad. p. V. De 
velay, Paris, Flam
marion, s. d., in-tzo, 

p. 183 (2 esp. d'exem
plaires, c. 1876 et 
c. 1902); CE QUE les 
femmes pensent de 
leurs maris. Le petit 

sénat. Le chevalier 
sans chev al. .. Paris, 
Gautier. - Angers, 
Burdin et cie, impr., 

s. d. (1892?), in-18o, 

p. '7 (34)· 
I DEM , en italien : Fenta 

nobilità, dans COL

LOQUII fami gl. tra
dotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 
f. 221 ro; 1549, p . . p.,. 

' l:7~ :. :J; ~ ·,l-:;:-•,;. en néer

landais : dans Som

mighe uitgelesene 

COLLOQUIA . .. , 
Utrecht, Jean Ame
li:;z.,r 6t 3, in-4o,f.4gvo. 

IDEM, en néerlandais : 

Ghemaeckten ade!, 
dans COLLOQUJ..\ of 
t'samen sp raken ... , 
Amst., 1622, in-4o, 

p. 170; Haerlem, I6J4, 
in-4o, p. t66; Campen, 

1644, in-4o, p. 166; 
Amst., s. d., in-4o, 
p. 166; Utrecht, 1654, 
În·12o, p.37o; litrecht, 

1664, in-8o, p. 249· 
IDEM, en néerl.: De r id

der zonder paard, 

of gelogen ade!, 
dans Eenjge, deels 

boertige en sa li
rieke, deels meer 

ern st ige ZAMEN
SPRAKEN, vrij ver-

taald... do or Lu
lofs, Groniogue,1840, 
io·8o, p. 239· 

~l;nrcù; ciYt7nroç, en al lem. : 

Der gemachte A del, 
dans COLLOQUIA 
familiaria .... über
setzt durch Friedr. 
R o rn b erg, Heidel
berg, 1683, in-12o, t . Il, 
p. 226; Berlin, 1703 et 
1705, t. Il, p. 242. 

IDEM, en allemand: Der 
Reuter oh ne Pferd, 
oder der fà lschlich 
ausgegebene Ade!, 
dans Ergotzlich und 
lehrreiche GE 
SPRACHE •. . , Franc· 
fort et Leipzig, 1735, 
in-8o, p. 93· 

IDEM, en aUem., sous Je 

titre: Von dem er
dichten oder fal
schen ADEL ... , Nu
remberg, s . d., in-Bo. 

IDEM, en anglais: The 
horsless horseman, 
dans The COLLO
QUIES ... into english 

by H. M. Gent, Lon
dres,t67t, in-Bo, p. 429. 

1lnrr1V; «"'trrno;. en angl. : 

The false knight, 
dans Twenty select 
COLLOQU IES, made 
english by Ro. L'E s
trange, Londres, 
Newcomb, t68o, in-Bo, 

2 édit., p. 237; Lon
dres, Bentley, 1689 , 
in-Bo, p. 237; Twenty 
select COLLOQUIES 
... by L"E s trange, 
to which are added 
seven new collo
quies by Brown, Lon· 

dres, Brome ... , 1699, 
in-So, p.237; Twenty 
two select COLLO
QUIES .•. , by L'Es
trange , Londres, Sare, 

1699, p. 224; et Lon
dres, Brown, 1711 et 

1725, in-8o, p. 249· 
IDEM, en anglais : The 

fal se knight, dans les 
édit. décrites de Ali 
th e familiar COL
LOQUIES ... trans-
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lated into cnglish 
by N . Bailcy. 

ITINERE (De}= REDISTI 
nobis obesior soli to. 

' lz9':.~-?f~'lb. en franç.: 

L'abstinence de 
v i an d e , dans Les 
COLLOQUES, trad . 
p. <iueudeville, Lei
den, 1720, IV , p. 1. 

l nEM, en français: Le 
caresme. nu Hou
cher et poi~sonnicr, 
dans COLLOQUES 
fort curieusement 
trad ... en français 
! 3e dt:cadeJ, Leiden, 
1653, in-12", p. I. 

lnEt.l, en français : Ich
tiliopha~ i e ou le 
caresmc, dans Les 
EI\TRETIEI\S fami
liers ... en cinq d é

cades [4 ' décade] , Ge
nl:,·e, t66g, În·t2n, p. r. 

lDEt.J, en franç . : L'ich

thyopha~ie, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p.\". Dc velay, 
P; ,l i ... _, ·"~ ïj·ï(J.IJ. p.23j . 

·t:~;.J~:-::,r.-ti:c en italien : 

Dialogo sop ra il 
mang;iare pesci, 
dans COLLOQUII 
famig-1. tradotti in 
ital. pcr Lauro. \'e
ni•,(:. 1545, r. 16X "o; 

1549, p. 3.q. 
IDEM, en né:erl.: Visch 

cnde \"lc:csch cten, 
dans COLLOQCii\ of 
t' s a men·spraken ... , 
. \ mst., 1 (,~2, in-4u, 

p. b4; IJaarlcm, 1G34, 
in-4", p. St; Campen, 

1644, in--tu, p. 81 ; 

Amst., s. d., in-4o, 
p. 81; Ctrecht, 1654, 
in-1 zu, p. 203; Ctrecht, 

1664. in-8o, p. 121. 

IDEM, en allem. ; Y o rn 

l'isch- und Fleisch 
Essen, dans CO LLO· 
QUIA famil iaria ... , 
übe r se t zt durch 
Friedr. l~omberg, 

Hciùclb., 1683 , in-12o, 
II, p. 6o; Berlin, 1703 

el 1705, Il, p. 53· 
lo~M, c:n anglais: Ad ia-

logue of fish-eating, 
ou The right use of 
things indifferent, 
dans Seven [wittie 
wise] DIALOGUES ... , 
Londres, N ic. Ling; 
1606, in-4o, 2 variétês; 

et Londres ,r624, in·4°-
'lzS<:.~.-.;.-!'1.·/br., en anglais : 

The fish·eating, dans 
The COLLOQUIES ... , 
into cnglish by H. M. 
(lent, Londres, 1671, 

in-8o, p. 330. 
IoEM, en anglais: A but 

cher and a sa ltfisch 
mon ger, dans les édit. 

décrites de A Il the 
fa mi li ar COLLO
QUIES ..• transla
ted into e n g lish by 
N. Bailey. 

j .\CHT = VENATI0 1 en 

nC:erl. 

jAGT (IJic} = YENATID, 
en allcm. 

jAMDUDUM et anÎmus 
cl cœlum=De Lusu. 

jE YOUS souhaite 
Ut:aucoup de hon
h CU r = ÜPTO t Î h j 
muliam fclicilatcm, 

en fr. 

]~:• · (Le} ou Di ·"·our. 
:;ur le jeu= De L u su, 
en fr. 

J~:u deboule= Lu Dus 
globorum missilium, 

en fr. 

jEU de boule à travers 
un anneau de fer 

J.uous sphrerre per 
annulum ferre um . 

jEU (Le) des osselets 

français. 
jEUNE IIOM~IE (L' r;) ~ VCC 

une co urtisane, ct 
j EUNE HOMM E (Le} et la 

fille de joie =Aoo
LESCENS et sco rtum, 
en fr. 

jONGHELINCK(Een}ende 
een jonghc dochter, 
die in een cloostcr 
11ilde gaen=YIKGO 
:n-;0·/'X.v.f'J; , en néerl. 

J oNGHEL INGH (Een) So
fronius, en een ho er 
Lukretia, ct 
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jONGHELINGHS (T'Sa
men-sprekinge eens) 
met eender hoere= 
ADOLESCE:NS et SCOT
tu rn, en néerl. 

jUMPING = SALTus, en 

anglais . 
j üNGLING (Ein) und 

eine Hure, et 

j üNGL IN G (E in} mit 
einer geme inen Met~ 
oder Schand-Hure 
= ADOLESCENS et 

seo rt u m, en allem. 
j UNCKFRAW (Ein) die 

einen widdermüth 
hat züm Eestand= 
Vtaoo ,u.t-:r5·1 :~p.D:;, en 

allem. 
)u NGFR AW (Die rewi

ge ), et 
jUNGKFRAWE (Aine reÜ

wende}= VtRGo pœni
tcns, en allem. 

JttssA herilia, voir HE· 

RI LIA. 
KAP (De) maeckt de 

man niet = ll":"c..•z 'J

:':'l?:J-:,ot, ennéerl. 

KA RTHUVZER AfON:SIK en 
solda at= MILES et 
Carlhusianus, en 

allem. 
KEUCKEN (De rijcke 

magher) = 0PVLEN

TIA sor di da, en n'éerl . 

KtNOBETTERIN = PUER
FERA, en allem. 

I<IXDER·t.IEESTERS )essen 

~ ~IOl'\JTORIA pa::da
go~ica, en nc~crl. 

KLAG des Ehestands = 
CONJUGIUM, en allem . 

K LOOSTER-BEROUW 

VrRGO pœnitens, en 

n ée ri. 
KLOO~TI!R-DOCHTE:R 

VutGo ~1 t-:(J ·1 ~ .• u.r..;. en 

néerl. 
KLOSTER-REU = VJRGO 

pœnitens, en allem. 
IÜOSTER·SUCHT = VIRGO 

p.t-:0·,-xp.o;, en allem. 

KNiüiiT (The false} = 

anglais. 
KOOTEN-SPEL ='A tJTf~

'l':d,,. p. ri.;. en néerl. 
KOTEN-SPIEL = '.\.-z':"p-x

-;~it-:pr..;, en aiJem. 

KRAEM-VROUWE =PUER

FERA, en néerl. 

KRANCKHEJTS·FORMUL = 
R ECTENE vales? ... , en 
allem. 

KRYCHS-MAN ende car

thusianer monick 
=MlLES et carthu

s ianus, en néerl. 

KuGELN (Mit) durch 
den Ring spielen = 
LuDus sphrerre per 
annulum ferreum, 

en allem. 
KuNST (Die)Metall zu 

vcr3.nderen = ALCU

MISTICA, en aJiem. 
LAMOUROUX (Geo rge s), 

voir ÉPÎTRE (dédicace} 
de Vict. Develay à 
G. Lamouroux. 

LAURO (Pietro), voir 
ÉPÎTRE (dédicace} de 
P . Lauro. 

LEAPIN G = SAL TUs, en 
anglais. 

LECTIONIS (Quis sit 
modus repctenda::), 

dans CoLLOQUJA famil. 

selecla, Magdeb., 

1534, et édit. subséqu. 
Nous ne signalons ici 

que pour mémoire les 
éditions séparées de 
Paris, 1543, in-So, et 
de Paris, 1550, in-4o, 

LEEUW (H.-G. de), voir 
VEr.s néerl. 

LEBRE (Eine ku rt zej 
von Vermehrung der 

Wôrter=Brevis de 
CoPIA prreceptio, en 
allem. 

LEICH (Die todte), et 
L EICHE (Die)= l'uNus, 

en allem. 
L'EsTRANGE (Rob.}, trad. 

et auteur d'une pré
face, dans T w en t y 
select COLLOQUIES. 
made english by Ro. 
L'Estrange, Londres, 
r68o, in-So, 2 édilions; 

Select COLLO
QUIES ... , by Ro. 
L'Est range, Lo n-
dres, r68g, in-So; 
Twenty select COL

LOQUIES by L'Es
trange, to which 

are added s even 

new colloquies by 
Brown, Londres ... , 

1699, in-8o; Twenty 
two select COLLO
QUIES ... by L'Es
t r a n g e , Londres, 

16gg; Londres, 1711, 
in-So, et Londres, 1725, 

in-8o. 
LEÜTE (Wie die rey

chen), so ire myn

derj erigen Kindt inn 
Kl bste r s tossen, so 

hoch und vast be
trogen werden = 
V tROO p. ,.;Oya.p.o;, en 

allem. 
LEVEN (Het vermomde 

hoofsche), voir ERAS· 
MUS, het vermomde ... 

L'HOMBRE, voir De Lusu 
L'Hombre. 

LIAR (A} and a truth
spe a ker= PsEUDO
CH EUS et Philety
m us, en anglais. 

LIBER vagatorum, sous 

le titre de; Expert us 
in truphis . .. Von 

der falschen Betler 
Bùberey, dans Be
richt von den fal 
schen BETLER Bù
berey (n ~wxoi.o7iz} ... , 
s . 1. ni n . d'impr., 

1616, in-8o, pp. r6-5o, 

et 1634· 
LIDET n e de ce r tare 

saltu? = SALTUS. 
LIEDERGEN ( 0. ), épi

gram me latine, voir 

VERS LATINS. 

LI FE (The wicked) of 
soldiers = MILITARI A, 

en anglais. 

LIJCK (Het} voir LvcK. 
LOVER(The} of glory 

= PHtLoooxus, en 
anglais. 

LovER (A} and maiden 
= PRocus et Pue lia, 
en anglais. 

LuciANUS Samosaten
sis, derthien tsamen
sprekinghen van 
Erasmus int latijn 
ove rge set: ende ... 
in de nederduytsche 
tale gebrach t, dour 

Andream va n Oos

terbeek, Utrecht, Jean 
Amelisz., r613 , à la 
suite de Som mige uyt· 
gelesene COLLO
QUIA . .. in de neder
duytsche sp rake 
overgeset do or Andr. 
van Oosterbeek, 
Utrecht, in-4o. 

LUDOVICUS (M.), gym
nasii Brechtani mo

derator, voir ÉPÎTRe 

(dédicace) de M. Hil
lenius à son adresse 
(1 nt er omnes autho
res .. . ), dans DIA
LOUI aliquot faci

Jiore s , Anvers, 1545. 
LuDUS globorum mi s 

si 1 i u m, dan~ EPI
TOME, Strasbourg, 
1537, et édit. subséqu. 

IDEM, à la suite de Re
pete n dre LECTIONIS 
ratio, Paris, Fézan

dat, 1543, et Paris, 

Bégat, •sso. 
[Luous globorum mis

silium] ... Tu toties 
a pu rl m c ... , dans 

DIALO<>I aliquot 
raciliores, Anvers, 

1545· 
LuDu s globorum mi s 

s ilium, dan s (ERAS
MUS), Le ges mora
les, cum aliquot 
dialogis puerilibu s, 
Gand, Josse Lam
brecht, 1 54 5, in-8° , 
f. Biiij vo. 

IDEM, dans Quotidiani 
sermonis FORMU
L,E communiores, 

Strasb. , 1549i Fami
liari a qu,.,dam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis s electa, 

Zurich, Froschover, 
1579, et s. d. 

IDEM, dans COLLO
QUIORUM Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi colloquiis 
selectis, La Haye, 
1630, p. 30, et édit ions 
subséqu. 

IDEM, dans les différen
tes éditions du groupe 
Selecta COLLOQUIA 
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familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrarchi 

et Corderii se lecta 

COLLOQUIA, t763, 
etc. 

Lunus g loborum mis
si) iu rn, dans Se 1 ect i 

quidam DIALOGI, 
Troyes, 1674, p. 67. 

IDEM, dans ENCYCLO
PA;;DIA philanthrn· 
pica colloquiorum 

Erasm i,Lcipzig, 1775, 

p. 35· 
IDEM, dans Familiaria 

E r. COLLOQUIA ad 
usum s tud. juven
tutis selec t a, Arras, 

t776 , in-12~" étroit,p.40. 
IDEM, dans Selectiora 

Erasmi COLLO
QUIA, Toulouse, s . d., 
p. 22. 

1 DEM, en français : Le 
jeu d e boule, dans 
Le s COLLOQUES, 
trad. p. Gueudeville, 
Leiden, 1720, YI, p. 98. 

Luous glohorum mis
silium , en rranç., dans 

les différentes éditions 
lat.-franç. du groupe 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar

chi et Corderii 
selec ta COLLO
QUIA, 17 63, etc. 

lo E~I, en italien: G i u oco 
dell e borelle da 
Janc ia re, dansCOL
LOQUII famigl. tra
dotti en ital. per 
Lau r o ... , Venise, 

1545· p. t6 vu; '549· 
p. 25· 

[OEM, en nterland., dans 

COLLOQUIORU M 
Corderii centuria 
una, cum Erasmi 

colloquiis selectis, 

1783. p. 292· 
IDEM, en ali cm.; \Y erff

Kugei-Spiel, dans 
COLLOQUIA fami
liaria. . . übersetzt 

durch Friedr. Rom-

berg, Heidelberg, 
1683, in-12o, t.l,p.'t2o; 

Berlin, 1703 et 1705, 
l. 1, p. 7-+· 

LuDus glubo rum mis
s i liu rn, en anglais : 

The game of bow
lin g, dans The COL

. I.OQUIES . . . into cn
gllsh by H. ~1. Gent, 
Londres, 1671, in-8°, 

p. 35· 
lo E~I, en anglais: Bowl 

p 1 a yin g, dans les 

édit . décrites de A Il 
the fa\"iliar COL
LOQU!l.S . . . trans
l atcd into cngl i sh 
by N. Railey . 

Luous sphae rac per 

annulum ferreum, 
dans El'ITO~l E, Slras· 
bourg, 1537, ct C:·di t. 
subséqu. 

ID EM , dans les Colloquia 
se lee ta, à la suite de 

ERAS~I US, rep e
tendre le c tion is 

ra li a, Paris, Fézan

dat, 1543; Paris. Bégat, 

1550· 
IL uous sphrer:c pcr 

annulum l"errcum j 

... A.~e, nos a u sp i
cabimur ... , dans Dli\
LOGI aliquot faci
liores, Anvers, IS-1-5· 

IDEM , dans (ERAS~I t.:S), 

Lcg-es morales, 

cum aliquot dialo

g-is pu.erilibus, Gdnd, 

Josse Lambrecht.I545o 
in-Su, 1. f Bv] vo. 

I DEM, dans Quotidiani 
ser rn on i s FOI~MU

L:E communiure~, 

Strasb., 1549; Fami
liariaqu:edamCOL· 
LOQt.;IA ex Erasmi 
colloqui is selec t a, 

Zurich, Froschover, 

1579, et s. d. 
IDEM, dans COLLO

QL:IO IWM Corderii 
centuria una, cum 

Erasmi colloquiis 
se le ctis, La Haye, 
1630, p. 34, et éditions 
subséqu. 

1 
1 
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Lu Dus s ph rer re p er 
annulum fen·eum, 
dans les différentes /:di· 
tions du groupe: Se
lect a COLLOQUIA 
familiaria ou COL· 
LOQUES choisis ou 
DIALOGC'ES choisis 
ou Erasmi. Petrarchi 
et Corderii seJ ecta 

COLLOQUIA, sauf 
·dans cel le de Brux . , De 
~lat, 1840. 

IDEM, dans ENCYCLO
PIEDIA philanthro
pica, colloq uiorum 
E r a s rn i, Le~pzig, 

Crusius, I 775, p. 37 · 
IoEM, dans Ant. ne 

ROOY,Iatini ser mo
nis etymolog i a et 
s y nt axis, Arnhem, 

17i7· p. 92-
lDEM, dans Selectiora 

Erasmi COLLO
QUIA, Toulouse, s. d., 
p. 24· 

IDEM, en franç.; Le jeu 
de boule à travers 
l'anneau de fer, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu· 
dev i lle, Leide n, 1720, 

VI, p .. 102. 

LuDus sphrerre per 
annulum ferreum, 
en français, dans le 
groupe Select a COL
LOQUIA familiaria 
ou COLLOQUES 
choisis ou DIALO
G U ES c ho i s i s ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLL<1QUIA, Paris, 
1763, p. 126; Lyon, 
1768; Paris,t807,P·76; 
Paris, 18t7; Pari s, 
1838. 

IDEM·, en italien: Gwoco 
da g ittare 1 e bore lie 
per l'anello di ferro, 

dans COLLOQUII 
famigl. tradotti in 
ital. per Laura, Ve

nise, 1545, f. 17 vo; 
1549. p. 27. 

IDEM, en néerl., dans 
COLLOQUIORUM 
Corder ii centuria 

una, cum Erasmi 
colloquiis se)ectis, 

Amst., 1783, p. 297. 
LuDus sphrerre per 

annulum ferreum, 

en allem . : Mit Ku
gein durch den Ring 
spielen, dans COL
LOQUIA familiaria ... 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in · 12o, 

t. 1, p. 125; Berlin, 

1703 et 1705, t. 1, 
p. 77· 

IDEM, en anglais : A 

playing at bowls 
through an iron 
ring, dans The COL
LOQUIES . . . into en· 
glish byH.M.Gent, 
Londres, ·.1671, in-So, 
p. 36. 

IDEM, -en angla:is : Th c 
play of st ri king a 
bali through an iron 
r i.n g, dans les éditions 

décrites de A Il t he 
familiar COLLO
QUIES ... translated 

into english by N. 
Bai ley. 

LUSTSPIEL (Ein) der 
Weyber Reichstag. 
genannt, voir SENA

TULUS, en allem. 
Lusu (De), dans COL

LOQUL\. familiaria 
sel ecta, Magdeb., 
Lotter, 1534, et édit. 
subséqu . ; EPITOME, 
Strasbourg, 1537, et 
édit. subséqu. 

IDEM, dans les Colle
quia selecta, à la 
suite de ERASMUS, 
repetendre lectionis 
ratio, Paris, Fézan

dat, 1543; Paris, Bégat, 

'550. 
IDEM, Jamdudum et 

animus et cœlum, 

dans DIALOGI ali
quot faciliores, An
vers, 1545· 

IDEM, dans(ERASMUS), 
Leges morales, cum 
aliquot dialogis 
puer i 1 i bus, Gand, 

Josse Lambrecht,I 545, 
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in-So, f. Bii vo. -

Recueil non décrit . 
Lusu (De), (aous l'en

tête : Co lloq uia ·de 
variis ludorum gene
rib us), dans Quoti
diani sermonis FOR
MULIE communio
res, Strasbourg, 1549. 

IDEM, dans Familiaria 

quredam COLLO
QUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

I 579, et s. d. 
IDEM, dans COLLO

QUIORUM Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi colJoquiis 
selectis, La Haye, 
1630, p. 28, et éditions 
subséqu. 

IDEM, dans Pauca qure· 
dam colloquiorum 
Erasmi, à la suite de 

CORDERIUS centu
ria colloquiorum, 

Rotterd., t671, p. 221. 
IDEM, dans Se lee ti qui

dam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 
1674, p. 6o . . 

Lusu (De), dans Selec
tiora quredam collo 
quia, La Haye, 1700, 
p. t8g. 

IDEM, dans les différentes 
éditions du groupe : 
Selecta colloquia 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi-, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, sauf 
dans celle de Brux., 
De Mat, 1840. 

IDEM, dans ENCYCLO· 
PIEDIA philanthro· 
pica colloquioruni 
Er as rn i, Leipzig, 
1775, p. 31; Fa mi
liaria Er. COLLO
QUIA ad usum stud. 
juventutis selecta, 

Arras, 1776, in-12o 
étroit, p. 33· 

IDEM, (fragment), dans 
Selecta colloquio
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, 1784, p. 26. 

Lusu (De), dans Selec• 
tiora Erasmi COL
LOQUIA, Toulouse, 
S. d., p. 18. . 

IDEM, en français : Dis
cours sur le jeu, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu· 
deville, Leiden,1720, 
VI, p. go. 

IDEM, en français, dans 

le groupe Selecta 
colloquia familiaria 

ou COLLOQUES 
choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, Paris, 
1763, p. 106; Lyon, 
1768 ; Paris, I 807, 
p. 64; Paris, 1817; 
Paris, 1838. 

IDEM, en italien : Di a

logo del giuoco fan
ciullesco, dans COL· 
LOQUII famigliari 
tradotti in ital iano 
per P. Lauro .. . , Ve

nise, Vaugris, 1545, 
in-8o, f. 14 vo; 1549, 
in-So, p. 2t. 

Lu su (De), en née ri. :· 
dans Pauca qu"'
dam colloquiorum 
Erasmi, à la suite de 
CORDERIUS, cen
turia colloquiorum, 

Rotterdam,t67t,p.22r. 
IDEM, en néerland., dans 

Selectiora qure 
dam colloquia, La 
Hayto, 1700, p. 189; 
*DIALOGUES fami
liers, recu·eil russe

néerl., S•-Pétersbourg, 
1716. 

IDEM, en néerl., dans 
COLLOQUIORUM 
Corderii centuria 
una, cum Erasmi 
coJioquiis selectis, 

Amst., 1783, p. 282. 
IDEM, en allem. : V o rn 

Spielen, dans COL
LOQUIA familiaria 
... übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-12•, 
t. 1, p. 110; Ber1in, 

1703 et 1705, t. I, 
p. 68. 

Lusu (De), en anglais: 
Childrens play, 
dans The COLLO
QUIES •.. into en
glish by H. M. Gent, 
Londres, 1671, in-So, 

p. 32-
IDEM, en anglais: [Ch il

d-r e n' s p 1 a y] ... · I 
have had a great 
mind a g ood while, 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES ... 
translated into en 
glish by N. Bai le y. 

IDEM, en russe , dans 
•DIALOGUES fami
liers, recueil russe
néerl., S•-Pétersbourg, 
1716. 

Lusu (De) aleae in 
alveolo, 

Lu su (De) centen~rio, 
Lusu (De) damico et 

schachico, 
Lusu (De) l'hombre, 
Lusu (De) piquetico, 

pièces non dialoguées, 
ajoutées, d;ms ENCY
CLOPIEDIA philan
thropica colloquio· 
rum Erasmi, Leip~ 

zig, 1775, pp. 46, 4 2, 

49. 40 et 43· 
Lusu (De) talorum et 

tesserarum = 'A"-:f'l.· 

r./.>.l .. ;u.ri:.. 

LuTHER, voir PRÉFACE 
de Luther au Li ber 
vagatorum. 

LvcK (Het) of de on
ghelycke uyt-vaert 
= FuNus, en néerl. 

~IAAGD (De berouw· 
hebbende) = V1aoo 
pœnitens, en néerl. 

MAELTIJDT (De geeste· 
lijcke) = CoNVIVIUM 
re 1 igiosu m, en néer

landais. 
M~HLZEIT (ilie geist

.1 i che) = CoNvtviUM 
religiosum, en alle
mand. 

MAID (A) hating mar
ri age= Vtaao 1'·'-=0-

ï :.c ,u. '-; , en anglais. 

MAID (The penitent), 
ou The ma id repen~ 
ting = Vraao pœni
t ens, en anglais. 

MAID (The) and su it er 
= Paocus et Puella, 
en anglais . 

MAJOR (Georgius), Yoir 
PRÉPACE de M. 

MAÎTRE (D'un) à son 
domestique = I-IERI· 
LIA, en fr . 

MAL-ASSORTIS (Les) = 
rit.p.o; (Aï~.''· ?:. ·'· 

MAN (The young) and 
harlot, et 

MAN (The young) and 
the Wore=AoOLES· 
CENS et scortum, en 

anglais. 
lviANERA (Dela) del 

morir rnundana y 

catholica = FuNus, 
en espagn. 
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MANGIARE (Il) pc sei= 
·Ix:~u?f2ïi2, en ital. 

MANS (The old) dialo
gue= r~ p.,-.~-:-:.j.'-ïi?. , 

en anglais. 

MAQUIGNON (Le)= HtP
POPLANus, en fr. 

MARCHA~" (Le) de che
vaux= HtPPO PLANUS , 
en fr. 

MARGUERITE de Na 
varre, voir neux 
FARCES inédites 
attribuées à ~!ar

guerite de Navarre, 
Paris, t 8s6, in-16,. 

~IARIAGE (Le}-'== CON· 
JUGJUM, en franç. 

MARIAGE (Le) céliba
taire, ou L 'union 

mal assortie= l' ii:JI.'-i 

(Aïz.u.?;). 

MAROT(Ciément), traduc
teur, dans COLLO
QUE ... traduict en 
fr. par Marot, inti-. 
tu lé Abbatis ct Eru
ditre, s. 1. ni nom 

d"impr., s. d. (aY.1549), 
in-t6o; Deux COL
LOQUES ... l'un Ab
batis et Eruditoe, 
l'autre Virgo Mt7ri

'l2:1.a;, Lyon, 1549, 
in-t6o. 

loEM, traducteur, dans 
Deux FARCES iné-
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dites attribuées à 
Marguerite de Na
varre ... , Paris, 1856, 
in-t6o. 

MARRIAGE (The fatal) 
or the unhappy 
bride, et 

MARRIAGE (The une
quai)= l"i .•o; {"Ap· 

!'· f,i; ), en anglais . 

MARRIAGE HATER (The) 
= V1RGO lH'Hiï':l.,u.f,i;, en 

anglais. 
MATRIMONIO (Dialogo a 

reggersi nel ) =CoN
Jl' GIUM, en ital. 

MATRIMONIO (Odio del), 
voir VIRGO ,u.l-:?,o:t.;J.o; , 

en ital. 

MATRIMONIO disuguale, 
voir l' :l:,u..,; ("Aï .2p.-;;;), 

en ital. 
~IATRIMONIO (MU)' gran· 

de aviso ... del), et 
MATRIMONIO (Del) y SUS 

excellencias = PRo
eus et Puella, en 

espagnol. 
~IATRONE (Une bonne) 

MENDIANTS(Les) riches 
ou les Franciscains 
= n~wz:o;rloV-:lot, en 

franç. 
MENDICITA = Oiwl.l)j."ïi~, 

en ital. 
MeNDICITÉ (La)= 117<->x<· 

j.o ·;l~, en fr. 

MENS (The old) dialo
gue= r~p~>J-:?). o·;l~ , 

en anglais. 
MENS..E accumbitur, 

dans Familiaria Er. 
COLLOQUIA ad 
usum stud. juven

tutis selecta, Arras, 
1776, in-120 étroit, 

p. 64. 
MENSONGE (Le) et la 

vérité= PSEUDOCHEU!i 
et Philetymu s , en 

français. 

~lENTEUR (Le) et Je 
véridique= PSEUDO
CH EUS et Philetymus, 
en fr. 

i\IERDAR0 1 OU le pr~
cheur = CoNctosive 
Merrlardus, en fr. 

et mauvaise mesna· ... MERVEILLES de la na-
gere= Cor.;JUGJUM, en 
français . 

~ ~ AULCHI<JSTEN (Von)"='" 
C\'CLOPS, en allem. 

Z\.lAURICE de Nassau, voir 
PRf;F ACE d'André . van 
Oosterbeek à Maurice 
de Nassau . 

MÉDARD ou le sermon 
= CoNcro s ive ~1er
dard us , en fr. 

:\: EDARous = CoNCJO s . 
~lerdardus. 

MÉMOIRE (La), et 
MÉMOIRE (La) artifi· 

cielle, ou l'art no
toire= At(S notori a, 
en fr. 

1\IEMORJ-KONST = ARS 
notoria, en nl:erl. 

MEMORI·KUNST = Ans 
notoria, en allem. 

MEMPSIOAMOS = CONJU

GIUM. en espagnol. 
~JENDAX, intitulé ancien

nement P seudoc heus 
et Phi)etymus, dans 
ENCYCLOPIEDIA 
philanthropica Eras
m i, Leipzig, 17ï 5, 
p. 17ti . 

ture= AttnCITIA, en 

franç. 
METHOD (The) of stl'dy 

= STUDII (De ratione), 
en anglais. 

!\IÉTHODE univer s elle, 
voir ~~ ÉMOIRE art Î ri

ciel! e. 
M EXIA (Luis), traducteur, 

voir Pn~FACE, et ÉPî
TRE (dédie.) de Luis 
Mexia à Nicolas Becha· 
ri ni. 

~IEYNERT (Jean), traduc
teur, dans Ein schôn 

Gesprech zweyer 
EHEWEYBER ... 
darinnen geleret 
wi rct, wie sich die 
Eheweiber gegen 
ihren ~lennern ha l
ten so llen ... , ver
deudscht durch Joh. 
Me y ne r t, Erfurt, 
Sthürmer, G ebrüdere, 

1550, in-So. Ce (i c
s p re ch se rencontre 
séparément et à la suite 
de Alb. DRACO, Ehe 
Taffel, aus heid-
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nischer und heiliger 
schrifft. .. zusame n 
gezogen ... (même 
imprim. et date). 

fiiiLES et Carthusin
nus, dans Selectiora 
q u a: d am COLLO
QU lA, La llaye, 1700, 
p. l. 

lnEM, dans COLLOQUIA 
familiaria selecta, 
Perthcnsi, ~1 m·ison et 

Coke, l .eid1, 1 ï9I, 
in-1 211. 

ID EM, en franç . : U n sol
dat ct un chartreux, 

dans Les ENTRE
TIENS familiers, 
Paris, Jolly, et Paris, 
Billaine, 1 GG2, in-12" , 
t rt dC:c:tde, p. 70. 

loE,.I, en franç.: Le sol
dat et Je chartreux, 
dans Les COLLO
Qt;ES, tr a d. p. Gueu
de\'ille, Leiden,17 20, 
JI , p. So. 

IDEM, en franç .. sous le 
titre de: Le SOLDAT 
et le chartreux, trad. 
p. Deve1ay, Paris, 

t8ï4 . in-32o. 
).Ju.Es e t carthu s ia

nus, en franç. :Le 
solda t et le char
treux, dans Les COL
LOQVES, trad. p. 
De"clay, Paris,t8ïS-
1H76, l, p. 225. 

IDEM, en français : Le 
soudard et le char
Ire u x, clans COLLO
QCES choisis, trad. 
p.\'. De,·elay, Paris, 

s. d., in-1 2°, p. 75 
(2 cspt:ces d'exempl., 
c. r876 et c. 1902). 

IDEM, en italien : Di a
logo d'un so ldato ct 
d'un certosino, dans 

COLLOQUJI f<~mi~l. 
tradotti in ital. per 

Lau ro, Venise, 1545, 
f. So ro; 1549, p. 150. 

IDEM, en espagnol: Sol
dada y cartuxano, 

dans COLLOQUIOS et 
Doze COLOQlJIOS ... 
traduzidos de latin 
en romance ..• , Sé-

ville, 1529; Saragosse, 
1530; s. 1. nin. d'impr., 
1532, in-Bo, 

MJLRS et carthusia
nus, en néerl., dans 
Sommighe uitghe 
lesene COLLO
QUIA ... ,Utrecht, 1613, 
in-4o, f. 89 vo. 

IDEM, en néerlandais : 
Krychs-man ende 
carthusianer mo
nick, dans COLLO
QUIA of t 'sa men
s pr ake n ... , Amst., 

1622, in-4o, p. 33; 
Haarlem, 1634, in-.f.o, 
p. 3 2; Cam pen, 1644, 
in-4 o, p . 32; Amst., 

s. d., in-4°, p. 32i 
Utrecht, 16541 in-1 2o, 
p. 104; Utrecht, r664 , 
in-So, p. 49· 

loE:O.f, en néerl., dans 
Selectiora quredam 
COLLOQt;IA, La 
Ilaye, 1700, p. 1; 

'" DIALOGUES fami
liers, recueil russe
néerl., St-Pétersbourg, 
1jl6. 

~·fiLES et carthusia
nu s , en allem. :Ge
s prach eines Sol
daten u. eines Ca r
theliser MU.nches, 
dans Z w an tzig a uss
erlesen e GE

SPRACHE ... , Erfurt, 
r634, in-8o. 

IDEM, en allem. : Das 
G esprcich eines Sol
da ten und eines 
Carth3.user MUn
ch es, dans COLLO
QUIA familiaria ..• 
übcrsetzt durch 

Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-12o, 

t. I, p. 575; Berlin, 
1703 d li0j 1 t. 1, 
p. 32j. 

IDEM, en anglais : The 
Sol di er and Car th U· 

s i an u s, dans Th e 
COLLOQUJES ... into 
english by H. 111. 
Gent, L ondres , 167r, 
in-So, p. r63. 

IDEM, en anglais : The 
sou ldier and carthu-
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sian, dans Twenty 
select COLLO
QUIES, made english 
by Ra. L'Estrange, 
L ondres , 1 68o, in-Bo, 
2 édit. , p. 145 i I .on
dres,l GBg, in-8o , p. 145; 
Twcnty se l ec t COL
LOQUIES by L 'Es 
trange, ta which 
arc added seve n 
new col loquies by 
Brown ... , Londres, 

Brome, 1699, in-So, 
p. 145; Twcnty two 
se lect COLLOQVIES 
. . . by L'Est range, 
Londres, Sare ... , t6gg, 
in-So, p. 139; Londres, 
1711, in-~o; et J.on

dre~,t7251 in-So, p. T 55· 
:\liLES et carthusia

n us, en anglais, dans 
lt!-i tcl itions décrites de 
Ail the familiar 
COLLOQUIES ... 
translate<! into en
;; l i sh by ~;. Bailey. 

Io Et.r, en russe , dans 
•DIALOGUES fami -
1 i ers, recueil russe
nterl., St·P~tersbourg, 
1716. 

AIILITAIUA 1 1\1 iJitia, OU 

Confessio m ilitis, 
clans familiaria qure
d am COI.I.OQU IA ex 
Erasmi col loquiis 
sclecta , Zurich, Fro

scho\'er, 1579, et s . d.; 
Selec ti quidam DIA· 
LO GI , Troyes, Le 
l'cbvre, r 674, p. 47; 
ENC\'CI.OI'.'EDIA 
philanthropica col
loquiorum Erasmi, 

Leipzig, 1775, p. 23 . 
AliLITARIA (fragm.), dans 

Selecta colloquio
rum Er. FRAGMEN

TA, Paris,tï34,P-II6. 
l nEM, dans COLLO

QUIA fa mil iaria 
se 1 e ct a, Perthensi, 
1791, in-120. 

IDEM, en franç.: La con

fe ssion du solda t, 
dans Les ENTRE
TIENS familiers ... 
en cinq décades 

(4• décade], Genève, 
166g, in-12°, p. ISS · 

~IILITARIA. ~~ iJitia, etc. 
en franç. : Ce qu'on 
gagne au métier de 
soldat, ou les fruits 
de la guerre, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueudeville, 
Leiden , t720, IV ,p.1gg. 

IDE:\1 1 en français : La 
confession du sol 
dat, dans Les COL
LOQUES, trad. p . V. 
Develay, Paris,1875· 

1876, 1, p. 37· 
hH~M, en italien : CON

FESSIONE d·un wl
dato, dans COLLO
QUIJ famigliari tra 
dott i in italiano per 
P. Lauro ... , Ver.i~e , 

Vaugris, 1545, in-Bo, 
f. 10 ro; 1549, in-Bo, 
p. [2. 

IDEM, en néerl. : Sol
daten biechte, dans 

COLLOQUIA of t'sa
men-spraken . . . , 
Amst., 1G22, in-4o, 

p. 383; Haarlem,1634, 
in-4o, p. 371; Campen, 

1644, in-4o, P· 371 ; 
Amst., s. cl . , in-4o, 

p. 37'; Utrecht, r654, 
in·12o, p. 757; Utrecht, 
r ti64, in-8o, p. 544· 

MtLITARIA, ~lilitia ou 
Confe ss io militis, en 
allem. : Kriegcrische 
Hand lung, ou Krie
gerische Beycht 

oder Bek3.ndtnus, 
dans COLLOQUJA ... , 
verdeütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmarsen ... Augs
bourg, 1545, in-roi., 
f. LVIII vo; Franc
fort s. f .\1 ain, 1 561,in-8o, 
f. r 31 ro. 

IDEM, en allem. : S o 1-
daten-Beicht, dans 

COLLOQUIA fami
liaria ... überset.zt 
durch Friedr. Rom· 
berg, 1683, in-12o, 
t. 1, p. 84; Berlin,1703 
et r7o5, t . 1, p. 52. 

IDEM, en anglais : T he 

souldiers confes
sion, dans The COL
LOQUIES ... into en•· 
glish by H. M. Gent, 
Londres, ... 1671, in-Ro, 

p. 25· 
MILITARIA , Militia , etc. 

en angl.: The soul
diers conression, 
dans Twenty selec t 
COLLOQUIES, made 
englis h by !~o. L 'Es
trange, Lon::res, 168o, 
in-So, 2 édition~, p. 53; 
Londres, 168g, in-8°, 
p. 53; Twen ty se lect 
COLLOQU I ES by 
L'Estrange, to which 
are added seven 
new colloquies by 
Br a w n, Londres, 
Brome . . . , 1699, in-Bo, 

p. 53; Twenty two 
se lectCOLLOQUIES 
by L'E s trange, Lon
dres, Sare ... , t6gg, 
p. 50; Londres, t 71 T, 

in-Bo; et Londres, 1725, 

in-8o, p . 57 · 
loEM, en anglais : The 

wicked !ife of sol 
cliers ou How cornes 
it about. . . , dans les 
é~it. décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES... trans 
lated into english 
by N. Ra i ley. 

MILITIA et MILITIS con
f CS~ Î 0 = MILITARIA. 

MtNDER-BROERS u y t -

vaart = EXEQUI..E se
raphicGC, en néerJ. 

MINDERBRUDER (Der) 
Begrabniss= ExE
QUI.tE seraphica:, en 
allem. 

~IINNEBROEDERS W t
vaert = ExEQU IJE sc
r a p h i cre, en vers 

née ri. 
MINRE·BROEDERS ( U e 

bedel-rijcke)= u,ooz< 
ï:"j,. .;,,. , .d , en néerl. 

M1NSCIIEN (Ein schone 
Dialogus von twen 
s tervenden) = Fu
Nus, en platt-deutsch. 

~liSER (The wealthy) 
,.,. . ...:. ÜPULEN"IIA S 0 r
d ida, en anglais. 

MoDus(Quis sit) repe· 
tendre lectionis, voir 

LECTIONIS . .. 
MoGLIE che accusa il 

marita, voir CONJU· 
GJUM, en ital. 

~IO!NES (Les) francis
cains)= lkGoJx-:.-:ri. :.U-:l~'

en fr. 
~~ ONACHA pœ n Î te n S, 

appelé anciennement 
V mao pœ ni t ens, 
dans E~CYCLOPJE 

DIA philanthropica 
Er as rn i, Leipzig, 

l 77 5, p. 238 . 
l'v10NITA 1 voir i\JONITORIA. 
~IONITORIA [predago

gica]. dans CO LLO
QUIA famil. selecta, 
~~ agdebourg, r 534, et 
édit. subséqu.; EPI 
TOME, Strasbourg, 
'537. et édit. subséqu. 

IDEM, dans les Collo
q u i a se 1 e ct a, à la 
suite de El{ AS~! l 'S, 
repetenda:: lectioni s 

ratio, Paris, 1543; 
Paris, 1550. 

[MONITORIA predago 
gic aj. Tu m ihi videre 
non in aula natus, 
dans DJALOGI a l i 
quot faciliores, An

vers, 1545. 
I DEM, dans (El~ASM US), 

Leges morales, cum 
al iq uot èialogis pue
rilibu s, Gand, Josse 
Lambrecht, t 545, in-Bo, 
f. B vo. 

IDEM, dans Quotidiani 
sermonis FORMU
LiE communiores, 
Strasb., r549; Fami
lia r ia qua:dam COL
LOQUIA ex Erasmi 
co l loquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

1579. et s. d . 
lD~M, dans COLLO

QUIORU.\1 Corderii 
ccnturia una, cum 
Erasmi colloquiis 
se 1 e ct i s 1 La Haye, 
1630, p. 26, et éditions 
subséqu. 

IDEM, clans Pauca qua!
dam colloquiorum 
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Erasmi, à la suite de 
CORDERIUS, cen
turia colloquiorum, 
Hotterd., r671, p. 2r7. 

MONITORIA predago
gica, dans Selecti 

qu i dam DIALOGI, 
Troyes, 1674, p. 57· 

IDEM,_ à la suite de Des. 
Erasmi COLLO
QUIORUM duo, quo
rum alterum Exor
cismus ... , alterum 
Alcumistica inscri 
b i tu r ... , Francfort, 
1698, in-12o, à la fin. 

IDEM, dans COLLO-
QUIORUM duo, 
Francfort, r 698. 

IDEM, dans Selectiora 
quredam colloquia, 

La Haye, 1700, p. 182. 
IDEM, d•ns les différentes 

éditions du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQCES cho is is ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se

lecta COLLOQlliA, 
sauf dans celle de 
Brux. , De Mat, 1840. 

MoNITORIA pa: ri ag o
g ica, dans EN C Y~ 
CLOPIEDIA philan
thropica colloquio· 
rum Erasmi, Ltip

zi~, I775r P· 29. 
ToE:'tl, fragment commen

çant par les mots 
l'uerum ing-enuum 
decent ingenui 
mores, dans Selecta 
colloquiorum l~r. 

FRAG~JENTA, Paris, 

•784. p. 22. 
IDEM, dans Selectiora 

COLLOQUIA, Tou
louse, s. d. , p. 16. 

IDEM, en franç (IÎs : In
st ruction s p!:dago
g i q u c s , dans Le s 

COLLO~UES, tra~. 
p. (Jueudeville, Lei

den, 1720, VI, p . 13n. 
IDE~I, en franç., dans Je 

groupe Selecta COI..

J.OQL"L\ fa mil iari~ 
ou COLLOQUES 

choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, édit. de 
Paris, 1763, p. 98; 
Lyon, Iï68; Paris, 
1807, p. 6o; Paris, 

18 17; Paris, r838. 
MONITORIA pre da g 0 • 

gica, en franç.: Avis 
d'un maître, dans 

Les COJ,LOQUES, 
trad. p. V. Develay, 

Paris, r875-76, 1, p. 45 · 
IDEM, en italien : A rn

mon1t 1one d'un 
pedagogo, dans COL
LOQUJI fami~liari 

tradotti in italian a 
pcr P. Lauro ... , Ve
nise, Vaugris, 1545, 
in-Bo, f. 13 vo; 15-fl}, 
in-Bo, p. tg. 

IDEM, en nl:erl. : Kinder
meesters )essen, 

dans COLLOQUIA of 
t ' samen-sp ra ken ... , 
Amsterd., 1622, in-4o, 

p. 386; Haarlem,1 634. 
in-4o, p. 374i Campen, 

I6..J4 1 Îll-4°, p. 37-li 
Amst., s. d., in-4o, 

p. 374; Ctrecht, 1654, 
in-r2o, p.762; l'trecht, 

1664, in-8o, p. 5~8 . 

~lONITORIA pa: da g 0 -
gica, en néerl. 1 dans 
Pauca quœdam col
Joquiorum Era!--mi, 
à la suite de CORDE
RilJ~. centuria col
l oq u ioru rn 1 l{otter

dam, 167I, p. 217. 
1DE:'.I , en néerl., dans 

Selectiora quredam 
COL LOQU lA , La 
Haye, 1700, p. 1S2; 
''D IALOGUES fami -
1 i ers, recueil russe
néerl., St-Pétersbour~, 

17r6. 
IDEM, en néerl., clans 

COLLOQUIORlJM 
Corderii centuria 
una, cum Era sm i 
colloquiis s electis, 

Amst., 1783, p. 277. 
IDEM, en allem.: Ver 

manung des Lehr-
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mcisters, dans COL
LOQUIA familiaria 
.•. übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in·a•, 
t. 1, p. 104; Berlin, 
1703 et1705, t.l,p. 65. 

MoNITORIA pre da go
gica, en anglais: The 
schoolmaster and 
scholar, dans The 
COLLOQUIES or 
familiar discours es 
into english by H. 
M. Gent, Londres, 
1671, in-8o, p. 30. 

IDEM, en anglais : The 
schoo l-m aster and 
boy, dans les éditions 
décrites de A Il the 
fa rn i 1 i ar COLLO
QUIES .•• translated 
into english by N. 
Bailey. 

IDEM, en russe, dans 
" DIALOGUES fami-
1 i er s, recueil russe
néerl., St-Pétersbourg, 

I717. 
f>IORGENSTOND, et 
M ORGHEN·STONDT (D 0) 

DILUCULUM, en néerl. 
MoRTE =Fu Nus, en ital. 
MoRTUARIO (Del) = Fu· 

Nus, en espagnol. 
MoT (Le) et sa s ig nifi. 

cation= REBus(De) 
et vocabulis, en fr. 

MüNCHE (Der) Mys
teria, Gehaymnuss, 
in haymliche Bü ben
s tuc k = EXEQUI.E 
s eraphicre, en allem. 

NACHPORSCHUNGS For
mu! bey erster Zu
sammenkunfft = 
Ex q u a t a n d e rn 
corte ... , en allem. 

NACHJAGEN (Yom) der 
Prrebenden oder 
des Priesterthums 
=De SACERDOTIO, en 
alle m. 

NAEM sonder daedt = 
De REBUS et voca
bulis, en néerl. 

NAHMEN (Yom) ohne 
die Th at= De RE
eus et vocabu1is, en 
alle m. 

NAUFRAGE (Le)= NAU· 
FRAŒUM, en fr. 

NAUFRAGIO = NAUFRA

GIUM, en ital. 
NAUFRAGIUM, dans Fa

miliaria quredam 
COLLOQUIA ex 
Erasmi colloquiis 
selecta, Zurich, Fro
schover, 1579, et s. d.; 
Selectiora quredam 
COLLOQUIA, La 
Haye, 1700, p. 28. 

IDEM, dans les différentes 
éditions décrites de 
COLLOQUIA select a, 
or the select collo
quie s , with an en :-
glish translation ... 
b y John Clarke, 
1720, etc. 

lDEM,dans COLLOQUIA 
selecta decem, or 
ten select collo 
quies . .. !. The ori 
ginal text •.• II. An 
english trans la"tion 
... by N. Bailey, Lon· 
dres, 1733, in-12o. 

IDEM, ùans les différen

tes éditions décri tes 
du groupe Se lecta 
COLLOQUIA fa rn i
liaria ou COLLO
QUES c hoi • is ou DIA· 
LOGUES choi•is ou 
Erasmi, Petrarchi 
e t Corderii selecta 
COLLOQUIA, sauf 
dans celle de Brux., 
De ~1 at, 1840. 

NAUFRAOIUM , dans EN
CYCLO!'tEDIA phi
Janthropica Erasrni, 

L eipzig, Iï75· p. 171. 

IDEM, dans ramiliaria 
Er. COLLOQUIA ad 
u sum s tud. ju\·cn
tutis sclecta, 1\ rras, 

lj76, p. 24· 
IDeM, chms Ant. de 

ROOY, la tini ser
monis e tymol ogia 
et syntaxis, Arnhem, 

1777· p. 102. 
IDEM (fragm.), dans Se

l cc ta co ll oq uiorum 
FRAG~lENTA, Paris, 
1784, p. 4G. 

ID Hl, ~ano COLLOQli!A 
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familiaria selecta, 
Perthensi,I79I, in~tzo. 

N AUPRAOIUM 1 dans Se .. 
lectiora Er. COLLO
QUJA, Toulouse, s. d., 

p. 73· 
IDEM, en français : Le 

naufrage, dans Les 
ENTRETIENS fami· 
liers ..• en cinq dé
cades ( 4• décade], Ge· 
nève, t66g, in-tzo, 
p. 126. 

IDEM, en franç . , dans le 
groupe Selecta COL
LOQUIA familiaria 
ou COLLOQUES 
choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii sel ecta 
COLLOQUIA, Paris, 
1763, p. 8o; Lyon, 
1768; Paris, 1807, 
p. 48; Paris, 1817; 
Paris, 1838. 

IDEM, en franç . : Lenau· 
frage, dans Les COL· 
LOQUES, trad. p. 
Gueudeville, Leiden, 

1720, IV, p. '54· 

NAUFRAOJUM, en franç., 
sous le titre de : Le 
NAUPRAGE, trad. 
p. Develay, Paris , 

1874, in-32•. 
IDEM, en franç. : Le 

naufrage, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
187s-76, I, p. 243. 

IDEM, en italien : N au
fragio, dans CO LLO· 
QUII fami gl. tradotti 
in ital. per Lauro, 

Venise, 1545, f. 85 r• ; 
1549, p. 1Go. 

IDEM, en italien, sous Je 
titre de: Il NAUFRA· 
GIO, dialogo traduz. 
di Ettore Toci, 
Livourne, t88z, in-8o. 

IDEM, en néerland., dans 
Sommighe uitgele· 
sene COLLOQUIA, 
ofte tsamen spreec· 
kinghen .•. , Utrecht, 
1613, in-4•, f. 57 vo. 

IDEM, en néerl.: Schip
brekinghe, dans 
ERASMUS, colloquia 

of t'samen·spraken ...• 
A'msterd., 162z, in-4o, 

p. 161; Haarlem,1634• 
in-4o, p. 157; Cam pen, 
1644, in-4o, p. I57ï 
Amst., s. d., in-4o, 
p. 157; Utrecht, 1654, 
in-12°, p. 353; Utrecht, 
1664, in-8•, p. 235· 

NAUFRAGIUM 1 en néerl., 
Selectiora quredam 
COLLOQUIA, La 
Haye, IfOO, p. 28; 
'''DIALOGUES fa rn i
l i ers, recueil russe
néerl., St-Pétersbourg, 
1716. 

IDEM, en néerland. :De 
sc h i pb re u k, dans 
Eenige, deels boer
ti ge en sati rieke, 
deels meer er n s ti gc 
ZAMENSPRAKEN ... , 
vrij vertaald doo r 
Lu 1 of s, G roninguc, 
t8-to, in-So, p. 43· 

ID EM , enallem.: Schiff. 
bruch, et Schiffart, 
dans COLLOQUIA ... , 
verdeütscht durch 
Ju s tum Alberti \·on 
Volckmarsen ... , 
Augsb., 1545, in-fol., 
f. XLI ro; Franc
fort sfM. , 1561 , in-8•, 
f. I 35 r•. 

N AUFRAGIUM, en aiJem. : 

Der Schiffbruch,dans 
Zwantzig ausser
les ene GESPRACH, 
Erfurt, 1634 , in-So. 

IDEM, en allem. : Schiff. 
bruch, dans COL LO
QUIA fami liari a .. :, 
übtrsctzt ùurch 
Priedr. Romber g, 
Heidelb . , 1683, in-r zo, 

t. 1, p. 6o6 ; Berlin, 

1703 et lj05, t. l, 
p. 342· 

ID EM, en anglais: A dia
lo g ue of a sh ip
wracke, ou \Vhat 
confort popery aff or · 
de th in ti me of dan
ger, dans S even 
lwi ttie-wi se] DIA
LOGUES ... , Londres, 
16oG, in-4o, 2 variétés; 
et Lon dres, 1624, in-4n, 

NAUFRAOIUM, en vers · 
anglais, dans Thom • 
HEYWOOD, plea
sant dialogues and 
dramma's selected 
out of Lucian, Eras
mu s , Textor, Ovid, 
etc . .. , Londres, 1637, 
in-So. 

IDEM, en anglais : The 
shipwrak, dans The 
colloquies ... into 
english by H. M. 
Gent, Londres, 167t, 
in-8o, p. 172. 

IDEM, en anglais : The 
shi p w ra k, dans 
Twenty select COL· 
LOQUIES, made en
glish by Ro. L'Es
trange, Londres, 
x68o, in-8o, z éd., p. x; 
Londres, t68g, in-So, 
p. 1; Twenty select 
COLLOQU!ES by 
L'Es trange, to which 
are added seven new 
colloquies by Brown, 
Londres, 1699, in~So, 

p. 1; T w en t y t w o 

select COLLO
QUIES .. . by L'Es
trange, Londres,x6gg, 
p. 1; Londres, 1711 1 

in·So; etLonclres,1725, 
in-So, p. 1. 

N AUFRAGIUM 1 en anglais: 
The shipwrek, dans 
les éditions décrites de 
Ail the familiar 
COLLOQUIES ... , 
translaterl into en~ 
g li s h by N. Bailey. 

IDEM, en anglais : The 
s hipwrek, dans COL· 
LOQUIA selecta ùe· 
cern, or ten select 
colloquies .. . !. The 
origina l text. .. JI. 
}\n en i( lish transla
tion . .. by N. Bai ley, 
Londres, 1733, in-12°. 

N AUFRAGIUM, en russe, 
dans *DIALOGUES 
fa rn i 1 i e r s, recueil 
russe-néerl., St-Péters· 
bourg, 1716. 

NICHOLS (John Gough), 
traducteur et biogra
phe, dans PILGRIMA· 
GES to Saint Mary 
of Walsingham and 
Saint Thomas of 
Canterbury •.. illus· 
traded with notes, 
by John Gough Ni
c ho 1 s ... , Westmin
ster, 1849, in-8o; Lon
dres, I 875, in-8o. 

NOBILITA (Penta) = 
' l;rm~; ~·nrrrr.,;, en ital. 

NoatLITAS ementita = 
'ln;rt\i; "'Jl;r;ro;, en lat. 

NoBLESSE (La) emprun· 
trée, et 

NOBLESSE (La fausse) 
= 'l;r;r::0; U:vt;r;ro; , en 

franç. 
NoM (Du) et de la 

chose= De REBUS, 

ac vocabulis, en fr. 
NOMBRES (De los) y Jas 

obras = De REBUS 
ac vocabulis, en es

pagnol. 
NoNNEREY = VIRGO 

p. t-: dï-:xfHi, en allem. 
NoN·SENS (The) = 

' .-\-:rr•'J'~tr.< ·rJ-:7 , en angL 

NouvELLES domesti
ques= Pu1T NE tibi 
hoc iter faustum? 

NuLLA re s melius 
exercet =PILA. 

NuTTIGHEYDT (Vande) 
syner t 'sa men-s pra
ken = De CoLLO
QUIORUM utilitate, 

en néerl. 
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0 l a garzone ... , voir 
CoNFADULATIO dome
stica, en ital. 

IDEM, en anglais, dans 
les différentes ~ditions 
décrites de COLLO
QUIA selecta, or 
the sel ect colloquia, 
with an english 
translation .•. , by 
J ohn Clarke. 

Onsi;QUES (Les) séra
phiques= ExEQUI.E 
seraphicre, en fr. 

Omo del matrimonio 
= VIRGO p.t-:O•t ?.fl (/;, 

en ital. 
ÛLD MENS et ÛLD MANS 

dialogue = 1\'-'~v-:o ' "ïl?. , 

en angl. 
ÛtiDERSOECKINGH des 
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gheJoofs = lNQUISI
TIO de fide, en néerl . 

00STERDEECK (André 
van), traducteur, voir 
Sommige uitgele
sene COLLOQUIA, 
ofte t'samen- s preec
kinghen ... , in de ne
derduytsch e sprake 
overgeset door An dr. 
van Oosterbecck. 
Utrecht, r6t3, in-4o. 

IDEM, voir LuctAN US , 
Samosatensis, der
thien t sa menspre
kinghen van Eras
mus int latijn ovcr
g e se t, code in etc 
neder duytsche tale 
gebracht door Andr. 
van Oosterbeeck, 
Utrecht, rG13, in-4o. 

0PTO ti bi multam fel i
c i tate rn ... , dans EPI
TOME, Strasb., 1537, 
et tdit. subséquentes; 
DIALOG! aliquot 
faciliores, Anvers, 
1545; Quotidiani 
sermon is FORMU
LtE communiores, 

Strasb., 1 549· 
ÛPTO ti bi multam feli

citatem,dans CO LLO· 
QUlORUM Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi co lloquii s 
selectis, La llaye, 
1630, e t éditions sub· 
séqu ., sauf celle d'Am
"'terd.,van Dorth . 1783. 

lnEM, clans Se 1 e ct i 
qui da rn DIALOGI , 
Troyes, 167-t , in-t2:o, 
p. 32; i!.NCYCLOP.+> 
DIA philanthropica 
colloquiorum Eras· 
m i , Leipzi~, I 77 5, 
p. 12; S e 1 e ct i o ra 
8 ra s rn i COLLO
QUIA, Toulouse, s. d., 
p. 32. 

loer.r, en françai s, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueudeville , 
Leiden, 1720, t. IV, 
p. 62. 

IDEM, en italien : ... Ti 
desio ogni bene ... , 
dans COLLOQUII 

famigliari tradotti 
in italiano per 
L a u r o ... , Venise, 
1545 1 in-8o, f. 6 ro; 

'549. in-8•, p. 5· 
ÛPTO ti bi multam civi

litatem, en allem. : 
... lch wllnsche dir 
viel GlUck . .. , dans 
COLLOQUIA fami· 
lia ria: oder gemein
same Gespd.che 
. . . übersetzt d u r c h 
Fried. Romberg, 
Heidelb., t683, in-12•, 
p. 51; Berlin, 1703 et 
1705, t. !, p. 32· 

0PTO ti bi mu! tarn feli
citatem, en anglais: 
I wish thee much 
hapiness, dans The 
COLLOQUIES into 
English by H. M. 
Gent, Londres, 1671, 
in-8o, p. 15. 

IDEM, en anglais: I wish 
you much happiness, 
dans les éditions dé
crites de Ali the 
fa rn i 1 i ar CO LLO· 

QUIES ..• translated 
into English by N. 
13ailey. 

ÜPULENCE sordide, voir 
ÛPULENT[A sordida . 

ÛPULENTIA Sû r di cl a, 

dans les différentes 
édit. décrites de COL· 
LOQUIA selecta, or 
the select co Il o
quies, v~: ith an en
glish translation ... 
by John Clarke, 
1720, etc. 

IDEM, dans COLLO· 
QUIA se lecta decem, 
or, ten select col
loquie s . .. 1. The 
original text ... IL An 
english translation 
... by N. Bailey, 
London, 1733, in-Izo. 

IDEM, dans ENCY· 
CLOPA::DIA philan
thropica Erasm i, 
Leipzig, 1775, p. 153· 

IDEM (fragm.), dans Se
lecta colloquiorum 
Er. FRAGMENTA, 
Paris, 1784, p. 160. 
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ÜPULENTIA S 0 rd id a 1 • 

dans COLLOQUIA 
familiaria selecta, 

Perthensi,t791, in-12o. 

IDEM, en français : Le 
riche-vilain, dans 
Les ENTRETIENS 
fa rn i 1 i e r s, Paris, 
Jolly, et Pai·is, Bil
laine, 1662, in-xzo, 

3• décade, p. 79· 
IDEM, en franç. : L'a v a

ri ce, dans Les COL
LOQUES, trad. par 
Gueudeville, Leiden, 

1720, t. III, p. 316. 
IDEM, en franç., sous le 

titre de L 'OPULENCE 
sor d i de, trad. par 
Develay, Paris, 1873, 
in-32o. 

IDEM, en franç.: L'opu
lence sordide. dans 
L e s COLLOQUES 
trad. p. V. Develay, 
Paris, 1875- ï6, Ill, 
p. 215. 

IoEM, en ital.: Richezza 
misera e sozza, dans 
COLLOQUII fami;:;l. 
tradotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

p.2~9\'o ; i549, P·48I. 
ÛPHLENTIA S 0 T d Î d é1 1 

en néerl., dans Som
mighc uitgelcsene 

COLLOQUIA o ft e 
t~amen- spreeckin

,::hen ... , Utrecht, J. 
Amclizs., t613. in-4 u, 
f. 53 ro. 

IDEM, en nt:erJ. : n c 

'Siordighe rijckdom, 
of De rijke maghcr
keucken, dans COL
LO(,UIA of t'sa
men- spraken ... , 

Amsterd., 1622, in-4a., 

p. 214; Haarlem, 1634, 
in-4o, p. 209; Cam pen, 

16~4, in-4o, p. 209; 
Amst., s. d., in-4o, 
p. 209; Utrecht, 1654, 
in-tzo, p. 451; Utrecht, 
1664, in-8o, p. 321. 

loEt.t,en néerl. :Vrekke 
of schamele rijk
dom, dans Eenige 
deels boertige en 
;. aliritkr, det:ls mec:::r 

ernstige ZAMEN
SPRAKEN... vrij 
vertaald •.. door 
Lu 1 of s, Groningue, 
1840, in-Bo, p. 252 · 

, ÛPULENTIA S 0 rd id a 1 

en allemand : U n
flatiger Reich
thumb, dans : COL
LOQUIA familiaria 
... übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, 1683, 
in-tzo, t. II, p. 370; 
Berlin, 1703 et 1705, 
t. Il, p. 345· 

IDEM, en allemand :Der 
sc ha nd lie h- gei tzige 
1~ eic he, dans : En
gotzlich und lehrrei
che GESPRACHE ... , 
Francfort et Leipzig, 
1735, in-8o, p. 39· 

IDEM, en anglais : The 
base wealth, dans: 
TheCOLLOQUIES or 
familiar discourses 
into english by 
H. M. Gent, 1671, 
in-8o, p. 486. 

ÜPULENTIA S 0 rd Ï da, 
en anglais T h e 
golden ass, or the 
wealthy miser, dans 
Twenty select 
COLLOQUIES b y 
L'Estrange, ta 
which are added 
seven new collo
q uies by Brown, 
Londres, I 6gg, in-Bo; 
Twenty two select 
COLLOQUIES . .. , to 
which are added 
seven more dialo
gues ... , Londres, t711 

et 1725, in-8o, p. 347· 
IDBM, en anglais, dans 

différent. édit. décrites 
de COLLOQUIA se
lecta, or the select 
colloquies, with an 
english translation 
... by John Clarke, 
1720, etc. 

loEM, en anglais : The 
wealthy miser, dans 
les éditions décrites de 
Ali the familiar 
COLLOQUIES . .. 
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translated into en
glish by N. Bailey. 

ÛPULENTIA S 0 rd Î da 1 

dans COLLOQUIA 
selecta decem, or, 

ten select collo
ques ... I. The origi 
nal text. .. II. An 
english translation 
. .. by N. Bailey, 
Londres, 1733, in-120. 

0PZ!ENOER (Een) van 
kinderen en jo n
gens = :MoNITORIA 1 

en néerl. 
ORTHODOXIE (L') OU l ' in

quisition de la foi 
= INQUISITI0 1 en fr . 

OssELETs (Le jeu des) 
= ·.\ .. 7r':t.·1 ':1.i.l"fl·o~. 

Où en est on? Que fait 
on ... ?=QulD fit? 
quid agitur, Oromo? 
en franç. 

ÜUDE MANS PRAATJE = 
1 \~~"J-:-' .. i.c.ïi:.- s. "t)z~.uz. 

en néerl. 

OuT of what coup or 
cave?, et 

OuTofwhat ben coop 
or cave came you? 

= Ex qua tandem 
corte aut cavea 

nabis ades?,en angl. 
0vERVOER!NGE (De) der 

zielen na der hellen 
toe = CHARON, en 
née ri. 

PAAROEKOOPERSDEOROG 

= HrPPOPLANUS, en 
nl!erl. 

PAORONE et servo 
HERILIA, en ital. 

PA::DAGOGUS et puer 
= MONJTORIA. 

PAERDE- TUVSSCHER 
HIPPOPLANUS.en néerJ. 

PAMPHAGUS1 voir D e 
SACEROOTJO. 

PARLAMENTO de Ïnamo· 

rat i = Paocus et 
pue! la, en ital. 

PARLAMENTO de vecchi 
"= f !;'~')"J-:-~i"·Jlz. en 
italien. 

PARLAMENTO (Famigli
are) à piu propositi 
convencvole =CoN
FABULATIO domestica, 
en ital. 

PARLAMENTO (Piatoso) 
d'un fanciullo = 
CONFABULATJO pia s. 
Pie tas pueril is, en 
italien. 

l'ARL!AMENT {The) of 
woman,et 

PARLlAMENT (The fe
male) =SENATULUS, 
en anglais. 

PAUME {La) ou La 
longue paume = 
PILA, en frar.ç. 

PEERT SCHALC 0 ft e 

Roskam = HrPro
PLANus, en vers néerl. 

PELEGRINAGGIO per voto 

ou per devotione = 
PEREGRINATIO reJi
gi onis er go, en ital. 

PÈLER1NAGE (Le) = 
PEREGRir.ôATIO reJ i
gionis ergo, en fr. 

PELER!NAGES (Notice 
concernant les), dans 
Pi 1 gr i rn ag es t o. 

~ai nt ;\lary of Wal
singham a nd Sa int 
Thomas of Canter
bury . .. , VV estminster, 
1849, in -8o, p. 183; 
et (augmentéeÎ dans 
même ouvrage, édit. 
de Londres, 1875. 

PELGRJMAG1EN (B cde 
vaerden endc) 
PEREGR I~ATIO r C 1 j

gionis crgo, en nt!crl. 
PEREGRINATIO reJigi~ 

onis ergo, en franç.: 
Le pèlerinage, dans 
Les ENTIŒT!ENS 
familiers ... en cinq 

décades [4•décade] , 
Ger.ève, xt6g, in-12o, 
p. 2~6. 

IDEM, en français, Le 
voyage de dé\·otion 
ou 1 e pèlerinage, 
dans : Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
dev j Ile, Leiden, 17 zo, 
IV, p. 313. 

IDEM, en franç. : P è 1 e
r i n ag e, dans L e s 

COLLOQUES, trad . 
p. V. Develay, Paris, 

1875·76, Il, p. 137. 
IDEM, en franç., sous le 

titre de : Le PÈLE-

RINAGE, trad. p. 
Develay, Paris, 1872, 
in-32o, 

PEREGRINATIO re 1 i g Î
on is er go, en italien: 
Pelegrinaggio per 
voto ou per devo 

tion e, dans COLLO
QUII famigl. tra
dotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 
f. 1 54 ro; 1 549, p. zg6. 

IDEM, en néerl.: Super
stitie der bedevaer
den, dans Sommighe 
uitgelesene COLLO· 
QUIA, ofte tsamen
spreeckinghe n . .. , 
Utrecht, 1613, in-4o, 
f. go vo. 

IDEM, en néerl. :Bede
vaerden ende pel 
grimagien, dans 
COLLOQUIA of t'sa
men-spraken ... , 
Amsterdam, r6z2, 
in-4o, p. 287, Haarlem, 

1634, in-4o, p. 278; 
Cam pen, 1644 1 in-4°, 
p. 278; Amst., s. d., 
in-4o, p. 278; Utrecht, 
r6s4, in-!20, p. s84; 
Utrecht, 1664, in-Bo, 

p. 412 . 
PEREGRINATIO religi· 

onis er go, en néerl. : 

De Bedevaart, dans 
Eenige, deels boer
tige en satirieke, 
deels meer ernstige 
ZA~IENSPRAKEN ... 
vrij vcrtaald ... door 

Lulofs, Groningue, 
1840, in-8o, p. 187. 

IDEM, en allem. : Pil 
gerfart (Thorechte, 
unnutze, nàrrische, 
spéttische, abgét
tische) ou Pilger
fart umm Andacht 
will en, dans COLLO· 
QUIA ... , verdeütscht 
durch Justum Al
berti von Volck
m ars en ... , Augs

bourg, 1545, in-f., 
f. xxx1; Francf. s./ M., 
I s6I, in-Bo, f. 7R vo, 

IDEM, en allem. : Die 
geistliche Wall -

fahrt, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gespràche ... über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, 1683, in-12o, t. Il, 
p. 1 ; Berlin, 1703 et 
1705, t. II, p. 1. 

PEREGRINATIO religi-
onis er go, en anglais: 
A popish pilgri
mage, dans Seven 
[wittie-wise] DIALO· 
GU ES . .. , Londres, 
1606, in-4o, 2 variétés; 

et Londres, 1624. in-4o. 
IDEM, en anglais : The 

Pi! grimage for reli 
gions sake, dans 
The COLLOQUIES ... 
into English by H. 
M. Gent, Londres, 

1671, in-8o, p. 303. 
IDEM, en anglais : The 

religiou s pilgri
mage, dans Twenty 
sel. COLLOQUIES, 
made english by 
Ro. L'E"trange, 
Londres, I68ol in~So , 

ze édit., p. 1 I; Lon
dres, 16Sg, in-So, p. 1 r; 
Twenty select COL
LOQUIES by L'Es
trange, to wich are 
added seven new 
colloquies by Brown. 
Londres, 16gg, in-8o, 
p. 11; Twenty two 

select COLLOQUIES 
... by L'Estrange, 
Londres, 1 6gg, in- Bo, 

p. 11 ; Londres, 171 I, 
in.So~ et Londres , 1725, 
in-So, p. 12. 
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p'EREGR INATIO religi-
onis ergo, en anglais : 

The religious pil
gri rn age, dans les 

éditions décrites de 
Ali the familiair 
COLLOQUIES ... 
translated into En
glish by N. Bailey. 

IDEM, en anglais : Pit
grimage for reli-
gions sake, dans 
PILGRIMAGES t o 
Saint Mary ofWal-

ERASMUS - Colloquia 

oingham and Saint 
Thomas of Canter
bury ... , Westminster, 
1849, in~So, p. r; 
Londres, 187s, in-8°, 

p. I. 
PEREGRINATIO religi-

onis er go, en anglr. is, 
sous le titre : A DIA
LOGUE or commu
nication of two per
sans ... intituled Y 
pylgremage of pure 
devotyon ... , (Lon
dres, John Ryddell), 
s. d. (16• s.), in-8o. 

PEscr (Il mangiare), 
voir 'lz9'u.,(7.li..,, en ital. 

PÉTRARQUE, deux dia
logues moraux, 
dans plusieurs éditions 
du groupe Selecta 
COLLOQUIA fami
liaria ou COLLO
QUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se
lecta COLLOQUIA, 
Paris, 1763 (en latin 

et en français), p. 216; 
Lyon, 1768 (idem); 
Paris . 1770 (latin); 
Paris. 1803, p. R41lat.); 
Paris, 1807. p. 132 (lat. 
et fr .); Paris.1817(id.); 
Paris, 1830 (lat. et fr.), 
pp. 82-86; Paris. 1838 
(lat. et fr.); Bruxelles, 
1840 (id.); Paris, 185+ 
(latin), pp. 1 O]·ll 1 ; 
Paris, s. d., (lat. et fr .), 

pp. 109·113-
PÉTRARQUE (Notice biogr. 

sur), en français , dans 
plusieurs éditions du 
groupe Selecta COL· 
LOQUIA familiaria 
ou COLLOQUES 
choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, Paris, 
1763, p. 214; Lyon, 
1768; Pari s., tfo7, p. 
130; Paris, t817, p. 
130; Paris, 1830, pp. 
li m.; Bruxelles, 1840. 

PHILETVMUS, voir PsEu-

DOCHEUS et Philety
mus. 

PHILODOXt:S, dans Se
lecti quidam DIA
LOG!, Troyes, Le 
Febvre, 1674, p. 202. 

IDEM, sous le titre: Glo

r i a:: c u p i d o, dans 
ENCYCLOPiEDIA 
philanthropica 
Er as rn i , Leipzig, 

1875. p. 217. 
IDEM (fragm.), dans Se

lee ta colloquiorum 
FRAGMENTA, Paris, 
1784, p. 82 . 

IDEM, dans Selectiora 
Er as mi CO LLO
QUIA, Toulouse, s. d., 
p. 3J. 

IDEM, en français : La 
belle gloire, da•s 
Les E ' TRETIEJ:\S 
familier~, Paris, Jol · 
ly, et Paris, Riilainc, 
r66 2, in-12o, 1re dé
cade, p. r. 

IDEM, en français : La 
l{ éputa tion sans 

t â c h e , dans L e s 

COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, 

Leiden , 1720, Il, p. 39· 
PHJLODoxus, en franç . : 

L'amoureux de la 
gloire, dans Les COL· 
LOQUES trad. p.\'. 
Develay, Paris, 187s-

1876, Ill, p. 197· 
IDEM, en italien : A:'lfA

TORE di gloria, dans 
COLLOQUII famigl. 
tradotti in ital. per 
La~.:ro, Venise, 1545, 

f. 2+4 ro; 1 549· P· 4ïO . 
1DEM, en néerlé1nd . : 

EEREN-~ii~NAER, dans 
COLLOQUIA of t'sa
men-spraken ... , 
1\.mste;:d., 162::: , in-4o, 

p. 3ùu; Haarlem. 103+, 
in-4o, p. 354; Can;pcn, 

1644, in-4°, p . 354; 
Amst., in-4o, p. 354; 
Utrecht, 1654, in-I 2", 
p. 729: l_;trecht, 1uii~, 

in-~o , p. szz. 
Io~-:~1, en allemand : 
~hren- Lieb haDer , 

dans COLLOQt;IA 
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(amiliaria .• • über
s et zt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, 1683, in-x2o, 
t. Il, p. 35 2; Berlin, 
1703-05, t. Il, p. 327. 

PHrLoooxus, en anglais: 
The lover of glory, 
dans The COLLO
QUJES or familiar 
discourses into En
glish by H. M. Gent , 
Londres, 1 671 , in-So, 
p. 4j6. 

IDEM, en anglais ; The 
lover of glory, dans 
les éditions décrites de 
Ali the familiar 
COLLOQUIES ... 
tr anslated into En
~lish by N. Bai ley. 

PtETAS puerilis = 
CONFABULATIO p Î a. 

PIÉTÉ (La) de l 'e n
fance = CONFABU

LATIO pi a, en franç. 
PIETY (A childes) = 

CONFABULATIO p Î a 1 

en anglais. 
PILA, dans COLLOQüiA 

fa mil. selecta, Mag
deb., 1534, et éditions 
subséqu.; EPITO~lE, 
Strasb., 1537, et édit. 
subséquentes . 

PILA. à la suite de E liAS
~! US, repetenrl <e 
lectionis r at i o, 
Paris, 1543; Paris, 
l)jO. 

ID EM, Nulla res me
lius exercet. .. , dans 
IJI.\LOGJ ali q uot 
faciliores, Anvers, 

I S.{ 5· 
I DEM, dans ERAS~l üS, 

Leges morales, cum 
aliquot dialogis 
puer i 1 i bus, Gand, 
Josse Lam brecht. 1545, 
in -8o, f. Biij vo. 

IDEM, titre: Pila: lu sus, 
dans Quotidiani s er
monis FORMULA:: 
communiores, Stras· 
bourg, 15-49; Fami
liaria quredam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis selec ta, 
Zu1 ich, Froschover, 

1579, et s. d.; COL
LOQUIORUM Cor
derii centuria una, 
cum Erasm i co llo
quiis selectis, La 
Haye, tCJo, p. 30, et 
éditions subséq u. 

PILA, dans les différentes 
liditions du groupe : 
Selecta COLLO
QUIA familiaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou DIALOGUES 
choisis ou E rasmi, 
Petrarchi et Cor
d erii se le cta COL
LOQUlA. 

IDEM, dans S e 1 e ct i 
quidam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

1674. p . 63. 
Ionr, dans ENCYCLO

PlEDIA philantro
pica colloquiorum 
Er as rn i , Leipzig, 

1775 . p. 33· 
ID EM, dans Familiaria 

Er. COLLOQUIA ad 
u sum stud. juven
tuti s s clccta, Arras, 

Iï 76, in-1 2o étroit , 

p. 37 · 
PILA (fragment), dans 

Se lecta col loquio
ru rn Er. FRAG
:-1 ENTA , Paris, 1784. 

p. "9 · 
ID EM , dans Selectoria 

Erasm i COLLO
QU lA, Toulouse, s. d., 
p. 20. 

1 DE~t, en français : La 
longue paume, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueudeville. 
Leiden, 1720,VI, p. !)4. 

IDEM, dans les différentes 
éditions lat.-franç. du 
grou pe : S e 1 e ct a 
COLLOQUIA fami
liaria ou COLLO
QUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar· 
chi et Corderii se 
lecta COLLOQUIA, 
1763, etc. 

IDEM, en italien : Gwoco 
di balla, dans COL
LOQUII famigliari 
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tradotti in italiano 
per P. Laura ... , 
Venise, J 545, in-So, 

f. 15 vo; 1549, in-So, 

p. 23· 
PILA, en néerl. : dans 

COLLOQUIORUM 
Corderii centuria 
una cum Erasmi 
colloquiis selectis, 
Amst., 1783, p. 286. 

ID EM , en alJem. : Der 
Ba Il, dans COLLO
QUIA familiaria, 
oder g("meinsame 
G espràche ... über
setzt durch Friedr. 
Romberg. Heidel
berg-, 1683, in-12o, 
t. I, p. tt4; Berlin, 
1703 et ljOj, id. 

IoEM, en anglais : 0 f 
playing at bali, dans 
The COLLOQUIES 
into english, by 
11. ~ 1. Gent, Londres, 
tG; t, in -8o, p. 3~· 

IDEM, en anglais : 0 f 
play in g nt hall, dans 
les éditions décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQU IES • . . 
translated into 
english by N. 

Bail ey. 

PrLGERF ART (Tho r ec ht e. 
unnutze. n3.rri sc he, 
spott ische , abgo t
tische). PILGERFART 
umm Andacht wil
len, voir PEREGRINA
TIO re li gio ni s ergo, 
en allemand . 

PILGRBtAGE (A popish), 
PtLORJMAGE for reli

g ions sa ke, et 
PILGRrMAGE (The re li

gious) = PEREGRI
NATIO re) ÎgÏon Î S 

ergo, en anglais. 
PILGRIMAGES to sacr ed 

places= De VISENDO 
loc a sacra, en angl. 

PIQUET = D e Lusu 
piquetico, en franç. 

PLAY (Childrens) = 
De Lu su, en anglais. 

PLAY (T he) at cockal 
'A~'r'p«"f-:x.Àt'1p.0;, 

en anglais. 

PLAY (The) of striking 
a bail through an 
iron rin g = Luous 
sphrenc per annu-
1 u rn ferre u rn , en 
anglais. 

PLA YI NO (Of) at bail = 
PILA, en anglais. 

PLAYINO (Bow l) = 
L uDus globo rum 
missilium, en angl. 

PLAYING (A) a t bowls 
through on iron 
ring= LuDus sphre
rre per annulum 
ferreum, en angta;s. 

PotNT du jour= DILU· 
CULU~J, en français. 

roueE ( D e 1 a) des 
hommes, titre spé 
cial de la 1re décade 
de L es ENTRE
TIENS familiers, 
Paris, Jolly, et Paris, 
Hillaine, t C62, in-1 zo. 

POLICE (De la) des 
femmes, titre spé
cial de la 2• décade 
de Les ENTRE
"! lENS familier s, 

Paris, Jolly, et Paris, 
t66 z, in - 1 zo. 

ll?i · .. ul?.t-:-i7. s. Dispar 
convivium, Anvers , 
1527. Édition latine 
sépa rée. 

ID EM, dans Hierony
mus Victor Ca ndi do 
Lectori Salutem, 
DIALOGOS duos 
dabit hic libellus ... , 
s. 1., Hieronymus Vic

tor, s. d. (1527 ?), 
in-So. 

I DEM, dans DIALOGI 
a liquot faciliores, 

Anvers , 1545 · 
IDEM, dans ENCYCLO

PA::Dit\ philanthro
pica Erasm i, Leip

zig , 1775, p. 148. 
IneM, en français : Le 

banquet bien or
donné, dans Les 
E TIŒTIENS fami
liers, Paris, Jolly, 
et Paris, Bill aine, 1662, 
in-1 zo, 3e décade, p. 1. 

IDEM, e n français : Le 
repas difficile, dans 

Les COLLOQUES 
trad. p. Gueudev ille, 
Leiden, 1720, II, p. 1. 

0 1Jhà~t7i:x , en (rançais: 
La grande chère, ou 
le repas disparate, 
dans Les COLLO
QUES trad . p. V. 
De,·elay , Paris, t 875 -
t876, Ill, p. 27. 

1DEM 1 en italien: CoNVITO 
disuguale, dans COL
LOQUII fa rn i g 1. 
tradotti in ital. per 
Lau ro, Venise, 1545, 

f. 204 vo; 15~9, P· 394· 
IDEM, en néerl. : 0 nge

lijck gast-mael, 
dans COLLOQUIA of 
t'samen-spraken ... 
Amst., 1622, in -4o, 
p. 346; Haarlem, 1634, 
in-4o, p. 335; Camper., 
1644, in-4•, p. 335; 
Amst., s . d. , in-4o, 

p. 335; Utrecht, 1654, 
in-12o, p. 694; Utrecht. 
1664, p. 466. 

IDEM, en aUem. : Un 
gleiches Gastmahl, 

dans COLLOQUIA 
familiaria ... über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, t683, in - 12o, 

t. II, p. ~03; Berlin, 
tj03 et 1705, t. II, 
p. r8o. 

n l)i. u;J7.,~i:r., en anglais: 
The various or une · 
quai feast, dans The 
colloqcies or fami
liar discourses into 
english, by H. M . 
Gent, Londres, t67t, 

in-8•, p. 394· 
loEM, en anglais : The 

unequat feast, dans 
les éditions décrites de 
Ali the familiar 

COLLOQUIES ... 
translated into en
gl i s h by N. Bailey. 

Po Lv PH EMUS, or the 
gospeller = Cvcr.oPs, 
en anglais. 

PoMPtLJO & Brassicano 
del nobile & degno 
huorno Giovanni 
Hcuchlino = APOTHE-

osts Capnionis, en 
italien. 

PoRTATORE de l'Evan
ge 1 i o = CvcLOPS, 
sive Evangeliopho
ru s, en italien. 

PoRTRAIT d'Érasme 
(buste), dans COL
LOQUIA familiaria, 
of gemeensame 
t'samen-spraken ... , 
Haerlem, 1634, in-4°, 
ff.lim. 

IDEM, dans COLLOQUIA 
familiaria, dat i s, 
Gemeensame tsa
menspre kingen, 
Utrecht, 1654, in-12°, 
frontispice; Utrecht, 
1664, in-So, frontisp.; 
(buste) Utrecht, 1664, 
in-8o, Jim. 

IDEM (buste), dans The 
COLLOQUIES, or 
familiar discourses 

rendered into 
english •.. by H. M. 
Gent, Londres, 167 1, 
in-So . 

IDE>I (buste), dans 

Twenty select COL
LOQUIES, made en
glish by L'Estrange, 
Londres, t68o, in -So; 
Twenty select COL
LOQUIES by L'Es
trange, to whith are 
added seven new 
colloquies by Brown, 
Londres, 1699, in-8•. 

PoRTRAIT d'Érasme 
(buste), dans Select 
COLLOQUIES by 
Ro. L'Estrange, 
Londres, Bentley ... , 
t68g, in-So, lim.; 
Twenty two select 
COLLOQUIES. . . b y 
L'Estrange, Londres, 
t6gg, in-So, lim. 

IDEM (sur bois), dans 
S e 1 e ct a CO LLO
QUIA familiaria, 
Rouen, Rich. L aUe
mant, 177 3; Rouen, 
s. n. d"impr., 1788. 

IDEM, gravé en taiUe
douce par J. Chauvet, 
d'après Holbein, dans 
Le s COLLOQUES 
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trad. p. V. Develay, 

P~ris, 187 5-76, l, 
ff. lim. 

PREBENDEN, voir N ACH
JAGEN der Prebenden. 

PREDICA, overo ~1 er
dardo = CoNcro, s. 
Merdardus, en ital. 

PREDICATIE (Bede 1-

monicks) = CoNCIO 
sive Merd ardus , en 
néerl. 

PREDIGT (Bettel-~lunchs) 
= CoNCIO ... , en angl. 

PRÉFACE de N. Bailey : 
The colloquies of 
Erasmus being . . . , 

dans COLLOQUIA 
selecta decem, or 
ten select collo 
quies ... l. The ori
ginal tex t ... II. An 
english translation 
.•. b y N. Bailey, 
Londres, 17 33 , in-12o. 

IDEM de N. Bai ley, 
dans Ali the fami
liar COLLOQUIES .... 
Londres, 17 25, in-So, 
f.lim . ; Londres, 1733, 
in·8o, f. lim; Londres. 
1878, in-8•. 

PRÉFACE de N. Ba ile y, 
25 jan,·. 1724-25 , dc.ms 
The COLLOQUIES 
transi. by N . Bai ley, 
Landre~, 1878, in- So. 

IoE~t d'Edm. Recke , dans 
Two DYALOGUES ... 
one called Polyphc
mus . .. , the other 
d.ysposy n g of th yn 
ges and names ... 
transi. by Becke, 
Cantor bury, s. d .. În·SCt. 

IDEM de Jea n Birckner, 
s. d., dans ZwantzÎ;.! 
ausserlesene GE
S PRAC H ... , Erfurt, 
1634, in-So , Jin"l . 

IDEM de William l:l"rton : 
To the christian 
Reader. Good 
l{eader, here i exh i 
bite . .. , s. d., dans 
Seven [wittie-\1 ise 1 
DIALOGUES .... Lon· 
cires, t6o6, in- 4o, 
2 variétés, et Londres, 

1624, in-4o. 

PRÉFACE, probablement 

deJohnClarke: I need 
say noth i ng here ... , 
dans COLLOQUIA 
selecta or the select 
colloquies, with an 
english translation 
by John Clarke, 
Nottingham, 1720, 

in-12o; York, 1727, 
in-12o; Londres, 1734, 
in-Bo; s. ). ni n. d'im
prim. ni d. (antérieure 
à 1736), in-8•; Lon
dres, 1736, in-tzo; 
Dublin, 1742, in-rzo; 
Londres, 174 2, in-r2o: 
Londres, 1752, in-12o; 
Londres, 1764 et 1766, 
in-r2o; Glocester, 1785 
et 18oo, in-12o; Phila
delphie, r8o4, in-1zo; 
Philadelphie, r810, 
in-12o. 

IDEM de P. Gheest-dorp, 
Harlingen, 30 mars 
1627, dans COLLO
QUIUM Proci et 
Puell.,, dat is : 
Een bcsprcck oft 
vryage ... poëtischer 
wijse ... voorgestelt 
door P. Gheest
d or p, Leeuwarden, 
r627, in-4o, lim. 

PR~FACE de Hab . L'Es
trange : You will 
fi nd ... , dans Twenty 
s elect COLLOQUIES, 
made english by Ro. 
L' Estrange, Londres , 
Newcomb ... , J68o, 
in-So, 2 éditions, lim. ; 

Se lect COLLOQUIES 
. .. by Ro. L 'Es trange, 
Londres, 1689, in-So, 
lim.; Twenty select 
COLLOQUIES by 
L'Estrange. To 
which are added 
seven new collo
quies by Brown, 
Londres, 1699, in-So; 
Twenty two select 
COLLOQUIES... b y 
L'Estrange, Lon
dres, 1699, et Londres, 
1725, in-So. 

IDEM de Luther au Li ber 
Vagatorum, intitulé 
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ici: Von der falschen 
Betler Buberey, dans 
Bericht von der 
falschen BETLER 
Buberey •.. , s. 1. ni 
n. d'irnpr., 1616, in-So, 

p. t6, et 1634, p. (?). 
PRÉFACE de Georgius 

Maior: Quod M. Cato 
przcipit. .. , dans 
COLLOQUIA famil. 
se lecta, Magdebourg, 

1534, et éditions sub
séqu. 

IDEM de Luis Mexia. dans 
El primera del se
gunda tratado delos 
COLLOQUIOS tra
duzido de latin en 
lengua castellana 
por Lu ys M exia ... , 
s. 1. ni n. d 'impr., 1528, 
Ï0·40· 

IDEM d'André van Oostcr
beeck, traducteur, à 
Maurice de Nassau : 
T'is op een tijdt 
ghebeurt. .. , de ~!ont
fort, 27 nov. 1612, 

\'Ïeux style, dans Som
mige uytgel esene 
COLLOQUIA, of te 
tsamen -spreeckin
ghen .... Utrecht, 1013, 
in-4o. 

PREFACE de Justus Al
berti von Volckmarsen: 
Es hat vo r et lichen 
]aren ... , s. d., dans 

COLLOQUIA ... ver 
deütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmarsen, Augs

bourg. 1545, in-f., lim., 
Francfort s.f M., 1561, 
in-So, f. 10 ro. 

IDEM : Malicious de
traction ... , Bâle, 
1526, dans The who le 
fa rn i 1 i a r COLLO
QUIES ... transi. by 
B a i 1 e y , Glasgow, 
1877, in-8o, li m. 

IDRM, sans date ni nom 
d'auteur, dans Zwey 
kürtzweylig GE
SPRECH ... , (Magde
bourg, Jean Knapp), 
1527, in-4o, [A] vo; 
s. 1. nin. d'impr. nid., 
in-Bo, [A] vo, 

J P Jnh·AcE : Pen sando 
algunas vezes ... , 

' · d., dans COLLO
QUIOS ... , traduzidos 
de latin en Jengua 
castellana et Doze 

COLLOQUIOS ... tra· 
duzidos de latin en 
rom a n ce, Séville, 

1529; Saragossc, 1530i 
s.1. nin. d'impr., 1532. 

IDEM d'un traducteur 
anonyme : Es ist des 
hochberumbten ge -
lerten ... Erasmi ... 

brauch ... , s. d ., dans 
COLLOQUIA ... ver 
deütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmarsen ... , 

Augsbourg, t.SlS ,in-fol., 
li rn.; Francfort s.f M., 
1 501 , in-So, f. 14 ro. 

ID EM de l'imprimeur1 s. d., 
dans Se ven (wittie

wise] DIALOGUES ... , 
Londres, 1606, in-4o, 
2 \"ari ét~s; et Londres, 
1624, in-4o. 

IDEM sans nom d'auteur, 

ct non datte : i ~s i s t 
eine fcine Fabel ... , 

dans Er;:!Ot zl ich und 
1 eh r 1 e i ch c GE
SPRAC IIE .. . i n dos 
'feut~che Über

s e tz t .. , Francfort 

unrl L eipzig, Iï35, 
in-Bo, lim. 

l'H(FACE : Amongest 

the writings of ali 
rn en ... , dans EUAS
MUS, a dialogue or 
communication of 
two per san s inti
tuled )" pylgremag e 
of pure dcvutyon .... 
(Londres. John Byd
dell), s. d.(16<s.), in-So. 

PROBLEMA 1 dans pro

blema e t Epicureus, 
Paris, 1533, in- 8o. 

IDEM, dans DIAJ.Oc;r ali
q uot, à la s uite de 
SCHOLA Api tiana ... 
au thore Polyonimo 
Syngrap he a, Anvers, 
1535, f. [G 7] ro. 

IDEM, en français : Les 
p r o b 1 è rn e s , dans 
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Les ENTRETIENS 
fa rn i 1 i ers , Paris, 

Jolly,et Paris,Billaine, 
1662, in-120, 3e dé

cade, p. 136; Les 
ENTRETIENS fami
liers en cinq dêcades 
[sc décade], Genève, 
166g, in-12o, p. 434· 

PROBLEMA1 en français : 
Les questions; 

dans COLLOQUES, 
trad. par Gueude
ville, Leiden, 1720, 

v, p. 1 75· 
IDEM, en français : Le 

problème, dans Les 
COLLOQUES trad. 
p. V. Develay, Paris, 

1875-76, III, p. 279. 
IDEM, en italien : Pro

blemi o dubii, dans 
COLLOQUII famigl. 
tradotti in ital. per 
Laura, Venise, 1545, 

f. 271 vo; 1549, p. 523. 
IDEM, en néerl. : Voor

stel, ou Philoso
phische voorstel
linghe, dans COL

LOQUIA of 'tsamen
spraken ... , Amst., 

1622, in-4o, p. 321; 
Haarlem, 1634, in-4o, 
p. 311; Cam pen, 1644, 
in-4o, p. 311 ; Amst., 
s. d.,in-4o, p. 311; 
Utrecht, 1654, in·I 2o, 
p. 649; Utrecht, 1664, 
in-Bu, p. 461. 

PROBLEMA, en allemand : 
Philosophische 
Voorstellung, dans 
COLLOQUIA fami
liaria ... , übersetzt 
durch Friedr. Rom
berg, Heidelberg, 
t 68J, in-120, t. Il, 
p. 432; Berlin, 1703 
et 1705, t. II, p. 408. 

IDEM, en anglais : The 
Pro bierne, dans The 
COLLOQUIES into 
english by H. M. 
Gent, Londres, 1671 1 

in-8o, p. 510. 
IDEM, en anglais, dans 

les édi tions décrites de 
A Il the familiar 
COLLOQUIES •.. 

translated into en
glish by N. Bailey. 

PaoBLEME = PaonLEMA , 
en anglais. 

PROBLEMES (Le s) = 
PROBLEMA 1 en franç. 

PROBLEMI 0 dubii = 
PROBLEMA, en italien. 

Paocus et puella, dans 
ENCYCLOPA>D IA 
philanthropica Era.
mi, L eipzig, Crusius, 
t7ï5, p. 227; CO LLO
QUIA fa rn i 1 i aria 
s e le ct a, Perthensi, 
I]ÇI, În-120. 

IDEM, en franç., incorporé 
dans Le CERCLE 
des femmes, entre
tien comique, Lyon, 

1656, in-r2o,lim.P.1r. 
IDEM, en franç. :L'a

mour honneste, dans 
Les ENTRET)ENS 
familiers, Paris, Jolly, 
et Paris, Bi liai ne, 1662, 
in-120, 2e décade, p. 1. 

I DEM, en franç. : Un 
amant avec sa 
maîtres s e, clans Les 

COLLOQUES, trad. 
par Gueudeville, 

Leiden, 1720, 1, p. r. 
Pnocus et puella, en 

franç ., sépan: ment sous 
le titre de: L'A~IANT 
et la maîtresse, 
trad. par V. Develay, 
Paris, 1870, in-32o. 

IDEM, en franç., même 
titre, dans Les COL
LOQUES trad. par 
V. Deve1ay, Paris, 

1875·ï6, 1, p. '57· 
ID EM, en italien : Dia

logo d'un inamorato 
con un a gio va ne, 
dans COL LOQU Il 
famigl. trad o tti in 
ital. per Lauro, 

Venise, 1545, f. 6z ro; 
1549, p. 112. 

IDEM, en espagnol: :\1 uy 
grande aviso de 
quantas casas s e 
de ve n cons iderar: 
antes que el santo 
sac ramento ciel ma
trimonio se ponga 
en eJTc.:to, dans El 

primo del segondo 
tratado delos COL
LOQUIOS traduzido 
de latin en lengua 
cas tellana per Luys 
Mexia ... , s. 1. ni n. 
d'impr., 1528, in-4o. 

PRocus et puella, en 
espagnol: Del matri
trimonio y sus excel· 

1 en ci as, dans COL
LOQUIOS et Doze 
COLLOQUIOS ... , Ira· 
duzidos de latin en 
romance ... , Séville, 

15 zg; Saragosse, 1530; 

s. 1. nin . d'impr., 1532. 
IDEM, en néerl. : Een 

vryer ende een 

jonghe dochter, dans 
Sommighe uitge
lesene COLLOQUIA 

Utrecht, 1613, 
in-4o, f. I ro. 

IDEM, en néerl. E er
baere vryagie, dans 

COLLOQUIA of 't sa
men- spraken ... , 
Amst., 1622, in-4o, 

p. 6o; Haarlem, 153io 

in-4o, p. 57; Cam pen, 

16H0 in-4°, P· 57 ; 
Amst., s. d., in-4o, 

p. 57; Utrecht, 1654, 
in-12o, p. 1 52; Utrecht, 
1664, in-8o, p. 85. 

PRocus et puella, en 
nécrl., sous le titre 
de : COLLOQUIUM 
Proci et Pue li..,, dat 
is : Een bespreck 
oft vryage ... han
clelende van den 
ech ten- stae t .. . 
poëtischer wijse .. . 
voo r ges telt door P. 
Gheest-dorp, Leeu
warden, r627 1 in-4°. 

]D EM, en vers néerland., 

dans COLLOQUIA 
fan1iliaria, dat is 
gemeensa m e tsa
men spreecki ngen, 
Utrecht, 1664, in-8o, 

p. 747· 
IDEM, en allem.: Züch

tige Freyathe, ou 
Ain Freyer und 
eine junge Dierne, 
ou Züchtig Scherz, 

ou Z ü ch ti g u nd 
erbar Gespd.ch 
zwischen Freyeren, 
ou Wie man umb 
eine freyen sol, 
dans COLLOQUIA ... 
verdeütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmar se n .•. , 

Augsbourg, 1545, in·8°, 
f. LXXVI ro; Francfort 

s.f Main, 1561, in-So, 

f. t64 r•. 
PRocus et pueJla, en 

allemand : G esprac h 
elnes Freyers und 

einer Jungfrawen, 
dans Z w a n t zig 
au se r 1 esen e GE
S PRA CH ... , Erfurt, 
1634, in-8o. 

IDEM, en allem. : Eines 
Freyers und einer 
J un k fr a u en, voir 

COLLOQUIA fami
Jiaria oder geme in
same Gespdlchc ... 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 

Heidelb., 1683 1 in·t2o, 

t. I, p. 459; Berlin, 
1703 et 1705, t. I, 

p. 254· 
PRocus et pue Il a, en 

allem. : Ein Freyer 
und ein Meyd
lein , dans Vier GE
SPRECH ... , Leipzig, 
s . d., in-4o, f. Aij ro. 

IDEM, en vers angl. dans 
Thom. HEYWOOD, 
pleasant dialogues 
and dramma's se
lected out of Lu
cian, Erasmus, Tex
tor, Ovid, etc ... , 
Londres, 1637, in-8o. 
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lDEM, en anglais : The 
maid and suiter, 
dans The COLLO
QUIES, into english 
by H. M. Gent, 
Londres, 1671, in-Bo, 

p. 129-
IDEM, en angl.: A lover 

and ma id en, dans les 
éditions décrites de A Il 
the familiar COL
LOQUIES... trans
lated into english 
byN. Bailey. 
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PROFER ocreas ... , dans 

COLLOQUIA famil. 
selecta, Magdebourg, 
1534, et éditions sub
séquentes; EPITOME, 
Strasbourg, J ucundus, 
1537, et éditions sub
séqu. 

IDEM, à la suite de ERAS· 
MUS, repetend"' 
lectionis ratio, 

Paris, Fézandat, 1543· 

IDEM, dans DIALOGI 
aliquot faciliores, 

Paris, 1 545· 
IDEM, dans (ERASMUS), 

Leges morales, cu rn 

aliquot dialogis 
p u e ri 1 i b u s , Cl and , 

Josse Lambrecht,1545, 
in- So , f. B ro. 

IDEM, dans Quotidiani 
sermonis FORMU
LJE communiores, 
Strasbourg, Jucundus, 
1549; Familiaria 
qua:dam COLLO
QUIA ex Erasmi col
loquiis selecta, Zu
rich, Froschover, 1579, 
et s. d. 

PROFER ocreas, dans 
COLLOQU lOR U M 
Corderii centuria 
una, cum Erasmi 

colloquiis selectis, 
La Haye, v• et hér. 
Hillebr. Jacobsz~_van 

\Vouw, 1630, p. 26, et 
l:ditions subst:qu. 

IDEM, dans Pauca quz
dam colloqu iorum 
Erasmi, à la suite de 
CORDERIUS, centu
ria colloquiorum, 
Rotterd., 1671, p. z r s. 

IDEM , dans Select i 
quidam DIALOGI, 
Troyes, 1674, p. 56. 

IDEM, dans les différentes 
éditions du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar .. 
chi et Corderii se

lecta COLLOQUIA, 
sauf dans celle de 
Brux., De Mot, 1840. 

IDEM (sans en-tête), dans 

ENCYCLOPA>DIA 
philantropica col
loquiorum Eras.mi, 

Leipzig, 1775, p. 28. 
PROF ER oc reas ... , dans 

Ant. DE ROOY, latini 
ser moni s etymolo
gia et sy ntaxis, 

Arnhem, 1777, p. gr. 
IDEM, dans Selectiora 

E ra s rn i CO LLO
QUIA, Toulouse, s. d., 

p. 37· 
IDEM, en français, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueude
v i Ile , Leiden, 17 zo, 

VI, p. 58. 
IDEM, en français, dans 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou E rasmi, Petrar
chi et Corderii se

lecta COLLOQUIA, 
Paris, 1763, p. 38; 
Lyon, 17G8; Paris, 
t 807, p. 24 ; Paris, 
1817; Paris, 1838. 

PROFER ocreas . .. , en 

néerl., dans Pauca 
qua:dam colloqui
orum Erasmi, à la 
suite de CORDERIUS, 
centuria colloqui
o r u rn , Rotterdam , 

1671, p. 215. 
I DE}tl 1 en néerland., dans 

COLLOQUIOIW M 
Corderii ccnturia 
un a, cu rn Erasmi 
colloquiis selectis, 

Amsterd., 1783, p. 275. 
I oEM,en allem.: Ander 

Geheiss. R. Bring 
die Stieffeln ... , dans 
COLLOQUIA fami
liaria oder gemein
same G espd.che ... 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-r2o, 
t. 1, p. 102; Berlin, 

1703 et 1705, t. 1, p.63. 
I DEM, en anglais : 0 f 

Riding. Bring forth 
my boots, dans COL· 
LOQUIES ... into 
english by H. M. 
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Gent, Londres, 1671, 
in-So, p. 2g. 

PnoFER oc re as .•. , en 

anglais: Concern in g 
riding. Ra. Bring 
me my boots, dans 
les éditions décrites de 
Ail the familiar 
COLLOQUIES ... 
translated int o en
gl ioh by N. Railey. 

PROFITAHLENESS of coi
Joqu ie s = De CoL
LOQLIJORUM Utilitate, 

en anglais. 
l'ROPOOSTEN (:\b surde , 

,-erkeerde} -.= ABSIJR
nA, en nl:erl. 

P JWPOs (Le) interrom
pu -= ' \:-;-;.';-;•)t() .. no~'." ~. 

en français. 
PROPOsiTo { Di a 1 o go 

fu or di) =--"· . .i,::}';;•;H .... .. r.-::.o . 

tn ital. 
P sr:.n noc HEO buggiardo 

et Filetino am a tore 
di verità, voir Pseu
OOCIIEVS et Phile
tymu s , en ital. 

Psl:.l.: uocHl:xs cl Phile 

tymus.dans DIALOGJ 
a liquot faciliores, 

1\n vers. I 545· 
l 's l: lï lt lCHEL:s et Philc

tymus, sous le titre: 
~~ c n cl a x, dans EN
CYCLOPJEDIA phi
lanthropica Erasmi, 
Leipzig , 1775, p. 17G. 

IDEM, dans Selectiora 
Erasmi COLLO
Qli !A, Toulouse, s. d., 

p. 44· 
IDEM, en français : Le 

mensonge et 1 a 
v é r i t t' , dans COLLO
QL"ES fort curieuse· 
ment trad. en frar. ç. 
[3' décade), Lc1der 
1653, in-120, p. 206 . 

IDEM, en franç., m~me 
titre, dan s Les EN
TRETIENS fami
lier s, Paris, jolly, et 
Paris, Billaine, 1 l:62, 
in-12o, tre décade, 
p. 120. 

IDEM, dans Se 1 e ct i 
quidam DIALOGI, 
Troyes, 1674, p. 106. 

PSEUDOCHEUS et Phile
tymus, en français : 
L'art de mentir, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. par Gu eu de
ville, Leiden, 1720, 
Il, p. t68. 

IDEM, en français : Le 
menteur et le véri
d i q u e , dans L e s 
COLLOQUES, trad . 
p. V. Develay, Paris, 
1875-76, r, p. 235. 

IDEM, en italien: Pseu
docheo bu gg iardo 
et Filetino amatore 
di verità, ou Bu ggie 
et Verità, dans COL
LOQUII famigl. tra 
dotti in ita l. per 
Lauro, Venise, 1545 , 
f. 83 ro; 1549· p. 156. 

IDEM, en néerlandais : 
Gietloghen en be
minder der waer
heyt, dans COLLO
QLIIA of t 'same n 
sp raken, Amsterdam, 
1622, in-4o, p . 238; 
Haerlem, 1634, in-4o, 

p. 232; Campen, 1644, 
in-4°, p. 232; Amst., 
s. d., in -4o, p. 232; 
Utrecht, 1654, in-12o, 
p. 496; l'trecht, rG64, 
in-8o, p. 345· 

PsEUDOCHEus et Phile
t y mus, en allem. : 
Ei n Ertzlugener 
und Warheit-Lieb 
ha ber, dans COLLO
QUIA familiaria ... 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-12o, 
t. I, p. 594, Berlin, 
1703-1705, t. !, p. 335· 

IDEM, en anglais : A l i ar 
and a truth-speaker, 
dans The CO LLO
QUIES into english 
by H. M. Gent, 
Londres, 1671, in-8o, 
p. 169. 

loEM, en angl. : Phile 
tymus and Pseudo· 
cheus, dans les édi
tions décrites de A Il 
the fam i li ar COL
LOQUIES... trans-
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lated into english 
by N. Bailey. 

n t'"(l.lxo>.o'lla: , dans DIA
LOG! aliquot faci 
liores, Anvers, 1545; 
Selecti quidam 
DIALOGI, Troyes, Le 
Febvre, 1 684, p. 133; 
Se lectiora qureda m 
COLLOQUIA, La 
Haye, t7oo, p. 140. · 

IDEM, en français : Les 
gueux, dans Les 
ENTRETIENS fami
liers, Paris, Jolly, et 
Paris, BilJaine, 1662, 
in·12o, 1re décade, 
p. 103. 

IDEM, en français : La 
mendicité, dans Les 
COLLOQUES, tr a d . 
par Gueudevil le, 
Leiden,1720, II, p. 144• 

IDEM, en français : La 
mendicité, dans Les 
COLLOQUES, trad . 
p. V. Develay, Paris, 
r875-76, Il, p. 123. 

IDEM, en italien : Men
dicità, dans COLLO
QUII famigl. tra
dotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 135 ro; 1549, P· 259· 
n..-(l.lzoi. oïl~, en néerl., 

dans Sommig h e ui t
gelesene COLLO
QUIA ... , Utrecht, 1613 , 
in-4o, f. 47 ro. 

IDEM, en néerl.: Bedel· 
praetken, dans COL
LOQUIA of tsamen
spraken ... , Arnst . , 
1622, in-4o, p. s6; 
Haarlem, 1634, in-4°, 
p. 54; Cam pen, 1644, 
in-4o, p. 54; Amst., s. 
d.,in-4o, p. 54; Utrecht, 
1654, in-12°, p. 145; 
U !recht, 1 664, p. 8o. 

IDEM, en néerl., p. Sel ec
tiora quredam COL
LOQUIA, La Haye, 
1700, p. 140; *DIA
LOGUES familiers, 
recueil russe - nécrl . , 
St Pétersbourg, 1716. 

IDEM, en allem. : E in 
bossierlich doch be
dencklich Gesprach 

von der Retteley 
und Alchimisterey, 
dans: Bericht von der 
falschen BETLER 
Buberey ... , s. 1. ni 
n. d'impr., t6t6, in-So, 
p. 3; et 1634, p. (?). 

n-rwx"'~"''lia: , en allem . : 
Betti er- Oesprach, 
dans COLLOQUIA 
familiaria ... über 
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, 1683, in-12o, t. I, 
p. 824; Berlin, 1703 
et 1705, t. !, p. 513. 

IDEM, en anglais : The 
beggars discourse, 
dans The COLLO
QU!ES ..• into en
glish by H. M. Gent, 
Londres, 1671, in-So, 
p. 269 . 

IDEM, en anglais : The 
beggars dialogue, 
dans Ail the fami
l iar COLLOQUIES ... , 
into english by N. 
Bailey. 

IDEM, en anglais : The 

beggers dialogue, 
dans Twenty select 
COLLOQUIES, made 
english by Ro. L'Es 
trange, Londres,I 68o, 
in-Bo, 2 édit., p. 222; 
Londres, 168g, in-Bo, 
p. 222; Twenty se
lect COLLOQUIES 
by L'Estrange, to 
which are added 
seven new colloquies 
by Brown; Londres, 
t6gg, in-Bo, p. 222; 

Twenty two select 
COLLOQUIES ... , b y 
L'Estrange; Londres, 
1699, p. 210; Londres, 
1711, in-8o; et Londres, 
1725, in-Bo, p. 234· 

07cuz <:~i.!i'll,;, en russe, 

dans * DIALOGUES 
fa rn i 1 i ers , recueil 
russe-néerl., St Péters
bourg, 1716. 

fl:-wx arrl?U"l'' s. Fran
ciscani, en franç.: La 
gueuserie opulente 
ou lc::s moine s fran
ciscains dans Les 

COLLOQUES trad. p. 
Gueudeville, Leiden, 
1720, Ill, p. 260. 

flit..~zo;r>."'u.,.l~lt s. Fran 
ciscani, en français, 
sous le titre de : Les 
MENDIANTS riches, 
trad. par Develay, 
Paris, J ouaust, 1872, 
in-32o. 

IDEM, en français : Les 
mendiants riches 
ou les Franciscains, 
dans Les COLLO
QUES trad. par V. 
D eve 1 a y , Paris, 

187 5-76, t. Il, p. 45· 
IDEM, en ital.: A 1 ber go, 

hostieri, minorita, 
dans COLLOQUll fa
rn igl . tradotti in 
i t al. per Lauro, 
Veni se, 1545, f. It2 ro; 
1549. p. 213. 

IDEM, en espagnol :Col
loquio ... enel quai 
se introduzen estas 
personas Conrrado, 
Bernardino, Cura, 
11esonera, su mu
ger, dans COLLO
QUIOS e t D oz e 
COLLOQUIOS- . . 
traduzidos de latin 
en romance .. . , Séville , 

1529; Sagarosse, 1530; 
s . 1. nin. d'impr., I 532, 
in-So . 

ll7'•lZ'•'-i!l·j7l'> l s. Fran
ciscani, en néerland., 
dans Sommighe uit
ghelesene COLLO
QUJ..\, ofte tsam en
spreeckinghen . . . , 
l.itrecht, 1613, in-4o, 
f. 92 ro. 

IDEM , en néerland. : De 
kap maeckt de man 

nie t, dans COLLO
QUIA of t"samen
spraken ... , Amst., 

1622, in-4°, p . 276; 
Haarlem, 1634, in-4°, 
p. 268; Cam pen, 1 64~, 
in-4o, p. 268; Amst., 
s. d., in-4o, p . 268; 
Utrecht, 1664, in-12°, 
p. 564; Utrech1, 1664, 
in-8°, p. 397. 

IDEM, en allem : Reiche 

Bettler, dans COLLO
QUIA ... , verdeütscht 
durch Justum Al
berti von Volck
m ar sen ... , Augsbourg, 
H. Stayner, 1545, in -f., 
f. xx; Fran cf. s f Main, 
1561, in-8o, f. 61 ro. 

n-:-(l,lxorrhUH '-'1 s. Fran
ciscani, en allem. : 
Die bettel-reiche 
Pranciscaner, dans 
COLLOQUIA iami
liaria ... , ü ber se tzt 
durch Fried. Rom
berg, Htidelberg, 
t 683 , În-120, t.I, p. 741 j 
Berlin, 1703 et 1705, 
t. 1, p. 436. 

IDEM, en anglais : The 
rich-begging Fran
ciscans, dans The 
COLLOQUIES or fa
miliar discourses 
into english by H. 
~1 . Gent, Londres, 
167 I, in-8o, p. 229. 

IDEM, en anglais : The 
rich beggars, dans 
Twenty select COL
LOQU!ES, made en 
glish by Ro. L'Es 
strange, Londres, 
NeucorÎlb, t68o, in-8o, 
2 édit., p. r 28; Londres, 
168g, in-8o, p. 128; 
Twenty se lect COL
LOQUIES by L'Es
trange, to which 
are added seve n 
new COLLOQUIES 
by Brown, Londres, 
16gg, in-8o, p. 128; 
Twenty two se lect 
COLLOQUIES l>y 
L 'Es trange, Londres. 
1 6gg, p. 123; Londres, 
1711 , in-8o; et Londres, 
1725, in -8o, p. 137· 

11 -:-(l,lz";rAr;.U..-,o, s. Fran 
ciscani, en anglais : 
The Franciscans ... 
or rich beggars, 
dans A Il the familiar 
COLLOQUIES ... , 
translated into en
glish by N. Bailey . 

PuERPERA, dans ENCY
CLOPIEDIA philan
thropica Erasmi, 
Leipzig, 1775, p. 247· 
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Pu~<RPERA (fragm.), dans 
Selecta colloquio
rum Er. FRAGMEN
T A, Paris, 1784, p. go. 

IDEM, en franç. : L'ac 
couchée, dans Les 
ENTIŒTIENS fa mi
l iers, Par is, Jolly, 
et Paris, Billaine, 1662. 
in- t 2o, 2e décade, p. 35· 

IDEM, en français : La 
femme en couche, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu
deville, Leiden, 1720, 
t. !, p. 167. 

IDEM , en franç., sous le 
titre: L'accouchée, 
trad. p. V. Develay, 
Paris, I8ï2, in-32o. 

ID~M, en franç. : L'ac
couchée, dans Le:;; 
COLLOQUES trad. 
p. V. Develay , Paris, 
I 87 5. 76, Il, p. 1 55· 

IDEM, en italien: Donna 
di parto, dans COL
LOQUll fa mi gl. 
tradotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 
f. '44 vo; '549. p. 277-

PuERPERA, en espagnol : 
Colloquios ... entl 
quai se introduzen 
dos personas Jo 
cundo y Sophia, 
dans EI(ASMUS, col
Joquios et Doze 
colloquios ... tradu
zidos de latin en 
romance . . . , Séville, 
1 5 29; Saragosse, 1 530; 
s . l. nin. d'impr., 1532. 

IDEM, en néerlandais, 
dans Sommighe uit
gelesene COLLO
QUIA .... Utrecht, tut 3, 
in-4o, f. 19 ,.o. 

loEM, en néerl.: Kraem· 
vrouwe, dans COL
LOQUIA oft"samen
s praken ... , Amst., 
1622, in-4u, p. 190 j 
Haarlem, 1634, in--to, 
p. t86; Campcn, 1644, 
in-4o, p. 186; Amst., 
s. d., in-4o, p. 186; 
Utrecht, 1654, in-12°, 
p. 405; Utrecht, t664, 
in-8o, p. 276 . 

IDEM, en alle m. : K ind-

betterin, dans COL
LOQUIA familiaria 
... übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-12o, 
t. !, p. 859; Berlin, 
1703 et 1705, t.l, p. 544· 

PUERPERA, en anglais : 
A woman in childe· 
bed, ou Of putting 
forth children to 
nurse, dans Seven 
[wittie-wise] DIA
LOGUES ... , Londres, 
t6o6, in-4o, 2 variétts; 
et Londres, 1624, in-4o. 

IDEM, en anglais : The 
woman in childbed, 
dans The COLLO
QLIES into english 
by H. M. Gent, Lon
dres,t671,in-So,p.286. 

IDEM, en anglais : The 
lying-in w oman, 
dans les éditions dé
crites de Ail the fa
:niliar COLLOQUIES 
... tran s lated into 
engli s h by N. Bailey. 

PUERt.:lll ÎP.genuum de
cent ingenui mores 
(fragm.) voir l\loNI
TORIA [p redagogic a). 

PUTTING {Of) forth 
children to nurse 
= PuERPERA, en angl. 

PYLGREMAGE{~)ofpure 
devotyon = PERE
GRtNATJO religionis 
erg o, en anglais. 

QcAM hic ergo supel
lectilem video ... = 
ABBAS et Erudita. 

Que tu aïe la main 
bonne = SciTÈ tu 

quidem pingis ... , 
en français . 

Qu>STIONS (Les) = 
PROBLEMA, en franç. 

Qv10 fit ? Quid agitur 
D r o rn o ? . .. , clans 
EPITOME, Strasb., 
1537, d éditions sub
slquentes; DIALOGI 
aliquot faciliores, 
Anvers, 1545; Qu ot i 
diani sermonis 
FOl\.~J UL~E co m

rn u ni o r e:: s, Stras

bourg, 1 549· 
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Qum fit? Quid agitur 
Ilromo? ... . dans COL.. 
LOQUIORlJM Cor
derii centuri a una, 
cum Erasmi colla~ 

quiis selectis , La 
Haye, 1630, p. 17 et 
édi tions subséqu. 

IoE~J, dans les différentes 

éd itions du groupe : 

S e 1 e ct a COLLO
QUIA fa mil iaria 
ou .ÇO LLOQ U ES 
choisis ou DIALO
<;UES choisis ou 
Erasmi. Petrarchi 
et Corderii se lecta 
COLLOQCIA. 

IDEM, dans .S e 1 e ct i 
qu idam DIALOGI, 
Troyts, Le Febvre, 
1674, in -1 2o, p. 31; 
EJ\'CYCLOPJEOIA 
philanthropica col
loquiorum Erasmi, 
Leipzig, I775, p. 11; 
Selecta colloq uio
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, 1784, p. 13. 

I DEM (avec l'en-tête A lia 

con fa bu 1 a ti o), dans 
St::lectiora Erasmi 
COLLOQUIA, Tou
lou se , s . d., p. 31. 

Qu10 fit? Quid agitur, 
Oromo ... , en franç., 

dans L.e s COLLO
QUES, trad. par 
Gueudeville, Leiden, 
17 zo, VI, p. 6o. 

IDEM, en français, dans 
Sel ecta COLLO
QUIA familiaria ou 
COLLOQUES chui>is 
ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Cor
derii selecta COL
LOQUIA, Paris, 1763, 
p. 27; Lyon, I768; 
Paris, 1807, p. 16; 
Paris, 1817; Paris, 
1838; Brux., J 8-J.O, 
p. 5· 

IDEM, en italien: Che si 
fa Dromo ... , dans: 
COLLOQUII fami
gl iari ... tradotti in 
italiano per Pietro 

L a u r o ... , V en ise, 

1545, Ïn·So, f. 5 vo; 

'549. in-8•, p. 4· 
Qum fit? Quid agitur, 

Oromo?, .. , en néerl., 
dans COLLOQUIO
RUM Corderii centu
ria un a, cum Erasmi 
colloquiis selectis, 
Amst., 1783, p. 266. 

IDEM, en allem. : Eine 

andere Haus-Ge

spràch. Formul. .. 
Was gibts? Was 
thut man Oromo? 
dans COLLOQUIA 
familiaria, ... über
setz t durch Friedr. 

Rom berg, Heidel
berg, 1683 , in-1 zo, t.l, 
p. 47; Berlin, I 703 et 
1705, t. !, p. 30. 

IDEM, en anglais : Ho w 

is it? what art thou 
a doing, Oromo?, 
dans Th e COLLO
QUIES or familiar 
discourses into en

glish by H. M. Gent, 
Londres, 1671, in-Bo, 

p. I4. 
Qum fit? Quid agit ur, 

Oromo? ... , en angl.: 
How is it? what are 
yo u doing Dromo? 
dans ,les édit. décrites 
de Ail the familliar 
COLLOQUIES ... 
tran sl ated into en
g lish by N. Bai ley. 

Qum tandem habes, 
Erasmi, voir CoNvi
VIUM [profanum ) . 

QUIN accersis medi
cu rn? ... , dans Quo
tidiani serrnoni 
FORMULA> commu
nior es , Strasb., 1549. 

QUIPROQUO (Les) 0 U 

le galimatias= 
'A:rfo'10l,;'J..,.,r::t 1 en fr. 

Quo noster Leonar
dus? ... ,dans EPI
TOME, Strasb., 1537, 
et éditions subséqu.; 
DIALOGI a 1 i quo t 
faciliores, Anvers, 

1545; Quotidiani 
sermonis FORMU
LJE comrnuniores, 

Strasb., 1549· 
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Quo noster Leonar
dus? . .. , dans EN
CYCLOPA>DIA phi
l a n th ropica collo
quiorurn Erasmi, 

Leipzig, 1775, p. 10. 
IDEM, dans Familiaria 

COLLOQUIA ad 
u.surn st ud. juven

tutis selecta. Arras ,. 

1 77 6, in- 1 zo étroit, 
p. 23. 

IDE M (fragm.), ùans Se
lecta colloquiorum 

Er. FRAGMENTA, 
Paris, I784, p. 45· 

l DEM, dan s les différentes 

édilions du groupe : 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se

le < ta COLLOQUIA, 
sauf dans celle de 
Brux., I84o. 

l DEM, en français, dans 

le groupe : Selecta 
COLLOQUIA fami
liaria ou COLLO
QUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderi i se

lecta COLLOQUIA, 
Paris, I763, p. 66; 
Lyon, 1768; Paris, 

1807, p. 40; Paris, 
I8I7; Paris, I838. 

Quo noster Leonar
d u s? ... , en français : 

Les retours des 
voyageurs Il, dans 
Les COLLOQUES, 
trad. par Gueude
ville, Leiden, 1720, 
Ill, p. 346. 

IDEM, en italien : Dove 
andavi o nostro 

L e o n a rd o? , dans 
COLLOQUII famigli
ari ... tradotti ... in 
italiano, per Pietro 

Lauro . .. , Venise, 

1545, in- 8o, f. 5 ro; 
I 549, in-8•, p. 2. 

IDEM, en allem.: ... Ein 
ande r Haus-Ge
spràch ..• Wo gehet 

uns er Leonard hin?, 
dans COLLOQUIA 
familiaria, oder ge
meinsame Gespr3.
che ... übersetzt 
durch Fried. Rom
berg, Heidelb., 1683, 
in-rzo, t. r, p. 43j 

Berlin, I 703 et 1705, 
t. 1, p. 27. 

Quo no s ter Leonar
dus? ... , en anglais : 

Whither goes our 
Leonard ?, dans The 
COLLOQUIES or 
familiar discourses 
into english by H. 
M. Ge11t, Londres, 
1671, in-8o, p. 13 . 

IDEM, en angl. : W he re 
i s our Leonard a 

gu i n g ? , dans les 
diverses édilions c.le 

Ali the familiar 
COLLOQUIES ..• 
tran s lated into en
glish by N . Bailey. 

HAADJEN (Smalle) = 
SENATULUS 1 en néerJ. 

RAB US (P.), poète h·aùuc

teur, voir ERASMUS, 
de vermomde hof
jonker, berijmt door 
Ra bus ... 

RABUS (P .), traducteur, 
voir SAMENSPRA
KEN v e rtaalt door 
H:é:lbus , Rotterd., Bor
stius, rô84; Amsterd., 
llorstius, 1697. 

RADT (Gûtter, getre
wer, weisslicher) 

zû Frid und Ein
tracht des Eestands, 
voir · CONJUGIUM, en 
allemand. 

RALEIGH (Walter), poète 
anglais, voir V ERS an
glais de W. R. 

RATH (Der kleine)= 
SENATULUS, en allem. 

RATION E (De) studii, 
voir STuDu. 

Reous(De) ac vocabu
Jis, dans Hierony
mus Vietor Candido 
Lectori Salutern. 
DIA LOGOS duos .. . 
dabi t hic li be llu s .. . 
s . 1., Hier. Vietor, s. d. 
(1527 ?), in-8•. 

REBUS (De) ac voca
buli s. Sa\vus sit 
ll 0 n i ra c i u s , dans 

DIALOGI aliquut fa· 
ciliores, Anvers, 1545. 

IoEM, ou Oe rebus ac 
fabulis, dans Guill. 
URSINUS, colloquia 
lectiora ... ex collo

quiis Vi vis, scriptis 
Erasmi et tribus 

progymnasma tum 
volurninibus Jac. 

Pontani comportata, 
Francfort, Mathias 
Becker, t6o6, in-So, pp. 

576-582; Leipzig, Hen· 
ning Grosse (George 
Ligerus, impr.), r62r, 
in-8•, pp. 6o6-612. 

ln EM, en français : Du 
nom et de l a chose, 

dans COLLOQUES 
fort curieusement 

trad. en français, 
[2• décade), Leiden, 
1653, in-120, p. 299; 
Le s EIO RETIENS 
familiers, Paris, Jol
ly, et Paris, Billaine, 

1662, in-120, 1re dé
cade, p. 128. 

Reous (De) ac voca 
buli s , en français : 

Le mot et sa sign i

fication, dans Les 

COLLOQUES, trad. 
par Gueudeville, 

Leiden , I720,1l, p. r8o. 
IDEM, en français : La 

chose et le mot, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. V. 
Develay, Paris, I875-
1876, Il, p. 37· 

IDEM, en italien : La 
s ignificatione di 
varie cose, e moiti 
nomi, dans COLLO
QUII famigl. tra
ctotti in ital. per 

Lauro, Venise, 1545, 

f. 207 vo; I549. p. 399· 
IDEM, en espagnol : De 

lo s nombres y las 
obras, dans COLLO
QUIOS et Doze COL
LOQUIOS ... tradu
z idos ùe latin en 
romance .. . , Sara-

gosse, I 530, s. 1. ni n. 
d'impr., 1532, in-8o. 

REBUS (De) ac voca
bulis, en néerland. : 
Naem sonder daedt, 
dans COLLOQt.;IA of 
t'sarnen-spraken .. , 
Amst., 1622, in-4o, 
p. 350; Haarlem, 1634, 
in-4o, p. 339; Cam pen, 
1644, in-4•, p. 339; 
Amst., s. d. in-4o, 
p. 339; Utrecht, 1654. 
in-1 2o, p. 70z; Utrecht, 
t664, in-8•, p. sor. 

loEM, en allem. : Vern 
Nahmen ohne die 
Th at, dans CO LLO
QUIA familiaria 
... Ubersetzt ùurch 
Friedr. Romberg, 

Heidelberg, I683, t. 11, 
p. 2 r 1 ; Herlin, 1703 et 

I705, t. Il, p. t88. 
IDEM, en -anglais : 0 f 

things and names, 
dans Th c COLLO
QlJIES ... into en
glish by H. ~1. Gent, 
Londres, 1671, in-8o, 

p. 399· 
REBUS (Oe) ac voca

bulis, en anglais: Of 
things and words, 
dans les éditions dé
crites de Ali the fa
miliar COLLOQUIES 
... translated into 
english by N. Bailey. 

IDEM, en anglais : The 
plain dealer, or 
Ali is not gold 
that glisters, dans 
Twenly select COL· 
LOQUIES by L'Es
trange, to which 
are added seve n 
new colloquies by 
Br o w n , Londres, 

1699, in-8• ; Twenty 
two select COLLO
QUIES ... , to which 
are added seven 
more dialogues .. . , 
Londres, 1711 et 17?.5, 
in-8•, p. 318. 

loeM, en ar.glais: Thyn 
ges and nam es, dans 
Two DYALOGES ... 
one cal led Polyphe· 
rn us ... , lhe ether 
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dysposyng ofthyn
ges and names ... , 
translated by Edm. 
Becke, Canterbury, 
s . d., in-8o. 

1\.ECTEN E V a) eS? dans 
COLLOQUIA famil. 
s e l e c t a , M agde

bourg, I 534, et éditions 
subséqu. ; DIALOGI 
aliquot faciliores, 

Anvers, I545i Fami
liaria q u;cdam COL· 
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis se lecta, 
Zurich, Froschover, 

1579, et s. d. 
IDEM, dans les di,·e rses 

l:ditions du g roupe : 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisies ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, P e trar

chi et Corderii se
lect a COLLOQUIA. 

lnEM, dans Selecti 
quidam DIALOGI, 
Truyes, Le Febvre, 

1674, in-12o, p. 17. 

REcTENE vale s? dans 
ENCYCLOPA>DIA 
philanthropica col
loquiorum Erasmi, 

Leipzig , I 77 5, P· 4; 
Familiaria Er. COL
LOQUIA ad usum 
s tud. juven1utis 

selecta, Arras, 177 G, 
in-120 étroit, p. 4· 

IDEM, dans COLLOQUI-
OIWM Corderii 

centuri a una, cu m 
Era s mi colloquiis 
selec tis, différentes 
éditions, sauf cel le 

à'Amst., 1783. 
IDEM (fragment), dans 

Selecta colloquio
rum l'l\c\GMENTA, 
Paris, t;84, p. 4· 

IDEM, dans Selcctiora 
Erasmi COLLOQt.;IA. 
'1 oulouse, s . d., p. 9· 

IDEM, en français : Sur 
la mauvaise santé ... , 
dans Les COLLO
QCES, tr ad . p. Gueu 
deville, Leiden, 1720, 

VI, p. t24. 

RECTENE val es? ... , en 

français, dans S e-
1 <ct a COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se

lecta COLLOQUIA, 
Paris, 1763, p. 14; 

Lyon, 1768; Paris, 
1 Bo7, p. 10; Paris, 
1817i Paris, 1838; 
Brux., 1840, p. 1. 

IDEM, en allem. : Kranc
heits-Formul... Bist 
du wohl auf. .. , dans 
COLLOQUIA fami-
1 i aria .. . ü bersetzt 
durch Friedr. Rom
berg, Heidelberg, 
1683 , in-1 2o, t. 1, p. 19; 

Berlin, 1703 et 1705, 
t. r, p. 12. 

I DEM , en anglais : Art 
weil in health?, dans 
The COLLOQVIES 
or familiar discour

ses into english by 
H. M. Gent, Londres, 
I Gï i 1 in-So, p. 7· 

RECTENE v ales? ... , en 
anglais : Are you in 
good health?, dans 
Ali the familiar 
COLLOQUIES ... 
lran sla ted into en
gl ish by N. Dailey, 
Londres, 17251 in-So, 

p. 9; Londres , 1733, 
in-So, p. 9; (probable
ment) Glasgow, 1877 , 
in·So; Londres, 1878, 
in-So. 

REDlSTl nobis obesior 
sol it o .. . , dans El'I· 
TO~r E, Strasb., 1537, 
ct éditions subséqu.; 
OIALOGI aliquot 
faciliores, Anvers, 

1545; Quo ti di ani 
sermonis FORMU
LtE cornmuniores, 

Strasb., I549; Fami
liaria qu;cdam COL
LOQUI.\ ex Erasmi 
colloquiis se lecta, 
Zurich, l'roschover, 

1579, et s. d. 
IDEM, dans les différentes 

éditions du groupe : 
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Selecta COLLO
QUIA familiaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Cor
derii sel ecta COL
LOQUIA, sauf dans 
celle de Brux., 1840. 

REDJSTt nabis obesior 
so lito ... , dans Selecti 
quidam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 
1uï4, p. 24; ENCY
CLOI'.EDIA philan
thropica colloqui
orum Erasmi, Leip
zig, 1775, p. 7; fami-
1 iaria Er. COLLO
QL' IA ad usum stud. 
j uventutis se lecta, 
.\rras, Iïj6, in-r2o 
t troi t, p. 2 t. 

lnEM.dans A nt. de ROOY, 
latini sermon i s 
ctymologia et syn 
taxi s , Arnhem, lï77, 

p. i3· 
IDEM, tians COLLOQUI-

01( U ~1 C or der i i 
ce nturia una, cum 
Erasmi colloquiis 
selectis, difft:rentes 
(::dit., sauf celle d'Am
st erd., 1783. 

l~EDISTI no bis obesio r 
solito ... (frag:men t), 
dans Selecta collo
quiorum Er. l'RAG· 
ME:\ TA, Paris, typ. 
roy., 1 78~, p. 41. 

lnEz..t, dans Sele ctiora 

Er as rn i COLLO
QUA, Toulouse, s. rl., 
p. 32-

IDEM, en français : Le s 
retours des voya
geurs IV, dans Les 
COLLOQUES, trad. 
par G ueudeville, 
Leiden, 1720, III, 

p. 354· 
IDEM, en franç., dans le 

groupe: Select a COL
LOQUIA familiaria 
ou COLLOQÜ ES 
choisis ou DIALO
GUES choisis ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 

COLLOQUIA, 
1763, p. 6o ; 
1768; Paris, 
p. 38; Paris, 
Paris, 1838. 

Paris, 
Lyon, 
1807, 
1817 ; 

REnisTI nabis obesior 
so lito ... , en allem. : 
Infortunium Un
glùck •.. Du bist 
feister und dicker ... , 
dans COLLOQUIA 
familiaria, über
se tz t durch Friedr. 
Romberg, Heidel
berg, 1683, in-12o, t. I, 
p.32; Berlin, 1703Ct 
1705, t. 1, p. 20 . 

IDEM , en anglais : Thou 
ar t returned, dans 
The COLLOQUIES 
or familiar disco ur
ses into en~;lish by 
H. M. Gent, Londres, 
167 I, in-So, p. 10. 

IDEM, en anglais : You 
are come back fat
ter, dans Ali the 
fa rn i 1 i a r COLLO
QUIES translated 
into english ùy N. 
Bailey, Londres, 
1j25, in- So, p. 12; 
Londres, 1733, in-So, 
p. 12; 1 probablement) 
Glasgow , t87j, in-So; 
Londres, 1 BïB , in-Bo. 

RBGLE (La) de S. Fran-
ç 0 i s EXEQUIA! 
seraphicz , en fr. 

REICHC (Der schand 
lich-gcitzige) = 
ÜPULENTIA so rdida, 
en allem . 

HEICHTHUMo (Unflati
g er) = ÜPULENTIA 
so rdida, en allem. 

ReL1mosos (De) 
CoNVJVIUM reli gio 
s u rn, en espagnol. 

RENCONTR E ( L ' heu
reu se) ou les veil
lards= r ~.-;.o;~":"(tÀ':l"Jl2 

sive ..,Oxr,p.2. en fr. 
REKÉE de France, 

duchesse de Ferrare, 
voir EPÎTRE (dédicace) 
de P. Lauro à Renée 
de France. 

RENNER (Jean), théo!., 
etc., Yoir EPÎTRE (dé-
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dicace) de Gas p. Brusch 
à son adresse. 

REPAS (Le) anecdoti-
que CONVIVIUM 
fabulosum, en fr. 

i(EPAS ( Le ) dévot = 
CoNVIVJUM re 1 i gi o
s um,enfr. 

I~CPAS (Le) difficile = 
Il .ivi:~.u':'i~. en fr . 

l~ EPAs(Le) des histoi
res plaisantes, voir 
CoNVIV!UM fabulo
s um, en fr. 

REPAS(Le) poètique = 
CoNVJVIU~I poeticum, 
en fr. 

I~EPAS (Le) profane= 
CONVIYIUM p r 0 fa-
num, en fr. 

REPAS (Le) religieux 
= CO~VIVIUM religio 
s um, en fr. 

RE PAS (Le) so bre et in
s tructif = 'i:.Jp.;:t:i-;l':l"J 

(N-r. ;.-:<i l -:.·,), en fr. 
REPENTIE (La)= ADo

LEScE~s et sco rtum, 
en françai s. 

REPETE~DAE lectionis 
rati o, \'OÎr LECTIONIS 
ra' i ù {1\epc:tencbe). 

Rt~ PU1ArJON (La) sans 
tàchc= PutLoooxus, 
en fr. 

i(ETOUHS (Les) des 
voiageurs, 5 divers 
entretiens, \'OÏr FuiT 
NE ti bi hoc iter fau· 
stum? ... ; QuO noster 
Le onard us? ... , Ex 
qua tandem corte 
aut cavea ... ?; REDI
STJ n obis obesior 
solito ... , et GRATU
LOR tibi reduci 
Bal be, en fr. 

l~E CCI-J LIJNS hemelvaert 
;...: De incomparabili 
hero ë l~EUCHLINO, 

en néerl. 
l{EUCHLINI Himmel-

fahrt = De incom
parabili heroë Jo. 
REUCHLINO, en allem. 

REUCHLINO (De Încom
parabili heroë), en 
franç. : L'apothéose, 
dans : Les ENTRE
TIENS familiers, 

Paris, Jolly, et Paris, 
Billaine, 1662, in-120, 
3edécade,p. 102; Les 
ENTRETIENS fami
lier s ... en cinq décades 
[4' décade), Genève, 
166g, in·xzo, p. 101. 

REUCHLINO (De Ïncom· 
parabili hero ë) , en 
français : La v i sion 
ou l 'e ntr ée de J. 
Heuchlin en para
dis, dans Les COL
LOQUES, trad. par 
Gue u devi Ile, Lei
den, 1720 , in-Bo, IV, 
p. Il 8. 

IDE~!, en français: A po· 
théos e de Capnion, 
dans : L es COLLO
QUES, trad. p. V. 
Develay , Patis, 18j5· 
1876, 1, p. 145· 

IDEM, en ilalien : Del 
nobile et degno 
hu omo 
dans 

l<cuchlino, 
COLLOQUII 

famigliari, Veni~c , 

Vaugris, 1545, f. 57 \'0 ; 

l H.agionamcnti, 
o,·ero colloqui fa
rn i g 1 i ar i , Venise, 
Vaugris, 1 5.J9, p. 105. 

REUCHL1~0 (De incom
parabili heroë ), en 
néerlandais : 1~ eu ch
lijns hemelvaert of 
Eere der geleert
heydt, dans COLLO
QUIA of t'samen
sp rak en ... , Amst., 
1 622, in-4o, p. 399; 
Haarl em, 1534, in-4o, 
p. 38~; Cam pen, 1644, 
in-4o, p. 384; Amst., 
s. d., in -.;o, p. 384; 
Utrecht, tGs-: , in-x2o, 
p. ;So; Utrecht, 1664, 
in-So, p. :,GJ . 

IoEM, en nt:erland. : De 
droom of de zalig
\·erklarin g ... \'an 
Jo. l{euch lin, dans : 
Ecnige, decls boer
tige en satirieke, 
dee1s meer er nstige 
ZA~I ENSI'RAKEN ... 
vrij vcrtaalcl... door 
Lulofs, Citoningue, 
1840, in-Eo, p. 8. 

REUCHL1NO (De incom
parabili heroë), en 
allemand: Reuchlini 
Himmelfahrt, dans 
Zwantzig ausserle
sene GESPRACH ... , 

Erfurt, 1634, in-8°. 
IDEM, en allemand : 

Reuchlini Himmel
f ah r t, dans : COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
gespriiche ... über 
se tzt durch Friedr. 
Rom berg, Heidelberg, 
1783, in- 12o, t. 1, p. 
437; Berlin, 1703 et 
1705, t. 1, p. 241. 

IDEM, en anglais : The 
Canonization of 
Capnio, or cancer
oing .•. John Reuch
lin put into the oum
ber of the Saints, 
dans The COLLO
QUIES or familiar 
discourses into en
glish by H. M. Gent, 
Londres, x67I 1 in -8o, 
p. 123-

REUCHL1NO (De incom
paribili heroë), en 
anglais : The a po
theosis of Capnio, 
or the Franciscan's 
vision, dans Twenty 
selectCOLLOQUJES, 
made english by IL 
L'Estrange, Londres, 
t68o, in-Bo, 2 édit., 
p. 153; Londres, 1689, 
in-So, p. 153; Twenty 
se lect COLLOQUIES 
by L' Estrange, to 
which are added se
ven new colloquies 
by Brown, Londres, 
16gg, in-So, p. 153; 
Twenty two select 
COLLOQUIES ... , by 
L' E s t ra n ge, Lon
dres, 1699, p. 146; 
Londres, 1711, in-Bo; 
et Londres, 1725, in-So, 
p. 163. 

IDEM, en anglais : The 
apotheosis of Cap
nia, dans les éditions 
décrites de A Il the 
familiar COLLO-

QUIES •.• translated 
into english by N. 
Bai ley. 

REUTER (Der) ohne 
Pferd, oder der 
fiilschlich ausge
gebene Adel 
'lrrrrtù; i'lt1I'rr':l;, en 
allemand. 

REVENANT (Le)~ ExoR
cisMus, sive spec
t ru rn, en franç. 

RICHE-VILAIN (Le) = 
ÜPULENTIA sordida 1 

en fraoç. 
RtcHEZZA rn i s e ra e 

SOZZO = ÜPULENTIA 
sordida, en ital. 

RIDDER (De) zonder 
paard ='l;r·:n~; i"Jt;t';:':l; l 

en néerl. 
RIDING (Of). Bring forth 

my boots = PaoFER 
ocreas, en anglais. 

RIDING (Concerning) 
= PROFER ocreas, 
en anglais. 

R1JCKDOM (De vrek
kige, slordige), et 

RIJKDOM (V re k k e of 
schamele) = 0Pu
LENTIA sordida, en 
néerl. 

R1sE (Der) oder Evan
ge 1 ij trage r = Cv
CLOPS s. Evangelio
phorus, en allem. 

R1s1NG (The early) = 
DILUCULUM 1 en angl. 

RoDT (Steph.),traducteur, 
auteur d'une épître dé
dicatoire, dans E y n 
gesprech zwayer 
ehelicher WEYBER, 
die eyne der andern 
über den man klagt 

gedeutschet 
[durch Steph. RodtJ, 
s . l. ni n. d'impr., 1524, 
et 1525, in-4o. 

ROMBERG (Fréd.), traduc
teur allem., voir COL
LOQUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gespràche .•. Hoch
teutsch uber se tzt 
durch Friederich 
Rom berg .•. , Heidel
berg,x683, in-x2o; Ber
lin, 1703 et 1705. 
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ROSKAM = HJPPOPLA
NUS, en allem. 

l{OSKAMMERlj of paar
dekoopersbedrog 
= H IPPOPLA!'\US, en 
nt:erl. 

RossTAuscHER, et 
l~oss-TEuscu ER = H1P

POPLANus, en allem. 
RuDIGER (1.-~lich.), voir 

ÉPÎTRE (dédicace) de 
l<Udiger. 

SACERDoTns (De cap
tandis)= De SACER
DOTIO. 

SACERDOTlO (De) s. De 
captandis sacer
dotiis, .. . Aut paru rn 
prospiciunt oculi, 
dans DIALOGI ali
quot faciliores, 
Anvers, 1545. 

lor:M, dans Selecti 
quidam DIALOG!, 
Troyes, Le Febvre, 

1674· p. 45· 
IDEM, dans ENCYCLO

P,EDIA philanthro
pica colloquiorum 
Erasmi, Leipzig, 
1775· p. 20. 

SACERDOTIO (De), en 
français : Le s cou
reurs de bénéfices, 
dans L es E~l'l{E
TIE NS famili ers ... 
en cinq décades [s• 
décade 1, (icnh·c,t (i(19, 

in-1 ~o, p. 408. 
InE~t, en français : Ln 

chasse aux b~néfi
ccs, dans Les COL
I.OQl!ES, trad. p. 
G ueudeville, Lei · 
den, t;zo, V, p. Lf4. 

l oc:~1 , en français : L a 
chasse aux bl·néfj. 
ce~, dans Les COL
LOQ UES , trad. par 
V. Develay, Paris, 
1875•76, I, p. 21) . 

IDEM, en italien : 1) i 
ccrcare benefici, 
dans COLLOQUII 
fami g liari tradotti 
in italiano per P. 
Lauro ... , Venise,1545, 
in-8o, f. 8 vo; 1549, 
in-So, p. 9· 

IDEM, en nl:erJ. : V an t 
l ~ eja~cn der pre-

benden oft benefi
ciën, dans COLLO
QUIA of t 'sa men
sp raken ... , Amst., 
1622, in-4o, p. 380; 
Haarlem, 1 63.t, in-4 o, 
p. 368; Campen, 1644, 
in-4o, p. 368; Amst., 
s. d., in-4o, p. 368; 
Utrecht, 1654, in-12o, 
p. 752; Utrecht, 1664, 
in-8°, p. 540. 

SACERDOT!O (De), en 
allem. : Vom nach
ja g en der Prreben
den ... ,dans COLLO
QGIA familiaria ... 
üùersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelberg, 1683, 
in-12o, t. I, p. ï3; 
Berlin, 1jOJ et I 705, 
t. 1, p. 45· 

IDEM, en anglais : 0 f 
taking a benefice, 
Pamphagus, Cocles, 
dans The COLLO
QUIES ... , into en
g lish by H. M. Gent, 
Londres, 1671, in-8· •, 
p. 22. 

SACERDOT!O (De), en 
anglais : .. . E i the r 
my sight fail s me, 
dans les éditions décri
tes de Ali the fami
liar COLLOQUIES ... , 
tran s lated into en
glish by N. Bailey. 

SALTus, dans COLLO
QUIA familiar. se 
lecta, Magdeb., 1534, 
et éditions subséqu. 

ID EM, dans EPITOME, 
Strasbourg, 1537, et 
éditions subséq u. 

IDEM, dans les Colla
quia se lecta, à la 
>uite d'ERASMUS, 
rep e tendre lectionis 
ratio, Paris, 1543; 
Paris, 1550. 

[IDEM], .•. Lib et ne de
c er tare sai tu ?, dans 
DIALOGI aliquot 
fa ci 1 i ores, Anvers, 

1545· 
IDEM, dans (ERASMUS), 

leges morales, cum 
aliquot dialogis 
puerilibus, Gand, 

l' 
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Josse Lambrecht,1545. 
in-fol., f. f Bvi] ro. 

SALTUS, dans Quoti
diani sermonis 
FORMULJE commu· 

niores, Strasb., 1549· 
IDEM, dans Familiaria 

quredam COLLO
QUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschovcr, 
I 579, t t S. d. 

IDEM, dans COLLO-
QUIORU!\1 Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi colloquiis 
selectis, La Haye, 
1 G3o, p. 35, ct éditions 
subséqu. 

I DEM, dans les différen tes 
t:ditions du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQL. ES choisis ou 
DJALOGUES cho isis 
ou E ra smi, Petrar
chi et Cordet·ii se 
Jecta COLLOQUA . 

lnEM, d.ans Selecti qui-

dam DIALOGI, 

Troyes, 1674, p. 73· 

SALTUS, dans ENCY
CLOI':EDL\ phi Jan
thropica colloquio· 
rum Erasmi, Leip

zig, 1775, p. 38 . 
IDEM, dans Familiaria 

Er. COLLOQUIA ad 
usum stu d. juven
tut is selecta, Arras, 
I7ï6, in-120 C:troit, 

p. 43· 
IDEM, en français : Le 

saut, dans Les COL· 
LOQUES, trad . p . 
Gueudeville, Le::iden, 

I 720, VI, p. 1 o6. 
lnEM, en françai s, dans 

les difft-rentes ~dilions 

lat.-franç. du groupe : 

Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL

LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et C orderii s e
Jecta COLLOQUIA. 

I DEM, en italien : G i u oc o 
d i salta re, dans COL
LOQUIJ fa rn igl. tr a
dotti in ital. per 

Laura, Venise, 1545, 
f. 18 vo; 1549, p. 28. 

SALTUS, en néerlandais: 
Sprongen, dans COL
LOQUIORUM Cor
derii centuria una, 
cum Erasmi collo
quii s selectis, Amst., 

1783, p. 300. 
ID EM, en allem. : Spring

Spiel, dans COLLO
QUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gespr8.che •.• über
setzt durch Fried. 
Romberg, H eidel 
berg, r683, t. I, in-12o, 

p. 129; 1703 et 1705, 
t. I, p. So. 

IDEM, en anglais: Jum
ping (Leaping),'rlans 
The COLLOQU!ES 
or familiar discour

ses into english by 
H. ~1. Gent, Londres, 

1671, in-So, p. 37· 
l DEM, en anglais : Lea

p in g, dans les éditions 
décrites de Ail the 
fa rn i 1 i ar COLLO

QUIES ... translated 
into english by N. 
Bai ley. 

SALVE multum, Cor .. 
neli, voir VrSENDO 
(De) loc a sacra. 

SALVE multùm, jucun
dissime Augustine, 

vo!r CON\'IVIUM (pro
fanum]. 

SAL\' E poeta, voir CoN
vn·ruM [ profanum]. 

SALvus sis, Claudi 
(d iffkile à identifier. 

Contient quelq. lignes 
du colloque FuiT-NE 
tibi hoc iter faus
tum ?}, dans Selecta 
colloquiorum FRAG

MENTA, Paris, 1784, 
p. 8. 

SALVUS s it Bonifacius 

= de REBUS, ac vo
cabulis. 

~ANTÉ (Sur la mau

vaise)= RECTÉ NE 
v ales? en français. 

SAULT (I.e)= SALTUs, 
en franç. 

ScHACHICO (De Lusu), 
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voir De Lusu damico 
et schachi co. 

ScHAUMBÜLER (Gasp.), 
théol, etc., voir ÉPÎTRE 
(dédicace) de Gasp. 

Brusch à son adresse. 
ScHERTZ (Züchtig} und 

Gesprach zwischen 
Freyeren = Paocus 
et pueiJa, en allem. 

ScHIPPART, et 

SCHIFPBRUCH = NAU
FRAGIUM, en alltm. 

ScHrP-DREKINGHE, et 
ScHIP-BREUK = NAu

FRAGIUM, en néerJ. 
ScHOLASTICA . . • Cu r 

adeo curris? .. . lan
cien E'untes in ludum 
literarium ... Cur 
adeo curris? ... }, dans 
ENCYCLOPMDIA 
philanthropica Eras

mi, Leipzig, 1775, 
p. 56. 

ScHOOL·MASTER (The} 
and boy, et 

ScllOOL-MASTER (The} 

and scho lar = MoNI· 
TORIA predagogica, 
en anglais. 

SCHREIBEREI, voir ScRIP~ 
TIO. 

ScHur. (ln die) ge
hende !"~ EuNTES in 

ludum literarium, 
en allemand. 

SciTE tu quidem pin 
g is ... , dans COLLO~ 

QUIA famil. select>, 

~lagdebourg, 1534, et 
éditions subséqu. 

lnEM, dans EPITOME, 

Strasbourg, 153ï 1 et 
éd itions •ubséqu. 

IDEM, à la suite de 

ERASMUS, repeten
dre lec tionis ratio, 

Paris, Fézandat, 1543; 
Paris , Régat, I 550. 

ID EM, dans DIALOGI 
aliquot faciliorcs, 

Anvers, 1545· 
IDEM. dans (EHASMUS}, 

Jeges morales, cu rn 
aliquot dialogi s 
pu e rilibus, Gand, 

Josse Lambrecht.1545, 
in-So, f. [ Bviij] v o. 

IDEM, dans Quotidiani 
SERMONIS formulre 

communiores, Stras
bourg, I 540. 

SciTE tu quidem pin
gis ... , dans Fami -

1 iaria quredam COL
LOQUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

I 579, et s. d. 
IDEM, dans COLLO

QUIORUM Corderii 
centuria una, cum 
Erasmi colloquiis 
se 1 e ct i s, La Haye, 

1630, p. 39, tt éditions 
subséqu. 

IDEM, dans les différentes 
éditions du groupe : 
S e 1 e ct a COLLO
QUIA familiaria ou 
COLLOQUES choisis 
ou DIALOGUES 
choisis ou Erasmi, 
Petrarchi et Cor
derii selecta COL
LOQUIA. 

IDEM, dans 
quidam 

Se 1 e ct i 
DIA LOG!, 

'Troyes, Le Febvre, 

•Gï4· r- s .. 
SciTE tu quidem pin

gis . .. , dans ENCY
CLOPMDIA philan 
thropica Erasmi, 

Leipzig, I 77 5, p. 57. 
IDEM, dans An t. DE 

I<OOY, 1 atini ser
monis etymo logia 
et syntaxis, Arn

hem, 1777, p. 100. 
IQEM (fragment}, dans 

Selecta coll oquio
rum Er. FHAG~!EN

TA, Paris, 1784, p. 59 · 
IDEM, dans Se 1 e ct a 

COLLOQUIA, Tou
louse, s . d., p. 29. 

IDEM, en franç . , dans les 
dilrérentes édit. lat. 
franç. du groupe:· Se

lect a COLLOQUIA 
familiaria ou COL 

LOQUES choi s is ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi et Corderii se
Jecta COLLOQUIA. 

I DEM, en français : ... 

QuE tu aïe la main 
bor, nc . .. , dans Les 

COLLOQUES, trad. 
p. Gueudeville, Lei

den, 1720, VI, p. 138. 
SciTE tu quidem pin

g i s ... , en italien : 
Tu dipingi bene, 
dans COLLOQUII fa 
migl. tradotti in i t al. 

per Laura, Venise, 

1545, f. 26 vo; 1549, 

p. 44· 
IDEM,en allem.: Schrei

berei, dans COLLO
QUIA fa rn i 1 i aria 
übersetzt durch 
Friedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-1 2o, 

t. I , p. 202; Berlin, 1703 
et 1765, t. 1, p. 106. 

IDEM, en anglais : 0 f 
wr iting ... Truly tho u 

w ri test w e l l, dans 
The COLLOQUIES 

into english by H . 
M . Gent, Londres, 

1671, in-So, p. 49· 
loEM, en anglais : 0 f 

writing, dans les édi
tions décrites de A JI 
the familiar COL
LOQUIES ... tra n s 
Jated into english 
byN.Hailey. 

ScoRTUM resipisce n s, 
appelé anciennement 
Adolescens et scor 
tum, dans ENCY
CLOPJEDIA philan 
thropica Erasmi, 

Leipzig, 1775, p. 274· 
ScRIPTIO, Schreiberei. 

voir SciTE tu quidem 
pingis .. . , en allem. 

ScRIVERIUS (Petrus), voir 
ÉPÎTRE de Dan. Hein 
s ius à P. Scriv . 

SECRET (Le} d. sciences, 
v. Aas nota ria, en fr. 

SÉNAT (Le) des fem

mes, et 

SÉNAT (Le petit} ou 
l'a sse mblée des 
femmes, et 

SÉNAT (Le petit), ou 
Je Conciliabule des 

fern me Jet tes=SENA· 
TOLUS, en fr. 

SENATULO= SENATULUS, 
en espagn. 

SENATULUS, dans ENCY-

CLOPJEDIA philan
thropica Erasmi, 
Leipzig, I 77 j, p. 280. 

SENATULUS1 en français: 
incorporé dans Le 
CERCLE des fem
mes, entretien 
comique , L yon. Mich. 
Duhan, 1656, in-t2° 1 

p. 53· 
IDEM, en français : Le 

!';énat des femmes, 
dans Les ENTRE
TIE;-;S fa rn i 1 i ers, 

Paris, J ally, ct Paris, 
Billaine, 1662, in-x 2o, 

2' décade,.p. •35· 
IDEM, en français : Le 

petit sénat ou Je 
Conciliabu l e des 
femmelettes, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. par Gueude
vi l le, Leiden, 1720, 

I, P· r 33· 
IDEM, en françai s , sous Je 

titre de:Le CONGRÈS 
des femmes, trad. 
p. Develay, Paris, 

1867 et 1872 , in-3 2". 
SENATULUS. en franç.: Le 

pttit sénat ou l 'as 
semblée des fem
mes , d;.ns Le s COL
LOQUES, trad. par 
V. Develay, Paris, 

t 87S·ï6, t. III, p. IJS; 
COLLOQUES choi
sis, trad. p. V. De
\' e 1 a y, Paris, Flam
marion, s . d., in-12n, 

p . 20t (2 esp. d'exem 
plaires, c. 1876 et 
c . 1902). 

SENATULL'S.en franç: Le 
petit sénat, dans CE 
que le s f e mmes 
pen sent cl e 1 eu rs 
maris. Le chevalier 
sans cheval. Le 

petit sl:na t, Paris, et 
Angers, s. d. (189 2 ?) , 
in-18°, p. 29 (353). 

IDEM, en italien: Sena
tula cioè Dialogo 
didonne, dans COL· 
LOQUII famigl. tra
dotti in ital. per 

Laura, Venise, 1545, 

f. 225 ru; 1549, P· 433· 
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SENATULUS, en néerJ., 
dans Sommighe uit

gelesene COLLO
QUIA, ofte tsamen
spreeckinghen .. . , 

Utrecht, I6IJ, in·4o, 
f. 6o ro. 

IDEM, en néerlandais : 
Der vrouwkens half 
vroedschap, dans 
COLLOQUIA of t' sa
men-spraken ... , 
Amst., 1622, in-4o, 
p. 222; Haarlem,1634, 
in-4o, p. 216; Campen, 
1644, in-4o, p. 216; 
Amst.,s .d., in-4o,p . 2 t 6; 
Utrecht, 1654, in-12o, 

p. 465; Utrecht, 1664, 
in-8o, p. 321. 

IDEM, en allemand, sous 
Je titre de: Ei n Lust
spiel, der Weyber 
1\eichstag genannt 
auss der Collo
quiis Erasmi ge
nommen, Nuremberg, 

I 537, in-So ; Stras
bourg, 1537, in-8o; 
Augsbourg, CS38,in-8o. 

SENATULUS1 en allem. : 
Der kleine Ra th , dans 
Zwantzig ausserle

sene GESPRACH .. . , 

Erfurt, 1634, in-8°. 
IDEM, en allemand: Der 

kleine Rath, dans 
COLLOQUIA fa rn i 
liaria •.• , übersetzt 
du r ch Friedr. !{om

ber g, Heidelb., 1683 , 

in-1 2°, t. II, p. 294; 
Berlin, 1703 et 1705, 
t. 11, p . • cg. 

IDEM, en anglais : The 
conventicle, or par
lia ment of women, 
dans Th e COLLO
QUIE5 ... , into en
glish by H. M. Gent, 

Londres, 1671, in- Su, 

p. 444· 
lnEM, en anglais : The 

assembly of women, 
or, The female 
p a r 1 i a rn en t, dans 
Twenty sel ect COL· 
LOQ UI ES by L'Es
trange, ta which 
a re ad de d seve n. 

new colloquies by 

Brown. Londres,1699 , 
in-8o; Twenty two 
select COLLOQUIES 
... to which are added 
seven more dialo
g ue s ... , Londres,t711 

et 17 25, in-8°, p. 391. 
SENATULUS, en anglais: 

The assembly or 
partiament n f wo
m en, dans les éditions 

décrites de Ali the 
famil iar COLLO
QCIES ... translated 
into english by N. 
Bailey. 

SE~DtNG (Of} one on 
di vers businesses, et 

SENOING (Of) about 
\"arious businesscs 
= EsT ti bi abeun
d u m in forum, en 

anglais. 
SF.R>!ON (Le) ou ~1er

da r d = Co:-;cw s. 
:\lerdardus, en fr. 

St:tBtON t'l'he) ur ~ler
darclus .-.:. Col'lcm s. 

~lerdardus, tn angl. 

SHtPWRACKE (A dialo
~ueofa),et 

SHIPWRACK (The) ou 
Shipwreck = NAU· 
FRAGIUM, en anglais. 

StG!'\tFtCATIOl"E (La) di 
va rie case, et de 
moiti no mi= De I~ t:· 

nus ac \'OCabulis, 
en ital. 

S~tiTS (An n e) 1 voir 
J·. PÎTIU.: dédicat. son 
adresse. 

SoLDADO fUn) et un 
certosinn, voir ~ltLES 
et ca rt hus i anus, en 
ital. 

SoLOADO )' cat·tuxano 
= ~llLES et carthu
s i anus, en esrag-nol. 

SoLIJAT fL'n) et un 
chartrtux, \·oir ~lt

LI~S et carthusianus, 
en frar.ç. 

Sot;DATE:-J {(fesprâch 
einesl und eines 
Carthellser ~JÜn

ches= :\JILES tt Car
thusianus, en allem . 

SOLJ)ATEt-;-lh:ICiiT :.,; ~1 1-

LITARIA, en aJktn, 
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SOLDATENBIECHTE =MI
LITARIA, en néerJ. 

SOLDIER{The)and Car
thusian =MILES et 
Carthusianus, en 
anglais. 

SoRTIT IONinus {De}, 
pi ~ce non dialoguée 
ajoutée, dans ENCY
CLOPMDIA philan
thropica colloquio· 
rum Erasmi, Leip

zig, Iï75, p. 49 · 
SOULOIER (T he) and 

Carthusian, voir M1· 
J.F.S et carthu .s ianus, 
en anglais. 

SnuLDIERs (The) con
fession, voir MILITA

RIA, en anglais. 
SPE CTRUM 1 en latin et en 

anglais, dans les diffé
rentes édit. décrites de 
Colloquia selecta, 
or the select colio
quies, with an en
g-J ish translation •.• 

by john Clarke. 
SPEL (Va n het)= Lusu 

(D e), en néerl. 

S PEL ( H e t ) v a n d e 
kloot door een yzere 
beugel = Luous 
spha::ra:: per annu-
1 u rn f., en ni:erl. 

SI'E I. (1-!et) ,·an de 

s cbiet· klooten = 
Lt;l>l'S globorum 

mi ss ilium, en néerl. 
SPIELEN (Yom)= Lusu 

\De ), en allem. 
SPRING-SPIEL = SALTUS, 

en allem. 

SPJ.:Ol\GEI'O =SAI. TUS, en 
nl·erl. 

SrROOKJESMAAI .. = Cos
\IVIUM fabulosum, 

en néerl. 

STATUE d'Éra~me, dans 

Selec ta COLLO
QUIA familia ri a, 
Paris, D.-J. Aumont, 

1767. 
STERBENDEN ( E i o Ge

sprech von zweyen) 
= FuNus, en a!Jem. 

STERBENDEN ( V on 
z w e y e n) = FuN us, 
en allem. 

STEI<BENDER (Zweyer) 

Te s tament= Fu Nus, 

en allem. 
STERFBED en begrafe 

nis =Fu Nus, en néer~ 
landais. 

STUDIES (Sc ho 1 asti c) 
and schoo lpl ays = 
EuNTES in 1 u du rn 

1 i terari u rn, en angl. 

STuon (De ra ti one}, 
daos COLLOQUIA 
famil. selec t a, Mag~ 

debourg, 1534, et édit. 
subséqu. 

IDEM, en néerl. : E en 
brief van onderwy
zinge aengaende 
de manier van stu
die ... , dans COLLO
LOQUIA familiaria, 
clat is gemee n same 
tsamenspreeckin

gen , Utrecht, v. Zyll, 
t664, p. 726. 

IDEM, en anglais : The 
method of study, 
dans les édit. décrites 
de Ali the familiar 
COLLOQUIES ... 
tran sl ated into en

glish by N. Bailey. 

SUEDERUS( Petrus), vo ir 
Vers latins de S. 

~~,'J.::'O':I._'J (:'\r,;..itito~) S, 

Convi\'Îcm sobr ium, 

dans COLLOQUIA 
famil. selecta, Mag
debourg , 1534, et édi t. 
subséqu. 

ou Convivium so

brium, dans les diffé
rentes édit. du groupe 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIA LOU U ES choisis 
ou Erasmi. Petrar
chi et Corder ii se

lecta COLLOQUIA. 
IDEM, dans S e 1 e ct i 

quidam dialogi, 
Troyes, 1674, p. 189. 

ID EM, dans Selectiora 

qu,.,dam COLLO
QUIA, La Haye, 1700, 
p. 1 57· 

IDEM, dans ENCYCLO
PA!DIA philanthro
pica Erasmi, Leip

zig, 1775, p. 128. 
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!u/J.rrd4tO'I ( N.,?r:i:).to'l) , 

ou Convivium so
brium (fragm.), dans 
Selecta colloquio 
rum Er. FRAGMEN
TA, Paris, 1784, p.152. 

IDEM, en français : Le 

banquet des s obres, 

dans COLLOQUES 
fort curieusement 

trad ... en français; 
[3• décade), Leiden, 
Vingart, 1653, in-tzo, 

p. 324-
IDEM, en français : Le 

banquet des sobres, 
dans Les ENTRE
TIENS familiers, 
Paris, Jolly, et Paris, 
Blllaine, 1662, in~tzo, 

3• Meade, p. 57. 
IDEM, en français : dans 

les différentes éditions 
lat.-franç. du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
fa rn i 1 i aria ou COL
LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar

chi et Corderii se 
Je ctu COLLOQUIA. 

'f. •.Jp. ;r,j-:to~ (X ~~i.d. to'l). 

en français: L 'e repa s 

sobre et instructif, 

dans Les COLLO
QUES, trad. par 
0 ue udev i Ile, Lei

den, I720, III, p. 84. 
IDEM , en franç.: Le repas 

s o b re , dans Le s 

COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 

I875 -76, III, p. '57· 
IDEM, en italien: Con

v i t o s o b r i o, dans 

COLLOQUII famigl. 
tr adotti in ital. per 
Lauro, Venise, 1545, 

f. 23I vo; 1549. p. 446. 
IDEM, en néerl.: Sobere 

gast-mael, ofte Ho
ven (sic) sonde r 
b r o o dt, dans COL
LOQUIA oft'samen
spraken ..• Amst., 

J 622, in-4o, p. 30; 

Haarlem, 1634, in-4o, 

p. 29; Camp en, 1644, 
in~4o, p. 29; Amst., 

s. d., in-4o, p. 29; 
Ctrclht, 1654, in-12o, 

p. 98; Utrecht, 1664, 
În·Bo, p. 44· 

'!vp.r.ô-:to'l I NY,f~~~--~J. 

en néerland. :dans Se
lectiora quredam 

COLLOQUIA, La 
Haye, 1700, p. ts?; 
*DIALOGUES fami-
1 i ers , recueil russe

néerl., St~Pétersbourg, 
Iïi6. 

IDEM,en a11em.: M3.ssige 

Gasterey, dans COL
LOQUIA familiaria, 
oder geme in sa me 
nespniche ... über
se t zt durch Friedr. 

Romberg, Heidelb. , 
1683, in-12o, t. II, 
p. 316; Berlin, 1703 et 
1705, t. Il, p. 29I-

IDEM, en anglais : A 
s o b e r fe a s t, dans 

The COLLOQUIES 
o r familiar dis

courses into en

glish br H. :11. Gent, 
Londres, 1671, in-So, 

p. 455· 
IDEM, en anglais : The 

sober feast, dans les 
édit. décrites de A 1 1 
the familiar COI.
LOQUIES ... trans
lated into english 
by N. Bailey. 

'î.'..J,u;:;On?·J (Nr.:;il:i. t.-;'1 ). 

en russe, dans *DIA
LOGUES familitrs, 
recueil russe~néerlan

dais, St-Pétersbourg, 
1716. 

SUPERSTITIE der bede
vaerden = PEREGRI~ 

NATJO r e ligioni s 
ergo, en nétrl. 

SYCOPHANTIIS { J) C) •• • 

cujusdam Domini

cani qui in Gallia 
co lloquia Erasmi a 

se ridicule interpo
lata edi curaverat 
en français: Des ca: 

lomnies d'un •.• 

moine dominicain ... , 
fait partie de la Coro
nis apologetica ou 
Apologétique pour 
les colloques d 'Éiras
me ... imprimée dans 

Les COLLOQUES, 
trad. par Gueude 
ville, Leiden, lï20, 

VI, p. I63. 

marians, dans The 

COLLOQUIES or 
familiar discour~ 

ses into english by 
H. M. Gent, Lon
dres, 1671, in~Bo, p.4o8. 
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SvcoPHANTIIS (De), en 
anglais: An admoni 

tory note of Eras
mus on the trick s ... 

of a Ct!rtain Domi
nian, who had pu

blished in France 
the colloquies of 
E r a s rn u s . .. , dans 

The COLLOQUIES, 
tran si. by N. Bai 
ley ... , Londres, 1878, 
in-Bo, t . 1, lim. 

SvNODUS grammatico
rum, en anglais: The 

assembly of gram
rn aria n s, dans les 

édit. décrites de A 1 1 
the familiar COL
LOQUIES .. . trans
lated into english 

by N. Bai ley. 

SvNooE ... = SvNoDus ... , 

en franç. 
SvNoous grammatico

rum, en français: Le 

concile des gram

mairiens, dans Les 

COLLOQUES, trad. 
par Gueudcville, 

Leiden, 1720, VI, p. 1. 

IDEM, en français : Le 

sy node des gram 
mairiens, dans Les 

COLLOQü ES, trad. 

p. V. Develay, Paris, 

1875·76, Jll, p. 57· 
SYNoous grammatico 

rum en néerl. :Ver

gade rin gh e der let
terkonstenaers, d. 
COLLOQUIA of t'sa
men-spraken .•. , 

Amst., 1622, in-4o, 

p. 406; Haarlem,t634• 
in-4o, p. 391; Cam pen, 

1644, in-4°, p. 391; 
Amst., s . d., in-4°, 

p. 391; Utrecht, 1654, 
in ~1 zo, p. 792; Utrecht, 

1064, in-8•, p. s6g. 
IDEM, en allemand : Die 

Versammlung der 
SprachkÙnstle r, dans 
COLLOQL'IA fami
li aria, oder gemein 

same Gesprâche ... 

iibersetzt durch 

I'riedr. Romberg, 
Heidelb., 1683, in-12°, 
t. Il, p. 226; Berlin, 
1703 et I ;os, t. Il, 
p. 203-

TA KING (Of) a benefice 
= SAc•RDono (De) 
s. De captandis sa

cerdotiis, en anglais . 

TESTAMENT Z Weyer 

Sterbender =Fu Nus, 
en allem. 

TEXTOR (] oan.), voir VERS 
latins de T. 

THÉOLOGIENsrleLouvain, 
voir ÉPÎTRE d'E.rasme 

aux théologiens de 
Louvain, 1631, trad. en 

français. 
THHWS and names, et 

THINGS and words = 
REBUS (De) ac voca
bulis, en anglais . 

THOMAS (Saint) de Can
terbury, notice, dans 

PILGRIMAGES to 
Saint ~lary of Wal
singham and Saint 
Thomas of Canter
bury ... , Westminster, 

tS.fg, in-8o, p. 210, 

Londres, ~1 urray, 187 5, 
in-Bo. 

THORé (La présidente 

de) voir ÈPÎTRE dédie. 
de Chappuzeau à la 
présidente de Thoré. 

Taou art returned to 
us fa tt er = REDISTI 
no bis obesior so
lito, en anglais. 

THOU must go away 

to Market= EsT ti bi 
abeundum in forum, 

en anglais . 

THYNGES and nam es= 
REeus{De) ac voca 
bulis, en anglais. 

IDEM, en anglais : The 
assembly of gram-

T1 desio ogni bene= 
0PTO tibi multam 
felicitatem, en ital. 
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Toc1 (Ettore) traducteur, 
voir EPITHALAMIUM 
P. Algidii, trad. en 

italien. 

UNGLÜCK = REDISTI no· 
bis obesior so1ito ... , 

en allem. 

TRAHIT sua quemque 

voluptas= VENATIO, 

en latin. 

UNION (L") mal assortie 
= fi<!'•< (A·t«!'o;} , 

en franç. 

TRAVELLER (The mo
dish)=Exquatan
dem corte a ut cavea, 
en anglais. 

TREAT (The religious) 
= CoNVI\' IUM religio· 

s u rn, en anglais. 
T'SAMEN- SPR EKJNGH E 

(Godv ru chtighe) = 
CONFABULATIO pia, en 
néerl. 

Tu mi hi videre non in 
au la natus, voir MoNr

TORIA p:Edagogica. 
Tu dipingi bene ... = 

SciTÈ tu quidem pin
gis ... , en ital. 

Tu pin gis quidem sei tt:, 

en néerl., dans COL
LOQUIORUM Cor
derii centuria una, 

cum Erasrni collo 

quiis selectis, Amst., 

1783, p. 309. 

Tu pin gis quidem scitè, 

en néerlandais, dans 

Pauca qu:Edam col
loquiorum Erasrni, 
à la suite de ~1 ath. 
CORDERIUS, cen
turia colloquiorum, 

Rotterd., 1671, p. 227. 
Tu t o t i e s a p u d rn e 

g loriatus es, voir 

Ludus g loborum 
missilium. 

T'ZAMENSPRAAK : Een 
kranken medeleer-

1 ing wo rdt bezogt = 
CoLLOQUIUM ... Invi

situr condiscipulus 

reger, en néer1. 
T'zMdENSPRAAK tu s -

schen verscheyde 

discipelen ... dat zy 
haar zo uden berey
den tot het examen 

= CoLLOQUIUM inter 
varios discipulos ... 

ut se parent exa

mini, en néerl. 

UTILE (De 1 ') che si 
cava dei dialogi = 
De CoLLOQUIORUM 
utilitate, en italien. 

UTILITATE (De) collo
quiorum, voir De 

CoLLOQUIORUM utili

tate. 
UTILITÉ des colloques 

par Érasme= De 
CoLLOQUIORUM utili

tate, en franç. 

UYTLEGGINGE van som 
mige regelen van 
de syn t ax i s = Ex
PLICATIO regularum 

syntaxeos, en néerl. 

UYTVAERT (Francis-
caensche) = ExE
QU I..E seraphic::e, en 

néerl. 
UvTvAERT van een se

ker man s perscon = 
ExEQUI...E seraphica!, 

en néerl. 

UYT-VAERT (De onghe
Jijcke) = Fu~us, en 
néerl. 

UsE (The right\ of 
things indifferent •• 
' li'.s-... o?x"tlx. en anglais. 

UxoR ~h.p. ·~l·,xp. o;, voir 

COl'\jUGit.:M. 
VATER ( Das Gesprach 

der Ait) = f!pa:~ ':"?l'qtx. 

en allem. 
VAGATORUM 1 Î b t! r, voir 

LIBER vagato rum. 

V ALES NE? Li. Contem

pla re vultum, dans 
COLLOQt; IA famil. 
•eJecta, ~iagdebourg, 
I534, et édit. subséqu. 

IDE>~, dans DIALOGI 
a liquot faciliores, 

Anvers, Hillen, 1545· 
IDEM, dans Familiaria 

qua:dam COLLO
QUIA ex Erasmi 
colloquiis selecta, 
Zurich, Froschover, 

t679, et s. d. 
UNEHE (Die gebes

se rte) = CONJUGIUM, 
en allem. 

IDEM, dans COLLO
QUIORU M Corde ri i 
centuria una, cum 
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Erasmi colloquiis 
se lectis, La Haye, 
v• et héril. Hillebr. 

Jacobsz. van Wouw, 
1630, et éd it. subséq u,, 
~auf celle d'Amste:rd., 

1783. 
V ALES NE? Li. Contem

plare vu ltum, dans 
Selecti quidem dia· 

logi, Troyes, 1674, 
in-12o,p. 15. 

l uEM, dans les diverses 
éditions du Kroupe Se
l cc 1 a COLLOQUIA 
familiaria ou COL
L OQUES choisis ou 
DIALOGt;ES choisis 
ou Erasm i. Petrarchi 
e t Corderii se lecta 
COLLOQt:IA. 

ID EM, dans ENCYCLO
P,EDIA philanthro
pica cu ll oqu iorum 

E.rasmi , beipzig, 1775, 
p. 4· 

l nEM, dans Familiaria 
l·.r. COLI.OQL' IA ad 
usum studiosa.: juven

tutis selecla, Arras, 

t ïïG. in~ I 2u C:troit, p. 3· 

VALLs :"tt' Li. Contem 
p 1 are YU lt u rn (frag

ment), dans Selec la 
colloquiorum Er. 
l'I<AGMEl\TA, Paris, 

178; . p. 3· 
l uEM, dans Selectiora 

Era s mi CO LLO

QUA, Toulouse,'· d., 
p. 8. 

Iot:)-1 1 en français: dans 
Selecta COLLOQt:IA 
fami lia ria ou COL
LOQCES choisis ou 
DIAI.OGt;ES clwi'i' 
ou trasmi , Petrar
chi et Corderii se 

ltcla COLLOQUIA, 
Pari s , 1;63, p. 12; 
Lyon, 17 68 ; Pari~, 

180ï; Paris, 

Paris, 1838; 
1840, p. 1. 

IDEM, en anglais : ... 
How is't with thee? 
dans T h e COLLO
QUIES or formiliar 
dis<.'ou rse s into en
glish by M. H. Gent, 
Londres, t&]t, in-So, 

p. 7· 

V ALES NE? en anglais : 
Are you \\ell? Li. 

Look in my face, dans 
Ail the familiar COL

LOQUIES ... tran s 
lated into english 
by N. Bailey, Lon
dres, 1725, in~So, p . 8 ; 

Londres, 17 33, in-So, 
p. 8; (probablement) 
Glasgow, 1877, in-So; 
Londres, 1878, in-8o. 

VECCHI (Dialogo ou 
Parlamento de)= 
r !.fo o"~-:- Giifi·1 ix. en ital. 

VEEH·MAN (De helsche, 
ou ' s Dood s) = CHA
RON, en néerl. 

VEERMAN (De\ der on
derwereld = CHA
RON, en néerl. 

VENATIO, dans EPITO

ME, Strasbourg, 1537, 
et éd it. subséq u. 

IDEM, dans les Colloquia 
~ eJecta, à la suite 

d'ERASMUS, repe
tenda: lc ct ionis ra

tio, Paris, 1 S·t3; P aris, 

1550. 
VE~ATto, ... Trahit sua 

quemque \·oluptas, 
dans DIALO(;J a 1 i
quot f ac.:i li o res, An

vers, 1545· 
Inn1, dans IEl\AS~Jl'Sl, 

leges morales, cum 
aliquot dialog i s 
puer i l i b u s , Gand, 

Josse Lam brecht. r 545. 
ia-Su, f. a:vz_:] ro. 

lnE~t, cians ~uotidi u.n i 
SEII~.IO!\IS for
mu la: (.ommun iores, 

~trahbourg:, I 5-49· 

!""''• dans COLLO
Ql'IOHlJ:II Cordcr ii 
centur i a una, ~.:um 

Era sm i co ll oquiis 
selec tis, La Haye, 

1U3o, p. 37, et édit. 
subséqu. 

l oEM, dans Selecti 
qui da rn DIALOc;J, 

T royes, Le Febvre, 

1674· p. 76 . 
IDEM, dans les différentes 

éditions du groupe : 
Selecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL-
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LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
c hi et Corderii se
lecta COLLOQUIA. 

VENATJO, dans ENCY
CLOPIEDIA philan
thropica colloquio
rum Erasmi, Leip

zig, 1775, p. 54· 
In c.M, dans A nt. de 

1\.00Y,Iatini sermo~ 
nis etymologia et 

s y n la xis, Arnhem, 

1777. p. 95· 
[IDEM) ... Trahit sua 

quemque volup ta s 
(fragm.), dans Selecta 
colloquiorum Er. 

FRAGMENTA, Paris, 

17 84, p. 62. 
loEM, dans Selectiora 

Erasmi COLLO

Q U 1 A, Toulouse, s . d., 

p . •7· 
IoE~t, en français : La 

c h a s s e, dans L e s 
COLLOQUES, trad . 
p . Gueudeville, Lei

den, lï 20, VI, p. 109. 

VENATIO, en franç , dans 
les différentes édit. lat.
franç. du groupe : Se

lecta COLLOQUIA 
familiaria ou COL

LOQUES choisis ou 
DIALOGUES choisis 
ou Erasmi, Petrar
chi e t Corderii se 

lect a COLLOQUIA . 
l nEM, en italien : Un a 

caccia ou Dialogo 
d'una cacc ia, dans 

COLLOQUII fa mi g 1. 
tradotti in ital. per 

Laura, Venise, 1545, 

f. 25 vu; 1549, p. 42 -
JnEM, en née ri. : J ac h t, 

duns COLLOQUIO
I<U .'·I Corderii cen
turi a una, cum 

Erasmi colloquiis 

se lectis , Am.!'t.,I783, 
p, 303. 

I oeM, en allem. : Die 
Jagt, dans COLLO
QUlA familiaria 
ode::r gemeinsame 
Gespràche ... über
setz t d urch Friedr. 

Romberg, Heidelb,, 
1683, in-r2o, t. I, p.t66; 

Berlin, 1703 et 1705, 
t. 1, p. 102, 

VENATIO, en anglais: The 
hu n t i n g, ou T h e 
game of hunting, 
dans The COLLO

QUIES or familiar 
discourses into en

g li sh by H. M. Gent, 
Londres, t67 1, in-8o, 

p. 47· 
IDEM, en anglais: ... The 

art of hunting, fi
sh in g, of bringing 
earth-worrn s out 

of the gro und, of 
s tickin g frogs, dans 
les éd itions décrites de 
Ali the familiar 
COLLOQUIES.,. 
tran slated into en
g li sh by N, Bailey, 

VERGADEIUNGH E der 
letter- konstenaers 
=Sv~oousgramma 
ticorum, en néerl. 

YcRGI NE (U na) che odia 
il maritarsi = VIHGO 
1'-~"?'lz.''·'-;. en ital. 

VERHEYDEN (]ac.), article 
concernant la s tatue 

d'Érasme, extrait du 
Boeck vande ghe 
leerde mannen die 
den Antichrist be
streden hebben, 

dans COLLOQUIA of 
t'samen-spraken ... 
in onse duytsche 
t ale geb racht, Am 
sterdam, 1622, in-4o. 

VERMANINGEN (Kinder

m e es ter 1 y k e) , voir 
~JONITORIA predago
g ica, en néerl. 

VERMANUZ\G des Lehr
meisters, voir !\JoNI· 
TORIA p::edagogic a , 
en allem. 

VERS LATI.S (4) de Th, 
de B~ze en l'honneu r 
d'Érasme : 1 n ge n s 
ingentem .. . , clans 
COLLO<,lJIA of t' sa 
men-spi ak~n , Amst., 
1622, in-4o, ff. lim. 

VERS LAT . de N ic. Ditri
chus: Ad versus ca
lumniam ... Docto .. 

rum haud lacerare 
me libellas ... , dans 
EPITOME, Strasb., 

1537, et édit. subséqu. 
VERS LATINS de Nic. 

Ditrichus, Hexasti

rhon: Heus puer in
genois mentem vir
tutibus orna . .. , dans 
EPITOME, Strasb., 

1537, et édit. su bséqu., 
sauf dans celle d'An

vers, T 565 • 
V Eus LAT. de Corn . Gra

pheus: Ad bonas lit
ter as alphabetica 

exhortatio ... Age 
heus puer bonas 
ca pesse 1 itteras ... , 

dans EPITOME, Co
logne, 1554; Anvers, 

1565; Anvers, 1580; 
Londres, 1602; Cam

bridge, 1634. 
VERS LAT . de D. Lie· 

bergen, épigramme la

tine, dans Selectiora 
quredam COLLO
QUIA, La Haye, 1700, 
IT.Iim, 

VF:RS LATINS de Petrus 
Suederus: Colloquia 
in tenui modo su nt 
selecta libello ... ,dans 
COLLOQU IA fami -
1 i aria selecta, Mag
de bourg, 1534, et édit. 
subséqu. 

VERS LAT. de Joan, 
T extor : C o rn o e di a. 
Per sonre . Juvenis, 
Pater, Uxor, dans 
EPITOME, Anvers, 

15-14; Cologne, '554 ; 
Anvers, 1565 ; Anvers, 

1580. 
VERS t.AT. dt: Textor : 

De pace carmen. 
A~ricolz piguis 
infundite semina 
campis ... , dans EPI
TOME, Anvers, 1565; 
Anvers, 1580; Londres , 
1602; Cambridge, 1634. 

VERS LAT. de 1. W. M. : 
Omnia degenerant. .. , 
dans Von dem er
diehten oder fal
sc hen ADEL ... , Nu-
remberg, s. d., in-So. 

VERS LAT.(de G ùi>tiques): 

De Mose percutiente 
petram. P. M.: Qua 
regione Arabum 
fine s Sineia rupes ... , 
dans V o n d e rn e r
dichten oder fal
sc hen ADEL . .. , Nu
remberg, s. d., in-So. 

VERS LATI~S: lm a go 
Ecclesire. Moses 
stans in caverna 
rupis, ac vide n s 
tergum Dei pr.,ter

euntis. Exodi. 33· 
P. i\1.: lnsita su nt 
animis no stris ... , 
dans V o n d e rn c r
dichten oder fal

schen ADEL ... , Nu
remberg, s. d., in-Bo. 

VERS LAT., distique: Ad 
Deum omnipoten
tem, dans EPITOME, 
Cologne, r 554; Anvers, 
I 565; Anvers, 1580; 
Londres, 1602 . 

VERS LAT.: Ad virtu
tem s tudia adhor
tatio. Qui messe in 
tenera frumentum 
colligit .. . , dans EPI · 

TOME, Anvers, 1544; 
Cologne, 1 554; Anvers, 
I s65; Anvers, 1580; 
Londres, 1602 ; Cam

bridge, 1634. 
VERS LATINS: D ece rn 

Dei pr a:cep ta ou 
Summi tonantis 

p r"' cep t a, M enta 
Deum t ota vene
rare ... , dans EPI

TOME, Anvers, 1544; 
Cologne, 1 554~ Anvers, 
1565 ; Anvers, 1580; 
Londres, 1602; Cam

bridge, 1634· 
VcHs LAT. : Dialogus 

pucri et prrecepto
ris, dans EPITOME, 

Anvers, 15+4; Anvers, 
1565; Anvers, •sBo; 
Londres, 1602; Cam

bridge, 1634, 
VERS GRECS d'Érasme, 

avec traducti on angl. : 
Carmen iam bicum, 
ex votum dicatum 
Virgini Walsinga

micre apud Britan-
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nos, dans PILORI
MAGES to Saint 
Mary of Walsin
gham and Saint 
Thomas of Canter
bury ... , Westminster, 

1 s4g, in-So, p. 102; 
Londre~,t875, in-8°. 

VERS NÉERL. de Corn. 
Crul : D e d r on c
kaert, dans Som
mige schoo ne COL
LOQUIEN oft tsa
men·sprekingen . .. , 
ove r ghezet door 
Corn. Crul, Delft, 
t6ti, in-8o, f. Giiijro. 

VERS NEf:RLANDAIS de 
P. Gheest-dorp : Pa m · 
phili Aff-zijns ge
peys . .. Waer mag 
mijn En g eltje we
s en? dans COLLO
QUIU~I Proci et 
Puellre, da t is: Een 
bespreck oft vrijage 
... poëtischer wijse 
voorge~telt door 
P. G heest-dorp, 

Leeuwarden, 1627, 

in-4o, à la fin. 

VERS NÉERL. de H.-G. 
De Leeuw : ln-ley
dende aen-radinge 
tot P. Gheest-dorps 
Vryage-Besprek. 
Vryers die gae rne u 

~erieff ... , ùans COL
I.OQl,;l U~[ Proci ct 
Puellre ... , LeeU\\'ar

den, 1627, În·4o, lirn . 

VERS NEERL. (64 ) de 
Josse v. d, Vondel : 
Ghedachtenis van 
Erasmus aen Peter 

Schryver,dans COL
LOQUIA famili a ria 
of gemee nsame t'sa
men·spraken ... , 

Haarlem, 1634, in-4o, 
tf. li m.; Cam pen, s. d., 
m-4o, ff. lim.; Utrecht, 

1654, in-1zo, ff. lim.; 
Utrecht, 1664, in-So, 

ff. lim. 
VERS NÉERL. (14) de 

J osse v. d. Vondel: Op 
het metalen pronck
beeld opgerecht tot 
eere van Erasmus, 
dans COLLOQUIA of 

t'sarnen- spraken ... , 
Amst., 1622, in-4o, ff. 
li m.; Haarlem, 1634, 
in-4o, ff. li m.; Campen, 

Ifi44, in-4o; Amst., 
s . d., in-4o, ft. li m.; 
Ulrecht, 1654, in-12°, 
ff. lim.; Utrecht, 1664, 
in-So, ff. lim. 

VERS r.; É:ERLANDAI5, trad. 
des vers latins de Th. 
de Bèze er. l'honneur 

d' Êrasme : Erasmus 
waer-in sich de Wc
reid . .,, dans COLLO· 
QUIA of t' samen
spraken ... , Am:-.t., 

t6zl, in-4o, tr. lim. 
V1 :RS NilERL. (4), autre 

trad. des vers latins 
de Th. de Bèze en 
l'honneur d'Érasme : 

l>it g roote rond ... , 
<lans COLLOQUIA 
familiaria, of ge 
meinsame t 'samen
sprake n ... , Haerlem, 
16 34, in-.J.o, tf. li m.; 

Campen, 1644 1 in-4° i 
Amst., s . d., in·.f'', 

fT. li m.; Ctrecht, 1 G54, 
in-12o, ff. lim. 

VEI~S t<iÉERL. : Gisber
tu s Cognatus op 
den 'elven [Eras
mus J, trad. du latin, 

dans COLLOQUIA fa· 
miliaria, dat is, ge
meensame t'samen
spraken ... , Utrecht, 

1664, in-8°, ff. li m. 
VJ::RSNÉERL.: H e t oor

deel en vonnisse 
van J.-C. Scalig<r 
ove r Erasmus, trad. 
du latin, dans COLLO· 
Ql'l.\ fa mi 1 i a ri a, 

da t is, ~emecnsamc 
t'samensprakcn ... , 

Utrecht, 1664, in- t;o, 
ff.l im, 

VERS r-;éERL.: J a nus 
Secundus op den 
selven [E rasmu sl, 
trad. du latin, dans 

COL!.OQUIA fami
liaria, dat is, ge
meensame t 'sa m en
s pra ken ... , Utrecht, 
1 (1G4, in-Su, fT. li m. 
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VERs NÉERL. (4) : Der 
Minnebroerkens 
klacht tegen Er.as
mum. Erasme dieu 
lijf en lichaem ... , 
dans COLLOQUIA of 
t'sam en -spraken ... , 
Amsterd., 1622, in-4o, 
lf.Jim. 

VERS NÉERL.(4): Klachte 
der Minrebroeders 
tegh ens Erasmus. 
Gh y waert een 
muy s ... , dans COL
LOQUIA familiaria 
of geme ensame t'sa
m en - s praken ... , 
1-laerlem, 1634, in-4u; 
Cam pen, 1644, in-4o; 
Am st., s. d., in-4o, 
ff. li m.; Utrecht, 1654, 
in-t 2o, ff.lim.; Utrecht, 
1664, in-Bo, ff. lim . 

VERS ALLEMANDS : Alles 

s ich endert in der 
\V e 1 t. .. , trad. du latin, 
dans Von dem erdich· 
ten oder falschen 
AOEL ... , Nuremberg, 
s. d., in-So. 

VERS ALLEMANDS: Von 

~Jose, wie er an den 
1:e l s mit seynem 
Stabe sc hlecht ... : 
Am Ort da der llerg 
Syna steet. .. , trad. 
du latin, dans Von 

dem erdichten oder 
falschen ADEL ... , 
Nuremberg, s. d., in-So. 

lu EM : Ein Ebenbild 
der christlichen 
Kirchen ... J. W. ~1.: 
\"on erst da wir er
schaffe n sein, trad. 
du latin, dans Von 
dem erdichte n oder 
fal s chen ADEL ... , 
Nuremberg, s. d., in-8o. 

VeRs ANGLAIS de Walter 
J~a!eigh: The sou l 's 
p i 1 gr i rn age , dans 
PILGRIMAGES to 
Saint Mary of Wal
s ingham and Saint 
Thomas of Canter
bury . .. , \\'estminster, 
Boweyer Nichols and 
Son, 1849, in·So; Lon
dres, 1875, in-So. 

VERSAMMLUNG ( Die) der 
Sprachkunstler = 
SVNODUS grammati
corum, en aJiem. 

V te d'Érasme, en franç.: 
dans Selecta COL
LOQUIA familiaria, 
ou COLLOQUES 
choisis ou DIALO
G U ES choisi s ou 
Erasmi, Petrarchi 
et Corderii selecta 
COLLOQUIA, Paris, 
1763; Paris, 1767; 
Lyon, 1768; Paris, 
1770; Rouen, 1773; 
Rouen, s . n. d'impr., 
1782 et 1788; Paris, 
t8o3; Paris, 1807 j Pa
ris, t8t7; Paris, 1830i 
Brux., 184o. 

I DEM, en néerland. :De 
waere en op-rechte 
H o 1 1 a n d e r, dans 
COLLOQUIA of t'sa· 
men-spraken ... in 
onse duytsche tale 
gebracht, Amsterd., 
1622, in-4o, ff. lirn.; 
Haarlem, 1634, in-4o, 
ff. li m.; Cam pen, r 644, 
in-4o, ff. lim.; Amst., 
~. d., in-4o, ff. li m.; 
Utrecht, 1654, in- 1 2o, 

ff. lim.; Utrecht, 1664, 
in -So, ff. lim. 

VzE d'Érasme, en an
glais : Des ide ri us 
Erasmus surnamed 
Roterodamus was 
born the twentieth 
of October 1465 ... , 
dans The COLLO
QUIES into english 
by H. M. Gent, Lon
dres, 167 t, in-So. 

IDEM, en anglais : Er as
mus, so deserved
ley famous . .. , dans 
Twenty sele ct COL
LOQUIES by L'Es
trange, to which 
are added seven 
new colloqu ies ... , 
Londres, 1699, in 8o; 
Twenty two select 
COLLOQUIES ... to 
which are added 
s even more dialo
gues .. . , Londres, 1711 
et 17 25, in-8o, ff. li m. 

754 

VrE d'Érasme, en an
glais : ... Erasmus, 
surnamed Rotero
damus, was born at 
Roterdam, a Town 
of Holland, on the 
Vigil of Simon and 
Jude ... , dans Ali the 
familiar COLLO
QUIES ... translated 
int o english by N." 
Rai ley, Londres, 1725, 
in-So, p. 5; Londres, 
1733, in-8o; {probable
ment) Londres, 1878, 
in -8o. 

VIEILLARDS (Les) = 
l' tpo\1 -: &lo·tix. en fran
çais. 

VtEJOS (Colloquios de) 
= f tpo·~Toloi'l~, en 
espagnol. 

VIERGE ( La ) mépri
sante mariage= 
VtRGO M,,.,;i'x.p.o;, en 

franç . 
VtERGP. (La) repentie 

= Vtaoo pœnitens, 
en fr. 

VtRGIN ('1 he) averse to 

matrimony = VIROO 
P.',. oi'':X.JJ.o;, en angl. 

VtRGIN (The penitent) 
= VIRGo pœnitens, 
en angl. 

VIRGO a conjugio aliena, 
voir VIRGO M,~,.i'~p.,.;. 

VrRGO Mt-; o·;'lp.';; , sOus 
le titre VtRGO a con
jugio alie na, dans 
ENCYCLOPJEDIA 
philanthropica 
Erasmi, Leipzig, Cru

sius, 1775, p. 23R. 
IDEM, trad. en français 

par Cl ém. Marot, à la 
suite de: COLLOQUE 
d'Érasme ... intitulé 
Abbatis et Erudit,e, 
s. 1. nin. d'irnpr., (av. 
154g), in-t6o; dans 
Dtux COLLOQUES ... 
l'un Abbatis et Eru
ditcc, l'autre Virgo 
M ,-.o,~.t..t';; . Lyon, 1549, 
in-t6o; et Paris, 1549, 
in-t6o; dans MAROT, 
œuvres, La Haye, 
1731, in-4o, III, av. 
p. 22o;LaHaye,I731, 

in-tzo, IV, av. p. 197; 
Paris,1823, in-12o, IV, 
av. p. 348. 

Vtaoo p.t"idi'~IJ.'J;, en 
franç.: La fille enne
mie du mariage, 
dans Les COLLO
QUES, trad. p. Gu eu· 
deville, Leiden,t72o, 
t. I, p. 218. 

IDEM, en franç.: La fille 
abhorrant l e ma
ri age , dans D eu x 
FARCES inédites 
attribuées à la reine 
hlarguerite de Na
va rre. La fille ab
horrant le mariage. 
La vierge repentie, 
Paris, 1856, in-8o. 

IDEM, en franç., sous le 
titre de: La PILLE 
ennemie du ma
riage ... , trad. par 
Develay, Paris,1867 
et 1872, in-3zo; Les 
COLLOQUES, trad. 
p. V. Develay, Paris, 
I 8ï5·76, I, p. I 7g; 
COLLOQUES choi
sis, trad. p. V. De
velay, Paris, s. d., 
in-12o, p. 13 (2 espè
ces d'édit., c. r 876 et 
c. tgo2,1. 

Vmoo :u"ri f ~ p.r.-; , en 
italien: Dialogo d'una 
vergine che odia il 
maritarsi, dans COL· 
LOQUII famigl. tra· 
dotti in ital, per 

Laura, Veni se, t545, 
f. 66 vo; 154g, p. 123. 

I DEM, en néerl. : E en 
jon~:helinck •nde 
een jonghe dochter, 
die in een clooster 
w i 1 d e ga en, dans 
Sommighe uit gele
sene COLLOQUIA 
ofte tsamenspreec
kinghen ... , Utrecht, 
t 6t], in-4o, f. 5 ro. 

IDEM, en néerl.: Kloo s 
ter-dochter of hou
welijck- haetster, 
dans COLLOQUIA of 
t'samen-spraken ... , 
Amsterd., 1622, in-4o, 
p. 177 ; Haarlem, 1634, 

in-4o, p. 173; Campen, 
1644, in-4o, p. 173; 
Amst., s. d., in-4o, 

p. 173; Utrecht, 1654, 
in-1zo, p. 382; Utrecht, 
1664, in-8o, p. 258. 

VtRGO P·'"ri ·J7.,u.?;., en alle
mand: W ie die rey
chen, so ire myn
derjarigen kindt inn 
K16ster stoss en, so 
hoch und vast be
trogen werden, ou 
Was ges talt der 
Reychen Kinder in 
die Klo ster bracht 
werden, dans Zv.· ey 
kurtzweylig GE
SPREC H ... , (Magde
bourg, Jean Knapp), 
1527, in-4o, f. Ciij vo; 
s. 1. ni n. d'impr. nid ., 
in-8o, f. Cij ro. 

l o.::M, en allem. : No n
nery, ou W idermûth 
des Ehestands ou 
Ein Junckfraw die 
einen widdermüth 
hat zûm Eestand, 
ou Ehestands Un

will, dans COLLO
QUIA ... verdeütscht 
durch Justum Al
berti von Volckmar
s en ... , Augsbourg, 
1545, in-fol., f. \'Ill ro: 
Francfort sfM., 1561, 
in-8o, f. 33 vo. 

VtRGO ,u t -:ri·J'l,u.?;. en alle
mand: Kloster·sucht, 
dans Zwantzig auss
erlesene GE
SPRACH ... , Erfurt, 
1634, in-8°; COLLO
QUIA familiaria, 
oder gemeinsame 
Gesprache ... über
setzt durch Friedr. 
Romberg, Heidelb., 
1683, in-12o, t. 1, 
p. 4g7; Berlin, 1703 
et 1705, t. I, p. 277. 

IDEM, en anglais : A 
maid hating mar
riage, dans The 
COLLOQUIES in to 
english by H. M. 
Gent, Londres, t671, 
in-8", p. 140. 

IDEM, en anglais :The 

marriage hater, dans 
Twenty select COL· 
LOQUIES, made en
glish by Ro. L'Es
t range, Londres 1 
x68o, in-So, 2 (;elit., 
p. 112; Londres, 16891 
in-8o, p. II2; Twenty 
select COLLOQUI ES 
by L'Estrange, to 
which are added 
seven new collo
quies by Brown, 
Londres, I 699 , in -So, 
p. 112 ; Twenty two 
select COLLOQUIES 
by L 'Es tran ge, Lon
dres, tCgg, p . 107; 
Londres, 17 1 r, in -8o; 
et Londres,1725 1 in-8°1 
p. 120. 

Vraoo ,,, ,,.i, ·r~:,··~· en 
anglais : The Virgin 
averse to matrimo
n y , dans les éditions 
décrites de A 1 1 the 
familiar COLLO
QUIES ... translated 
into engli s h by :\. 
Bai ley. 

VtRGO pœniten s , dans 
Selectiora qua:dam 
COLLOQUIA, L,t 
H aye 1 Al b. Troye! , 
IÎ00 1 p. tg. 

fnEM, sous le tilre ~Io
NACII,\ pœnitens, dans 
ENCYCLOP.EDI.\ 
philanthropica 
Er as rn i, Leipzig, 
Crusius1 1775, p. 258. 

IDE>t , dan• COLLO
QUL\ familiaria se 
kcta, Pcrthensi, 17911 
in-12n. 

ltJE~I, en fran çais : La 
fille désabusée, 
dan s Les COLLO
QUES, trad. p. Gueu· 
deville, Le::iden ,1 7 20, 

1, p. 247· 
ltJEM, trad. en franç. par 

Marol : La Vi e r ge 
repentie, dans lJeu\: 
FARCES inédites 
attribuées à 1\ l ar 
guerite de NaYarre ... , 
Paris, tSsr,, in-16o . 

IDEM, en franç. : La fi Ile 
repentante, dans La 

755 ERASMUS - Colloquia 

FILLE ennemie du 
mariage et repen
tant e , tra cL r>· De
\"t:la y , Pa ris, 1867 et 
t Rïz. in-3 2o; L es 
COLLOQUES, tr a d. 
p. V. Develay, Par~s, 

187 5·76, 1, p. tg;; 
COLLOQUES choi
sis, trad. p. V. De
velay, Pari!;, Flam
marion, s. d., in-12o, 
p. 35 (2 esp. d'exemf~l. 
c. 1876 etc. 1902). 

VtRGO pœnitens, en 
itali en (début) : Vorrei 
sempre tai porti
nari, dans COLLO
QUII famigl. tradotti 
in ital. per Lauro, 
Venise, 15-lS, f. 71 ro; 

1 54g, p. t 33· 
loE~f, en néerland., dans 

Sommighe uitgele
sene COLLOQUI.\ 
ofte t 'samen-spreec
kinghen ... , l ' trecht, 
1613, in-401 f. 8 vo. 

I DEl-f, en néerl. : I<Loos
TER-BI:::ROU\\' 1 dan . 

COLI.OQUIA of t ' >a· 
men-spraken ... , 
Amst c- r.l., 1622, in-4o, 
p. 181; !!aarlem,t634• 
in--t", p. t8o; Campen , 
1644, in-4o, p. 180; 
Amst.. s. d., in-4o, 
p. r So; Utrecht. 1654. 
in-xzo, p . 395i Utrecht, 
1664, in·Bo, p. 268. 

VIRGO pœnitens, en 
néerl., dans Selec
tiora qua:dam COL
LOQUIA, La Haye, 
17on, p. tg; '' DIA
LOGUt::S familiers, 
recueil russe-néerl. , 
St-Pétersbo'Urg, 1716. 

IDEM, en atlem.: Die re
wige Jungfraw, dans 
Zwey kürtzweylig 
GESPIŒCH ... , (~laj:· 
debourg, Jean Knapp), 
1527, in·4°, f. [Diiij]ro; 
s . 1. nin. d'impr. nid., 
in-8o, f. D ij ro. 

IDEM, en allem. : Aine 
reüwende Jungk
fra\\o·e , ou Heüwende 
1\onnerr, clans COL-

LOQL'IA, verdeütscht 
durch Justum Al
berti von Volck
marsen ... , Augsbourg, 
1545, in-fol., f. XII ro; 
Francfort sfM. , 1561, 
in-8o, f. 42 ro. 

VrRGO pœnitens, en 
allemand : KLOSTER
HEW, Uar-s Zwantzig 
ausserl es cne GE

SPRACH, ErfHrt. t 6J4· 
in-So, ff. lim. 

IDEM, en al!cm . : KLos

TER-l~Ew, àans COL
LOQul.\ familiaria, 
ode r ge:meinsame 
Gespdiche ... über
setzt durch Friedr. 
Homberg 1 Ileidelb., 
1683, in-12°, t. l,p.524; 
I3erlin, 1703 ct tjOS, 

t. 1, p. 294· 
IDEM, en anglais: The 

penitent maid, ou 
'The maid repentin t:, 
dans The COLLO
QUIES into en~lish 
by Il.~). Gent, Lon· 
da es, 1671, in-8o,p. q. S. 

Vraoo pœnitcns, en 
ang:lais : T he pen i
te n t vi r g in, dans 
Twentv selectCOL
LOQL'l.ES, made en
glish by 1\o. L'Es
trange, Londn:,., 
1C8o, in-So, 2 fclit. 1 

p. 12-}j Lonllre~ , 16R9. 
in- Ro, p.t 2-l; Twent~· 

se lect COLLOQUIES 
by L'E s tran~e, t o 
''hi ch are added se
Yen r.e\\' colloquies 
b~· i!rown, Londrc~. 
1699. in-So, p. 12.J; 
Twentv two se lect 
COLLOQUIES .. 0 by 
L'E s trang:e, Lon
dres, t6gg, p. 119; 
Londres, 1 ï 1 r, in-So; 
ct Londres, f 72ï, in-~u, 

p. 133· 
VtRGO pœnitcns, en 

anglais: The penitent 
virgin, dans les t:dit. 
Merites de A 1 1 the 
familiar COLLO
QUIES ... tran s lated 
into english by N. 

13ailey. 
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VtRGO pœnitens, en 

russe, dans * DIALO
GUES familiers, 
recueil russe·néer1., 
St-Pétersbourg, 171 6. 

V1s en vlees-verkopcr 

= ' l t9':~a:-~'li?', en néer
htnduis. 

VtscH enrie ,-Jeesch 
et en = l -~_S'u7??:ïl:;(. en 

nt-erl. 
VISE~Do (De) loca 

sacra, ou De votis 
temere susceptis, 
dans F a m i 1 i a ri n 

qu:edam COLLO
(JUlA ex Erasmi col· 
loquiis selecta, Zu
rit.:h, Froscho,·er,1579, 
et s. d. 

l DEM, dans S e 1 e ct i 
quidam DIALOGI, 
Troyes, Le Febvre, 

1674, r- 42. 
l oEM, dans El'ICYCLO

P.IEDIA philanthro· 
pica colloquiorum 
Erasmi, Leipzig, 1773, 

p. li· 
IDEM (fr&~gm), dans Ant. 

de ROOY, latini se r
monis etymologia 
ct syntaxis, Arnhem, 

J ,, cc . :\yhofT, 'ïi7 . 

r- ï "' · 
Y~::~ I:. l'\Po (De} l oca 

s a cra , SOU'> Je titre 
de : Jle votis ... , rians 
I.~raz Hun, die ko
mi s\::.e t;n d humo
risli s ..:he J.iteratur 
<1er deuts<.:hen Pro

sai s len der 1 6en J ah r
hunùerts (ze livre: 

Die deut~chen Volks
bücher und Sch,\an

ke ... l , t\uremberg, 

1857· p. 525-
IDEM, en françai~ : L c s 

vœux téméraires, 

ou Le voyage de 
J é r u s a 1 e rn , dans 
Les ENTRETIENS 
familiers •.. e n cinq 

décades [5•.décade], 
Genève, x66g, in-xzo, 

p. 41 6. 
IDEM, en français : Le 

vœu de p~lerinage 
fait à la léghe, dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p. Gueudeville, 

Leiùen,1720, V,p.IS3· 
VISENDO ( Oe) loc a 

sacra, en franç., dans 

Les COLLOQUES, 
trad. p . V. Develay, 

Paris, 1 87 5-76, l, p. 24 , 
IDEM, en italien : De 

voti fatti pazza
mente, dans COLLO· 
QUII famigliari tra· 
dotti in italiano per 
P. Lauro . .. , Venise, 

1 545 , in-So, f. 6 vo; 

'549· p. 6. 
InEM, en espagnol: Col

loquio,' enel quai 
se introduzen dos 
personas Jlamados 
A rn aldo e Cornelio, 

dans COLLOQU lOS 
et llozc COLLO
QUIOS.,. traduzidos 
de latin en roman

ce ... , Stville, 15'19; 
~aragosse, 1530; s. 1. 
ni n. d'impr., 1532, 
in -So. 

IDEM, en néerl. : V an 

de reuckelose be
loften ou gclofte n, 

clans COLLOQUIA of 
t'samen -sp raken ... , 

Amsterd., tGzz, in-4o, 

p. 3ï7; Haarlem,1634. 
in-4°. p. 365; Cam
pen, 1644, in-4n, p. 365; 
Amst., s. d., in-4o, 

p, 365; Utrecht, 1654, 
i_n-1zo, p. 748;t;trecht , 

J66.j, in-So, p. 537· 
\'ISENDO (De) 1 oc a 

sac ra , en nl·erl. : 
Ligtzinnig afge
legde en onde rno
mene gelofle n, dans 
El{ASMUS, eenige, 
deels boertige en 
sa ti rieke, deels 
meer ernstige za
mc nspraken •.. vrij 
vertaald, .. door Lu· 

lofs, Groningen, 1840, 
in-Bu, p. 1. 

ID EM, en allem. : Für
witzige, n3.rrische 
Gelübde, ou Von 
Gelübdtn, vermes
sigklichen oder 
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frauenlichen oder 
auss fürwitz ange
nom men, dans COL
LOQUlA ,,erdeütscht 

durch Just um Alberti 
,·on Volkmarsen ... , 
Augsbourg,t545,in-foL, 
f. x x 1 x \'o; Franc
fort sf.\1. , t s6r, in- So, 
p. 75 vo. 

VISENDO (De) loca 
sac ra, en allem.: Von 
unbesonnenen oder 
freventlich getha 
n en Ge 1 ü b te n, dans 
COLLOQU lA fami
liaria ... , übersetzt 
durch Friedr. Rorn
berg, Heidelb., 1683, 
in-r2u, t. I, p. G3; 
Berlin, 1ï03 et 1705, 
p. 39· 

IDEM , en a llem. : F ü r
witzige GeJübde, 
dans Ignaz Hun, die 
komische und humo
ri~tische Literatur 
der deutschen Pro
sai s ten der 16c:n Jahr 
hunderts (2• livre: 
Die deutschen Volks· 
bücher und Schwiin· 
k e ... ), Nuremberg, 

1857. p. 525-
VISE~OO (D e) loca 
~ac ra, en anglais : 
In co n s ider a te wi

shes, Arnold, Cor
nelius ... , dans The 
COLLOQU lES into 
en g 1 i s h b y H. ~ 1. 

Gent, Londres, 167r, 
in-So, p. 1 g. 

I DEM, en anglais : Of 
ras h vu w s. dar.s 
Twenty select COL
LOQUIES, made en
gl i sh by Ro. L'E s
trange. Londres,r68o, 
in-So, 2 édit., p. 48 ; 
Londres, t68g, in-So, 

p. 48; Twenty selec t 
COLLOQUlES by 
L'Estrange ... , seven 
new colloquies by 
Brown, Londres,t6gg, 
in-8o, p. 48; Twenty 
two se le c t COLLO

QUIES by L'Es
trange, Londres,I 6gg, 

p. 46; Londres, 1 7II, 
in-8o; et Londres,1725, 
in-8o, p. 52. 

VISENDO (De) loca 
sacra, en anglais: 0 f 
r ash vows , dans les 
édit. décrites de A Il 
th e familiar COLLO
QUIES , .. translated 
into english by N. 
llailey. 

IOI~M , en anglais : rash 
vows, or Pilgrima
RCS to ~ac red pla
ces. dans Pi! g rimages 
t o Saint ~1 a r y of 
Walsingham and 
Saint Thomas of 
Canterbury .. , \V est
minster, 18-19. in-So, 
p.lxiiiJ ; Lond1es,t$75 , 
in-8o. 

VJ>ION (La) ou l'en
tr ée de Jean l{euch
lin Capnion en pa

r a Ù i s ~ APOTIIEOSIS 
Capnionis. 

\"œu (Le) de ri: 1 eri
nage, fait à la légt: re; 

Vœux (Les) i mpru
dents; et 

Vœux (Les) téméraires 
"= VISENDO (De) loca 
sacra , s. De volis 
temere s u s cepti s. 

VOLCKMARSI<N (Justus 
Alberti von), traduc
teur, voi r CoLLOQUIA 

... verdeütscht durch 
Justum Alberti von 
Volckmarsen •.. , 
Augsbourg,I545,in-fol,; 
Francfort sf.\1., 1561, 
in-8o . 

VOLCKMARSEN {JUStUS 
A 1 b e r t i von), \'OÏr 
ÉPÎTRE dédicatoire de 
Volckmarsen à Valen
tin Brùel, voir aussi 
PRÉFACE. 

VosoEL (Josse v. d.),voir 
VERS n~· crl. 

VOORSTEL = PHORLEMA, 
en nécrl. 

VOOHST F.LL JNGHE (p hi
lo soph isc he) =PRO· 
BLEMA, en néerl. 

VORREJ sem pre tai por· 
tinari .. . = V IR GO poe
niten s, en ital. 

VoRSTELLUNG (Philo
sophische) = PRo
BLEMA, en allem. 

VoTA temeraria= Vt
SENOO ( D c) 1 oc a 
sacra. 

VoTI (De) fatti pazza-

mente= VJsENDO 

(De) loc a sacra, en 
italien. 

VoTIS (De) lemere 
susceptis, voir VI
SENDO (De) loc a 
sa cr a. 

Vows (Rash)=VISENOO 
(De) loca sacra, en 
anglais. 

VoYA,GE (Le) de dévo 
tion, ou le pèleri
nage = PEREGRINATIO 
religioni s ergo, en 

franç. 
VoYAGE (Le) de Jéru 

salem, voir VtsENDO 
(De) loca sacra, en 
franç. 

VRIENDTSCHAP (Van de) 
= AMICITIA 1 en nêerl. 
landais. 

VRouw (De) over den 
echt klagende = 

CONJUGIUM, en néer
landais. 

VROUWEN (Eyn schone 
ghesp rok bokelyn 
twye1· ehelyken) de 
enc der a nderen 
aver eren man kla
ghet. .. = CONJUGIUM, 
en platt-deutsch. 

VROUW KENS (Der) hal f 
v roedsc hap = S!!NA
TULUS, en néerl. 

VRY AGIE (Eerbae r c) = 
PRocus et puella, en 
née ri. 

VRYER (Een) ende een 
jonghe dochter = 
PRocus et puella, 
en néerl. 

VuLTIS-NE singuli tan
tum,dem ... =(CoN
VIVIUM profanum] 
(suite). 

WALLPAHRT (Die geist· 
liche) = PEREGRINA
TlO religionis ergo, 
en allem. 

WALSINGHAM et son 
abbaye, dans PIL
GRIMAGES to Saint 
Mary of Walsin
gham and Saint 
Thomas of Canter
bu ry ... , Westminster, 

1849, in-8°, p. ( 195] ; 
Londres ,1 875• in-8°(?). 

WAs gib ts? Was thut 
man Dromo?=Quid 
fit? Quid agitur 
D romo?, en allem. 

w,,s this journey pros-

perous = FUIT NE ti bi 
hoc iter faustum ... , 
en anglais. 

WEALTH (The base) = 
ÜPULENTJA sordida, 
en anglais. 

W~DDING SONO (The)= 
EPITHALAMIUM, en an
glais. 

WEIB (Ein boess), voir 
WEYB. 

WEIBER KLAGE und Ein· 
tracht dca Eestands; 

WEIBER ( .. . Gesprach 
zweyer ungleicher) 
. . , genant Klag des 
Eh s tands; 

WEve (Ein boses); 
WEYB (Wie ein) iren 

man ir freundlich 
soli machen; et 

WEYBER (Eyn Gesprech 
zwayer ehelicher), 
die eyne derand er n 
über den man klagt. .• 
= CoNJUGIUM, en alle
mand. 

WeRPP-KUGEL-SPIEL = 
Luous globorum mis
silium, en allem. 

WHERE is our Leonard 
a going? et 

WHITHER goes OUf 

Leonard? = Quo 
noster Leonardus?, 
en anglais. 

WmERMUTH des Ehe
stands =V tROO fi-''10-

'J,P.Oi , en allem. 
WIE die reychen 

Lellth, so ire myn
derjerigen kindt 
inn Klôster s tes
sen, so hoch und 
vast betrogen wer
den = V1ROO p.t<JD·r~p.o; ~ 

en allem. 
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WIE ein weyb ... = WEYB. 
\VIE man im Hause 

red et= CONPABULA
TJO d o rn e s tic a , en 
alle m. 

WIE man urnb eine 
freyen sol= Paocus 
et puella, en allem. 

WIDERSCHALL (Der)= 
EcHO, en allem. 

WIPE (A) blaming her 
marri age; 

WIPE (The impe
riou s); et 

WIPE (The uneasy)= 
CoNJUOIUM, en angl. 

WIGAND (13.-C .-A.), tra-

ERASMUS - Colloquia 

ducteur, probablement 
auteur d'une préface, 
dans Etwas fùr EHE· 
LEUTE . . . übersetzt 
... von B. C.A. Wi
gan d, Quedlinburg, 
1784, in-8°. 

WISHES (1 nconsiderate) 
=De VIsENoo loca 
sacra, en angl. 

Wo gehet un se r Leo
nard hi n? = Què 
noster Leonardus?, 
en allem. 

WOMAN (A ou The) in 
childbed; et 

WoMAN (The l y in g -in ) 
= PuERPERA, en angl. 

WOMAN (A good) and a 
shrew = CoNJUGIUM, 
en angl. 

WooRDEN (P:edago
gische of meester
lijcke ve rmaenende) 
=MONITOR lA preda
gogica, en néerl. 

WRITING (Of)= SciTE 
tu quidem pingis, 
en anglais. 

WTVAERT (M innebroe· 
ders) = ExEQUIA! se· 
r a p h i cre , en vers 
néerl. 

WYSJES van brieven t e 
schryven = FoRMU
L~ sc rib en d a r u rn 
epistolarum, en nêer
landais. 

XANTIPPE, or, the im
perious wife =CoN

JUGIUM, en angl. 
You are come back 

fatter = REDISTI no· 
bis obesior solito, 
en angl. 

You must go to market 
=EsT ti bi abeun
dum in forum, en 
anglais. 

ZALIGVERKLAR"G (De) 
en hemelsche ver
heerlijking van Jo. 
Reuchlin= REUCH
L1 NO (De incompa
rabili heroe ) , en 
néerlandais. 

DESIDERIUS ERASMUS, 

COLLOQUIA. 

z• partie (Colloquia selecta ct traductions). 

LISTE S0'-1~1At RE DES DIV ERSES ÉDITIONS 

DE CET Oli\"RAGE. 

EPITOME COLLOQUIORUM . 

Epitome colloqviorum Eraimicorum, contincns in 
fe commun iores quotidiani fermonis formulas . .. 

Ar~;entinre, Jacobus lucundus (l'rülich), 1537 , 

In-8o . 
Idem. Antverri.,, Ioannes Steelfms, 1537· ln-8o. 
Idem. Antuerpiœ, Joan. Steelfius, 1544· In-8o, 

;:Idem. Norim bcrgre , Io. Petreius, 1514· ln-So. 
Idem. Norimbergre, Io. Petreiu s, 1545· In-So. 
Idem. Coloni:e, haer. A rn. Birckmann,I554· ln·8°. 
Idem. Avgvstae Vindelicorvm, ~lattha:us Francus, 

I s64. In-8o. 
Idem. Antverpiae, Gulielmus Silvius, I s6s. In-Bn. 
Idem , Antverpi:e, Chrift. l'lantinus, 1580. Jn-8°. 
Idem. Noriberg:e, Christoph. Lochnerus & loh. 

Hofmannus, I 589- In-8°. 
Idem . Londini, Joan. Harison, impensis Roberti 

Oexteri, 1002. In-8o. 
Idem. Cantabrigi:e, Rogerus Daniel, 1634. In-Bo. 
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·' Idem. Edinburgi, 1641. - [Sotheby, London, 
7 april 188o. David Laine Sale, part. ii, lot 899. 
Renseig-nement fourni par Mr H.-G. Aldis, 
secrétaire de la Biblioth~quc de l'Université de 
Cambridge J. 

"ïdem. Noribergae, Hayn, s. d . In·8•. 

QuoTJDJANI SERMONIS FORMUL.-E COMMUNIORBS. 

Qvotidiani ~ermonis formulœ communiores ex 

Erafmi ... colloquijs, cum alijs in puerorum 

ufum decerptéc. Argentinc:e, Iacobus lucundus, 
1 549· Jn.8o. 

(OLLOQUlA FAMILIARIA SELECTA . 

Colloq,·ia famili. Eras. Roterod. selccta pro pveris 
scholre ~I ag-debvrgensis, Petrvs Sverlcn·s 
lectori ... ~Iagdebvrgac, f\lichael Latter, 1534· 
ln-So. 

ldcm .. \u~ufire Vindelicorum, Alexander Vueyf
fenhorn, 1540. ln -Bo. 

Idem. l.ipf1 œ, Valentinus Schuman, 1541. ln·S•. 
- Titre: Co/I(Jqviorvm familiari vm formvûu ... 
Ptlrvs Sr:cder..:s Lcclori ... 

Idem. Lipsi;e. ~lichaël Blum, 1 549· ln-8•. -
Titre: Colloqvia familiaria ... stltcta ... 

Idem. Bvdis ~inae , Ioannes VVolrab, rs6o. ln-8o. 
- ).Jême titre. 

Idem. Bvdis;inae, Ioanncs V\iolrab, 15li2. ln-So. 
- ~lêmc titre. 

Idem. P.vdissinac, Ioanncs VVolrab , 1566. In-1!•. 
- Mt:mc titre. 

Idem. ~Ia;;debvrgi, VVolrgang,·s Kirhnerus, ISï9· 
In -Ro. - Même titre . 

Idem. Francorordire ad Oderam, Ioannes Eichorn, 

s . d. Jcnlre 1507 et 1583). In-So. 
::- Idem. l~egiomontani, G. Osterherg-crus, r 597 . 

In -Su. - [St-Pétersbourg: b. imp.]. 

0IAJ.OGI ALIQUOT FACILJORES. 

n. Era !-. mi ... dialogi aliquot raciliorcs, ex ramilia

ribus eiu s colloquijs, in puerorum urum releéli. 

AntYerpia: , Michael Hillenius, 15-15- In-8o. 

FAMJLIARIA QUAEDAM COLLOQUIA EX O. ERASMI 

COLLOQUIIS SELECTA. 

Familiaria q\·aedarn colloqvia ex D. Eras. h!.oter. 

colloquijs releéta ad vtilitatem puerorum latine 

difcentium... Tigvri, Christophorus Frofcho
uerus, 1 579 · In-8o. 

Idem. Tig,·ri, Christophorus Froschovcrvs, s. d. 
In·So. 

COLLOQUJORt;M CORDERII CENTURIA UNA; CllM 

ERASMJ COLLOQUIIS SELECTIS... t QUOTIDIANI 

SERMONIS FORMUL~J. 

Colloqui orum ).1 atvrini Corderij centuria un a; cum 

Erasmi ... colloquijs fele~is, ac loquendi for-
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mu lis, copireque verborum compendio ... Hagœ
Comitis, v id ua & h"'redes H illebrandi Jacobi à 
Wouw, 1630. In-Bo.- Deux recuei ls de 1 rz et 
de 95 pp.- Le second est intitulé : Quotidiaui 
slrmonis formula:, & familiaria, quœdam co/lv
quia, jtleéla ex colloquiis Erasmi .. . 11 comprend 
la majeure partie des chapitres et dialogues 
cles Fornmlœ d'Érasme, la Brevis de Vfrborum 
copia prŒceptio y comprise, puis encore un 

seul (Diluculum} d.es dialogues qui ont figuré 
dans l'Opus à partir de l'édition de Râle, Frobe
nius, Hervagius et Episcopius, sept. 1529. 

Idem. Roterodami, Arnoldus Leers, 1649. In-Bo, 
192 pp. - Érasme occupe les pp. 103-192. 

''' Idem. Sylvœ Ducis, Du Mont, 1664. ln-8o. -
(Paris: b. nat.]. 

Idem. Roterodami, Arnold us Leers, 1 G72. In-Ro, 

203 pp. - Érasme occupe les pp. 103-203. 
''' Idem. Claudiopoli, 1697 . 
*Idem. Claudiopoli, 1703. 

Idem. Amstelacdami, Henricus & vidua Theodori 
Boom, 1707, in-8o, rgz pp. - I'~rasmc occupe 

les pp. 104-192. 
Idem. Amstel.,dami, viel ua Justi a Lotten, 1730, 

in-8•, 192 pp.- Érasme ccupe les pp. 103-192. 
'' Idem. Heltzdorff, 1735· -[ Mo~UMCNTA pa:Jngo

gica, XIII]. 
Idem. Amstelredami, Joannes Haffmann, 1738, 

in.So, 192 pp.- f': rasmc occupe les pp. 103-192. 
Idem. Texte latin avec traduction néerlandaise 

en regard. Amstelaedami, Petrus van Dorth, 
1783, in-8o, 404 pp. - Érasme occupe les 
pp. [257]- 397· 

SELECT! QU IDAM DIALOGJ. 

Selecti qvidam ex Erasmo dialogi.. . Trecis, apud 
Claudium Febvri (Le Febrel, 1674· In·t2•. 

ENCYCLOPJEDIA PHILANTHROPICA . 

Encyclop.,dia philanthropica colloquiorum Erasmi .. . 
Lipsire, Crusius; Francorurti ad M., Deinetius, 
1775· In-8o. 

SELECTA COLLOQUIORUM FRAGMENTA. 

Selecta colloquiorum Erasmi fragmenta . Parisiis, 
ex typographiâ regiâ, 1784. In-8•. 

SELECTIORA COLLOQUIA. 

Selectiora D. Erasmi . •• colloquia, juxta censuram 
Parisiensem.. . Ad ufum eorum qui puriorem 
deflderant latinitatem .Editio prollrema ... Tolos.,, 
P. Robert, s. d. In-uo. 

COLLOQUIA -SELECT A. 

Des. Erasmi Rot. colloquia selecta ad usum colle
giorum. Tolos.,, Ph. Montaubin, 1840. In·18•. 
- Pas d'Érasme, mais de Math. Cordier. 

SELECTA COLLOQUIA FAMILIARIA, ADNOTATIONIBUS 

GALLICIS ILLUSTRATA. 

*Desiderii Erasmi • • . selecta colloquia familiaria, 
adnotationibus gallicis illustrata . Ad usum 
juventutis. Paris iis, Barbou, 1741. In-Izo. -

Suivi du De civilitate morum pr~et'ilium du même 
auteur. 

' 'Idem. Paris, Brocas et Hum blot, 1762. In -1 zo.
Titre : Les colloques choisis ..• 

Idem. Paris, Brocas et Humblot, 1763. In-12•.
Titre: Les colloques choisis d'Érasme. traduils tn 

françois : Le texte vis-à-vis tl< la traduaion ... 
Suivi de trois dialogues, deux de Pétrarque et 
un de Mathurin Cordier. 

''' Idem. Paris, Brocas, 1765. In-uo. 
Idem. Parisiis, Dionysius -Joannes Aumont, 1767. 

In-12o. - Titre : Desiderii. Erastni .. . selecta 
collcquia familiaria... Suivi du De civilitate 
morum puerilium . .. 

Idem. Lyon, frères Perisse, 1768. In-12•. -
Titre : Les collcques choisis ... & trois dialogues .•. 

Idem. Parisiis, Barbou, 1770 . In- 12o.- Titre: 
Erasmi, Patrarchi et Cortlerii se/ecta colloquiaT 
Traaatus, de civilitate ... 

Idem. Rothomagi, Richardus Lallemant, 177 3· 
In-rSo. - Desidtrii. Erasmi. . . . selecta colloquia 

familiaria ..• Suivi du De civilitate ... 
Idem. Rothomagi, ex typographia privilegio dis

tincta (Rich. Lallemant), 1782. In-18•.- Idem. 
Idem. Rothomagi, ex typograpbia privilegie dis

tincta (Rich . Lallemant), 1788. In-r8•. - Idem. 
Idem. Parisiis, H . Barbou, 1803. In-12°. -

Titre : Erasmi. Petrarchi et Corderii sel<eta 
colloquia, quibt1s adj dl us efl •.. cù civilitate mormn 
Jmtrilium, cum notis Gallicis. 

Idem. Paris, Aug. Delalain , 1807. In-18•. -
Titre : Dialogues choisis d'Érasme, traduction 
nouvelle avec le texte en regard, s11ivie de trois 
dialogues moraux tit'és de Pétrarqr~eetde Mathurin 

Cordier. 
Idem. Paris, Nyon, jeune; Cellot, impr., 1817. 

In-18•.- Idem. 
-:: Parisiis, Delalain, r8zr. 

Parisiis, Augustus Delalain, 1830. In-18•. -Titre: 
Erasmi. P<trarchi et Corder ii seluta colloquia . .. 
Erasmi ... de civilitate morum puerilium, et de 
puerorum disciplinâ et institutione; accuraf!te 
] . G. Mamlin. 

Paris, Jules Delalain et cie, 1838. In-18•. - Titre: 
Dialoguts choisis d'Érasme. de Cordier et de 
Pétrarque, /atin1ratlçais .. 

Bruxelles, soc. nationale pour la propagation des 
bons livres; Ch. -J. De Mat, gérant, 1840. 
In-x6o. - Titre : Dialcgues clwisis d'Érasme. 
Tt"aduction nouvelle avec le texte tn regard suivie 
de plusiettrs autres dialogues moraux. 

Paris, Jules Delalain, 1854. ln·12•. - Titre : 
Erasmi Corcùrii et Petrarcha: se/ecla colloquia. 
Nova tditio argumenlis notisque adornafa accu
ranle E. Frémont. 

'' Paris, jules Delalain; 1874. In-18•. 
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Paris, Jules Delalain et fils, s. d. In·t8o. -Titre : 
Erasmi Corderii et Petrarch~ selecta colloquia .. . 

FAMILIARIA COLLOQUIA AD USUM JUVENTUTIS 

SELECT A. 

Familiaria Erasmi colloquia, ad usum studiosre 
juventutis selecta. Atrebati, Michael Nicolas, 
1776. In-12o étroit. 

COLLOQUIA FAMILIARIA SELECTA. 

Desid. Erasmi . . . colloquia familiaria sele~a .•. 
Perthensi, R. Morison et fil. et W. Coke, 1791 . 
In- r2o. 

VULGATIORES COLLOQUENOI FORMUL..E. 

Repetendre lectionis ratio, vna cum vulgatioribus 

colloquendi formulis ... Parisiis, Jacobus Frezan
dat, •543· In-8•.- Livre non décrit. Il com
prend, à la lin, 14 dialogues d'Érasme. 

Idem. Parisiis, Lodoicus Begatius, r 550. In-4°. 
-Idem. 

SELECTJORA QUJEDAM COLLOQUIA . 

Selectiora quredarn D. Erasmi colloquia, quibus 
accefierunt familiares quredam colloquendi 
rormulœ ... in ufum ftudiorre juventutis Haganre 
adornatre. Editio secunda ... opera, et lahore 
Augustini De Bacquer. Hagre-Comitis, Abraham 
Troyci, t jOO. In- So. 

ALIQUOT DIALOGJ . 

(Erasmus) . Leges morales, cum aliquot [12j dialogis 

puerilibus. Gandavi, Jod. Lambertus, '545· 
In-8•. - Livre non décrit. 

COLLOQUIA SELECTA. 

Antonius de Roov, latini sermonis ctymolog-ia <'t 
syntaxis .. . Adje~a funtD. Erasmi [12] colloquia 
selecta, cvm difficiliorvm vocum ct phras i,·m 
interpretatione vernacvla. Editio altera ... C\·i 
praecedit ratio rormandi tempera in conivga
tione latina. Arnhemiae, apud Jacobum Nyhoff, 
177ï, in·8•, 119 pp.- Non décrit. 

COLLOQUIA FA~fiLIARIA EXCERPTA. 

Desiderii Erasmi . . . colloquia familiaria excerpta . . . 

Edidit Io. Christopher. Frideric. llaehrens .. . 
Halae Saxonum, 1. C. Hendel, 1787. In·S• . 

' 'Idem. Halle, J .·C. Hendel, t80J. ln·8o. Titre : 
Desiderii- Erasmi ... colloquiafamiliaria im Aus

zuge.. . - (Wilhelm HEINSIUS, allgemcines 
Biicher-Lexikon, Leipzig , 1804, in-4o, t . 1, 
col. 78r]. 

Idem. Halle, J. C. Hendel, 1804. ln-8o.- M&me 
titre. 
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DJALOGJ DECEM. 

Ex Erafmi colloquiis dialogi decem. S. 1. ni n. 
d'impL, 1521. In-4o. 

Idem. S. 1. ni n. d'impr., 1532. ln·4°. 

PAUCA QUAWAM COLLOQUIA. 

Centuria coll oqu iorum Maturini Corderii, cum ver
nacula interpretatione . .. Qui bus accedunt pauca 
quaodam [BI colloquia Desiderii Erasmi. Een 
hondert t'zamcn-fpreekingen van Maturinus: 
Corderius ... waer achter by gevoegt zijn fom
mige weynigc t'zamen-fpreekingen van Erasmus. 
1\otterùam, Arnoul Leers, 167 I. In-So. 

ScHOLA APITIANA •.• DrALOGI ALIQUOT. 

Schola Apitiana, ex optimis qvibvsdam authoribus 
diligenter ac nouiter confiruéta, authore Polyo
nimo Syngrapheo. Accessere dialogi aliquot [ 4 j 
D. Erafmi Roterodami... Antuerpiç, Ioannis 
Steclfius; typis Joan. Graphei, 1 535 · ln·So, 
fT. llz < I 4).- Les Dialogi aliquot occupent 
les IT. [Eu) ro -[I 4)ro. 

DtALOGJ S. COLLOQUJA DUO. 

Hieronymus Victor candida lectori salutem. Dia
logos duos fanè pcrquàm iocundos (11 -:..i. ... O:xt 7 l?. 

et Dt rrbus cl voca bulis] ... dabit hic libellus, 
quos . . . feorfim prrelo nofiro exccpimus ... S. J., 
Hieronymus Victor, s. d. (1527?). In·So. 

Dcsid. Erasmi... co1loquiorum duo, quorum alterum 
Exorcismus flvc spectrum, alterum Alcumistica 
infcribitur ... Exfcripta à Johanne Henrici ... 
f<rancofurti, Blafius Jl sner, rGgS. ln·12o. -
Contient un troisil.mc colloque : Mo11itorin 
pcz.lc'f: u;.; icn, non mentionné sur le titre . 

Ccollo(juia duo. Accedit vi ta. Oxonii , HenricusDaniel, 
( 18So). ln-1uo. -Contient: Diversoria et Gallo· 
yu ium Abilatis et E,.uditœ. 

l Dialo~;i duo : Convivium fabulosum ct De rebus 
ac fabu iis ou vocabulis]. Dans : Culloquia lec
tiora , omnis malerice t•erborumq, varietalt tiJJOa, 
ex colloq1tiis Ludovici Vivis, scriptis Erasmi 
Roterodam; . et tribus progynmasmatum. volmni
uibus Jacobi Poutani &c. ln. tmmn volumen, 
pro sc/Jolis 1\'assoico-Sarœpontano, comportate à 
M. Gulielmo Crsing, gymoasiarcha Sarœpon
tano. Francfurti. ex officina Matthiœ Beckeri, 

sumptibus hœredum Bassœi, r6o6. ln·So, pp. ssB· 
576 et 576·582; Lipsiœ, Henningus Grosius 
(Georgius Ligtrus, excud. ), 1621, in·So, pp. 587· 
6os et 6o6· 612. - Livres non décrits. 

Problema et Epicvrevs. Parisiis, ChriftianusWeche· 
lu s, '533· l n·8". 
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De visendo Ioca sacra s. De votis temere susceptis ... 
Fürwitzige Gelübde ..• Cyclops, sive Evangelio· 
phorus. Cyclops oder Evangelijtriiger . .. Deux 
dialogues sans en-tête commun, en latin et en 
allemand. - Dans : Egn. Hua, die komische 
und Jsumoristische Literatur der <kutsclun Pro
saisten des 16en Jahrhunderls (2• livre : Die 
dtutschen Volksbücher und Schwiinke) . Nurem
berg, 1857. pp. 525·54'· - Livre non décrit. 

COLLOQUES LAT I NS ISOLÉS. 

Charon. - Dans : Catalogtts omt~ium Erasmi ... 
lttcubrationum . .. Lovanii, Theodoricus M artinus, 
1523, m. maio. In-So, ff. [Fvij ] vo - [Fx] ro. 

Idem. Dans : Catalogus omnium Erasmi ... ltttll
brationum ... (Basileao, 1 o. Frobenius), s.d. Jn.So, 
ff. [14) vo - (17 J vo. 

Epicvrevs Des. Erasmi . . . è latina fermone in 
grzcum conuerfus, per Bartholomrevm Caver
:s invm .. . Antverpire, Gulielmus Silviu:s, 1566. 
ln-So. - Latin-grec. 

Idem. Antverpiao, Gui. Silvius, 1567. ln-So. -
Latin-grec. 

ldem . . Dans: MCM pla.; i·r,.Wp. to -;, id est: Stultitiae 
latls ... Lugduni Batavorum, D . Noothoven van 
Goor, 1851. ln·So, pp. [214)- 233·- Latin. 

* Dialogus festiviss. de contrah. matrimonio. Craco
vire, Sandecius, 1530.- (EsTREICHER, polo1Jic. 
bibliogr., \'Ill, p. 22; xvr, p. Bs]. 

;!o: B c;.tv!)~,Tl~. D ispar convivium. Antverpire, 1527. ln-So. 

- [ERscn et Gruber, Encyclopiidie, xxxvr, 
p. 209, no 84). 

TRADUCTIONS FRANÇAISES. 

Les colloques d'Érasme ... Nouvelle traduction par 
Monsr. Gueudeville ... Leide, Pierre van.der Aa, 
&: Baudouin Jansson vander Aa, 1720. In-12o, 
6 vol. 

Érasme les colloques nouvellement traduits par 
Victor Develay.. . Paris, 1ouaust, 1875-76. 
ln-So, 3 vol. 

Les entretiens famil iers d'Erasrne. Première 

[deuxième et troisième J décade[ s]. Paris, 
Thomas lolly, 1662. In·12o, 3 parties. 

Idem. Paris, Louis Billaine, t662.ln-12o, 3 parties. 
- C'est la même édition avec une autre 
adresse. 

Les entretiens familiers d'Erasme, divisez en 
cinq decades ... Tradvction nouveiJe. Première 
[et deuxième J partie [ s ). Geneve, 1. Herman 
Widerhold, r669. In-r2o. - 4' et s• décades, 
continuation de la traduction qui précède. 

Colloques d'Erasme fort curieusement traduits de 
latin en français.. . Leyden, Adrian Vingart, 
1653. Jn. IZo. -Troisième décade. 

*Colloques trad. nouv. p. S. C. (Samuel Chappuzeau). 
Leyden, s. d. In·24o. - [Lyon : b. ville]. 

Érasme. Colloques choisis. Traduction nouvelle par 
Victor Develay ... Pclris, Ernest Flammarion, 
s. d. In-12o, 2 espèces d'exemplaires. 

Érasme. Ce que les femmes pensent de leurs maris. 
Le petit sénat. Le chevalier sans cheval. Les 
hôtelleries allemandes [et Caron). Paris, H enri 
Gautier; Angers, A. Burd in et cie, impr., s. d. 

(r8gû). Jn-18°. 

Colloqve .. . tradvict de latin en francois par Clement 
Marot. lntitvle Abbatis & Eruditre ... [Colloque ... 
traduigt (sic) de latin en francois par Clement 
Marot . Intitvle Virgo M«oràl"o; .•• ]. S . 1. ni 
n. d'impr. ni d. (avant 1549). In-16°. - En 
vers français. 

Idem. Lyon, 1ehan le Converd, 1549· In·1Go. -
Titre : Dtux colloques . .. lraduiclz dt lal i11 en 
jrançoys par Cleme11l Marot. intitulez, l'v11 

Abbatis tl Eruditœ, l'autre Virgo M«ori<!"•<· · · 

*Idem. Paris. Guill. Thiboust , 1549. In·16o.-Jdem . 
*Idem. La Haye, P. Gosse et 1· Neaulme, 173T. 

Jn-4o. -Dans Clément MAROT, œuvres, t. III, 

pp. 169-220. 
Idem. La Haye, P . Gosse et 1· Néaulme, 173T. 

In-12o. - Dans: Cl. MAROT, œuvres, t. IV, 

pp. 154•197· 
Idem. Paris, Constant Chantpie, 1823. In-12°·

Dans: Cl. MAROT, œuvres, t. IV, pp. 289-348. 

Deux farces inédites attribuées à la reine Marguerite 
de Navarre .. . La fille abhorrant mariaige. La 
Vierge repentie ... Paris, Aug. Aubry; Du buis
son, impr., r8s6. In-So. - En vers françai:s, 
non par Marguerite de Navarre, mai :s par 
Clément Ma rot. La première farce est identique 
avec le second colloque du no précédent. 

Le cercle des femmes entretien comiqve. Tiré 
des dialogues d'Erafme . Svivy de l'histoire 
d'hymenée. Lyon, Michel Dvhan, 1usG. In-1 2o. 
- Tiré, en partie, par Chappuzeau, de quatre 

des colloques d'Érasme. 
*L'assemblée des femmes. Paris, 1707. In-12°. -

Peut-éltre la réimpression de l'opuscule précé

dent. 

*L'abbé et la femme savante. S. 1. ni date . In-r6o. 
Trad. franç. du dialogue Abbas tt er11<lila. 

-[Paris : b. nat. ). . . 
Idem. Paris, 1ouaust, 1874. ln·32o. - T1tre : 

L'abbé tt la savante. Traduction 11ouvelle par 

Victor Develay. 
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L 'accouchée. Traduction nouvelle par Victor De
velay. Paris, 1ouaust, 1872. ln·32o. -Trad. 
franç. du dialogue Puerpera. 

L'alchimie. Traduction nouv. par Vict. Develay. 
Paris, 1ouaust, 1872. ln·32o. Trad. franç. du 
dialogue A lcumistica. 

L'amant et la maîtresse. Trad. nouv. par Victor 
Develay. Paris, 1ouaust, 1870. In-3zo. - Trad. 
franç. du dialogue Prows tl pue/la. 

''' Idem. Paris, 1ouaust, 1872. In-32°. 

Caron. Trad. nouv. par Vict. Develay. Paris, D. 
Jouaust, r872. In·32o. -Trad. franç. du dialo

gue Charon. 

Le chevalier sans cheval. Trad. nouv . par Vict . 
Develay. Paris, 1 ouaust, 1872. In·32o.- Trad. 
franç. du dialogue ~lrr1r sù; "'H7f7ro;. 

Colloque de l'abbé et de la femme savante. Voir: 

Abbé. 

Comédie ou dialogve matrimonial, exemplaire de 
paix en mariage . .. traslaté de latin en francoys : 
duquel est le tiltre, Vxor Memphigamos (sic), 
c'est à dire : la femme mary plaignant. Paris, 

Denys Janot, 1541. In·So. 
Idem. Paris, 1ehan Longis & Vine. Sertenas, 1541. 

In-So . -Voir, pour les autres traductions du 
même dialogue : La f tmme ntfconttnte de son. 
mari ... et Le mariage ... 

Le congrt::s des femmes. Traduction nouv. par Vict. 

Develay •.. Paris, 1ouaust, 1867. In-32°. 
Trad . franç. du dial ogue Smalulus. 

Idem . Paris, D. 1ouaust, 1872. ln·32°· 

Le cyclope. Traduction nouv. par Victor Develay. 
Paris, D. 1ouaust, 1872. In-32°. - Trad. 
franç. du dialogue Cyclops. 

L·enterrement. Traduction nouv. par Vict . DeYclay . 
Paris, j ouaust, t87z. In-32n. La couverture 
j aune porte r873 . - Trad. franç . du dia logue 

FJI1WS. 

L'entretien des vieillards . Trad. no uv. par Vi ct. 
Develay. Paris, Jouaust, 1872. ln·32°.- Trad. 
frar.ç . du dialogueT~ro:~-;-:.i. o·,ix . 

La femme mécontente de son mari, ou entretien de 
deux dames sur les obligations & les peines du 
mariage. Traduit du latin d'Erafmc. Pari:s, 
veuve Clouzier, 1707. ln-120,- Trad. franç. 
du CotJjttgium s. U:xor p.! ,u.~iï-xp. o .;. 

Idem. Imprimé à Coiecque, el fe vend par le 
fleur de la Riviere, à Metz, Nanci, Toul, Verdun, 
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Barleduc, .!: Vitry Je François, 1708. In-8o. 
Idem. Troyes, veuve de Jacques Oudot, & Jean 

Oudot fils, 1729. In-12o. 
Idem. Troyes, nuve de Jacques Oudot et Jean 

Ou dot, fils, 17 34. ln-8o. 
Idem. Troyes, veuve Garnier, s . d. (xvnre s.:). 

ln-12o. 

·:' Idem. Liége, D. de Boubers, 1783. Jn-8o. 
Idem . Rouen, Lecrêne-Labbey, s. d. (vers la fin 

du XVIII• s.). ln-1 20. 
Pour les autres traductions françaises du même 

dialogue, voir : Comédie ou dialogue matrimo
nial ... et Le mariage ... 

La fille ennemie du mariage •. . Traduction nouvelle 
par Victor Develay ... Paris, Jouaust, 1867. 
fn -320. - Trad. franç. de la V ir go ~Lf10"Jall-o;. 

Idem. Paris, D. Jouaust, 1872. ln-32o. - Voir 
aussi plus haut : Deu% colloques . . . traduictz •. . 
par Clément Marot. 

La fille repentante . Paris, Jouaust, 1867. In-32o. 
- A la suite de : La fille ennemie du mariage. 
Trad. franç. du dialogue Virgo poenitens. 

Idem. Paris, D. Jouaust, 1872. In-32o. -Idem. 

Les hotelleries. Traduction nouvelle par Victor 
Oevelay. Paris, D. Jouaust, 1874. ln-32o. -
Trad. franç. du dialogue Diversoria. 

Le jeune homme et la fille de joie. Traduction 
nouvelle par Victor Develay. Paris, académie 
des bibliophiles; Alcan-Lévy, impr., 1868. 
1 n-24°. - Trad. franç. du dialogue Ado/esce11• 
tl scorlfma . 

Idem . Paris, D. Jouaust, 1872. Jn-32o. 
Idem. Paris, D. Jouaust, 1878. In-32o. 

Le mariage. Traduction nouvelle parVictorDevelay. 
Paris, Alcan-Lévy,1867 . In-320. - Trad. franç. 
du dialogue Uxot'JHp. ·J-l·1 ~pr.ç. 

Idem. Paris, Jouaust, 1872. ln·32o. - Pour les 
autres traductions du même dialogue, voir : 
Comédie ou dialogue matrimo11ial . . . rt La ftmme 
mécontente de son mari . . . 

Dialogue d'une bonne matrone & mauvaise mesna
gere. Haerlem, Gilles Rooman; voor Zacharias 
Heyns, 1592. ln-8o. - En regard de: U%or 
~h p·}l ï fA:p.o.;. Twee-sprauk. van un goede huys
vrouwt , tnde een quaet huys-wijf .•. 

Les mendiants riches. Trad. nouv. par Vict. De
velay. Paris, D. Jouaust, 1872. In-32o. -
Trad. franç. des 0Twr. o;rloùc:tot. 

Le naufrage. Traduction nouvelle par Victor De
velay. Paris, Jouaust, 1874. In-32•. - Trad. 
franç. du Naujragium. 
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Les obsèques séraphiques. Traduction nouvelle par 
Vict. Develay. Paris, D. Jouaust, r872. In-32o. 
- Trad. franç. des E"equiae srraphicat. 

L'opulence sordide. Traduction nouvelle par Victor 
Develay, 1873. ln-3zo. - Trad. franç. de 
I'Opulmtia sordida. 

Le pèlerinage. Traduction nouvelle par Victor De
velay. Paris, Jouaust, 1872. ln-32o. - Trad . 
franç . de la Peregrinatio religionis ergo. 

Le repas anecdotique. Traduction nouvelle pat 
Victor Develay. Paris, Jouaust, 1872. ln-32o. 
-Trad. franç. du Convivium fabulosum. 

Le revenant. Traduction nouvelle par Victor De
velay. Paris, D. Jouaust, 1872. In-32o . - Trad. 
franç. de I'Exorcismus, sive speetrum. 

Le soldat et Je chartreux. Traduction nouvell e par 
Victor Develay. Paris, Jouaust, t874• In-32o. 
-Trad. franç. de : Miles et Cartusianus. 

L'union mal assortie. Traduction nouvelle par 
Victor Develay. Paris, Jouaust, 1872. Jn-32o. 
-Trad. franç. du dialogue"A'l •l'•> fi<po;. 

TRADUCTIONS BSPAGNOLLES. 

Les coloquios ..• traduzidos ... en lëgua caftellana . .. 
Seuilla, J ua Croberger, 1529- ln-8o. 

•Idem. Toledo, Cosme Damian, 1530. In-8o. (?) 
M. Pietro Lauro Modonefe. In Vinegia, Vic enzo 
Vaugris, 1545. ln-8o. 

Idem. ln Vinegia, Vicenzo Valgrisi, 1549-ln-8o. 
Titre : 1 rag ionamenti, ovtro colloqui famigliari 
di Desiderio Erasmo . .. 

• Idem. Vinegia, 1554· ln-8o.- Même titre. [Paris: 
b. Arsenal]. 

"!< L'abate e la donna istruita, trad. di Ettore Toci. 
Livomo, Meucci, 1883. ln-8o. 

L'epitalamio di Pietro Gilles. Dialogo di Erasmo ... 
Traduzione di Ettore Toci. Livorno, P. Van
nini e f., 1881. ln-8o. 

~ 11 naufragio, dialogo traduz. di EttoreToci. Livorno, 
Meucci, 1882. ln-8o. 

Volgarizzamento libera e castigato del colloquio del 
celebre Desiderio Erasmo ... intitolato Mulier 
M•p+•p•p (sic) vale a dire donna sdcgnata del 
matrimonio ... Venezia, Curti, IBoS. In-Bo. 

TRADUCTIONS ITALIENNES. 

Colloqvii famigliari di Erasmo ... ad ogni qualità di 
parlare, & fpelialmente à cofe pietofe accO
modati. Tradotti di latino in italiano, per 

Idem. Çaragoça, G. Coci A leman, 1530. ln-8o. 
Titre : Doze coloquios . .. 

Idem. S. l. ni n. d'impr., 1532. ln-8o. - Titre : 
Colloquios ... traduzidos d' latin en romiice . .. 

En efte prefente tratado fe cotienen tres colloquios 
de Erafmo en româce muy vtiles y neceffarios 
para que todo fiel chriftiano sepa cëcertar fu 
vida en feruicio de dias defde fu niiiez hafta cl 
tiempo dela muerte ... S. 1. nin. d'impr., (rszS). 
In-4o. 

El primero del fegundo tratado delos colloquios de 
Erafmo traduzido de latin en Jengua caftellana. 
Por el prothonotario (sic) Luys Mexia. La 
materia deste es ... De quâtas cosas fe deuen 
cofiderar : antes que el fanto facramêto del 
matrimonio fe ponga en effecto. S. l. ni n. 
d'impr., 1528. In-4o. 

Colloquio de Erafmo. Llamado Mempfigamos : 
entre Eulalia y Xathippe. De nuevo emendado ... 
S. 1. nin. d'impr., 1528. In-4o. 

TRADUCTIONS NÉER LA NDA ISES. 

•cottoquia familiaria, ofte gemeenzame 't samen
spraken. Amsterdam, 1610. l n-4o (?) . 

Sommighe fchoone colloqvien oft tfamen-fprekin
ghen, '""t Erafmo .. . overghezet door M. Cor
nelis Crul . .. Delf, voor Adriaen Gerritfz, 161 r, 
ln-8o. 

Sommighe uytgelefene colloqvia, ofte tfamen
fpreeckinghen Defiderii Erafmi. .. ende Luciani 
Samofatenfi... Beyde in de Reder-duytfche 
fprake overgefet door Andream van Oofter
beeck . Utrecht, lan Amelisz., 1613. ln-4o. 

Colloqvia of t'famen-fpraken .. . , in latijn geftelt door 
Defiderium Erafmum... ma er nu.. . in on fe 
duytfche tale gebracht ... Amstelredam, Dirck 
Pieterfz, 1622. In-4o. 

Idem. Haerlem, Thomas Fonteyn, voor Dirck 
Pieterfz. , 1634. ln·4"· 

Id em. Campen, Arent Benier, 1644. In-4u. 
Idem. Amstelredam, Dirck Pieterfz., s. d. (entre 

1634 et 1650). In-4o. 
Idem. Utrecht, Dirck van Ackersdyck en Gyfbert 

van Zyll, t654· In-120. 
Idem. Utrecht, Gysbert van Zyll, 1664. In-8o. 

•zamenspraken, uit het latijn door Eilert de Vcer. 
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Amsterdam, J. Hendricksz., 166o. 

Sommige weynige 18] t'zamen-spreekingen van 
Erasmus.- Avec le texte latin: Pauca quadam 
colloqtûa Erasmi, dans : CoROERIUS, anluria 
colloquiorrtm, cum vernaculn iu terpretatione ... 
Rotterdam, Arnout Leers, 1 G7 1. In-Bo. - Non 

décrit. 

Samenspraken van Desiderius Erasmus . .. Nieuwe
lijks uit het latijn vcrtaalt ... door Pieter Ra bus. 
l{otterdam, Joanncs 11orftius, 1684 . In-Bo. 

Idem. Amsterdam,Gcrardus Borstius, 1697 · In-Bo. 

Eenige, dcels boertige en satirieke, deels meer 
crnsti~e zamenspraken ... , of tafcreelen uit de 
zesticnde eeuw. Naar Erasmus· latijn vrij 
vertaald .. . door ~Ir. n. 1-J. I..ulofs. Groningcn, 
J. - ll. \\.olters, gedr. bij P. S. Barghoorn, tRo~o
ln- So. 

Desid . Erasmi colloqu ium Proci et Pue11<e. nat j<;; 
cen bcfprcck oft vryage tuffchcn ecn vryc r 
en de vryfi:er, handelendc van de n ec htcn -~tact. 

Vvt het Jatijnsch vertaelt. .. door P. Gheest
dorp. Leeuwarden, Claude Fonteyne, 1627. 

In-4o. 

Uxor ~hp. ·~t12,u.?.;. Twee-fpraeck, van een ~oede 
huyf=vrouwe, endc cen quaet huyf-wijf. Dia
logve d'vne bonne matrone, i: mauvaire mefna
g;e re. Haerlcm, (Jillcs 1\ooman: \'OOr Zacharias 

Heyns, 1592. In- So. 

TRADUCTIONS ALLEMANDES. 

Defz Erasmi van Rotterdam. Co11oquia fami liaria, 
oder Gemeinfame Gefpr3..che .. . ins Hoch~tcutsch 

ùberfetzt durch Friederich Romberg ... lleidel· 
berg, Johann Michael Rlldige r, 1683. In-12°, 
2 parties . 

Idem . Berljn, Joh. Michael RUdiger, 1703- Jn.sn, 
2 parties. Z weyte Edition. 

Idem. Berlin, Joh. Michael Rlidiger , I'j'OJ. In-Bu, 
2 parties. Zweyte Edition. 

Zwantzig aufserlefene Gefpnich .. . jn die tcut(chc 
Sprach mit Fleifs \'orfetzet ... Ertfurt, ChriftotT 
Mechler, jn Vorleg . Johan 13irckners 13., 1634. 
In-8o. 

Colloqvia Erasmi. Gefpni.che... \'mbgefatzt \'nd 
verdeütfcht ... durch Jullum Al berti von \'olck
marfen. Augfpurg, Il aynrich Stayner. 154-5· 
ln-fol. 

ldem. Franckfort aj ,\1. ,\Veygand Han vnnd Georg 
Raben, 1 sOt . In-Su. 

':: oes scharA'sichtigen Erasmi lsJ ergotzl ich und lehr-

r 

,i 
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reiche Gespr3.che rein und lebhafft in das 
Teutsche Ùbersetzt ... Nùrnberg, Schmidt, 1734. 
ln-8o. 

Idem. Franckfurt und Leipzig,Joh.AdamSchmidt, 
17 35· ln-8o. 

Au s des ... Herren D. Erafmen ... colloquijs, vier 
gefprech, ais nemlich, ein Freycr vnd ein 
Mcydlein, ein vnehliche Ee, eyn bOfes Weyb, 
vnd eyn Euangelitreger . .. Leiptzig, Michael 
Blum, s. d. In-4o. 

Zwey [3] kürtzweylig gefprech des hochberùmpten 
Erafzmi ... Das erft. Von zwcyen fterbendë ... 
Das ander. \Vie die rcychcn Jellth, fo jre myn
derjcri~en kindt jnn klOfier fioffen, so hoch 
vnd vafi betrogen werden. (Magdeburg, Hans 
Knapp), 1527. In-4o. 

Idem. S. 1. ni n . d'impr. ni d. ln-8o.- Titre; 
ln dirfrm bflchleyn fyndt btgryffw ""''Y gefprech, 
drs hoichgelertoz Erafmi ... Ju dem. erjleu .. . 
zu•ryrr jlrrbmder Trjlami.l. Jn dem. mtdtrrn, wif, 

v11 d wns grf!alt der rrychm ky11der, in dir kf{,jtn 
brac/tt u·rrdm , 

Fürwitzige Gelübde . .. Cyclops oder Evangelijtdiger. 
- Voir, dans la partie latine: De visendo 
loca sacra .s. De votis temerc susceptis. Für
witzi g-e Gelübde ... Cyclops , sive Evangelio
phorus. Cyclops oder Evangelijtrii.ger ... 

Von dem erdichtê oder falfchen Ade!, ein gefprcch 
Erafmi. .. aufs dem Latein ins Teutfch ge
bracht... Nllrnberg, Georg Wachter, s. d. 
(xne s.j. In-So. 

Ajn bcfonder fchoner Dialogus oder Gcfprech, die 
llarfuesser begrebnus genannt.. . (Augsburg) , 

'545· In-4°· 

Rericht YOn der falfchen Betler Uùberey ... S. 1. ni n. 
ùïmpr., 1616. In-8o. 

1dcm. S. 1. nin. d'impr., 1634. In-8o. 

Ehcbuchlin. Ein fchôn lufiig Gefpr:l.ch zweye:
\Veibfsbilder, mit Namen Agatha vnd Barbara, 
von der Ehe ... Franckfurt am Mayn, 1567 .ln-8•. 

Etwas für Eheleute. Ein Gefpnich aus dem Iatei
nifchen des Erasmus Ùberfetzt. Von B. C. A._ 
Wigand ... Quedlinburg, Friedrich jofeph Ernfi, 
1784. ln-8o. 

Ein fchôn Gefprech, zweyer Eheweyber f einer Bbren 
vnd einer Frofilen, Erafmi Roterodami, darin
nen geleret wird, wie sich die Eheweiber gegen 
jhren Mennern halten follen ... aus dem Latcin 
\•erdeudfcht, durch johannem Meynert.Erffurdt, 
Wolffgangus vnd Geruafius Sthürmer Gebrü
dere, 1549-50. In-8o. - Séparément et à la 
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suite de: Ehe Tafftl. A us heidnijcher vnd luiliger 
Schrift, durch Albert"m Draconem zufamen 
gtzogen, al/et~ Jo in oder au!Jer der Ehe jind. 
lufl.ig vnd "'itzlich zu lej<n, auf!s neu zugt
richt ... Erffurdt, ... 1549-50. In-8o. 

Aufs aim Dialogo Erafmi. .. von Fafien vnd tlayfch 
effen ... S. 1. ni n. d'impr., 1524. ln-4o. 

Ein fchoner chrifienlicher vnd feer fafi nùtzlicher 
Dialogus, Funus genant, darinnen vos zweyer
ley rnenfchen, erftlich, eines rohen vnd got
lofen eyfenfreffers, züm andern, eines frufilen 
gotfsforchtigen ... Chrifien vngleicher todt, vnd 
von diefer welt abfcheyden für die augen gefielt 
wirdt ... S. 1. ni n. d'impr., 1540. In-8o. 

Fvnvs. Ein gefprech aufs den Colloquijs... D. 
Erafmi... welches inheld, zweier menfchen 
fterben, des einen eins Kriegshaubtmans, wei
cher auff MUnch werck vnd verdienft ftirbt, 
des andern eins einfeltigen Chriften, der nichts 
wais noch rumbt, deii feinen Herrn Chriftum . .. 
verdeütschet durch johan Funcken. Nùrnberg, 
Hans Guldenmundt, (c . 1544). In-4o. 

Die Geschichtreiche Gasterey, darinnen unter
schiedliche Historien und lustigeFabeln erzehlet 
werden . -Dans: lgnaz HuB, die komische und 
humoristische Literatur der deutschen Prosaisten 
des sechzei>nlen Jahrhunderts ... , Nùrnberg, 
v. Ebner'sche Buchhandlung, 1857, in-8o, 
pp. 226-238. Extraits. 

*Gesprii.ch von zweyen Sterbenden ... Dresden, Wolfg. 
Stocke!, 1523. In-4o, 

Idem. Drefzden, Wolffgang Stocke!, 1530. In-49. 

Eyn schones lehrhafts Gesprach zweyer ungleicher 
Weiber, von jren Ehmannen : aus den CoHo
quijs Erasmi verteutschet : und genant Klag 
des Ehstands. Rosemunda. Grimhildin. Strass
burg, Hern hard J ahin, 1578. In-8o. - Dans : 
(Joh. FrscHART), das philosophisch Ehzucht
büchlin. Oder, des berümtesten und !toclurleuch
ttsten griechischm Philosophi ... Plutarchi na/.ur
gescheide eheliche Gesaz, odtr vernunjtgunilse. 
Ehegebott... Sarï•t desselbigen auch gründlichem 
Bericht vongebit.rlicher ehrngem(uer Kinderzucht. 
Darzu noch eyn schlmes Gespri:ch, vo11 K/ag des 
Ehestands, oder wie man tyn ruhîg Ehe gehabttJ. 

mag, gtthan worden. Alles auss griechischem u11d 
latinischem mm das erstmal inn teuttche Sprach 

vetU'endet. J. P. G. M., ff. Q4 vo- (R7l vo '. 

' Un article de Adolphe Hauffen : Fischarts Elzt
Zitchtbüchleirz, Plutarch und Erasmus Roteroda
mus, se rencontre dans les Symbolœ pragenses. 
Festgabe der deutschen Gesellschaft für Alter
thumskunde in Prag zur 42. Versammlrmg deut
scher Philologett u11d Schulmiinner in Wien 1893 ··· 
Prague, Vienne, Leipzig, 1893, in-4o, pp. 24·41. 

Idem. Strassburg, Bernhard Jobin, 1591. In-8o. 
- Aussi dans : Das phi/osophisch Ehxucht
büchlin ... 

Idem. Strassburg, Bernhard Jobin, 1597· In-8•. 
-Idem. 

Idem. Strassburg, Johann Carola, 16o7. In-8o. 
-Idem. 

Wie ein weyb jren man jr freundtlich foll machen 
gefprech. Eulalia vnd Xantippen. Durch herr 
Erafmum ... newlich in Latein aufsgangen. S. 1. 
nin. d'impr. (Magdebourg, Hans Knapp), 1524. 

ln-4o· 
*Idem. S. 1. nin. d'impr., 1524. -Édition diffé

rente. 

Eyn gefprech zwayer ehelicher weyber, die eyne 
der andern vber den man klagt, von Erafmo ... 
Iateynifch befchrieben, allen eheleutten, zu 
•.. nutz vnd frommen, gedeutfchet. S. 1. ni n. 

d'impr., 1524. In-4°-
Idem. S. 1. ni n. d'impr. (Leipzig?), 1525. In-4o. 

Ein lustspiel der weyber Reichfiag genant aufs den 
colloquiis Erasmi genumen. Strafsburg, jacob 
Frolich, t 537. In-8°. 

Idem. Nùrnberg, Hans Guldenmundt, 1537. In-8°. 
*Idem. Augsburg, Melchior Raminger, 1538. In-8°. 

TRADUCTIONS EN PLATT·DEUTSCH. 

*Ein sehr lustich Dialogus adder Gespreke twischen 
twen Frowen mit namen Agatha unde Barbara 
bedript den Ehestandt : De eine schelde! unde 
verungelimpet eren Eheman : De ander Jauet 
und pryset eren Man. Jungen Ehelüden sehr 
nütte tho lesende. Gestellet dorch E. A. 
(Erasmus Alberus), 1605. In-12o. - [Cala· 
logue British museum, au mot Alberus]. 

Eyn fchone dialogus von twen fieruëden minfchen, 
v th des hochgelerden Hern Erafmi. .. colloquijs 
familiaribus getagen, vnde vth dem Latin itzunt 
nùwelick jnn dat Dùdefch gebracht. Magde
borch, up dem L oscken Houe, 1531. In-8°-

Eyn fchone ghefprok bokelyn twyer ehelyken 
vrouwen de ene der anderen auer eren man 
klaghet ... S. 1. nin. d'impr., 1527. In-4°. 

TRADUCTIONS ANGLAISES. 

The colloquies, or familiar difcourses of Desiderivs 
Erasmvs ... rendered into englifh ... by H. M. 
Gent. London, E. T. and R. H. for H. Brome, 
B. Tooke and T. Sawbridge, 1671. In-8o. 

Ali the familiar colloquies of ... Erasmus ... tranf
lated into englifh by N. Bailey ... London, for 
J. Darby, A. Bettesworth .. . , 1725. In-8o. 

Idem. London, J. J. and P. Knapton, D. Mid-
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winter .. . , 1733. In-8o. 
Idem. Glasgow, Alexander Campbell; Bell and 

Bain, printers, 1877. In-So.- Titre: The who/e 
familiar colloquies ... 

Idem. London, Reeves &Turner; Boston,Lincolns
hire, Robert Roberts, printer, 1878. In-So, 
2 vol . 

*Colloquies, with a vocabulary ... ed. by C. K. Dila
way. Baalon, 1833. In-12o. - [New-York: 
Astor library J. 

Twenty select colloquies, out of Erasmus . .. made 
englifh by Ra. L'Estrange ..• London, Tho. 
Newcomb, for Henry Brome, t68o. In-So. 

Idem. London, Th. Newcomb, for Henry Brome, 
1680. In-8o. -Autre édition. 

[ 22 J Select colloquies ... The fecond impreffion ... 
with the addition of two colloquies ta the 
former. By sir Ra. L'Estrange, knight ... Lon
don, for Bentley and R. Sare, 1689. In-8o. 

Twenty seleét colloquies ... By sir Roger L'Efirange. 
To which are added, seven new colloquies . .. 
By Mr. Brown. London, for Charles Brome, 
1699. In-8o. 

Twenty Iwo select colloquies ... The third impref
flon ... By sir Roger L'Efirange .•. London, for 
R. Sare and H. Hindmarfh ... , 1699- ln-8o. 

Twenty Iwo seleét colloquies... By sir Roger 
L'ECtrange To which are added, seven more 
dialogues ... By Mr. Tho. Brown. London, for 
Daniel Brown, Richard Sare ... , 17ll- In-8o. 

Idem. London, for Daniel Brown, George Strahan . . . , 
1725. In-8o. 

Erasmi colloquia seleél:a: or, the select coJioquies 
of Erasmus, with an engliih tranOation ... By 
John Clarke ... Nottingham, WilliamAyscough ... , 
1720. In-tzo. 

Idem. York, Thomas Gent, 1727. In-120. Third 
edition. 

Idem. S. 1. nid. ln-8o, The third edition. 
•Idem? London, 1734· In-8o.- [St-Pétersbourg: 

b. imp. pub!.]. 
Idem. London, for A. Bettesworth and C. Hitch; 

York, T. Hammond; Hull, T: Ryles, 1736. 
In-12o. The sixth edition. 

Idem. Dublin, A. Reilly, for Edward Exshaw, 
1742. In-120. The sixth edition. 

Idem. London, for C. Hitch ... , 1742. In-120, The 
ninth edition. 

Idem. London, for W. Clarke ... , 1752. In-12o. The 
thirteenth edition. 

*Idem. London, L. Hawes, W. Clarke, etc., 1764. 
In-uo. The sixteenth edition. - [Londres : 
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S•-Paul's school]. 

Idem. London, L. Hawes, W. Clarke and R. 
Collins, 1766. ln·12o. The seventeenth edition. 

Idem. Glocester, R. Raikes ... , 1785. In-12•. The 
twenty first edition. 

Idem. Glocester, R. Raikes, 1800. In-12•. The 
twenty third edition . 

Idem. Philadelphia, for Mathew Carey, John 
Conrad and Co. and Thomas and William Brad
ford, 1804. In-I 2•. The twentieth edition . 

•Idem . Philadelphia, J. Ross, I8IO. In-12•. -
[New-York: Astor Libr.]. 

Erasmi colloquia selecta : arranged for translation 
and re~translation; adapted for the use of boys 
who have begun th_e latin sy ntax. Ry Edward 
C. Lowe ... Oxford and London, James Parker 
and co., I866. In-8o. 

'' Idem. London, 1868. In-8•. -[Londres: St Paul's 
school]. 

Erasmi colloquia seleéta decem : or, ten seleét 
colloquies of Erasmus. Dispos'd in the following 
manner. !. The original text. .. II. An english 
translation, as literai as poffible, dispos'd in 
that eafy method of the common Confiruint; 
book to Lily's gramma r. For the use of youn~ 
scholars, by N. Bai ley. London, for J. Brother
thon, J. Hazard ... , I733· In-I2•. 

Utile-duke, or, Trueths li bertie. Seuen wittie-wife 
dialogues ... London, for Nicholas Ling, 1606. 
In-4•. 

Seven dialogves both pithie and profitable... By 
W. B. (William Burton). London, for Nicholas 
Ling, r6o6. In-4o. - Mf:me édition avec un 
autre titre? 

'' Idem. London, I6oï.ln-4•.-(LowNoEs, the biblio
grafhe,s mauuel tif euglish litt ralute ... , London , 
1865, in-12•, vol. Il, p . 751]. 

*Seaven dialogues very pleasant... London, for 
John Smithwick, 1624. In-4• . 

Seven new colloquies tranflated out of Erafmus ... 
By Mr. Brown. London, for Charles Brome, 
16gg. In- 8o. -Séparément et avec : Tu•mty 
se/ut colloquies ... By sir Royer L'Estrangt ... 

Idem. London, for Daniel Brome, Richard Sare ... , 
I7II. In-8•. -Avec: Tu·enty Iwo seletl rol 
loquies .•. 

Idem. London, Daniel Brown, George Strahan . .. , 

1725. In-8•. - Avec : Twmty two se/el1 col
loquies ... 

Two dyaloges wrytten in laten by ... D. Erafm• ... 
one ca !led Polyphemus or the gofpeller, the 
other dyfpofyng of thynges and names, tranf· 
lated into inglyfhe by Edmonde Becke. Cantor
bury, John Mychell, s. d. (xvi• s.). In-8•. 

• A seraphical dirige, disclosing the seven secret 
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priviledges graunted to S. Francis and ali his 
progenie for ever. London, s. d. In-So. 

''One dialogue or colloquy of Erasm us [Di ver soria] 
translated out of latten into englyshe and 
imprinted to the ende thal the judgement of the 
learned maye be hadde before the translater 
procede in the ... by E.H. London, W.Griffyth, 
I566. In-4•.-[Manchester: coll. John Ryland]. 

*Funus, lately traducte into the vulgarc longe, at 
the request of a certayne gentylman. London, 

John Skot, '534· In-16•. - (LowNoEs, bibliogr. 
manual, III, p. 75o; Le Bibliophile belge, V, 
1848, p. 261 ]. 

A dialogc or communication of two perfons .. . by .. . 
Defiderius Erafmus intituled )' pylgremage of 
pure deuotyon. Newly trâflatyd into englifhe 
(London, John Byddell), s. d. (XVI• s. ). In-8• . 

Pi lgrimages to saint Mary of Walsingham and 
saint Thomas of Canterbury. By Desiderius 
Erasmus. Newly translated, with the colloquy 
on ra~h vows, by the same author ... and illus· 
trated with notes, by John Gough Nichols, 
F. S. A . . . Westminster, John Bowyer Nichol s 
and son, I849. In-8•. 

Idem, London, John Murray, 1875 . In-8•. 

A mery dialogue, declaringe the propertyes of 
fhrowde 1hrewes, and honeft wyues ... tranf
lated into englyfhe. London, Antony Kytfon, 
I 557. In-8o, 

•Idem. London, Ab t·, Vele ou Veale, s. d. In-4•. 

•Phraseologia puerilis anglo-latina in usum tirocinii 
scholastici. Or selected latine and english 
phrases [autore Jo. Clarke). London, 1638. 

In-8•. - [Citée dans le catalogue imprimé du 
British museum, au mot (John] CLARKE, 
col. 32]. 

Idem. London, William Du-gard for Francis 
Eglcsfield ... , 165o. In-12•. 

*Epicureus, translated by Philippe Gerard. London, 
Richard Grafton, 1545. In-16•. - (LowNDEs, 
Bibliogr. manual, III, p. 750]. 

TRADUCTION GRECQUE. 

Epicureus Des. Erasmi Roterodami scholiis illustra
tus, &. è Jatino sermone in grrecum conversus, 
per Hartholoma-um Caversinum... Antverpire, 
Gulielmus Silvius, I 566. ln-8°. - Latin-grec. 
Décrit parmi les éditions latines. 

Idem. Antverpiz, Gui. Silvius, I 567. In-8o, -
Idem. 

TRADUCTION POLONAISE. 

*Epicureus. Lw6w, 1875.- A la suite de: ERASMus, 
morfa eneomium. 

TRADUCTION RUSSE ET NéERLANDAISE. 

Colloquia ... St-Pétersbourg, 1716. In-8•.- Décrit 
parmi les traductions néerlandaises. 

TRADUCTION TCHÈQUE. 

::' Poctiwé a nabozné rozmlauwani ditek... (Pii et 
morales dialogi puerorum in sermonem hohem. 
versi per Joannem Petrik de Benesow). Pragae, 

'534· In-8•. - [JuNGMANN, hist. litt~·atrtr·y 
ëeské, p. 170 (•v; no 735)). 

DECLAMA TIONES 
(ALIQUOT - DUAE -QUATUOR) 

ENCOMIUM MATRIMONII 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1224 

LouvAIN, Thierry Martens. (30 mars 1518). 

Declamatio 1! "' nes !! Ali4vot <1 !1 Erasmi 
Roterodami. Il Querimonia pacis vndiqJ pro
fligatœ. 11 Confolatoria de morte filii. Il Ex
hortator;a ad matrimonium. ;1 E ncomium 
arti~ medic<E cum cœtt!ris adiedis. 1! (Espace 
blanc iusqu'au bas). 

Louanii apud Theodoricum Martinum 11 

Aloftenfem. Il 

In-4°, 72 ff. n. ch., sign . [a]aij - fii [fiv], car. rom., 
titre courant, notes marg. Fort belle impression, en 
grands caractères. 

F.[a] ro: titre; bl. au vo. 
F.aij : ~ ... Clarissimo !1 prœfuli Traieâenji Philip

po, 11 Erofmus Roteroda Il mus S. D. Il Dédicace de la 
Querela Pacis à Philippe de Bourgogne (c. 1464· 
1524), évêque d'Utrecht, l 'un des bâtards de Philippe 
le Bon. Cette épltre, non datée (de Louvain, juillet ? 
1517) . a été reproduite avec des notes par Allen, 
Opus epislol., t. III, ép. 603. 

Ff. [aiij] . rhiv] : ~ Qverela 4{ Il Pacis vndi'1 
gcntiurn eieâœ profliga Il lœ9J, Aulore Defv. Erafmo Il 
R oterodamo. 11 Seconde édition de la Querela Pacis : 
la première avait paru à Bâle, chez Froben, en décem~ 
bre 1517. Voir Allen. ép. 6o3, introd. Nous parlerons 
de ce traité quand nous en ùécrirons les différentes 
éditions. 
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F. ii ro: ~Ill> Erasmvs "111114-{ Il Roterodamus, Henrico 

Glareano fuo, S. D. il Dédicace de la Declamatio de 
t\1 orle qui suit. Cette épître, non datée (de Louvain. 
juillet 1517), a été reproduite avec des notes par 
Allen, ép. 6o4 ; elle est adressée à l'humaniste suisse 
Henri Loriti, né à Mollis, canton de Glarus (juin 1488-
27 mars I563). 

Ff. ii v• -Iii r0
: ~ ... Erasoni Ro li ,. l>lerodami "' ll 

In Genere Consolatorio Il Dec/anzatio. U Seconde édition 
de la Declamatio de 1Worle , la premièrt' ayant paru 
à Bâle, chez Froben, en dé-cembre 1517, à la suite 
de la Querela Pacis. Voir ci-dessus. Nous reviendrons 
sur ce traité quand nous en décrirons la première 
édition. 

Ff. Iii vo- (oiv] ro : Dec/amatio Ill> Il ft, Genere Svasorio. 
De '1 Lavde Matrimonii !1 ErasmJ Rot. Il Première édi
tion de l'Encomium Al/atrimonii. (Remarquons, au 
f. m i ro, 1. 5, la faute d 'impression: H ononra·n.dum). 

Dans son Catalogus Lucubrationum (AJlen, t. I, p. 
r8, l. 5 et suiv.), Érasme écri t ce qui suit à propos du 
présent traité : Tentauimus et dec/amationem, ad 
quam magis eramus nalura compositi quam ad 
illa collectanea, in quac lametz maxime t~os impulit 
nescio quis genius. !taque lusimus olim Laudem ac 
vituperationem malrimo·ni:, quae mme pars est libell( 
De ratione conscribendi epistt)/as. Id /Pcimus in gra~ 
liam ctarissimi iuuenis Gwlhelmi 1"t ontioii, quem 
tum in rhetoricis ins!ituebamus. H·unc quum. rogas~ 

sem ec:quid placeret quod 5cnpseram, ille festiuiter, 
• Adeo placet vt mthi plane prr.maseris esse ducendam 
v.xorem'. Tum ego 'Suspe1uie sententiam donec legeris 
diuersam partem'. 'Islam' inquit 'tibi habe, mihi prior 
placet'. l s iam post tertiam vxorem celebs est, fortasse 
ducturus quartam ; adeo facile est perculisse plaustrum, 
quo sua sponte inclinatur. - L'Encomium matrim. 
aurait donc été écrit à Paris, en r498, alors qu'Érasme 
y faisait l'éducation du jeune William Blount, lord 
Mountjoy. 

Cependant, dans ces pages, il n'est nullement 
question de ce dernier. L'affabulation est la suivantei 
L'auteur est censé s'adresser à un de ses parents, qu. 
est également un ami d'enfance. Il expose très claire
ment comment il a été amené à intervenir auprès 
de celui-ci pour l'engager à prendre femme d à 
fonder une famille. 

Ff. lii v 0 
- [liii] r0 : Cenautl apud me fexto 1 dus 

Apriles, cumin uil Il la montana effem, Antonius Bal. 
dus hiJ (vtjàs) /~ tuarum rerum jludiofij/imus, generiq~ 
tuo iam U inde ab initia coniunc1i.Dimus. Trijle pk
nump !1 lachrymarum conwumm. .\"t4ne~abat mihi 
ma Il gno vtriufcp dolore, matrem tuam, foeminam in Il 
tegerrimam, e viuis conce.f/i.D"e. fororem tuil lu- 1! elu ac 
defyderio viclam, jlerilitati dicatarum U virginum choro 
affcnptam ~Ue, ad te vnrl fpem 11 jlirpis tuœ redijje, 
amicos fummo conje1Jju ti bi Il puellam fummo genere 
natam, forma prœjlan-11 li , optime moratam, pojlremo 
tui amanti.//inuï, Il fumma cum dote obtuliffe, Te 
vero ne/cio qua li feu doloris impotentia, feu religione, 
ita celiba- 1! tum decreu,_(/e, vt nec generis jludio, nec 
fobolis li amore, nec amicorum v/lis, aut monitis, aut 
pre Il cibus, aut lachrymis abduci poffis a .fententia. Il 
Tu /amen vel me aulore, mentem ijlam mu J/ tabis, é-
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celibatu reliélo, j/erili ac parum huma- Il no vi~ injli
tuto, fanéliifïmo cmugio ldulgebis. Il 

Qua in re ne91 tuorum charitatem, quœ ta- Il men 
alioqul animum tuü vincere debebat, neqJ Il autori
tatem quicq mihi prode.f!e cupio, niji ela- Il riifimis 
rationib' oj/endero id fore tibi longe tü Il honeftius, 
tum vtilius, tum iucûdius, quid quod Il etiam hoc lem
pore nece.f!arium. 11 

Suit l'éloge du mariage, qui est voulu par les lois 
divines et humaines, par la raison, par la nature et 
par l'honnêteté; et qui, tout en étant source de bon
heur, est à la fois utile et nécessaire. En un style 
agréable et coulant, et en termes parfois fort délicats, 
l'auteur vante les charmes, les 'joies et les consolations 
du foyer, et le rôle si beau et si touchant de l'épouse : 
Dulcis iuuentœ tuœ fodalis, gratum feneélutis folaciii . 
Tout en répondant a toutes les objections qu'on 
pourrait faire contre le mariage, Érasme montre 
les inconvénients du célibat qui ne peut être admis 
et honoré qut= dans des cas exceptionnels. 

F. o ii r° Circi2uolat vndiqJ mors, ruit, rapit, 
prope- !1 rat quantum pote}/ genus nojlrü extinguere, & 
Il nos celibatum miramur, coniugium fugimus ? Il 
F. oü vo: .. Cur igitt prœlata ejl vir Il ginitas ? 

cur honorata, .fi exititï adfert mortalib' ? :1 Laudata 
ejl, .fed pro tèpore, .fed in paucis. Voluit 11 eni deus 
hoibus cœlef/is illi' vitœ ta11q imaginë 11 quiidam &

fimulachrtï. o.flendi, vbi neq~ nubent Il vllœ, necp nuptü 
dabunt viii. Sed ad exèplll pau 1! citas idonea ej/, 
multiludo i11utilis ... 

... lla c~libatus in tanta holm multitudine, 11 in paucis 
quidë lattdem habet , in o1bus .funmuï 11 reprehenjionè 
habltura. 

F. ~o Î\'] r 0 : ~ Erasmvs Ro Il terodamt•s ~ 11 D . 
Henrico .4/inio Lvrano 11 injigni medico S. D. 11 Épltre 
dédicatoire de l'Encomium artis medicœ, adressée à 
Henri Afinius, et datée de Louvain, 13 mars 1518 
(lrrcio ! dus Mart). 

t'pitre reproduite par Allen, t. Jli , ép. 799. (Sur 
Henri Afinius (ou A Fine, van den Eynde ?), de 
Lierre, médecin-pensionnaire de la ville d'Anvers, 
voir Allen, t. II, ép. 542). Incipit: Nvper dum biblio
thectï recen !1 feo doéli.Uime Afini, vemt in !1 manus 
oral1o quœdam olim .1 mihi 11ihil non txperienti, in Il 
laudem artis medic" declama Il la 

Ff. [o iv] v 0 - [r iv] v0 : Declamatio <lill :J Eivsdem In 
Lavdem A rtis !1 .M edicae. Il Première édition de 
l' Encomium artis mcdicae. Simple amplification 
Jittéraire, dans laquelle Érasme traite son sujet de 
façon générale, à grand renfort de textes et d'exem
ples empruntés à J'antiquité et aux livres saints. 
En un seul point, l'auteur apporte un témoignage 
personnel. F. [q iii] : ... ln cui us rei Il fidl, dû ex 
innumeris mihi cOperltî exlplt.tm rtfe Il ro, quœfo vi 
me patilter audiatis. Panaceum ce Il leberrimi nols 
medicum adolefcens colui, is me 1! tefte quendam refti
tuit, noie Phlyarium, patria Il Spoletanum, qui ex 
vermibus in nouum manif 1J genus incidet'ai, ita vt in 
morbo probe teutoni- 11 ce loqueretur, quod (vti conjlabat) 
/anus nunq Il potuerat. Quis imper1tus rei medicœ, 
non hune l! dœmoniacum vel deJeraffet etiam ? At is 
homi Il nem facili paratoq, remedio mni reddidit. Red Il 
ditus ji bi, teutonice nec loquebatur, nec inlellige 11 bat. 
Quod fi quis hune vere dœmoni.Q.t;um fuiffe JI contendat, 
ea fane res vel maxime medicorum lj illujlrat artë, cui 
cùpertum ejl, bdamones impi J! os parere, quladmodum 
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iK rejlituenda vila, ita Il 6- in exigèdis fpiritibvs 
diuinœ virtutis tum mi- Il nijlrœ, tum emutœ. Ne'/1 
vero durant, qui jaélü Il hoc magicis artibus tribuebift, 
quor. ego calum Il niam, arti noj/rœ glorif laudup 
verto, per quam Il ea prœjlantur, quœ vulgus holm 
humanis viri- !1 bus prœjlari poffe non credit .. .. 

Ceci est une des premières œuvres d 'Érasme. 
Elle fut composée vers 1500, ainsi que l 'auteur nous 
le dit lui-même dans son Catalogus Lucubrationum 
(30 janvier 1523) :Item ante annos viginti tres < scrip
simus > Encomium artis medicae, rogatu cuiusdam 
amici, qui nuper Caroli Caesaris medicus fuit (Allen, 
t . I, p. 18, 1. 19 et sui v.; voir aussi t. I, ép. 95. n. 11)_ 

Ff. fi-fii ro: ~ 1> Era.mi Ro Ji~ terodami 41 
Declamativn Il cvla. l! 

Oratio Epifcopi refpondentis iis, qui ji bi !! nomine 
populi gratulati effent, &- om !1 nitï. nomine, obedien
tiam qufi Il voca .. t, detui~{Tent. Il La grande initiale H 
manque à la première ligne du texte : [H] vnc ego 
profecto diè .... 
Dans son Catalogus lucubrationuw, Érasme écrit à 

propos du présent di5cours (Allen, t. I , p. 18 .. 1. 21): 
Repperi inter schedas Episcopi respo,nsionem ad 
populum sibi gratulanlem, nec salis memini qua
nam occasione ea mihi scripta fuerit. 

Nous ne savons pour qui ce morceau, qui est conçu 
en termes très généraux, fut composé. Allen (t. r. 
ép. 48, n. o) suggère le nom de Jacques Stuart, 

second fils de J acqut:s lli,roi d'Écosse, et frère de 
J acques IV. Ct? jeune prélat, qui mourut le 15 janvier 
1504, à l'âge de vingt-huit ans, avai t été nommé 
évêque de St. :\nclrews, avant le 22 mai 1497, après 
avoir refusé le siège épiscopal d 'Argyle vacant de 
1493 à 1497. L 'Oratio paraît bien être contemporaine 
de I'Enconu.um matrunonii et fut, sans doute. écrite 
par l'auteur à Paris, vers 1496-1498. 

F. [fiiiJ ,.(). épître de Thit:rry :\Iartens au lecteur, 
de Louvain, 30 mars 1518. ~ous la reproduisons 
textuellement : 

Theodoricvs .\lartinus AluJienjis S. D. i! lecloribus 
candidis. ·1 

1Von mc clam cJI candidiffimi lec1ores, ita na !1 tura 
Cliparatum e,(Te, 11t prœclara molienti- 11 bus femper 
al,quis malus vL,Jirepat genius . Me '1 tamen ab vtilitate 
publica, quoad lnvoa .fpiritus Il hos regat artus, nulfœ 
dilficultates deterrebi2t , ·• .ficcus, vu1'dus idë agam, fi 
non dabdur frui me- 11 is laboribus, tamen hoc ipfum 
iuuat pojler&tali .i confuluiffe. In excudendis latinis, 
nuJli cedo, in ,J grœtls, perpaucis, in hebraicis ambimus 
fimilè laudem, nec deerit succeffus nojlris volis, fi vos 11 

modo conanli nuhi pro vejlra portione refpon Il deatis. 
Refpondebitis auletn, .fi & v'j/ris cilmo Il ditatibus, 
6- huius jlorcnt~(Timœ fcholœ nomini 1~ confulere 
voletis. L ouanii, tercio Cal. Apri. Il An. :\11. D. xviii.!! 

Le f. [f iv] est bi. au r 0 . Au v 0 , la marque typogra
phique reproduite ci-aprés. 

En dessous de la marque : 

Ne tempejlatum vis auferat, ancora fa.cra, 
Quo mentem figas, ejl iacienda tibi. 

lv 6tv'l' Ô~']9Eta. 
TToH.dKtO" ~v 6tvou KUJ.lao[v TIO vauayei. 

Nijhoff-Kronenberg, Ned. Bibl., La Haye, 19 19, 
n° 811. 

Alphonse Roerach. 

R fEU 

THEODO. 
EXCV 

SaGra 

Berlin : Staatsb. 
Bruxelles : b. roy. (V H 10896). 
Gand: b . un.fAcc.l~76 t ) . 
La Haye: b. roy.--

MARTIN. 
DEBAT. 

Anco[lL 

Londres : b. Lambeth Palace. 
Oxford: b. boeil. 
Turin : !>. nat. 

E RASMUS (Desiderius). 
x 1 ~23 

CoLOGNE, Nicolas Cresar. 20 mai rsr8. 

D. Era:;mi Roterodami Ji Declamationes 
Dvae. 11 q Altera exhortatoria ad matri
monium. 1! g Altera artis medicœ laudes 
compleclens. :1 q Subiecla his alia quoqJ 
eiufdem declamatiun cula, nec ipfa 
quidë inelegans, cuius argumen Il tum fuo 
loco videatur. Il 

(Blason : armoiries de la viUe de Cologne 
avec les trois couronnes : cimier: les trois 
couro-nnes de l'écu, dans une queue de paon. 
Au-dessous dtl blason, trois lapins). 

In-4o, 22 ff. n. ch.,sign. [AJ-Aiiij- [Avj]-B- [Biiij]
C - [Ciiij] - D - [Dii ij! - E - [Eiiij], car. rom., notes 
marg. 

F. [A] ro: titre.- Ff. [A] vo - C r0 : Dec!amatio 
Eras. 11 Rot~rodami in genere fuajorio, dt Il laud~ 

Matrimonii. Il 
F. C ro: Erasmvs Roterodamvs D . :1 Hf-nrico Ajinio 

Lyrano injigni medico. S. D. Il Ff. C r<> - Eij r0 
: tl De

clamatio Eivsdem In Il laudem artis medicœ. il 
Ff. Eij ro - Eiij \"o : Erasmi Roterodami Dt Il clama

livncvla. !1 t) Oratio Epifcopi ref~denl is iis, qui .fibi 
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noie !! populi gratulati e.lfent, &- omniii. nomine, obe 1! 
dientiam quam vacant, detuliffent. ! 

Pour les parties correspondantes, le texte du 
présent volume est conforme à celui qu'on trouve 
dans les DeclamataoJzes aliqvot, Louvain, Th. Martens, 
30 mars r51 8. 

Au f. Eiij vo, la souscription: q Jmpre,ù'um per 
Nicolaum Cœ,farem Frilcum ;l orientalem, Coloniœ, 
in v-ico qui venter !! /eli s , uulgo Katzenbuch dicitt . An li 
no Chrijli incarnati. JI .D . 'i XVIII. xitj cnlrdas il 
l1tnias . . ! 

Le dern. f. est bi. 
A. Roerach. 

Lou...-aiu : b iLl. uni v. ((L A. ~ij9:?1). 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE. Jean Froben. 30 août rsr8. 

Encomi\ ii vm Matrimonii , \! Per Des. Eras !' 
mvm Rot. :1 * 11 Encomi ' •: vm Artis Medi / !: 
cae Per Evn f ,' dem. 11 A ·· (Titre dan' un~~~
cadremmt grat•J, aux initiales HH (HallS 
Holbein) . . 411 bas, dem11t les murs de Rome, 
scènes de l'histoire de Jfucius Scaet~ola d de. 
Porsenna : Scaet·ola frappa11l, par méprise, l~ 
secr.!taire du roi, son ennemi; d Scaevola 
tenant la main droite tfanç 1111 bmsier, en 
présence de Pors~nna. Pnur le snrpl~<s. petits 
anges, rinceaux. jleurons. âc.). 

ln-4o .. 'H pp. ch. et 1 f. n . ch .. car. rom .. notes 
marg., réel.. titre courant, initiales ornées. Fort bt::llt: 
impression . 

P . [1] : titre. - P. ~ .l • épître dt Frohen au lecteur, 
de Bâle, 30 aoflt '5'• : l• •ann~s Fmhnlivs Can .. 1idis 
Lectoribvs S. D . Ct•m dtmll mtœ celtbratrtrus t'.,{lfm Tà 

yaJ.!i}Àta, j a_fjmis mue charUTimœ. commodum 111 

manus uenit Zif hel/u.'i 1-.'rafmt. d~ laude matrimonii 
quem olim ad11lt'j .fuus. dum rxercnuit tnf!t'lll 

gratia nihilnou trac7at. lu ,fil. ëum uel au.fprcil t: ratta 
uifum ejl excudere .. -ld11mxi mtts altcram dccla
matiüclllam de laude meduinœ. Hoc quicquid t..ll 
auc1arij, boni ronfults ,)ptime le~.:lor. Ba .fileœ ex 
œdibus meu Ill . Calendas Septembr~is. 1 .-1 n- no. 
M . D . XVIII . L'édition fut. sans doute. entreprise à 
l 'occasion du mariage de Anna &habler, parente de 
Jean Frohen , aYec Bruno Amorhach, à l'automne 
de 1518 (Allen. t . Ill. p. t 7· m .). 

Pp. 3-26: ~ .\.Jatrimonti 1! E11t:omit·m. Dt•s. L:'rasmi 
Rote ti rodami Dcrlamall .•. / 1· i'l' IÜ Ql·,mdam L;•.;n. 
(A la p . 25, en mar~e . la Yarianttt Rhetonmr ar~umi'tü 
pour R~lorlwn argttnttlllum qui figure dans les autres 
éditions). 

P. 27 : la lettre à Henri Afinius. - Pp. !~-44 : 

4{Declamatto ,: En·sdem ln Lat·d~m .-Ir lts Jlt•dt((C., 

Pp. 50-54 :~Des IJI. Erasmi Rotuvdami Declama .; 
tit,ncvla. i! Ora/t.J , pt,fropi rt,fpiidnrti . .; 1/S. qui Ji hi 
nomine :f popul: gratuhdl t.O'ent, lfv omHium no
mine, ob~dinltwm quam uv- cant. detult.flî:nt . 1 

A la p. 54, la souscription: Basil~ae .-lpl·d Joan 
nem Frohenitmr An . . li . D . .">t.ï'Jlf. ! 
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Le r<> du dem. f . u . ch. est bi. Au v•, marqu~ typo
graphique de J. Frohen : le caducée dans un écuS90n 
tenu par deS" anges. dans un pavillon Renaissance. 

Édition conforme à l'édition des trois mêmes 
traités imprimée à Cologne, 20 mai 151S (Declama
tiones duae) 

Amsterdam: b. un. 
Bcrlln : Staateb. 
Berne : b. ville. 
Breslau: b. vliJe. 
Copeohagu~: b. roy. 
Dann1tadt : b. pubt. 
Dresde: b. publ. 
Erfurt: b. pubL 
Friboufl: en Br :b. un. 
Oa.nd : b. un. (:\cc~). 
Gotha.: b. publ. 
HeldelberR: b. pnbl. 
lena: b. un. 

A. Roerach. 

Karlsruhe- : b. publ. 
Kœnigsbe rg: b. un. 
La Raye: b. roy. 
Lu beek: b. ville. 
:\lunich: b. pnbl. 
Nuremberg : b. ville. 
Ox!onl : b. bodl. 
Petrograd : b. publ. 
Prague: b. un. 
Stockholm: b. roy. 
Venise: b. San Marco. 
VIenne : b. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1227 

STRASBOURG, S. n. ~ décembre 1520. 

E ·1 M . .. l' P D E l! ncomt ! vtn atnmonu, 1 er es. ras. 
Roteroda. :: Encomivm Artis :I Medicae Per Il 
Evndem. Il 

(Titre dans un encadrement daté 1520 : anges, 
ginies, attributs divers). 

ln-S0 , 28 ff. n. ch., dont le dern. est bi. ; sign. [a]aij
dY 'dYi] ; car. rom. ; titre courant jusqu'au f. d rO. 
Au f. dv ro, la souscription: lmpreffum Argentorati 
pridie nonas De ' Il cembris. Anno M. D. XX. 1! 

V. :aJ ru: titre; bl. au v0 .- Fi. aij- bv : Matrimonii 
Encomivm. - Ff. [bvi] - d r0 : lettre à Afinius et 
Declamatio in lat:dem artis medicae. - Vient ensuite : 
Oratio episcopi. 

Édition conforme aux précédentes. 

A. Roeracb. 

Stuttgart : Württ. Landcsb. 

ERASMUS (Dt!siderius). 
E 1 228 

MA YEN CE,, Jean Schoeffer. Avril 1522. 

Euco 1! mivm Matrimo = Il nii, Per Dt!s. Il 
Erasmvm Ro ~! teroda. !! , t !! Encomivm 
Artis ll ll'ledicae Per !1 Evndem. 1! Moguntiae. 1! 
An. M. D. XXII. !1 

(Titre dans un encadrement : gemes, 
fleurons, rinceattx; au-d~ssus, deu% blasons; 
en dessous, un blason; au bas, les initiales 
1 5 entrelacées). 

In-S0 , 54 pp. ch. et 1 f. bi.; sign. [A] A2 · D3 [D4] ; 
car. ital. ; réel . ; titre courant. A la p . 54, la souscrip
tion : M ogvntiae A pvd 1 oannem Il Schoelfer Mense 
Aprili. Il A. M. D . XXJJ. !1 

P. [1) : titre, bi. au v•.- Pp. [3] - 26 : Matrimonis 
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Encomivm. - Pp. [27] - 49: l~ttre à Afinius et 
Decl4maJio i" lavtùm artis medicae. - Pp. 50-54 : 
Oralio epifcof>i. 

Édition conforme aux précédentes. 

A. Roeroch. 

Fr&ncfort 8/M: St&dtblbl. (Ph. F. 4, 52). 
Prague : b. un. 
VenisP. :b. San Marco. 
Weimar : b. publ . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1229 

ANVERS, Michel Hillenius. Novembre 1523. 

41 Des ... il Erasmi Roterod. !1 Declarna,tio
nes quatuor. 1! I. Encomivm Ma, 1! trimonij. 1! 
II. Encomium artis med.icœ.ll III. De morte. !! 
Quartœ argumentum fuo loco uideatur. Il 
(Titre dans un encadreme11t. Au bas, dans 
u" blason, marque typographiqtu, avec les 
initiales M. H. Voir ci-après reproduction 
du titre). 

In-S•, 32 ff. n. ch., sign. [A] A2 - A5 - [AS] - D5 -
[DSJ, car. ital. , réel., titre courant. 

F . [A] r<>: titre. - Ff. [A] v•- B 4 v•: Matrimo Il 
nii Encomivm, Des. Erasmi H Roterodami Declama; 
tio, Jvveni Qvon, Il dam Lvsa. Il 

Dtda!II<IIIO!U'S qUdtuor 
1. EN C 0 M 1 V M M .A. 

tnmonit-
1 J . Enronuum 4TtÙ ~dJc~. 
IT 1 . Drm.ortr' 

QJ!art" argumtlltU!91 (uo loCD 
llldnallQ'. 

Ff. B 4 v• : lettre à Henri Afinius. - Ff. B 5 r<> -
[C7] r<>: Declamatio Eivsdem !1 in laudem arlis Medicœ.ll 

F. [C 7] v•: dédicace de la Declamatio de Mtwte ~ 
Henri Glareanus.- Ff. [C 7] v0 - [D 7] r•: D. Erasmi 
Ror.erodami, 1! in genere confolatcrio declamatio. Il De 
Morte. !! 

Ff. [D 7] r<> - [D S] v• : Des. Eras. Roterodami Il 
Declamativncvla. Il OraJio Epifcopi refpondentis; ijs 
'li .fi bi noie populi ~ra Il tulati e.ffent, S. olm noie, 
obedienWi. q. uoetlt, detuli.ffent. Il 

Au bas du f. [D S] v•: Antuerpiœ apud Michaelem 
Hillenitl Hoochjlratantl, Il Typographù. Anno M. D. 
XXIII. Il Menfe Nouembri. Il 

Le texte des différents traités est conforme à celui 
des traités correspondants qui ont été publiés dans 
les éditions précédentes. 

Nijhoff - Kronenberg, Ned. bibl., n° S12 . 

A. Roerach. 

Bruxelles : bibl. roy&&e (VR 10338). 
G&Dd: bibl un!v. 1\-t 1.!'-lo · 
La Baye: b. roy. (b. Th~11iaoa 1177). 

ERASMUS · (Desiderius). 

CoLOGNE, Eucharius Cervicornus. 

E 1280 

24 janvier !525-

1.- D" Era !1 smi Roteroda.ll declamationes 
quatuor. Il 

.l. Enc01nium matrimonij. Il 

. II. Encomium artis mediere. 

.III. De morte contenenda. Il 

. IIII. Orationem epifcopi qua refpon
det 11 ijs, qui li bi nomine populi, gratu- ll lati 
effent, continet. Il 

Eiufdem, de amplexada uirtute, oratio 
ele 11 gantia. miro uerborü lenocinio adornata.ll 

Apud Eucharium Ceruicornum, Il Anno 
M. D. XXV. il 

(Titre en ital. et en rom. , dans un encadre
ment, gravé, de quatre pièces. .4 droite et 
à gauche , des ang~s et des enfants ; au-dessus, 
médaillon de Virgile ; en dessous, l'évangéliste 
sai11t Jean avec l'aigle. Le tout entremêlé de 
fleurons, rinceaux et ornements divers). 

Jn-S•, 3S ff. n. ch., sign. [A] A2 - E 5 [E6], car. 
ital., titre courant. Plusieurs fautes d'impression dans 
le titre courant. Au f. [E 6] ro,Ja souscription: lm

pre.DUm Coloniœ in œdibus Eucharif Ceruicornl, li
Anno à uirgineo partu M. D. uigefimo- 11 quinto, nono 
Calen. Februarij. Il Le v• du f. [E 6] est bi. 

Jusqu'au fo [D 6] r<>, inclus, l'édition est conforme à 
celle d'Anvers, Michel Hillenius, novembre 1523. 
Elle comprend donc: Ff. [A] v•- B 3 VO: Matrimo
nii Encomium. - Ff. B 3 vo- C 5 v 0 : épitre à H. Afi
nius et Declamatio in laudem artis medica. - Ff. 
C 5 v• - D 4 v• : ép!tre à H. Glareanus et Declamatio 
de morte. - Ff. D 4 v• - [D 6] r• : Oratio episcopi. 

On y a ajouté, aux ff. [D 6] v• - [E 6] r<>, la Decla
matio de virtute amplectenda (amplexanda) qu'Érasme 
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adressa à Adolphe, prince de Veere, de Paris, 14g8, 
et dont Allen (Opus epistol.) a publié de nombreux 
extraits, ép. 93· Cette Declamatio, souvent réimprimée, 
avait paru pour la première fois dans les LuculwaJi
unculae, d'Érasme, Anvers, Th. Martens, 15 février 
1503, sous Je titre: Epistolaadcapessendamvirtutem, etc. 
- Voir Lucubratiunculae et voir Allen, t. 1, p. 299, 

ép. 93· 
L'Index Catalogue of the Surgeon General' Lilwary 

de Washington, Washington, t. IV, LSS3 ,p. 315, 
renseigne par erreur une édition des Deelamationes 
quatuor, Cologne, Eucb. Cervicomus, datée de 1535· 
En réalité, l'édition visée est bien celle de 1525 que 
nous décrivons ici {renseignement fourni par Miss 
A tt. Lerch, de Washington). 

Colmar: b. ''ille tBL XII. 260). 
Copenhague: b. roy. (181.201). 
W ashinq:ton : ..\ nny Jledif'.al :Mus. 

ERASMUS fDesiderins). 

A. Roeroch. 

E 1281 

VE!\'ISE, Gregor. de Gregoriis, sumpt. L. 
Lorii ... Août 1526. 

Encomi= vm lliatrimo 1 !! nii, Per Des. 
Era~ li mvm Roterod. il Encomivrn Artis Il 
l\1edicae Per Il Evndem. Il l\1. D. XXVI. Il 

(Titre dans un encadrement: anges, génies 
et animaux divers). 

ln-S•, 24 ff. ch., sign. [A] 2 - C 4 [CS], car. ital., 
titre courant . 

Au f. 24 ro , Ja souscription: Venctiis per Gregorium 
de gregoriis, fum H ptibus uero Laurëtii Lorii, ac Ba Il 
ptijle de Pwelettis fociorn. Il A11no. 1111. D. XXVI. Il 
Menfe Augujlo. !l Au f. 24 vo: une estampe représen· 
tant sainte Catherine. avec ses attributs. 

Le contenu est le même que celui de l'édition de 
Mayence, Jean Schoe.ffer, avril 1522. 

F. [ 1] ro: titre, hl. au vo.- Ff. 2 - 12 ro: .\latri
monii Encomivm. 

F . 12 vo: lettre à Affinius (sic) - Ff. 13-.22 ,.o: 
Declamatio in /avdem arlis mediccs. - Ff. 12 ,-o -
24 r<>: Oratio epifcopi. 

A. Roerach. 

Venise: b. San Man'o ( 166 C 80). 

1 ERASMUS (D~siderius). 
E 1232 

CoLOGNE, Jean Soter. 

D. Erasmi 1! Roterodami Decla- !1 mationes 
quatuor. 1: 

I. Encomium matrimonij. Il 
II. Encomium arti~ medicœ. " ,, 
III. De morte contemnenda. !! 
!III. Orationem epifcopi qua refpovdet ijs, 
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<]Ui JI fibi nomine populi, gratulati ellent, 
con- !i tinet. Il 

Eiufdem, de amplcxanda uirtute, oratio 
elegantiOima, :1 miro uerborum lenocinio 
arlornata. :1 (Jf arq~te tvpogruphique de ] ean 
Snter : un blason tenu par un ange, dans une 
cnuroune de lnttriers. Sur le blason, des figures 
gévmétriques entrecroisées constituant allégorie 
d,• {,, saintr Trinité) . 

Coloniœ Ioannes Soter excu- IJ debat, 
,\nuo :u. D. XXXVI. 

ln-~0 • 40 if. n. ch., si!(n. [A] A2 - A 5 (A 8] - E5 
L E~.~ ; rar. ital. ; réel. :titre courant. Le den1. f. est bL 

F. A] : titre, bi. au , .... - Ff. A l - Il 4 r<>: M41n
m,•un l:"nc"o~nm ·m. - F. B 4 yo: lettre à Afinius. -
Ff. B 5 · {Ch: : Drclamaliv ... lu Lavdnn Arlis medi
rœ. - F. [C 7] r• : lettre à H. Glareanus, impr. 
en rom. - Ff. [C 7j yo - (D 6) r• : De Morte . - Ff. 
[D 6: ,-o - [D 8] r• : Oralio episcopi. - Ff. (D 8] r<> -
[E 71 : ~ Drs . Eras 1: smt•s Roltrodamvs Il Adolpho 
prnr(lp, rerit'nji, S. P. D. !. ; c'est l 'Oratia dt ui-rtute 
amplcxanda (le titre courant porte: amplectanda, 
ampleclenda). 

l::dition conforme à celle rle Cologne, Eucharius 
Cerdcornus. l4 1 an vier 1525 . 

A. Roersch. 

IIH• .. tlt•; ::01WII' . l..andePIJ . (LÎt.- l.nt.. f('l' . Ji -46-4). 
\ït•UIIt' : IJ. pu hl. 

ERASMCS (Desiderius). 

s. 1. 

E 1233 

S. a . 

Encornivm !1 Matrimouii, Per li Des. Eras
mvru 1! Roteroda . Il (Blanc) . 

Encornivm Artis !! Medic-.r.e Per J! Evndem. Il 
(Titre da-ns un encadrement gravé, de quatre 

pièces : 'olonnetfes et génies). 

In-4°, 22 ff. n. ch., sign. [a) - a 3 [a 4] - b - [b 8) -
c · [c 4j · d- [d 6~ ; car. rom., titre cour. Belle impres
sion. 

F. l_a] :titre, bl. au v0.- Ff. a 2- [b 7]: Matrimonii 
,Encomivm. Des. Erasmi Ro= il terodami Declamatio, 
l v Il veni Qvondam Lvsa . Il 

F. [b 8] r• : épître à Henri Afinius. - Ff. [b 8] 
ro - d 4 v0 : Declamatio Eivsdem ln Il Lavdem Artis 

Medicae. l 
Ff. d 4 yo - (d 6] r•: Des. Erasmi Roterodami Il 

Declamalivncvla. Il Oratio epifcopi refpondltis ijs, qui 
ji />i nole populi gratu 11 tati ejJent, 6- olm noie, obe
dientiil q uocant, detulijJent. 1! Le v 0 du f. [d 6] est bi. 

Le texte des traités qui paraissent ici est conforme 
à celui qui a été donné dans les éditions précédentes. 
Remarquons toutefois que le premier mot de l 'Oratio 
epifcopi a été ici imprimé par erre11r Nvnc (avec grande 
initiale N) au lieu de Hvnc (avec initiale H, ce qui est 
réclamé par Je texte). Ceci permet de supposer que la 
présente édition a été imprimée d'après le texte 
fourni par J'édition de Louvain, Th. Martens, 30 mars 
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1518, où précisément l' iuitiale H a été laissée en 
blanc : Martens a imprimé ... V ne. D'où, sans doute, 
la confusion faite par l'imprimeur de l'éd.itionsineloco 
ici décrite. Cet imprimeur pourrait bien être Matth. 
Schuerer, de Strasbourg. L'édition doit dater de 1518-
1520. 

Catal. 95, Jacques Rosenthal, Munich, 1935,n° 244: 
côté 30 li. 

Bre&lau : b. ville. 
Bonn: b. un. 
BruxeUee : b. roy. (Il. 

60iS7). 
COpenhague: b. roy. 
Darmst.adt : b. pu bl. 
Frib. en Br. : b. un. 

ERASMUS (Desiderius}. 

A. Roerech, 

Ganà : b. un. 1'~ l_ \.(,~1 r~J. 
lena: b. un. 
Lubeck : b. vWe. 
Munich: b. publ. 
Nurembo111 • b. ~Uie . 
Vienne : b . pnb!. 

E I 2S< 

CoLOGNE, Jean Soter pour Godefr. 
Hittorpius. S. a . 

~ Des 11> Il Erasmi Rotero.ll Declamationes 
quatuor. Il 

l. Encomivm Ma, Il trimonij. Il II. Enco
mium artis Mediere. Il 

III. De Morte. Il Quartre argumentum fuo 
lo- !: co uideatur. Il 

(Titre dans un encadrement gravé, de q·uatre 
pièces : colom1es, génies, fleurons, rinceaux ; 
au bas, m.éda1llon, etc.) 

ln-8°, 38 ff. n . ch. ; sign. [A] A2 - rA 8], B - [B 8], 
C- [C 8], D- fD 81, E- (E 6] : car. ital. ; titre courant . 
réel. - - · 

F. [A] :titre, bi. au v•.- Ff. A 2- (B 6] r<>: Malri
mo Il nii Encomivm, Des. Erasmi Il Roterodami Decla_ 
ma, Il tio, l vveni Qvon, Il dam Lvsa. Il 

F. (B 6] vo: J'épltre à Henri Afinius, imprimée en 
rom. - Ff. (B 6] v• - D 2 r<> : Declamalio Eivsdem 
ln Il laudem artis Medicœ. Il 

F . D 2 vo : épître à Henri Glareanus, impr. en rom. 
- Ff. D 2 v 0 - E 3 r<> .: D. Erasmi Roterodami, Il 
in genere c01•folatorio declamalio, !1 De Morle.!! 

Ff. E 3 vo - [E 5] v 0 : Des 4 Eras 4 1\ Roterodami 
Declama- Il tivncvla. Il Oratio Epi/copi refpondentis 
ifs, qui jibi nomtne po- il puli gratulati el3ent, cS
omnium nole, obedi- i! entiam quam uocant, detuli13etJt. n 

Le f. [E 6] est bi. a u r•. Au vo, la marque typogra
phique de 1 ean Soter avec 1 'inscription ToO I:wTi\poç 
et un blason tenu par deux anges. Sur le blason, 
figures géométriques entrelacées, constituant allégorie 
de la sainte Trinité. La marque est elle-même entourée 
de sentences en latin, en grec, en hébreu et en syria
que: Orandum ut fit mens fana in corpoye fano, 
ÛUK t'<J6' Ù'fEÎa<; KpEÎTTOV OÛh~v t'v ~Î4', etc. 

Au bas, on lit : Excufum Coloniœ apud /oannem 
So= :! lertm, 1mpenjis integerrimi Bi- 1! bliopol~ Gode
fridi Hittor - Il pij ciuis Colonienjis. 

Le texte des traités est conforme à celui qui a été 
donné dans les éditions précédentes. 

Gand: b. un. (..\co. 177831). 

ERASMUS (Desiderius}. 
K 12S6 

S. ). (Paris, Simon Dubois). S. d. (c. rszs). 

CJ Declamation des louenges 1! de mariage : 
par Erafme Il de Roterdam docteur 1! en 
theologie !! reduict 1! de latin Il en francois Il 

In-8•, 28 ff. n. ch., sign. A (a] 1. ü.- d.üü., car . 
goth., notes marg. 

F. [a.] : titre, bi. au v•. - Ff. a.ü. - d. i. v 0 
• 

f[ Declamation des louenges de mana• Il ge / par 
Erafme de Roterdam. li - - Ff. d.ü. - d.üi. V 0 

f [ Refponfe a aultres obiecMs qui Il /• font contre 
mariage ~~- - Ff. d.iii vo - d.iiü. yo : t( Conclufion . 

Traduction simple et fidèle de l' Encomium matri
monii d'Érasme par Louis de Berquin. Le texte 
d 'Érasme a été, de-ci de-là, quelque peu amplifié. 
Mais ces amplifications ne modüient en rien ni le 
fond ni l 'esprit du discours. Les seules modifications 
de quelque importance occupent ici les ff. c.üi. r0 -

[c.v.] . EUes ajoutent des détails sur les héroïnes de 
l'amour conjugal dans l'antiquité qui ont été citées 
dans l'original latin. 

Le présent opuscule fut saisi (en manuscrit sem· 
ble-t-il), au domicile de L. de Berquin et condamné 
par la Sorbonne, le 20 mai I 525. La Brefue admonition 
ct Le symbole des apostres, que nous mentionnons 
plus bas, du même auteur eurent exactement le 
même sort. 

Louis de Berquin (né c. 1490}. originaire de Vieux
Berquin , près d 'Hazebrouck (Nord), fut brûlé pour 
hérésie en place de Grève, à Paris, le 16 avril 1529. 
Comme le dit Érasme, il était .. dévoué à sa propre 
perte». Sur ce personnage et les démêlés qu'il eut 
avec la Sorbonne et le Promoteur de la foi, voir: 
Allen, t. III (1913), p. 505, et auteurs cités. -
E. Lanoire, Louis de Berqu·in, Mémoires de la Société 
dunkerquoise, 65e voL, 1929·1930, p. 147-197· Tra· 
vail analysé dans Rev. du seiz.. siècle, t. XVII, 193r, 
p. 381-384. - Margaret Mann, Louis de Berquin et 
l'• Enchiridion • d'Erasme, Rev. du seiz. siècle, ibid ., 
p. 89- 103.- La même, L.de B. , tYaducteur d'Érasme, 
ibid., p. J08-323, et spécialement p. 313-315 en ce 
qui concerne le présent opuscule. 

Voir aussi : fiche E 1071 ( = Bibl. Erasm. E ·uchiri.
dion mlll-l. christ ., p. 14! et suiv.). 

La présente édition semble pouvoir être attribuée 
avec certitude à l'imprimeur Simon Dubois, de Paris. 
1 ointe dans l'exemplaire de Genève, qui parait 
unique, a : 

,o Nouveau Testament, traduit par Lefèvre 
d'Étaples, Paris, Simon Dubois, 16 octobre 1525, 
2 vol., in-8°. 

.z:o . [ Brefue admonitio,J. f de la ma 'li 1! ere de f>rtu : 
felon la doctrine de Il Jefuchrif/. Auec vne brefue Il 
explanatio'' du Puter l! ·nojler. Extraict dc_ç ~~ paraphra
fes dt 11 Erafme: 1: fur fainct Il Matthieu '1 et fur 
fainct Luc. Il S. 1., s. a., 8 ff . n. ch. iu-8•. 

l o t[ Le fymbo/.e des apojlrcs (q uon Il dict vulga.re
mN le Credo) c~ // Il tenant les article; de la fov: il 
par maniere dt dialogu< : Il par demande 6- par rel/ Il 
fponfe. La plufpart Il extraiyt dung Irai Il ete de Eraf
me 11 de Roterdil Il intitule Il Deuifes familieres . Il S. 1.. 

s. a., 14 ff. in-8°. 
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Sur ces deux derniers opuscnles de Berquin (Paris, 
Simon Dubois), voir M. Mann, art. cité en dernier 
lieu, pp. 315 et suiv. 

A. Roerach . 

Gf!:nève: b. publ. et un. (Bl. 806). 

ERASMUS (Desiderius}. 
R 1236 

AUGSBOURG, Philippe Ulhart. s. d. 

Von loblichem herkomen il notwendigë 
eingrill f vnd nützlichem got' !1 fii.ligem 
fiand der hailigen Eh 1 Ain rhÛm' il reiche 
lÔbliche Declamation 1 Durch den 11 Hoch
gelerte Herrn D. Erafmum von 11 Roterdam 1 
in Latein befchribe t zÛ 1: nutz vnd trofi allen 
denen f fo ge Il naigtes willens feind ! fich il 
inn folchen . fia nd der Il Eh z\ibegeben. !: 
Durch J oannern Herold ins Il Teütfch bracht.ll 

Pfalrn. I28.!J 

Dein weib wirt in deim haufe fein 1 
Wie ain Rebfiock voll treüblin fein . 

:1 
!1 

Vnd dein Kinder vmb deinen tifch / Il 
Wie die Ôlzweig 1 gefund vnd frifch. Il 

In-8°, 32 ff. n . ch .. sign. LA) Aij - Dv (D dij), car. 
goth. 

F. (A] r•: titre. - Ff. (A] v0 - Aiij ,.o: la dédicace 
du traducteur] oannes Herold à Georges Fugger, datée 
de Bâle, le r mars 1542. Rappelle lesnomsdeJérôme, 
Raymond et Antoine Fugger ; célèbre les mérites 
d'Érasme ; e t fait l'éloge du mariage . ... I ch fag 
das 1 vnd beze-üg mich auch mit Col / das Il n ichts 
; -:.JJers 1 beO'ers vnd ehrlichers ijl 1 da>tn die il Eh 1 
Sy leeret Gotsforcht 1 Erbarkait

0
l lleiO / t>nnd Il t~Ue 

tu gent 1 /y wendel ab vom mutwJI/.en 1 trach' 1! tet 
nach ehren be . Di.fes fag ich darumb 1 das die Il 
Nal3zwey.fen "it mainen / wa Erafmus den .fland il 
t•erj:'tcht f u würd anders gefchriben haben / es if/ Il 
doch inn fetnem gewalt ntl gejlanden 1 Gott g1bt tl 
ainem nit alle gaben / dtln wa.s krelften er un an il 
jinnen geben 1 hat er mit entha/tun~ vnd vnkre/1 11 ten 
des leibs verwechOlet vnd bezalt. Il (F. A üj r<> et v 0 ) . 

Ff. A üij ro - [C viij ] v•: corps de l'ouvrage. Traùuc
tion de l ' E nconnum matrimonti e.n langue allemande. 

La traduction est suivie, aux ff. D r0 - (D vüj] rD, de 
quelques conseils et préceptes, dont la substance est 
tirée des enseignements de l'Église et de J'Institutio 
christ . matnmonti d'Érasme : V on der V rh ab vnd 
erjlen auff- il fatzung der Eh. Il - Wie man anfangs 
vnnd al/weg 1 tn der Eh. züchtig leben .fol/. :1 - Wie im 
anfang Gott 1 der vmb ii glück z::.mtten / was der Breüt
tigam der .; Braut 1 die BYaut dem Breüttigam il erjles 
{ürhalten foU. 11- C[ Wes jich die fchwanger fraw hal
.ten Il /oll i duweil fy mill ge/a ter ll frucht geht. Il 

Au bas du f. [D viii) r<> : C[ Getruckt z:'. A ugfpurg ! 
durch Il Phii•PP V/hart. Il Le v• du dem. f. est bi. 

Munich: St.aat.ab. 
Vienne : Nat.lonalb. (35. X. GS). 
WolfenbUttel: Herzog Aul(U.!t. Bibl. 

A. Roersch. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E !252 

Lo:t-; DRES, Robert Redman. S. d. (c. 1532). 

A ryght ii frute- Il full Epyfile/ deuyfed 
by the 1! molle excellent clerke Erafmus/ 11 

in laude and prayfe of matrymo- Il nyf 
tranOated in to Englyfhe / Il by Rychard 
Tauernour/ !i which tranflation JI he hathe 
de- Il dicate to the ryght honorable Mayfier H 
Thomas Cromwel moft wor Il thy Counfeloure 
to our Il fouerayne lorde Il kyng Henry Il the 
eyght Il , ', il Cvm Privilegio Il Regali. Il 

J n -8". J 4 ff_ sans chiffres, sign. Aü-D. v . (D. x.) , 
car . goth .. not es m arg. Sign. A , BdC de 8 ff . ; sign. 
D de 1 o ff . 

F f. {A] r0 - Aii Y 0 , titre et d édicace du traducteur: 
T o the ry~h t Il honorable ll'layjler Crom- il weil one 

of the 1\'yn~ts mo.fle ,1 honorable counfe ll, his Il humble 
f eruaitt R)'- clzarde Tauer- 1 nour fendc th Il greatin g :1. 
s. d . 

1-'f. [A .i ii] ro - ~ D . x . l ,.o. corps de l 'ouvrage: f[ An 
E ptJIIe 111 pray.fe :~ of matrwnony. 1: A la fin : Jmpryn
lcd al London 111 Flrj lrele (sic) al the fygne of the Il 
George by me R ohert Htdman . 1; Ct·m Prit•ilegio li 
Rr~ail . 

Trad uction en la ngue a ngla ise de l' Encomium 
m atnmonti. 

Lt: Shm·t T ille Catalut,:ul' uf lmoks prmted i ~1 Ent:land 
d e Pollard <:t R ed }.!'T:.I\'e attribue au présent volume 
la dat e [ 1530 ']. 

:\l ieux \·audra it , pc:nsons-nous, d ire ( 1532 ?]. 
car il parait impossible que H. . Ta \'entour ou T a verner 
<lit publié sa t raduction a vant cette cltrnihe année. 
JI mentionn~. en d fet . dans sa dédicace les bontés 
que Cromwell a eues à son égard (11 gratuyte boi2ty 
towardes hvm »}. Or. da ns les L elters and Papers, 
Fnrl'lJ:n ami Drm1estu. of the Rnf!n of H enry Vlll, 
\'oJ. V. n u• 1702, 1763, sont imprimées deux lettres 
de Ta\·en w ur à Cromwell écrites en 1532. Dans la 
pn·mière. qui es t une demande d t secours, l'auteur 
commence par ces mots : 11 1 am unknow to you • 
ta ndis que, dans la seconde, il écrit : " 1 thank you jo; 
olferrn(! !o speak to the K 1ng for m y rel1ef , and that 
al V 1JU't' mstigation the dukl! of S orfolk has promised 
me a.n annu1ty. • 

AYant 1532, T a vernour n 'aurait donc pu parler à 
Cromwell de sa "gratuyle boi'Uy towards hy tn. • 

:Mais il y a autre chose encore. 
Sur le titre du présent volume, Cromwell est 

dési)!né comme " .\1ayster Thomas Cromwel most 
worthy Counseloure to ... kyng H enry the eyght •; et , 
dans la préface, comme 11 one of the kynges moste 
honorable counsel/ •- Ces appellations correspondent 
bien au titre de conseiller pri\'é que Cromwell ne 
reçut qu 'en I5JI . 

D 'autre part, il devint chancelier de I'Échiqwer, 
le 12 avril 1533· Il est Clair que si Tavemour avait 
écrit après cette dernière dat e, il aurait fait allusion 
à cette nouvelle dignité de Cromwell ; lequel fut, 
pour )e surplus, créé baron et • knighted " en I 5J6. 

L 'impression du volume doit donc être reportée à 

1 532 ou a ux premiers mois de 1533. 
Pour le reste. a ucun t:. prtcision plus ample ne peut 
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être tirée, soit des caractères employés, qui sont ceux 
qu'on retrouve chez Redman de 1531 à 1537 ; soit 
de l'adresse c al the sygne of the George » qui fut celle 
de Redman de 1528 à 1540, dat e d e sa mort. 

La présente description et les observa tions fort 
intéressantes qui précèdent nous ont été très obli
geamment fournies, à l'intermédiaire de Mrs. H.-M. 
Allen, d 'Oxford, par M. Victor Scholderer , conser: 
vateur au British Museum. 

J . Kennedy, W.-A. Smith et A.-F . J ohnson, 
Dictionary of anonymous, 1926, t . 1, p. 384, citent 
Richard Ta verner comme l'a uteur de: Cotnon places 
of Scripture translated into english Urom the latin of 
E. Sarcerius] by R. T ., London, 15J8. 

Sur les Flores stmlentiarum du même érudit, Lon
dres 1540 et années suiv. , voir ici même, 2e série, 
verbo TA VE RNER, fiches T 143-145· Sur les PYoveYbes 
or A dagies deR. TA VERNER, Londres 1539 et a nnées 
su:v ., voir i bid. ERASMUS, Adagia, fich es E 197-200. 

Les traductions en langue anglaise de l'Encomium 
matri monii et de l' 1 nstitutio matrimonii sont exces
sivement rares . La Bi bliotheca Erasmiana (répertoire 
provisoire) cite, à ce propos, t. I, pp. 14 et J ro, les 
ouvrages suivants que nous n'avons pu nous pro
curer : 

1 . Erasmus . A modesl meane to mariage , translated 
i11to en glishe by N. L. [Nich. Leigh], London, 1568. 
In-1 6. 

(Un ex. de cet ouvrage, a utrefois dans la collection 
de W . J aggard à Stratford-on-Avon, se trouve actuel
lement, nous ne savons entre quelles mains, en 
Amérique) . 

2. E rasmus. Essay upon Christian marriage, engli· 
shed from the fi rst editi\Jn printed at Basle in 1526. S. d . 
(Aucun ex . connu). 

rn ex. de la traduction de R . T a vcrnour que nous 
venons de décrire est signalé par Th e bibliographical 
S ociety's handlist of books printed by London prin
ters, 1501 - 1;)56, comme se trouvant à la biLL de la 
Cathédrale de York. 

ALPHONSJ< Ro>:RSCH. 

Huntlngtou Jlbrary (America). 
Londru : brtt. mue~. (C. 95. a . 28). 

DESIDERIUS ERASMUS. 

E 1237 

DECLAMATIONES 
(Aliquot.- Duae.- Quatuor). 

ENCOMIUM MATRIMONII 
s. DE LAUDE MATRIMONII. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 
DE CES OUVRAGES. 

1. Decla mationes aliquot. Lovanîi , Theod . Martinus, 
1518 (JO mars) . In-4°. 

(Querela pacis, 2• éd. - De morte, 2• éd. -
De laude matr., re éd. - ln laudem artis med., 
Ill éd.- Oratio episcopi, 111 éd.). 

2. Declamationes duae. Coloniœ, Nic. Cœsar, 1518 

(20 mai). In-4°. 
(De laude matr. - In laud . artis med. -
Oratio episcopi). 

3- Encomium matrimonü. Basileœ, Ioann. Frobenius, 
1518 (Jo aoslt). In-4°. 
(Enc. matr. - In laud. artis med. - Oratio 
episcopi). 

4· Id. Argentorati, s . n., 1520 (4 décembre). In-8°. 
(Enc. matr. - In laud. artis med. - Oratio 

episcopi) . 

5- Id. Moguntire, Ioann. Schœffer, 1522 (avril). In-8•. 
(Enc. matr. - In laud. artis med. - Oratio 

episcopi). 

6. Declamationes quatuor. Antverpire, Mich. Hil
lenius, 1523 [novembre). In-8°. 
(Enc. matr. - In laud. artis med. - De morte. -
Oratio episcopi). 

7· Declama!. quatuor. Colonire, Euch . Cervicornus, 
1525 (24 ianvier). In-8°. 
(Enc. matr.- In laud. artis med. -De morte. -
Oratio episcopi. - De virtute amplexanda). 

8. Encomium matr. Venetiis, Greg. de Gregorüs, 
1526 (ao.U). In-8°. 
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(Enc. matr. - In laud. artis med. - Oratio 
episcopi) . 

g. Id. (A la suite de : Erasmus, Liber de pueris insti
tuendis, Basilere, H. Froben, etc., 1529 (septem
bre). ln-4°. 

10. Declamationes quatuor. Coloniœ, Ioann. Soter, 
15J6. In-8•. 
(Enc. matr.- In laud. artis med. - De morte. 
- Oratio episcopi. - De virtute ampl.). 

11. (Encom. matr.). Suasoria de ineundo matrimo
nio. (A la suite de : Dom. Baud.ius, Amores, 
Lugd. Bat., Fr. Hegerus et Hackius, 1638, 

pp. 243-273)-
N. B. L'Encom. matr. se trouve également repro
duit dans des éditions subséquentes des A mores 

de Baudius. 

12. Id. (Dans: Ir. Carpenterius [Gottfr. Wagner] , 
Schediasmata . . . de eruditis cœlibibus, Wittem
berg, C. T. Ludovicus, 1717, vol. Il, suppl., PP· 

75-106). 

13. Encomium matrimonii. S. 1., s. a. (c. 1518-1520). 

ln·4o· 
(Enc. matr. - In laud. art. med. - Oratio epis
copi). 

14. Declamationes quatuor. Colonire, Ioann. Soter, 
s . a. In-8o. 
(Enc. matr. - In laud. artis med. -De morte.
Oratio episcopi). 

15. Sous le titre de E:.emplum epistolœ suasanœ, 
l'Encomium matrimonii figure, à partir de 1522, 
dans les éditions complètes du de Conscnbendis 

epistolis. 

ERASMUS - Dilutio ••• 

rb. Trad. frant;. par L. de Berquin : Declamation des 
louenges de mariage. S. 1. s. a. (Paris, S. Dubois, 

c. 1525). In-8•. 

17. Trad. allem. par}. Herold: Von loblichem her
kümen ... der hailigen Eh. Augspurg, Ph. Ulhar!· 
s. d. In-8°. 

r8. • Trad. anglaise par R. Tavernour: A ryght frute
full epystle ... in laude and prayse of matrymony. 
London, R. Redman, s. a. In-8°. 

A . Roerech. 

DILUTIO eorum quae J. Clicthoveus 
scripsit . .. 

ERASMUS (Desiderius). 
Il 1240 

BÂLE, J. Froben. 

D • Erasrni !1 Roterodarni Dilvtio Eo / 1! rum 
que Iodocus Clithoueus fcripfit ad 1 1! uerfus 
Declamationem fuaforiam matri Il monij.li 

Epistola Eivsdem De Il ùeleétu ciborum, 
cum fcholijs per ipfum Il autorem recens 
additis. Il 

In Elenchvm Alber !1 ti Pij breuiffima 
fcholia per eundem Il Erasmvm Rotero

damvm Il 
(Marque typographique: le caduàe a.vec le 

nom FRO BEN). 

In-8°, 178 pp. ch .. et 15 ff. n. ch. ; car. rom. ; 
réel. ; initiales ornées : titre courant : notes marg. 
Le titre courant du premier traité porte : Dilvtiones 

Ad Obiecta Clithovei . 
P. [1] :titre; p. [2] bi.- Pp. J-6o: Dilvtio Eorvm Il 

Qvae Iodocvs Clithovevs Il fcripjit aduerfus declama
tionem Des. 11 Erasmi Roterodami Il fuafanam matri
monii. Il Corps de l'ouvrage. 

Dans plusieurs chapitres, notamment les chapitres 
21, 31 et 32 du deu.xi~me livre de son p,.opugnaculum 
Ecclesiae, Paris, S. de Colines, 1526, in-fol., l'illustre 
Josse Clicthove avait violemment pris à partie 
l'Encomium matrimonii d'Érasme (voir, Ire série, 
verbo Clicthovius, fiche C 446): Érasme répond ici 
longuement à ces attaques. Il sait très bien que, 
selon la doctrine chrétienne, le célibat dans la vir
ginit~. embrassé ou accepté par l'amour de Dieu, 
est préférable au mariage. C'est bien à tort que Clic
thove lui reproche de soutenir le contraire. Il défonne 
la pensée d'Érasme, il exagère, il lw fait dire ce 
qu'il n'a jamais voulu dire, et, en somme, ille calom
nie. 11 perd totalement de vue, d'ailleurs , que l'En-
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com1.um est une Declamatio, un simple exercice de 
rhétorique, et nullement une œuvre de théologie: 

P. 5: lnfirmorti of!endiculo mihi uifus fum !1 
fa tis occurri_[fe, quum prœfaJione teflal Il rer argumen
tum f'./Te declam.atorium, ad Il paraftdam dicendi 
/acultatem paratum, !~ non ad dogmata religionis 
Chrij/ianœ. !1 

P . 7: ... Quis ri f ll fum lenu~(fet..fi quis olim adgnomo
nes !1 theologir.os excuJ!i.ffet epijlolas ac de / H clama
lianes Caroli V iruli ? .. 

Le procédé est admis, la convention est bien 
établie. Comment. par exemple, peut-on reprocher 
à Érasme de mettre une jeune fille en cause, alors 
qu'il s 'agit, dans l'œuvre incriminée, d'une affabula
tion purement fictive : 

P . 38: ... Dehinc obiurgat 1! me homo ciuilis, quod 
~am uirginè _(cri/ a pto traduxerim. Qui traduco 
uir cgre j 1! gie , qui nec iuuenis, nec puellte nomen Il 
~do, ;mô quum lota ,.,s agalur fiélione, Il trlquam in 
declamatnrio tJumall'. in quo li etirï Ji libwi.ffet uti nomini
hus, fidis ull'n ! !j dum l'rat, quemadmodum in cceteris 
tpi 1; .1/olis facio ... 

y::ras.mt' précise certaines de ses assertions. En ce 
qui concerne le célibat des prêtres, il a simplement 
suggéré que l'autorité ecclésiastique pourrait, dans 
certaines conditions données, rendre celui-ci faculta
tif . sans danger pour l'Église. Les chefs apprécieront 
s ïl nt ,·aut pas mieux permettre le mariage que de 
fermer les yeux sur les ~xcès de tant de prêtres indi
gnes. 
L 'autt~ur termine en défendant également contre 

Clîctho,·e son dt' Delectu ciborum : ceci , sans préju
dice de ce qu'il a déjà &:rit, sur le même sujet, dans 
les scholi~s qui sont jointes à sa lettre à l'évêque 
de Bâle. 

Conclusion, pp. 59-60 : Rectiw; autem theologi-
cam fyncel ,• rilattm <xpr~[fi.(Tet Clithoueus, Ji quanl !1 
ta relil::ione prœdicauit nobis it'itmium, Il & ciborum 
uet1torum ab.flinentiam, tan Il ta cautione abjlinuiffet 
à calümjs 6- pro/ r: caâbus dic1is in fratrem. Id enim 
longe , grauius crimen ejl, quàm foluere ieiuni 1 Il 
um, aut guJ/are ouum aduerfus ecclefice Il confuetu
dt.nl'm. F:t qul'madmodum nüc 11 quidam laudilt illius 
reltgiofum ammii., quod lam fuppliciter deprecatur 
ueniam li procacius attaélce cantiuncuiœ eccle fia 1 Il 
jlicce, quce /am en è diuinis liler'is fumpta JI non ejl : 
ita multo plures laudarent homi !! nis integntatem, 
,li pahnodiam canerel ~ : eorum quce lam multa calum
niofe /cri / ii pfit in amicum .. . 

Pp. 6 1-128 : ;t.., Epislola Cvmllprimis Ervdita Des. 
Eras/ Il smi Roterodami ad R. D. 1! ChristopJwrvm 
Epifco 1 '1 pum Bafilien.fem, de del,é/u ciborum Il ac 
jimilibus conjlitutioni 1: bus humanis. Il Incipit: 
Vix oratione ciJ.fequi que 1 li am .. . Daté : Basilece Il 
pojlridie Pafchœ. ,. Anno !: M .D.XXII. !1 

Lettre di,·is<'e en 36 chapitres et adresst<e à Chris
tophe rlTtenheim {c. 1450·1527). évêque de Bâle, 
le 21 avril 1522 . Sur cette épttre, qui fit sensation et 
qui renfermait ci e~ propositions de réforme ecclé
siastique fort hardies et fort courageuses, voir Allen, 
Op. epistol., t. V, p . 46, n . 14, ép. 1274. Elle n'était 
pas destinée, tout d 'abord, à la publicité. Elle parut, 
pour la première fois, chez Froben, à Bâle, le 6 août 
1522, sous ce titre (quelque peu différent de celui que 
porte la présente édition) : Epistola apologetica de 
interdicto esu carnium deque similibus hominum 
constitutionibus. 
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L 'auteur parle de cet écrit dans son Catologus 
luculwationvm (édition Allen, op. cil., t. I , p. 33 
1. 33-39). Il fut souvent réimprimé dans la suite et n~ 
doit pas être confondu avec une autre œuvre d'Éras
me qui, quoique complètement différente, porte un 
titre similaire. Nous voulons parler de : D. Erasmi 
Roterodami ad ·J.:dalricum Zasium Epistola de delectu 
ciborum in ieiuniis ab Ecclesia Catholica indictis, 
edita per Hilarium" Pyrckmaier Landishutanum. 
A ntea nunquam excussa. S. 1., 1574. (Lettre datée de 
Bâle, 23 mars 1523, reproduite par Allen, op. cil., 
t. V, ép. 1353). 

Pp. 129-178 : Ja,. ln Epistolam Il Des. Erasmi 
Roterodami 1! de de!eé/u ciborum ad Chrijlophorum Il 
rpifcopum Bajilienfem, fcholia Il eiufdem defenforia. Il 

Érasme expose dans quel but et dans quelles 
circonstances sa lettre à Christophe d 'Utenheim a été 
rédigée et a vu le jour. (Son récit a été résumé par 
Allen, op. cil., t. V , p. 46, n . 14). Puis, il explique et 
défend 57 propositions contenues dans la dite lettre 
et qui ont fait l 'objet d'acerbes critiques de la part 
de ses adversaires. 

Les 15 ff . n. ch. de la fin, sign. rn 2 - (n8] renfer
ment: ln Elencht•m Il Alberti Pii Brevis 1 Il jima 
fcholia per Erafmù Rot. !1 

Sur la portée de la présente Scholia et les circon
stances dans lesquelles elle a paru, voir : Fiche Pio 
(Alberto) P 110 s. Sur la violente polémique qu'Éras
me eut avec le cardinal Albertus Pius, prince de 
Carpi (c. 1475- a. 10 janvier 1531), ambassadeur de 
Louis XII, de François I et de Maximilien, voir : 
Fiches Pio (Alberto) P 109 bis, llO, 111. - Fiches 
Erasmus (Desiderius), Apologia adversus calumnias 
Alberti Pii E 300-316. - Ph. Renouard, Bibliogr. 
de josse Badius Ascensius, Paris, 1908, t. III, pp. 165 
et suiv. - Allen, Opus epistol., t . VI, ép. 1634, pp. 
199-201. 

Érasme a reçu la table alphabétique placée en 
tête de : A /ber ti Pii .. . tres 6- viginti libri in locos 
lucubrationum variarum D. Erasmi Roterodami, 
quos cen'set ab eo Yecognoscendos 6- retactandos (sic), 
Paris, J. Badius, 1531. In-folio. Cette table (ff. aü
[a viii]) était intitulée: Senlenliarum illustrium .S. 
tolius farrag,nis in opere sequenti, insigni s tabella per 
seriem, literarum sedulo collecta. Érasme n 'en parle 
pas ici sans amertume. F. rn 2 : •.. Ad Alberti Pif 
calumnias nul/a Il dignas refponfione, paucis tami 

refpon Il di, ob nominis celelwitatr.m. Verum in 1 Il 
dex pojl ad me miffus ejl :qui cuius fit, Il n.ec fcso, nec 
/cire refert : fed quifquis fuit Il aulor, inf.vncero animo 
rl geffit . Id quo 1~ magis liqueat, pauca enotauimu.s. 
Quü Il magna uoluminis pars pugnet cum Lu il tero 
taml primus titulus in frontifpscio Il libri tantum 
prafert nomen Erafmi. Ha Il bes primfi fpecimen 
Chrijliana mentis. JI 

Le grand humaniste reprend, en termes fort brefs, 
122 propositions tirées de ses œuvres et qu'Albertus 
Pius a signalées comme erronées. Comme dans la 
table incri~inée, elles sont ici numérotées et rangées 
par ordre alphabétique. Chaque proposition est 
suivie d 'une courte réponse. 

Exemple: 
4· Ambitio non femper cum peccaJo fit, Il nec fuit 

in Maria uirgitte. JI 

4 · R . Quaji ego facratiJ!imœ Virgini tri Il buerim 
uitiofam ambitionl. Indico qvid Il alij tribuerint. 
Nec illis tamen affentior. Il 

13. Arma inuajiua ut gladios, tela, bom 1 Il bardas 6-c. 
tpifcopis iuJbcre licet benè Il eis utenlibus. 1! 

13. R. Quid ni ? Licel i!lis .S. in bello cade 11 re, quod 
accidit a!iquol epifcopis Leo 1 '1 dienfibus .S. Traieélen
jihus. Il 

17. Aulicos ridet Erafmus. H 
17. R. Non Erafmus fed Moria. Quid fu- ll perejl 

nifi ut omnes aulici lapident Erafl! mum ? 
A la fin du présent volume, au :ro du dem. f., 

quâtre lignes d'errata : ln dilutione, suivies de : In 
olficina Frob. M. D. XXXII. '1 Au v0 , marque typo
graphique : le caducée avec, à droite et à gauche, le 
nom : PRo BEN). 

Dntxelles : bibl. royale 
(U, 98467). 

COlmar: b. Yllle. 
Erfurt: b. publ. 
Erlangen : b. un. 
Fribourg en Br.: b . un. 
Gand : b. un. (Ace. 99371). -

Alphonse Roersch . 

Koenigsberg: b. un. 
Lelden: b. un. 
Leipz.ig : b. un. 
Munich: Staat:.b. 
Oxford : b. Bodl. 
Rostock : b. un. 
Utrecht: b. un. 

DESIDERIUS ERASMUS. 
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DILUTIO EORUM QUlE lOD. CLITHO
VEUS SCRIPSIT ..... 

LISTE SOMJ<l.-\I RE DES DIVERSES ÉDITIONS DE 
CET OUVRAGE. 

r. Dilutio eormn quœ l od . C'lithoveus scripsit adver
sus declam. suasor. matrimonü. Bastlete, Froben, 
1 532· In-8°. 
(Dilutio. - Epistola de delectu ciborum sive 
de interdicto esu carnium. - In epistolam de 
delectu ci bor. schoha. -In elenchum Alberti Pii 
scholia). 

2. Id . Appendix de scriptis J. Clithovei . (Dans : 
Erasmus, Opera munia, Basileœ, Froben, 1540, 

t . IX , p. 652. In-fol) . 

J. Id . (Daus : E rasmus, Oper:t omnin, Lugd. Bat .• 
17~3- 1706, t. IX. col. 8 11. In-fr,l.) . 

A. Roer1ch. 

777 ERASMUS - Enchiridion ... 

ENCHIRIDION MILITIS CHRISTIAN! 

ERASMUS (Desiderius). 
E . IOOO. 

LOUVAIN, Thierry Martens. 
Septimo calendas julias (25 juin) '51 5· 

Enchiridion militis Criftillani: ab Erafmo 
compofitü faluberrimis prreceptis Il refertum 
contra omnia viciorum irritamenta ef=llfica
ciffimis : & ratio quredam veri Chriftia
nifmi.ll. (Marque typogr. reproduite ci-après). 

In-4o, 50 ff. non chiffrés; car. goth. de 3 grand. 
(très gros pour la ligne 1 du titre, moyens pour 
le texte des ff. n. c. 2-49 ct petit pour les · man
chettes) ct car. rom. (titre ct pièce de vers du vo 

du f. n . c. 1); 41 11.; signal. a-i, par 8 ff. pour b, d,f, 
par 4 ff. pour a, c, e, g, h, par 6 ff. pour i; grosses 
majuscules (touroeures). 

F. non chiffré I ro : titre; verso, en car. rom. : 
A la'dus Aemj!elredamus Lrdori. Il· Pièce de 30 vers; 
incipit : Ci Vis 'ec/4 fup.,as adire fedes l Il M"ndo, 

Marque typogr. de THIERRY MARTENS. à Louvain. 
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""""''··· explicit : Si doclus bene, non ""'" e:requaris.JI 
Ff. n. c. 2, signé 11ij r•- 49 [i 5] vo: texte, imprimé 

en car. goth. moyen: Enehiridion militis Chriftiani.ll 
Ert~Jmus Canonicus ordinis sant/i Augujlini : Il 
Aulito cuidam amico. salutem dicit. JI EFjlagilt~jli non 
mtdiocri .Jiudio frater in domino dil.,.Jictiffimt •. • , 
daté (f. n. c. 49 vo, 1. 21): .. . Apud diui Audomari, 
'" ~~Wnajlerio Berti,.ico 11nno JI a Chrijlo nato Sllpra 
mil/,fimum quingent,jimo primo. JI Finis Enchiridij JI. 
Plus bas ln commttrdationem huirrs /ibelli 
Chrifliani!J. JI H oc ltlrajl icho11 ludtbat Ioa11trt1 Mun
ltrius. JI. Quatrain : 

Quifquis amas Chriflmn :per Jancta dogmafa Christi 
H oc mercare ti bi candide lertor opus 

Candide lutor opus mttcart iufignis Erufmi 
Ct~ius diu nomrn 11ouit vltrcj; polus. 

Plus ba!', la c;ouscription : t lmpreffum Louan ij. 

opera Thtodorià Ma>·tini Alujltnsis JI Anno fa/ulis 
fupra milltjimum qumgente(lmo duimoquinto 1/ frptimu 
kakndas lulias Il 

F. n. c. so [i6] : blanc. 

Paris: bibl. de I'Arsr:nal , T 8o15. 
Paris: bibl. nat., D ;"533 1 réserve. 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, \'alentin Schumann. 

E 1001. 

Sexto calendas st:ptembris r 5 r 5. 

Enchiridion Il Erafmi Roterodami Ger· 
mani de milite Il Chrifiiano in quo taxatis 
\·ulgi fupfii ti o=il nibus, ad prifcœ religionis 
purilatë : ;-cte= ![ ris reloquëtiœ (sic) lituo nos 
prouocat, Il Hieronymus Emfer, Il 
Ixite bonas arteis cum relligione, vetufias 

Côtulit : at nobis littera fola placet. 
Scire volunt omnes hodie: bii viuere nemo. 

Heu frufira fapiunt, qui fibi nil fapiunt , 
Q7 bene prifcorù calleis imitatus Erafmus, 

Pfalterium cytharœ cômodat : ora lyrre, 
Oris & argentü vefiiuit pecroris auro 

Niliacafq; Deo, prœdo fa crauit opes, 
Hic ti bi emendus erit difiraélis omibus vnus, 

Tancp euangelico gemma reperta in agro , 
Hic tibi Thefaurus Leélor pmaximus efio 

Ille tuo vigilet dormiat inq; finu, 
Hic ti bi fi placeat, Chrifiomihi crede place bis, 

Et Chrifio fapies : fi fapit ille tibi, 
7! /0'I. 

In-4•, 6 ff. Iim., LVIII ff. chiffrés, et encore un f. 
probablement non coté , blanc ou autre? Le dernier 
f. chiffré porte la signature Miij. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. li m. : titre, en rouge et noir, dans une bordure 
de quatre boi~ juxtaposés: épître dédicatoire : Reue
rendo ac Nobili Domlo. D. JI Ernejlo dt Schleynilz 
Silclt Pra= llg<ii. t Jngenue Mifnen. Ecclefia~ 11 
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Prepojito digniffimo H ieronym• Il Em fer fe comendat. Il 
mEr<bal' it~mpridë, lam paltrna <rga tne biijicëtia, 
fi Il tua ipfius virt• ac dignitas ... , datée : ex arce tua 
H onjltyn pridie Kalwdas Septembres Il Anno tiuf dë 
Millefimo quingëttjimo decimoquinto.li; deux pièces 
de vers latins: Aa eundem., l'une de 7, l'autre de 
3 distiques; enfin index alphabétique. 

Ff. I . ro- LVII. vo: Enchiridion Militis Chris
liani. Il Erasmus Canonicus ordinis fanai. JI An
gujlini : anlico ctûdà amico. S. D. Il Efflagitajli no 
mediocri .Jiudio fraf~r in domino Il dilectiffime .. . , 
datée : Apud diui Audomari : ex monajlerio Il Bertinico 
anno a Christo nato fupra milltfimum quingw=lltejimo 
primo. li 

Ff. LV JI. vo • LVJII. v•: EraJmi Roterodami Ode 
dico-li /os àijlrophos altero versu heroico h'xamelro JI 
altero I ambico dimœtro. De caf a natalicia JI pueri 
I 'fu de,P paupere puerperio JI virginis deiparœ M ariœ. ll , 
de 66 vers. 

F. LVIII. vo : fin de l'ode; mention nlo.,-; et 
souscription : 1i Lypji (sic), i11 œdibns V alentini 
Sel••· limans Calcographi diligen=llt!ffimi. Sexlo Calent! 
das s,ptembris. JI A11no. M. Il D. X V. Il 

Deuxième édition séparée de l'Enchiridion tnilitis 
christ$ani. Jérôme Emser, à qui nous la devons, 
la dédia à son bienfaiteur, Ernest de Schleynitz, chez 
qui il séjournait à cette époque. E. de Schleynitz, 
d"apri:s l'épître dédicatoire, avait étudié à Bologne 
sous Philippe et Camille. 

Voir, sur Emser, un des adversaires acharnés de 
Luther, l'AIIgm11ine dtulsche Biographie, t. VI, p. 96. 

Dans la Collectio judiciorum de novis erroribr1s ... 
de Charles Duplessis d'Argentré, t. II, p. 130, col. r 

1 

on trouve concernant l' Enchiridion, 1 a constatation 
suivante: Amro 1539· dit JI. Janua1'ii, liber Erafmi 
inscripttts : B11chiridion militis Chrijliaui, a Parifien

sibus Theologis reprobatur. Une note, quelques lignes 
plus bas, renvoi à un passage un peu plus détaillé 
concernant le même sujet (t. !, à la fin p. X) : Item, 
eadem die ultima Januarii , congregata Facttltate per 
jarumentum apud S. Mathurinum, pojt Mi!Jam de 
Spiritu fant/o, a>IIIO Domini 1539. (hoc efl, 1540. 
ci viii more) audita Rtlatioue Dominorum dtputatorum 
ad inftantiam rtvere11di iu Ch rijlo Patyis, ac Domini 
Domini Ludovici Gui/lard Carnutwjis Epifcopi super 
libro Erafmi, cui tilulu.s ejl, Enchiridion militis chris
tiani, ltctisqut ibidem ex co muftis twm Jcandalofis, 
lum hœrdids, cenfuit eumdem, ut Rei Chrijlianœ 
pert~iciojum, eff,; supf rimtndt~m. 

Dans le même ouvrage, t·. 11, p. 227, se trouve 
rapport€: la censure du rer sept. 1543 visant le même 

ouvrage : Libri ... cujus it~Jcriptio efl, Enchiridio11 
militis Chrijliani Eraf>ni, CENSURA, Hic liber ob 
varias trrores, quos continet jam p1'idem a Facultate 

damnatus e/1. AOun• apud SantJum Mathurinum i11 
co1tgregatione Facultatis, die I. SepteP11bris. anno 

Domini 1543· Dtcano pr<Zjide de Govea. Ain/i Jignt, 
de Govta. De mandato Domini Decani & ordinatione 
faerœ Fawllatis Thtologiœ. Ai11jijigné: FREMY. 

Anvers :b. ville. 
Copenha&ue: b. roy. 
Erfurt: b. roy. 
Goslar : b. Marktkirche. 

La Haye : b. roy. 
Leiden : b. Thy&iuB. 
Leipzig : b. unh·. 

Munich :b. roy. 
Odord : b. bodl. 
Gotha . b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1002. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 
8 cal. septembris r 5 t6. 

Enchiridion Erasmi Ro=ll terodami Ger
mani De Il Milite Christiane, In Il quo taxa· 
tis vulgi fupfiitionib9, Il ad prifcœ religiôis 
puritatë, Il veteris œloquentiœ (sic) Il lituo 
nos pro=lluocat : - Il 

Hieronymvs Emser, Il 
Rite bonas arteis cum relligione, vetufias Il 

Contulit : at nobis littera fola placet. Il 
Scire volunt omnes hodie : bene viuere 

[nemo. il 
Heu frufira fapiunt, qui fi bi nil fapiunt, Il 

In-4•, 6 ff. lim., LVII ff. chiffrés, et encore un f. 
probablement non coté, blanc ou autre. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. li m. :titre, en rouge et noir, dans une bordure 

de quatre bois juxtaposés; épître dédicatoire : Reve
rendo Ac Nobili Domino, D, JI Ernejlo de Schleynitz, 
SanOf Prageii. .!: In· llgtnuf Miflltii. Eccltjiawm 
Prœpojito Il·.. H i<ro11ymus Emfer Il f' comendat. JI 
mErebai iampridem. •.• , datée du château de Honsteyn, 

veille des cal. de sept. 151 j ; deux pièces de vers 
latins: 11 Ad ttmdtm., et index alphabétique. 

Ff. I ro - LVI vo : Ench.iridio1' Militis Chris

tialli, JI Erafmus ... aulico cuidii amico. S, D, Il 
Efflagitajli ... , datée de Saint-Omer, abbaye de 
St-Bertin 1501. 

Ff. LVI vo- LVII vo: Erasmi Roterodami Ode 
Dico· lllos, Dijlrophos . .. De caf a 11atalicia Il pueri Itfu, 
dup pa.upere puerperio JI virgi11is disparœ Maria.U, 
de 66 vers. 

F. LVII vo: fin de l'ode; mention,.~";..-: sous
cription : 1! Lypfi. in œdibtts Valeutiui ScJuuuans Il 
Calcographi diligmtiffimi. Ofla=ji tto Calendas Septem
bris. Il Anno &l. xvi.JI; et marque typographiqu e du 
m~me Valentin Schumann. 

Réimpression de l'édition de 1515, 6 des cal. de 
sept., du même imprimeur. 

Dresden: b. roy . Gieasen : b. unin. Prague : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 1003. 

BÂLE, Jean Froben. Quintili mense r 5 r 8. 

Enchiri-lldion militis Christiani, falu-11 
berrimis prœceptis refertum, Il autore Des. 
Erafmo Rotero-lldamo. Cui accefTtt noua Il 
miréq; utilis Prrefatio. Et Ba Il fi!ij in Efaiam 
cômentariolus, Il eodem interprete . Il Cum 
alijs quorü Catalogum Il pagellœ fequentis 
Elenchus Il indicabit. Il 
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In-4•, 26 pp. et 1 f. li m., 399 [par erreur 397] pp. 
chiffr~es, et 1 p. non cot~e. Notes margin. Car. rom. 
Les pp. 153-399 sont chiffrées par erreur 149-394 
et 397· 

Pp. li m. [ 1] et 2 : titre, dans une large bordure 
gravée sur bois; et table ou Elen ch vs des pi~ces 

contenues dans Je livre. 

Pp. lim. [3]-26, la première dans un encadre
ment, de 4 pièces, à la marque typogr. de Froben : 

la. Rroerendo In Il Christo Pal•i Ac D. D. Pavlo Il 
Voltio Religiosissimo Ab· ll b11ti Monusterii Qvod Il 
Vvlgo Dititvr Cv· Ji ria Hvgonis. D<S. JI Erasmvs .. . 
S. JI Qvaflquàm libtlllus ille, cui JI tilulum fecimus, 
Bnchiridion 11 ... , épître dédicatoire, datée de Bâle, 
veille de l'Assomption 1518. 

F. lim. non coté, blanc au ro: exhortation: A?z:~> 

clrr«nCoJv z:xl dlo; ;ro,.,V !d'li. (sie): et 3 distiques latin~ : 
Libellvs Loqvitur. 

Pp. 1-147 : la. Enehiridion JI Militis Chris1ia11i. ll 
.. • Efflagitasti ... 

Pp. 148-152 : Dtsyderivs Erasllmvs •.. Ioanni 
Co/eto Il Theologo Doctissimo. Facvn ll dissimoqve. 
S. P. D. Il Qvam Prutltr M<ritvm 11 nos fuperioril~~ts 

literis tuis ... , épître datée d'Oxford, du collège ete~ 
chanoines de St Augustin, dit de Ste-Marie. 

Pp. 153-217[par erreur 149-213]: Dispvtativncv ll 
la de tœdio, pauort. trijlicia Iefu. inftanle supplicio 
cru- l! cis, derp uerbis, quibus uijus tjt mortem dlfruari, 
JI Pale• Si Fitri Poltsl, lrafl[tal a mt Il ca/ix if/(. Il 
Eras>nvs •.. Joan- ll ni Cnleto Svo S. D. Il Heri "'"'in 
pom<ridiana ciiftilltiatiuncula ... , datée d'Oxford. 

Pp. 217·221 [par erreur 213-217] : Iomznii<S 
Col,· !lM Erasmo Theologo Il Facvndissimo. S. P. D.ll 
Tva tpij!ola ... Erafmt ulejl bt·ll•' longa ... Réponse, 
non datée à la lettre précédente. Elle est suivie d'une 
note d'Érasme : Et'asmvs Lectori. 11 Ex multis qutr 
aliorü furacitas fuftlt lerat, hoc unü milzi ii stri furacitas 
Jeruauit, clà defcripta hac porlillfttllla. quil Il r<liquis 
adijcitndü putaui, t~dieflu,vs ~\: alia fi ciitingtt 

""nllciJci . Belle uale. Il 
Pp. 222-234 [par erreur 218-230] : la. Smzrti 

Patris JI Nostri Basilii Archiepiscopi Cae ll sar<at Ca
padociae Ezposi-lltio In Prophetam 11 Esaiam. JI, tra
duite du grec par Erasme. La pi~ce est suivie, 
to, d'un petit avis : Lectori. Il Hvius Lucub,alionis 
tanfurn supereral. Id qualuuniJ Il t.JI, 11011 fum pa!Jus 
interirt. Rt11e 11ale J.,,t/or.ll; 2•, d'une épître d'Érasme 
ù Jean Fisher, évoque de Rochester, datée de Cam
hridge ... An. M. D. Jo. (sic), débutant : Taz.1lis ,\ 
nfficijs .~ l~e11ejicijs. totits il ' ' prouocatus Il "'. Le 
traducteur y exprime l'opinion que le fragment, ir.i 

publié et traduit en latin, ne serait pas de Basile. 
Pp. 235-249 [par erreur 231-245]: la. Des. Eras· 

mv• JI Rokrodamvs Adolp/10 Priu-llcipi l 'triwsi . 
S. P. D. Il Prtssivs iutuenli mi hi ... , épître dat~e de 
Paris, 1498, et appelf dans le titre courant : Oratio 

Dt Il Virtvte Amplecltnda. Il 
Pp. 249·261 [par erreur 245-257] : Prrealio 

Et'asmi [l Rolet'Odami Ad Virginis Fi·lllium / t'.;vm 
Hvma11i Gtllt-llris Assertor11n. Il Adoro le •.• 

Pp. 261-275 [par erreur 257·271]: la. l'atau f'u·
gini Il Matri Dice11dvs. Il Vnia•m Catli <kcus .. . 



ERASMUS - Enchiridion ... 

Pp. 276-288 [par erreur 27 2·284) : Obsecralio Ad 
Virginem Matrem Mariam U In Rebvs A dversis. 1J 

Pp. 288-Jog [par erreur 284·J05) : • Cottcio De 
Pvr- ll ro Iesv Pronvttciata À Pvtro r .. Il Schola Co/e
tica, N vper ln ll.< titvt• L ondiui.ll l'vrr Apvd purros ... 

Pp. J09·31l [par erreur J05·J07] : Erasmvs 
Rot<-Urodamrts Beato Rltenano Il Selestadiensi S, D. Il 
C11m uideamKS Brate optime ... , épître dédicatoire cie 
la pi l:ce suivante, datée de Saint-Omer, ISIS, irles 
d'avril. 

l'p. 3 T2·J74 (par erreur J08-J70) : Ettarralio 
Pri- ll mi l'sa/mi, l vxta Tropolngiam l'olltissillll'ln, 
A ;• torr Erasmo Il Rnttrodamo, Sacrae Il Tlunlogiae 
Prollfessore. Il Qvemadmodvm diuiua fap i- ll <ntia ... 

Pp. J74·Jg6 (par erreur J70-Jg2) , série de poésies, 
dont une en grec : ,o, ,. Ode Dico/os • 4{ Il 
Diftrophos ... Dt ca{a natalitia Il futri Iesv, iÜfJJ 

paupcre puerperio uir-llgiuis deiparœ Mari œ. Il (66 
vers); 2o, ,. Des· Erasmi Ro ll terodami, Expostv
latio l <sv Cvm Ilo- ll m~>u Svapte Cvlpa Perevnte. Il 
(go vers); Jo, Carmen Iambicvm. Il Svb Persona Pveri 
Iesv Praesidenlltis Scho/ae Coleticae. Il ( 16 vers); 
4°, Sapphicvm: Il (20 ,·ers) ; 5°, Imago Pver-i Jrsv. Il 
iu lude> li tnario. qurm [ln ufer injlituit Il Coletus. Il 
(d istique); 6o, C"rmtu P halrc ittm. Il (5 vers); ï ", 
A lit•d. Il (4 vers); 8•, l u Lavdem Michaelis B ill tmge
lnrum omnium. Odr dirolos Il lt endecasy l/abba Sap
flticu, Il fuiJigwcla in lt!nplo Il Micharli facro. Il 
1 9~ ,-ers); go, /)e Singvlari Lavde Gabri-1 elis Angeli. ll 
16o ,·e rs!; 10°, Dr I.uvde Rup!taelis. Il (24 vers) ; 
1 to, !>t Onwihvs Allgrlis. /1 (72 vers); yzo, Ernsmi . .. 
Carme11 lmnbit nm. tX uoto diadum 1 ïrgi11i Il Vual
jw~; annca tlflld Bril tumos, :1 p 4 \'ers ~recs), ~ uiv i 

de la mention : : J/.•i · . •u i .~""=fi'J 'J. 11 ; 1 3u, ,.. Des . 

J:,asmi Ro-llterod.uni Rhytmvs lambicvs ii i" Lavdem 
Anuut Aviue 11 ! .sv Christi . Il 1g4 \'e r s) . 

Pp. 397·-JOI !par erreur 393-39; J, postface : 
loa11nes F•·obt11ivs Candi-lido Ltetori S. D. Il Qvan
qvam uarios /ibros ha{Jmus canditlt Leaor Il typis 
11ojh·is excudùn us ... , datée de Râle, Xliii. des cal. de 
-;eptembre 1 518 ; registre des s igna tures ; errata, 
et >ouscription : Basiltae Apvd Jo. l'robwivm An .ll 
M. D. XVIJI. Qvintili Mmse.11 

P. non cotée: marque typogr. de Froben. 

Nouvelle édition du recueil : n. Erasmi Roterodami 
.. . Lucul,ra tioucs . .. , Strasbotl r~, Matthia~ Schurer, 
r :J 15 l't 151 r,, in-4 o . I.e ~ pièces ~e suivent, ù peu 
prè·.- , clans le mt:me orrlre, mais Je titre a complète
ment chang-(· . La mention g~n l: rale Lttcultrationrs 

a cédé le pas au titre spl:cia l cfe la prcmi t.- re pit:ce 
du recueil, l'Ench iriJion miNtis christiani. L'c':pitrc 
d(:dicatoire, à l'a bbl: Paulus Volzius, très étendue, 
est nouvell e. Il en est de même de la réponse de 
Colet à la DisputatiwlCula, de la traduction latine 

Bile:: b. univ. 
<.:ambridge : l ibr. of 

Gonville: and Caius 
Co liege. 

Cologne: : b. ville. 
Copenhague:: b. roy. 
Oruden :b. rO)'• 
Frîb. en Brisgau : b. 

uni v. 

Goslar : b. Madct· Munich : b. ror. 
lcirchl'!, Paris: b. na t. 

Gotha: b. duc. Pngue : b. un1v. 
He idelberg: b. umv• Rotterdam: b. ville: . 
IE:na: b. un1v. Stuttgart: o . roy . 
Karlsruhe : b. gr .. 

duc. 
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elu fragment grec attribué à Basile, archevêque de 
Cé•arée, du poème final en J'honneur de Ste Anne 
et de la postface de Froben. L'ancienne épitre 
clL·dicatoire et l'ancienne postface de Gerbellius, 
ainsi que la pièce de six distiques latin s du même 
humaniste, ont été lai.sées de côté. 

ERASMUS (Desiderius). 
E ' 004· 

STRASBOURG, Schürer. Menfe ianuario 151 g. 

Enchiridijjon Militis Christia=ll ni, falu

berrimis prreceptis rellfertum, autore Des. 

Erafllmo Roterodamo. Il Cui accelflt noua 

mireq~ vtilis Prrefa=ll tio. Et Bafilij in Efaiam 

commentario=ll lus, eodem interprete. Il Cum 

alijs quorum Catalogum Il pagellre fequentis 

Elenchus Il indicabit. Il 
In-4o, 10 ff. lim., JOJ pp. chiffrées et 17 pp. non 

cotées, dont la dernière est blanche. Car. rom. Les 
chiffres impairs t, 3, 5, etc. sont, seuls , indiqués 
dans la pagination. La p. 207 chiffrée par 
erreur 187. 

Ff. lim. : titre, dans une bordure historiée de 
quatre bois juxtaposés ; Elenchvs ou liste du contenu; 
épître dédicatoire, datée de Bâle, veille de J'As
somption 1518: Reverendo In Christo Palri Ac D. Il 
D. Pavlo Volzio ... Abbati Monasterii Qvod Vvl llgo 
Dîcitvr Cvria Hvgonis, Il Drs. Erasmvs .•. S. Il Qva11-
qvam libe/lus ille ... ; exhortation: 'Ap;u;.., '-tnl.c..,-:-w'J ... ; 

enfin trois distiques latins : Li bel/vs Loqvitvr. Il 
Pp. 1-121 : E11chiridio11 Il Mi/itis Christia11i Il ... , 

daté de Saint-Omer, 1501. 
Pp. 121-1 25 : DtSyderi•s Erasmvs ... Ioa~tui 

Colt !llo Thtologo ... S. P. D. Il Qvam prœler mrritum .. . , 
épitre datée d'Oxford, du collège des chanoines de 
S• Augustin, dit de Ste. Marie. 

Pp. 125-( 17 6) : Dispvtatiuncu/a de t~dio, pauore, 
lrijlitia l efu, JI injlanle Jupplicio crucis, dctp verbis, 
quibus vifus 11 ejl morlë deprecari, Pat<r Si Firri Il 
Potejl, tranjeat a me ca/ix ijle. Il Erasnws ... loanni Il 
Coleto ... , datée d'Oxford. 

Pp. '77·I8o : Joannes Coletvs Erasmo Il ThtoloKo 
Facvndisllsimo. S. 1' . D. Il Tva epijlola eruditi!finu 
F..rafme .. . , s. d., et suivi d'un avis; Erasmvs Lrctori. ll 

P. 180-190 : Saucti Palris 11o{lri Bafilij Il Archi· 
tpifcopi cœfarea: capalltiociœ expofitio in Pro !IJ>htlalll 
Efaiam. Il Optate Ne Fiat Fvga Ves tra Il ... , égale
ment avec un avis final. 

Pp. 190 et 1g1 : Reverendo In Christo Palri, Il ... 
D. Joanni Epijcopo Rofftnfi Il Erafmus Rolerodamus 
S. D. Il Tantis & officijs & beneficijs ... 

Pp. 191-202: Des. Erasmvs Roterodamvs Il Adop!to 
(•ic) Principi Verienllsi. S. P. D. Il l'rtssivs intu.,.ti 
mihi ... , épître qui, datée de Paris, 1 4g8, est appelée 
dans Je titre courant : Oratio De Il Virtvte Amplec
tenda.l\ 

Pp. 202-[212) : Precatio Erasmi ... Ad Virginis 
Filivm Il Iesvm H•mani Genell,is Asrertorem. Il 

Pp. 212·22J : Paean Virgini Matri Dicendvs. Il 
Pp. [224)-2JJ: Obsecratio Ad Virgi=llnem Matretto 

Mariam Il In Rebvs Adversis Il· Titre courant: Oratio 
Ad Mariam Il In Rebvs Adversis. Il 

Pp. 23J{250): COIICio De Pvero Iesv PronvnlltiataA 
Puero In Schola Il Coletica, Nvper Instilltvta Londini.ll 

Pp. 25I-[Jo2] : Erasmvs .. . Bea· lllo Rhenano 
Se/estadi·ll enis (sic). S. D. Il C""' Videamus Beate 
optime ... , Saint-Omer, 1515, ides d'avril, épître dédi
catoire suivie de : Enarratio Primi Psalmi, lvxta Il 
Tropologiam Potissimt•m. Il Avtore Ernsmo ... 
Sacrae Theolollgiae Professore. U Qvemadmodvm diuina 
f apitntia Il ... 

Pp. (Jo2] et JOJ, et pp. non cotées 1-1 6: 11 poésies 
en latin et 1 en grec, t•, Ode ... Dt Casa Na-lltalitia 
Pveri Jesv Il Dtqve Pavpere Pv llerperio Virginis Il 
Deiparae Mallriae. Il; 2o, Drs. Erasmi . .. Expo•ll 
jlulatio Iefu Cum homine fuapte cutpa Il f>ertunte. Il; 
Jo, Carmen Iambicvm. Il Svb Persona Pveri Jesv 
Praesirlenlltis Scholae Coltticae. Il ; 4o, Imago Pv.ri 
Tesv ln L v=lldo lilerario, quem nuptr injlituit Il 
Colet11s. Il; so, Carmw Pltal<eivm. Il; (jo, Alivd. Il; 
7o, ln Lavdem Michaelis Et AnKelollrum ~>mnium, 

Ode ... juiJigenda in templo Miclmeli Jacro. Il ; 8o, De 
Singvlari Lavde Gabri=IJelis Angeli. Il ; go, De 
Lavde Raphaelis. Il ; 10°, De Omnibvs Angelis. Il ; 
11o, Erasmi ... Ct~rmen lambie.t~m, ex wto dicalvm 

Virgini Il Vualjingamicte apud Britannos. Il (en grec); 
12°, Des. Erasmi . .. Rhytmvs lllambiet•s In Lavdem 
Atmae Il Aviae Iesv Christi. Il 

P. non cotée t6, au bas : errata, ct sou sc ri pt ion : 

Argmtorati, Apvtl SchV=IIreri""' Menje Ia11uario, 
Anno M.D.XIX. Il 

Réimpre.sion de J'Enchiridio11 de Bâle, Jean 
Froben, 1518, quint iii mense. 

Darmstadt : b. gr.·duc. 
Erfurt : b . roy. 
Erlangen: b. univ. 
Fribourg en Br.: b. univ. 
l!oa :b. noiv. 

Kiel: b. univ. 
Louvain : b. jEsuites. 
Montbi:lianl : b. ville. 
Strasbourg: b. univ. 
WartJ:bourc: b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

ZWOLLE, Math. Corver. 

E 1005. 

Nonis oétobribus t 5 tg. 

D. Erasmi Viri Dollctiss, (sic) Enchi

ridillon Militis Il Christiani. Il ,; Gerardus 

Lifirius Il ad pium leétorem. Il ~ o:.. 
i .:7 D.;~.; È.9-Jlo3pncntEÏ~, :t oci ,f01II f-LOC Ta xoV
'I'o.v Il lr.i~,a~ai cf~f'ov, ni l,rr TOÀO')' "f'a Il 
ao cpt a-rWv . IJ àl).à: cpt)~ XfHL3i~ rrù iil.d't at 

~fliXIITa nâvTIX IJ t:flx't'VIX nÀIJuTWvo; cpt-j1il~ 

x ai iç flo Vpa.vti v il.9dv iJ à!Tnâ~ov ~ip'Îp Q1r ÀÎ.l'J\I 

ni d'io•ll ipa af'o>. Il 
In-4o, sans chiffres, sign . Aij-Kiiij (Kvj], 48 ff. 

Car. rom. Les cahiers A, D. H et K sont de 6 ff.; 
les autres de 4• 

F. [A] :titre entouré d'une bordure historiée qui 
porte dans sa partie supérieure, dans deux petits 
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cartouches, les mota : V iue Il Svol Il ; exhortation : 
~ .Zp--t.'li"' 0:-:r*nw ...... ; et 3 distiques latins : Libellus 

/oquitvr.ll 
Ff. Aij ro . [K vj ] vo : 11 Enchiridion Militis Il 

Christiani. Il .. . Elflagitasti non mediocri Il jludio ... 
F. (Kt•j] vo, au bas : dlo;. Il Finis Suollœ ex 

oiJicina Corueriana . An ll no a Natiuitale Mil/cfinw 

quingl ll lefimo decimonono Non is Il Otlobribus. li 
Nouvelle édition, ne comprenant que I'Enchiridion 

seul. Comme celle de Strasbourg, Schürer, janvier 
15t9, elle n'a pas de notes margin . 

Lube:c.k : b. Yille. 

ERASMUS (Desiderius). E 1000. 

BÂLE, Jean Frohen. Mense octobre '5'9· 

Enchiri- lld ion militi s Chrifiiani, faluber-1\ 

rimi s prrece pti s r efertum, autore Il D es. 

Erafm o R oterodamo . Il Cui acce!Tit nou:~ 

miréq1 utili s Il pra:fati o. Et Bafilij in Efaiam 

~ollmentariolus, eodem interprete. Il Cum 

alijs quorum Catalogum Il page llre fequentis 

Elen llchus indicabit. Il 
In-8o, 4gg pp. chiffrées ct 1 p. non cotée. Car. 

rom.. Notes margin. Quelques erreurs , sans impor
tance, dans la pagination. 

Pp.[ 1) - 29: titre entouré d'une bordure historiée , 
qui porte dans sa partie inférieure le caducée de 
Froben; Elwchvs ou table du contenu; épître dédi
catoire, datl:e de Bâle , veille de l'Assomption 1518: 
Revrrendo Il .. . D. Il Pau ln Voljin ... abba ti monn- 11 
jlerij, qu"d uulgo dicilur Curi11 Hu- llgcnis, nes. 
Erasmvs Il Rolerodamvs Il S . D. Il Qvanqvam lillbe/lus 
ille ... ; exhortation: A-:.;cr. ·J :~.rr:b -:- w·, •• . ; et 3 disti· 
ques latins: L ibellvs Loqvitvr . Il - La p. J, débu t de 
l'épître, est rlans une bordure de 4 bois juxtaposC:s ; 
l'un d'e\tx , J'inférieur, porte , de nou,·eau, la marque 
de l'imprimeur. 

Pp. [Jo] - 206 : Eucltiridi-llon Militis Ch ri· 
stia11i . Il .. . EjJfagita-IIJii nou mcdiocri 1! ftu dio ... , 
dont la première page est dan~ tm encadrement 
de 4 pièces, dont une au caduci·e <!e Frohen. 
L'ouvrage est daté de Saint-Omer, 1501. 

Pp. 207-212 : Dtsyderit •s 1l J!l'a .WHU ... l oew- I! :::· 
Colrto tlleclogo dofl i.fJim''· /t l- llr umliJfiullltJUt' S'. l' . D. 1 

fJt•am pruftr mrdtii ... , (pitre datC:c d'Odon), de 
Sa inte ·~~ a rie, collège des chanoines de l'ordre de 
St- :\ ugustin. 

l 'p . 213-::?:89 : • Dispvte~ti- jj vuct·la })t' T,1edù•. 
l 'nvore, Il trijlllia J.ju. iujluulr fupplici. • "'" is. d:q: Il 
utrbis, quibus uijus tfl mortZ d1·pn-'· cari ... l :'raswv -. ... 

Io- 1\mm i Colrto Svo S. D. 1/ 1-/o·i emu iu pomrridimw 

con -I!Jiitlnliuuculn ... , datée d'Oxford . 
Pp. 289-295: loamus Col.-tvs Erasmo 11 --· S. 1'. D.JI 

Tvn rpijlola rruditi.ffime Erajme . .. , sui,·i d'un :n·i ·:: 

lin al. 
Pp. 295-JIO : ~ Suncli Pa!ltris !l'oslri JI.ISilii 

Ar-llchiepifcopi Ca:fareœ Cata-lldoci.r r.r}ofitio iu 
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t•·ol\pht!alll Efainm. li Optait Ne fiat fuga t1ejlra Il· ··• 
avec, à la fin, avis et épître dédicatoire à Jean Fisher, 
évêque de Rochester, Cambridge, 1510. 

Pp. 310·327 : Ja, Des• Ern·Jismvs . .. Adolplro Il 
Principi Vtritnsi S. P. D. Il Prtssivs intutnli mihi ... , 
Paris, 1498. Titre courant : ... Orntiu De 11 Virtvtr 
Amplectwda. 1\ 

Pp. 328·342 : Ja, l'rrcntiu 1\ Erasmi ... Ad l'ir il 
ginis ;iliflm Jefum lrumani ge-Uneris aJJerlo•·eu: . Il 
Adoro Ir .•. 

Pp. 342·358 : l'ota n l 'ir·I\J;ini Matri Dicwdvs. Il 
Vuicvm cccli dcn1s •• • 

Pp. 359·373 : Obsrcratio Il Ad Virgincm Matrem 
Ma-Uriam ln Rtbvs Advrrsis. 1\ Vidrs uirgo pares 
Maria ... 

Pp. 373-398 : Concio De 1\ Pvero lesv Pronvn• 
ciala 1\ à putro in Jclrola Colttica, n u·I\Ptr injlitula 
Londini. Il Pver Apvd pueras ... 

Pp. 399·477 : Erasmvs Ro lltrrodarnvs Btalo 
Rhertauo il Srlestadiensi. S. D. JI Cvm t1ideamus Beate 
optime .. . , épître dédicatoire datée de Saint·Omer, 
151 5, ides d'avril, et pièce principale : • Enarratio 11 

Primi Psalmi, lvxta Tropolo'giam ... Avto-Hre Eras
mo •.. Qvtmadmodvm diu ina JaJûentin •.. 

Pp. 477-498 : série de poesies, dont une en grec : 
i, Ja, Ode Dicoll los .. . De ca fa na/a/ilia putri le l\sv, 

drq: pauprre putrfe·l\rio uirginis deipallru Mariae. JI; 
2°, Exfostvlal\tio Iesv Cvm Homine Svaple 1\ wlfa 

perCfmte ... ; 3o, Carmnt lumbicvm. JI Svb Prrsonn 

l'veri Jesv Pr<~e i l sidtnlis Scho/ae Colet icae. 1\ ; 
4°, Sapp!tic.·m. ii ; j 0 , Imago Pveri ltsv lu Lv· lido 
lilrrario, qt.tm m1pcr Il i~t.flituit Coldus. Il; 6o, Carmen 
Phalecivm. 1; ; j u, Alio:d. Il; 8o, lu Lavdcm Michaelis 

/21 An-ilge/orum Ollmi""'· odt ... Sapphica. Jtt.f/igettda 
'" tcmjlplu Micltac/i Jmro.l!; 9o, De Singvlari Lavde 
Ga l;briûis Angtli. Il; zoo, De Lavde Rapitarlis. 1\; 

110, De Omnibvs Angtlis . If ; 12o, Et'asmi ... Carm"'" 
l nmbicum. t:t uoto dicntum uit'gini Vualfingnmicœ 
apud Britannos. 1/ fen grec); 13o, Des • Erasmi 1\ ... 
Ryti1111t'S laml jLicus iu la11dZ Am:a-, auiœ Ie/11 Chrijli. !l 

P. 499 : postface de Jean Frohen, B~le, XIV des 
cal . de septembre 151 8. 

P. non cotée : marque typogr. du mt:me, et 
souscription : Basil,;ae Apvd Ioamrem 1! Frobe1Jivm, 

Mcnst Oclo·l\bre. An. M. D. XIX. Il 
Conforme à l't:dition frobénienne de 1518, 

Quiutili Mense. 

l :âle : b. naiv· 
Dreslau :b. ville. 
Darmstadt: b. gr.-tuc. 
Fribourg en Br.: b. univ. 
Küaigsberg: b. uDiv . 
Londres: brit. mus. 

Louvain: b. uoiv. 
Leipzig: b. univ. 
Munich : b. roy. 
Rostock: b. uoiv. 
Rotterdam : b. ville. 
Stuttgart: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Eucharius Cervicornus. 

E 1007. 

0 fœlix Colonia jj Enchirijldion militis 

Christiani, faluherri-11 mis prreceptis refer

tum, auélore Il Des. Erafmo Roterodamo. li 
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Cui accefflt noua miré<p utilis Il prrefatio. Et 

Balilij in Efaiam com ll mentariolus, eodem 

interprete. Il Cum alijs quo~ Catalogum 

pa-llgellre fequentis Elenchus indicabit. Il 

(Sa11s adresse). 

In-4°, 193 [par erreur 192] ff. chiffrés et 1 f. bi. 
Notes margin. Car. rom. 

Ff. [z ] ro • 12 ro : titre encadré; table du 
contenu; pièce de trois distiques latins; Revtt'endo 
In Christo Pa tri Ac 1\ domino. domino Paulo Volzio 

religiofijfimo abbati Mo11a·IIJlrrij, quod uulgo dicil' 
Curia Hu gonis , D. EraJmus Roterda·ljmus, S . 1\ 

(début : Qvamqvam Librl- 1\ lus ille, cui titulum 

fecimus, 1\ Enchiridion milttis chrijlia-llni, ... ), de 
Bâle, la veille de I'As•omption 1519. 

Ff. 12 vo • 8o ro. : Euchiridio11 Il Militis Cltri
stia•:i. 1\. datée de Saint-Omer, t501. 

Ff. 8o "o · 8z ,.o : Ja, Dtsyderivs 1\ Erasmvs 

Roter. Ioam: i Cole· lllo Tlteologo Doclissimo Il Facvll· 
dissimoqve. S. P. D. 1\ Qvam P•·œler meri·lllum 110s 
Jt~pioribus liis luis 1\ laudaras . .. , d'Oxford, du collège 
des chanoines de St-Augustin, appelé vulgairement 
de S••-Marie. 

Ff. [83) r o - 11 2 ro, avec y re page encadrGe : 
J• Dispvtatijl11ncula de la-dio. pauorr, trijtitia Jrfu. 
i11f/a11le JuPI\Plicio cmcis, detp uerbis q11ibus flijus ef/ 

mor/tm Il dep rrcari, Paltr Si Fitri f'olrs t. ll tra llfeal 

n lite ca /ix ijte. 1\ Erasmvs Rote. / oa:mi Cv-Ultlo Svo 
S. D. 1\, datée à la fi n : Oxoniœ. 1\ 

Ff. 11 2 vo - 114 ro : Joamus Culdvs, Erasmo 

Theoll logo faoundijfimo , S . P D. Il Tva epl'a m:di· 
tiffimc Ernfme 11t efl bene longa . .. , s. d., avec avis 
final. 

Ff. [II4] ro • 119 vo : Ja, Sancti Pa 4-( !1 tris 
Nos/ri Basilii Archirpisco!lpi Cœ{arcœ CapadocitT 

expojilio in proplutam Efaiam. 11. puis un avis : 
Lectori.l\, de deux lignes. 

F. 120 ro : R roerendo ln Christo Patri Ac Il 
domi11 o, D. I oam:i epifcopo Rof!wsi, Erafmus Ro-I\ 
ltrodamus, S. D. 1\ Tcmlis & officijs .~ bweficijs, loties 
a te proftocatus 1\, de Cambridge, 1510, sans plus. 

F(. 120 vo • 126 vo : DtS. Bras. Roterodamvs 1\ 
Atfolpho principi Verie;ifi. S. P. D. 1\ Prtssivs 

it~lueuti :nihi . .. . (Oratio De Il Virtvte Amplteltnda.l\, 
titre courant), de Paris, A lillO... M. ecce. Il 
duodueutejimo. 1\ 

Ff. [127] ro • 13 2 vo, avec première p. encadrée: 
l• Prewtio Il flrasmi Rotcrotfami Act il Virginis 
Ftlivm ltsvm 1\ Ilvmani GtJm·is As-1\sertortJII. 1\ 

Ff. I 32 ,,o • 138 vu : l'œa11 V irgini Ma tri 
Dicwdvs. 1\ 

Ff. [ 139] ro · 144 ro : Obstcralio Ad Virginem 

Ma-1\trem Marian• in rebus nduerjis. 1\ 

Ff. 144 ro · 1 53 vo : Co11cio De Pvero 1 esv Pronvn·l\ 

tiata a puero in Jchola coletica, nuper ittjlitula 1\ 
Lo11dini. 1\ 

Ff. 153 v~· 154 vo : Erasmvs Rotcrodamvs, Beato 1\ 
Rhenano Se/ejladienfi, S. D. Il Cvm uidtamus Beate 
optîme, illileralü ttiil holm 11ull\gus ... , daté : Ap11d 
diuum AudomaJ?., 1515, ides d'avril. 

Ff. [155] ro • 183 ro, avec première p. encadrée: 

Bnarratio Il Prtmi Psalmi, luta Tropol11ogi4m 

~tijfimum, au{lore Erafmo Rote-llrodamo, Jar"' 
thrologia: éro-llfeJJore. 1\ 

Ff. 183 ro • t86 vo: Odœ dieo/os ... De ca·IIJa natalili" 
purri lefu, defJJ paupere puerperio 11irginis deiparœ 1\ 

Maria. Il; Des. Era-smi Rolrrodami, Ezpo-IIJI,.latio 
lefu cum homine Juapte culpa pere:mte. Il; Carmen 
1 ambicvm.U Svb Persotta Pveri ltsv 1\ prœcedentis Jcholœ 

Coltclicœ. Il; Sapphicum. Il; !} Imago pueri le fu, in 
Judo lrario, qul 11uper injlil11il Cole/us. 1\ (distique); 
Carmen Pha/ecivm. 1\ {5 vers); Alivd. 1\ (4 vers). 

Ff. 187 ro • 191 ro: In Lavàem Miclraelis Et Ange 1\ 
lor11m omniü, Odf dieolos ... ; De Singvlari Laude 
Gabrie, Ange. 1\ ; De Lavdt Raphaelis. 1\ ; De 
Omibvs (sic) Angelis. Il 

Ff. 191 vo · 193 vo: pièce de vers grecs: ... dica 
tum t~irgini,ll Vualjingamicœ apud Britamtos. l\; enfin 
vers ·latins en l'honneur de Ste Anne, grand'mère de 
Jésus-Christ. 

F. 193 vo au bas : ,1 Coloniœ apud ENcharium 

Cemicornutn, A11no 1\ uirginei parlus. M.D.XlX. 1\ 

O:dord : b . Bodl. 
Cambridge : b. univ, 

Londres : brit. museum. 
Fraacfort sfM : b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 

E tooB. 

Enchiri=lld ion Erasmi Roteroda=llmi Ger

mani De Milite Il Cltrifliano, in quo taxatis 

vulgi fupfii=11 ti onib9, ad prifcre religié\is pu~ ll 

ritatê, veteris eloquentire Il lituo n os pm· li 

uocat. Il Epirtola eiufdë ad Ioanem Coletü 

Theologum. Il Hieronimvs Emser. 

Rite bonas arteis cum relligione, v e tufias 

Contulit : at nobis littera fola placet. 

Scire volunt omnes hodie : bene viuere 

[nemo. 

Heu frufira fapiunt, qui fibi nil fapiunt. 

(Armes de Leipzig tcmtcs pm· dc!l:r: gé11ics, 
gravure sur bois). 

In-4o, 6 ff. lim., LIX ff. chiffrés et 1 f. blanc. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff.lim. : titre, en rouge et noir; épî tre ctêclicatoire, 

datée du château de Honsteyn, veille des calendes 
de septembre 1515 : Reverendo Ac N cbili Domi11o. 

D.l\ Ernejlo de Schlrynitz ... Hitronymus Emser 1\ ... ; 
deux pièces de vers latins, et index alj'Jhabétique. 

Ff. I .• LVI. vo: Enchiridion Militis Cltrijtiani.l\ 
Erasmvs ... Avlico 1\ Cvidam Amico S. D. 1\ Efllagi
t .. jli no mediocri jludio ... , daté de Saint-Omer, 
abbaye de St Bertin, 1501. 

Ff. LVI. vo. LVIII . ro: Dcsydrrivs Erasm• Ro

terodarnvs \1 l oanni Coleto Theo/ogo Doctissi l\ mo , ... 
S. P. D. 1\ Qvam praler mtrilii. .. , d'Oxford, collège 
des chanoines de St Augustin, dit deS« Marie. 
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Ff. LVIII. vo- LlX. vo: Br,.smi ... Ode Dieolosl\ 

Distrophos ... 1\ De Casa N .. taliei" Pveri Iesv 1\ Dtqve 
Pa v pm Pufrperio (sic) Il Virginis Deiparae Il Mariae. 1\ 

Ff. LlX. vo: fin de l'ode; souscription : 1l Lipfiœ 

ex adibu• Valentini Schuman 1\ Anno domini Mille· 
jimo quin·l\geulejimo vndeuigJjimo . l\, et marque typo· 
graphique de Schumann. 

N ouve lie édition, rappelant celle du même impri
meur, du 8 des cal. de sept. 1516. Elle comprend 
en plus l'épître d'Érasme à John Colet, ff. L l'l. vo • 
LVIII ro. 

Dresden : b. ro)'• 
Erfurt: b. roy. 

Giessen :b. uni v. Rostock : b. uoiv. 
Londres : brit. mus. 

ERASMUS (Desiderius). E roog. 

MAYENCE, Jean Schaeffer. 
Mense ianvario Ij 20. 

Enchillridion Militis Il Chrirtiani, falu

berrimis Il pr;:eceptis refertum, au li thore 

Des. Erafmo Il Roterodamo, · cui Il accenit 

noua, Il miréque uti=lllis prre· ll fatio. Il ·, · Il 

Jn-So, 2~7 pp. chiffrées, 1 (. blanc, 7 pp. chiiTrécs 
ct t p. blanche. Notes margin. Car. rom. 

Pp. [z]· 35 : titre, dan s une bordure historitc, 
dont la partie inférieure comprend la marque tyrogr. 
et les inilialcs de jean Schaeffer; page bl~n~hc; 
4 pièces de vers latins, savoir : lai ParaeneJ!sis Ad 
~-tram Virtv-Utem, Pu Tlto-llm<llll Mon·m 1\ Britcw- ;j 
IJVm. fi (3 distiques); De Mt"diocritate JI ex GrkCO fer 
t u lldtml- Mo~l\rum tr,r/atum. Il ( t distique); De Eaclo" 
Rvrm< Il ex Graco ab eodrm urrfuut. 1! (.f Yer<), ct 
Libel/vs Loqvitvr. Il {3 di•tiques); en tin épître dôdi
catoire, datl:e de Bâle, veille de l'Assomption 1519: 

Reve,-eudo ln Ch risto Pa· ![ tri a,; clumi,zo, dominJ Paulo 

Volzio Il r.-ligiojijfimo abh,tti Munafl<rij Il quu<l 1111lt;o 
dicitnr Cu ria 1\ Hugonis, D. Emf·J!nms Rot.nro·(sic)l\ 

damus Sn· l\lutem. Il • 1\ 
l'p. 36·237 : Enchiridi 1jon Militis Cltristiani. Il 

Erasmvs Roterrd.t·limvs ... S. D. P. 1\ flJJfogita-IIJii ... , 

daté de Saint-Omer 1501. 
Pp. [z]· 7 : Ja, DcsyJeri l\vs Erasmus R oltr. Jo-il 

a:mi Coleto Thtolol!go Doctissimo, Fal\cvndissillu>q~r Il 
S. P . D. 1\ Qvàm Prae-llter tneritum 11os l\fupcriorib11 s 

lilel\ris luis /andaras 1\ dot1ijfime Cole=l\le ... 
P. 7, au bas: Mogvnliae Apvd lo- l\a111um Scilcejjà 

Anl\no JI. D . XX. Mense Il Ianvario. \1 
La pièce accessoire, l'épître d'Erasme à Jean 

Colet, n'a pas de rapport rt!el avec l'EnclJiridion. 
Cependant on peut aftlrmer que les deux pit:ccs om 
été imprimées ensemble, de façon que le millé
sime 1520 qui figure à la fin de J'(·pître, est en mt:mc 

ttmps le mHiêsime de l'ouvrage principal, dépoun·u 
de toute date, pris isolément. Voici comment on peut 

l'cÙablir. 

Les premières éditions de J•Enchiridion se ren
contrent dans le recueil intitulé : Lvcvbrativr~cvla: 

aJiqvot Erafmi cano11icis ordi11is diui A ugujli11i pt:' ij 
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vtiltS adclejutJtibus. Epiflola cxhorlatoria ad capef
fcndam vir tutem ad gnurofiffimü pucrum Adolphum 

fHiciptm Vuienjcm . Preratio qum (sic) crudita: tum 
J>idalis flt~~a : ad l r}um d<i vir[;illij<p filium. Ptrall 
iu ge11e1·e dcmotJjlrntwo : 1:irgini matri dicendus . 

Obftcratio ad raudem .fempt~· cloriofam. Oda de caja 
11atalù:ia fueri le fu. E1uhin'diu1l militis chri.Jlia,i .. . 
DlfJ•ltatiücJtla de pauore : lcdiu : mCi.Jliâa l ,:fu: quam 
lwbuif injlanle fc..ffiouis lwra, o1m 110111Ut llis aliis, 
Anvers , Thierry i\lartcns, 15 fLn·. 1503 , et Anvers, 
Thierry Martens, 6 ·nov. 1509 . L'E11chit'idion y est 
immédiatement suivi de l'épître en question. Le 
mème fait se rt-pètc dans les deux rt:impressions qui 
portent le ti tre g~nt:ral : l..ucttbt'tiÛOIIcs, Strasbourg, 

Mathias Schurer, sept rsts , et juin rst6. Évidem
ment I'Enchi,idion de Mayence, Jean Schaeffer, 
janv. 1520, n ·a pas été fait d'aprC:s une édition 
séparée antt?r ieure, mais d'après l'une des éditions 
susdites des recueil s mentionnés, et l'épître sub
sl-quente y a été ajoutée par mégarde comm~ un 
accessoire indispensable. La réunion des deux pièces 
se con state dans les quatre exemplaires connu s. La 
se ule objection qu'on puisse faire à notre explication, 
<:'est que l'E1:chi ridivn et 1'rpistola ont une pagination 
sC:parl·e . 

Ct"rlin: b. roy . 
Erlang:~en : b. um\·. 

Giessen : b. uni\·. 
~1unich : b. ro)·. 

ERASMUS (Desiderius). 

LOUVAIN, Thierry Martens. 

E toto. 

Menfe maio 1520. 

Enchi JJridion militis Chrifiiani, 1/ falu

berrimis prœceptis rel/fertü, autore Des. 

Erasmo 1/ Roterodamo. Cui accef-1/fit noua 

mireq~ vtilis pr<.el/fatio. Cum aliis, quo~ 

ca- 1/ talogü pagell<.e fequentis 1/ elenchus 

indicabit. 1/ 

Io-8•, sans chiffres, sign. [a]- b fb viii], A-I ij 
[1 viij], k- (k viijj, 96 ff., dont le dernier est blanc 
au vo. Notes margin. Car. rom. 

F. [a] :titre encadré; E lenchvs Hvivs Operis. Il; 
et pi~ce de trois distiques latins : Libellvs L<>qvitw. 
L'encadrement, grav~ sur bois, comprend dans sa 
partie supérieure la marque de Thierry Martens, 
dans sa partie inférieure la figuration du sermon sur 
la montagne. 

Ff. [a ijJ ro - [b viij] ro : épitre dédicatoire : 
/ef Revermlldo in Chrijlo patri ac D. D. Paulo Voljio 
religio- llfiffimo abbali mOtJaj!erij. qd' vulgo dicit' 
Cullria HugOtJil. DIS. Erajmu1 Roi. S. D . Il Qva,.q, 
libellus ille . •. , datée de Bâle, veille de l'Assomption 
r5r8; série de pi ~ces de vers latins : x•, le- Olle 
DicoUlo• dijlrophl6s .•• D1 cafa ..alalilia, pueri Iellfu 
IÙIJJ pa .. pere puerperio virginis deiparf M arif Il •.. 
(66 vers); zo, CarmetJ Iambicvm. Il Sub perfona 
pueri Iefu prafirùnlltis fchola Coletica. Il (r6 vers); 
3°, Sapphi&vm Il (20 vers); 4•, Imago Pveri Iesv Il itJ 
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luào literario, quem "*P.r Il inj!ituit Colelus. ll (2vers); 
s•, CarmetJ PhalecifJffl. Il (5 vera); 6o, Alivd Il 
(2 distiques); enfin préface de l'imprimeur : 
Theotlcricvs Martinvs Il AlosteiiSis, Ca11ditlc Il Lectori 
S. D. Il Qva~~qvam varias libros •. • , datée de Louvain, 
nones de mai 1520. 

Ff. A- (kv)vo: EtJthiridillon Milili• Chri&liatJi. ll 
Erasmvs Rourodamvsll Amico cuidam Aulico S. D. Il 
Efftagita.fti tJ011 mediocri .ftu-lldio •• . , daté de Saint
Omer, xsor. 

F. [k v] v• - [k vi~] ro : le- Expostv ll latio la• 
Cvm HomitJe Il fuapte culptl pereunte. Da. Erafmo Il 
Rourodamo autore. 11. et souscription : Lovanii Apvd Il 
Theodoricum Martinum Alojtenfem, Il AtJ. M.D.XX. 
Menfe Il Maio. Il 

Nouvelle édition, se distinguant des éditions 
antérieures par le nombre et la disposition des 
pi~ces accessoires. 

Copenb-.uc : b. roy. Berlio : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
1: IOII. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 1520. 

Enchiridi=l/on Erasmi Rotel/rodami Ger

mani De 1/ Milite Chriftiano, in q 1/ taxatis 

vulgi fuperfti=l/ tionibus, ad prifc~ 1/ religiôis 

purital/të, veteris elo=l/quëti~ lituo 1/ nos 

pro=l/ uocat. 1/ Epl'a eiufdë ad Ioânë Coletü 

Theologü. 1/ c&' • 1/ 

In-4•, 6 ff. lim., LIX. ff. chiffrés, et probablement 
encore I f. blanc. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, dans une bordure gravée sur bois, 
et portant dans sa partie inférieure le portrait en 
mMaillon de Charles-Quint; épitre dédicatoire, datée 
du château de Honsteyn, veille des caL de 
sept. ISIS: Rtverentlc Ac Nobili Domir.o. D. Il Erne.fto 
de Schleytsilx. Santlœ Pragen. & ltJg,.llnu'" Mijmn. 
Ecclejiarom Prœpojiw Il Digniffimo HierOtJim• Emfer Il 
fe commetJdat. Il M erebatur iampridem •.• ; 2 pi~es 
de vers latins: !1 Ad eullde"!· 11, l'une de 7, l'autre de 
3 distiques; ct index alphabétique. 

Ff. 1. r•-LVI. vo: EtJthiridiotJMilitis ChristiatJi.ll 
Erasmvs Canonicvs Ordinis Il Sancli A vgvstini Av li co Il 
Cvidam Amico S. D. Il F.fftagitajti no mediocri .ftudio ... , 
de Saint-Omer, abbaye de S•-Bertin, x sor. 

Ff. LVI. v•-LVIII. r•: DISyderivs Ert~smvs 

Rolerodamvs Il I oatJtsi Colelo Theo logo Do-llctissimo, 
Facvndissimo-llqve. S.P.D.II Ql4am prœter meritum ••. , 
datée d'Oxford, du collège de l'ordre de St-Augustin, 
dit de Sainte-Marie. 

Ff. L VIII . v• - LIX. vo: Erasmi . •• Ode Dicolosll 
Dijlrophos .•. de cafa natali=llcia puerile fu decp pau
pere Il puerperio virgP.II tJis deipa-llre Il Marie. Il 

F. LIX. v• : fin de l'ode; souscription : !1 Lipjia 
ex œdibu& Valentini Schuman Il Anno domini Millejimo 
quin•llgentefimo vigejimo.ll, et marque typographiq\?e 
du même Valentin Schumann. 

Réimpression de l'édition de Leipzig, Schumann, 

ISI9 - Elle s'en distingue par les notes marginales 
du cahier B (ff. 1 - VI). Ces notes ne sont plus en 
car. rom., mais en car. goth. 

Copenhague : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E rorz. 

MA YEN CE, Jean Schaeffer. 

Mense martio 1521. 

EnchiJ!ridion Militis 1/ Chriftiani, falu

berrimis 1/ pr<.eceptis refertü, aul/thore D. 

Eras. 1/ Roterodamo, cui 1/ accemt noua, 1/ 

miréqJ util/lis pr<.efal/tio. 1/ ·,· 1/ 

In-8•, 279 pp. chiffrées et I p. blanche. Notea 
margin. Car. ital. 

Pp. [t] - 3 : titre, dans une bordure sur bois, 
à la marque et aux initiales de Jean Schaeffer; 
4 pièces de v.ers latins: 4{ Parae · Il nais Ad Veram 
Virtvlltem. Per Thomam Il Morvm BritatJ II tJvm. Il; 
De Mediocritate 11 ex grœco per eund<m Mo•U rum 
tralatum. Il ; De Eadem Rvrsvs Il ex grœco ab eodem 
uerfum. Il; et Libellvs L<>qvilvr. Il · L a marque, à fond 
criblé, est au bas du titre et surmonté des initiales 
I S Uean Schaeffer), entrelacées. 

Pp. [ 4J - 39 : Reverenlldo 1 n Christo Pa tri Ac Il 
domitJo, domino Paulo Volzio . . . , Bâle, veille de 
l'Assomption xsrB. 

Pp. 40-279 : EtJthiri·lldwn Militis Christiani. Il 
Erasmvs Roteroda- llmvs Amico Cvi·l ldam Avlico. Il 
s. D. P. Il F.fftagitasti Il ••.• Saint-Omer, rsor. 

P. 279, au bas : souscription : MogvtJiiae E" 
Aedibvs Il IoalltJis Schoeifer. Ats110. M.D.XXI. Il 
M"'fe Martio. Il . 

Nouvelle édition. Elle comprend, de moms que 
l'édition schoefférienne de rszo, l'épitre d'Érasme 
à Jean Colet, Oxford, s . d. : Qvàm Praeur meritum 
nos fuperioribus liuris luis ... Il n'est pas impossible 
cependant que, dans certains exemplaires, celle·ci se 
rencontre, tout comme dans l'édition schoefférienne 
de janvier r S20. L'encadrement du titre dans les 
deux éditions est le même. 

Erfurt : b. roy. Munich : b. roy. 
Fribourg en Brisgau : b. UI•Î.,, Oxford : b. bodl. 
Karl1rubc: b. gr.·duc. Stuttgart: b. roy . 
KAaacl : b. rr .-d.uc.. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1013. 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 

Mense octobri 15 2 r. 

Enchi= l/ ridion Militis 1/ Christiani Salv=/1 

berrimis pr<.eceptis referl/tum, authore D. 1/ 

Eras. RoteiJrodamo, 1/ cui ac=l/cemt 1/ noua, 

miréque utilis Prœfacio. 1/ 

Apvd Felicem JI Ar~ntinam. 1/ 
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Jn-8•, 1 o5 If. chiffrés, et I f. non cot~. Notes 
margin. Car. itaL Les If. go, xoo, IOJ, 104 et 105 
sont chif!Tés, par erreur, 8o, oor, 104, 103 _et ro6. 

Ff. [ r J r•- 2 ro : titre dans une bo~dure !trée au 
moyen de 4 bois juxtaposés, dont celut en-tête porte 
la marque de Knoblouch; page blanche; 3 ptèces de 
vers latins de Thomas Morus; quatrième pièce idem, 
intitulée : Libellvs Loqvitvr. 

Ff. 2 vo _ IS vo; épitre dédicatoire, de Bâle, veille 
de l'Assomption rsxB: Reveren=Udo In Christo Patri 
Ac 11 domitJO, .•• Paulo Volzio •... abbati Mo..aj!erii 
quod uulgo U.dieitur Curia Hugon1S, D. Era•llfmus. · · 
S,..lllutem. Il qVatJqvam Libellvs Il ille ... , Bâle, vetlle 

de l'Assomption 15 tB. 
Ff. x6r• - ros vo: Enchiridi ilo" Militis Christiani . ll 

Erasmvs .•• S. D. P. Il ePflagita:ti Il non mediocri 

j!uàio ... , de Saint-Omer, rsor. . 
F. non coté final, blanc au vo: Argentmae Apvd 

Joa1111em 11 Knoblochvm Mense li Octobri . Anno Il 
M.D.XXI.I I 

Conforme à l'édition de Mayence, Jean Schoelfer, 
mars 1521, in-So. 

Bâle: b. un iv. 
Copenhague: b. roy. 
Darmstadt: b. gr.-duc:. 
Frib. en Brisgau: b. uoiv. 

Muou:h :b. roy. 
Rotterdam : b. \•ille . 
Strasbourg: b. uoiv. 
Stuttrart : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E ror4. 

A NVERS, Jean Thibault, 

Guillaume Vorsterman. 

aux frais de 
S. d. (c. 15 ~ r ). 

Enchiridion 1/ militi s Chrifiiani, fa lu

berril/mis pr<.eceptis refertum, a uto/I re Des. 

Erafmo Roterodamo 1/ Cui accefftt noua 

mireq~ vti 1/ lis prœfatio. 1/ 

Antuerpic;, in intertlgnio viri 1/ v iricl is. 

a pud Ioannem The=Jiobaldum Gorneenfem. 1/ 

ln-4•, LIIIL ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
F. (/] : titre, dans une bordure qui p~rte, dan~ sa 

partie supérieure, la marque de Jean Thtbault; p1~ce 
d'une bonne trentaine de vers latins : Alardus A mjltl
rtdamus Letlori. 11 Vis retla juperas adire fedes l ll--· 

Ff. [II] r• _ VIII vo : épître dédicatoire de 13âk, 
veille de l'Assomption tSIB : Reverendo In Chr~st~ 
Patri Il ac dno. Dilo Paulo Vo lzio ... abbati Monajleru. 
qJ Il vulgo dicitur Curia Hugonis, D • . Era}mus 
Roterodamus. S. 11 Qvantvu (sic) libellus •lie._..; et 
trois distiques latins ordi naires : Libellus loqu•tur. U 

Ff. I X r•- Lill! vo: corps de l'ouvrage: Euch •
ridion Militis Chris • ... Erafmus Roterodamus a nu co 
cuidam aulicoS. D. ll Efflagitajli tJOII mediocri.ftudio ... , 

Saint-Omer, 1501. 

Ff. Lill! v•, au bas : Imprtffum Antuerpiœ ill 
œdibus Ioa1111is Theobaldi Il expenjis Vilhtlmi Vorjttr
matJi camora11ti AnluerUpiœ in vico CtJ,..race11ji f•b 

interjigtJo vnicorni Il· 

Coloa:nc : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E tot5. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 1521. 

Enchiridil/on Erasmi Rotel/ rodami Ger

mani De 1/ Milite Chrifiiano, in q tax~jjatis 
vulgi fuperfiitiôibus, 1/ ad prifc~ religiôis 

puritatem, 1/ veteris eloquentire lituo nos 1/ 

prouocat : 1/ ~ Epiftola eiufdem ad Ioan~l/ 
nem Coletü Theologü. 1/ 

M. D. XXI. 1/ Lipfi~, ex redibus Valentini 

Schumanni. il 
ln·4•, 4 ff. nm., LIX If. chiffrés, et probablement 

encore If. blanc. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre en rouge, avec encadrement à 

rinceaux en noir; index alphabétique, et figure sur 
bois : armes de Leipzig tenues par deux génies. 

Ff. 1. r•- LVI. vo: Enchiridion Mililis Christiani.ll 
... , de Saint·Omer, abbaye de St-Bertin, 1501, 

Ff. LVI. vo - LV/Il. ro: Desyderivt Erasmvs 

Roterodamvs Il Ioanni Coleto Thuilogo D<>=!lctissimo. 
Facvndissimo•!lqve. S. P. D. 1/ Qvam pr1ZI<r meritum .. . , 
d'Oxford, collège de S••-Marie. 

FI. LV/llv•-LJXvo: ... Ode ... decafanatali!Jcia 

pueri Je fu detp paupere Il puerperio virgi i1 11is deipa ll r~ Il 
Mari~. Il ; mention : ~<l•• ·: souscription : S LipjiiZ ;, 
<Zdi/Jus Valentini Schuman Il A11no damitti Milkfimo 
gu ingUt·llfimo vigefimo primo. Il• et marque typogr. 
de Schumann. 

Réimpression de l'édition de Leipzig, Valentin 
~chu mann, 1519. On a supprimé, dans Je titre, les 
vers latins, et, dans les ff. lim., l'épitre dédicatoire 
d'Emser à Ernest de Schleynitz. 

Coté 12 m. catal. Volckmann et Jerosch , 
Rostock, 1892. 

GaDd :b. un iv. Hambou...- : b. ville. 1\, 'l\ )C.,"'\ 
~~-~[ 

ERASMliS CDcsideriu •J· E 1016. 

LYON, Jacques :\foderne. S. d. (C. 15 2 1). 

re- Enchiri l/ dion Militis Christiani Salv

ber= !l rimi s preceptis refertum authore 1/ Dcf. 

Eraf. Roterod. /1 C'" Para clesis Id Est Il 

ado rtatio (sic) ad fanélifflmum : ac falu

be rrimum i/ Chrilliane Philofophie lludium : 

pcr Il Erafmum l<oteroda mum. 1/ Ex accu

r a t a autoris 1/ recognitione. 1/ 

:fo Venale prollat m edibus Iacobi 

Moderni Il de Ping uento. Il 

m 
ln- 8°, san~ chiAres , ~ign. A ii - H iiii 1 H viii j, 

Gr, fi. Car. ital. Titre entourt: d'une bordure sur 
bois , et composte de quatre pièces juxtaposées . 
Au milieu de la pi~ce inférieure, un écusson portant 
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tro~s fleur s de lis, marque de ]acq. Moderne. · 
F. [AJ: titre et Elenchvs H vivs Operis. Il 
Ff. A ii r• - [A vii) v• : l:pitre datée de Bâle, la 

veille de l'Assomption, 1521 : Revermdo ln Chriln 
(sic) Patri Ac Domino Il Domi11o Paulo Volzio reli~io
/iffimo Abbati monajlerii Il quod uulgo dicitur Cttria 
Hugo11is . Il Des. Erasmvs Roterodamvs. S. 11 Qva tl· 
qvam. Libellu.s ille .. . ; et troi s distiques latins : 

Libel/vs Loqvitvr. Il Nilmoror attt la11des ... 

Ff. [A- viii] r• -lA x] vo et B ro-H vo: ~ Enchi

ridion Mditis Il Chrisliani. Erasmvs Rolerod. 11 A miro 
Cvidam Avlico S. D. P. Il· A la fin, la date : S•-Omer 
150G, et la mention: Enchiridii Il Finis. IJ 

l'f. li i i ro - [ H vii] ro : Erasmi Rote. Il Paracltjis : 
id ej1: adhortalio ad Il Chrijlia11e philosophie fllldium .IJ. 
La première page, comprenant le titre et Je début, 
est entourée d'une bordure sur bois, de quatre pièces 
juxtaposées. 

F. [ H vii] : la finale : Paraclejeos : id ejl : adhorla· 
twu is ad Ch rijlia ll"e Ph ilosophie fludimn : attlore /1 
li rafmo Roterodamo.i[ Fiuis . l/ ; une épître non datée: 
Ornatissimo V iro Domi !luo Ioanni dt maloleoue (Mau· 
léon) epifcopo comte~~amm. Il /. Cheradamlls ypocrates. 
S. P. D. Il Mirabere 11eq~thp ttelim .. . ; et la souscrip· 
lion : L ugdttuz iu Aedib11 s l acobi Moderni Il dt 
Piugllenlo. IJ 

F. [ H viii 1 ro : Heur de lis, marque reproduite dans 
l'ouvrage de Si lvestre no 642; vo : mot Erasmvs, 
suivi d'une figu re sur bois représentant Érasme, 
ass is et tenant sur les genoux un li vre ouvert. 

L'Eiwchvs au vo du titre ne signale pas la Para· 
clesis. Par contre, elle mentionne douze pi èces qui 
fon t défaut dans l' exemplaire de i\lr. Baudrier. 

Le millésime 1521 (An. M. D. XXI.) de la dédicace 
n'est pas le millésime primitif. A-t·on suivi une édition 
cie 15 2 1, ou bien l'imprimeur a-t-il rajeuni le millé
~imc , et celui-ci indique-t-il la date de l'impression ? 

L'ex . de Mr. Baudrier porte sur le titre la note 
ms. suivante : Miles Japimftp Il triumplzat 1/ i" ajtris. 1/ 

Iaqvts : Col tl :.11 Emi prtcio v il nius folidi. & ll trium 
denallrior fl luroii. l/ die. 20. iallu.l/. 1527· 11 

Lyon· coll . Mr Baudrier. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1017. 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 

Mense februario 15 22. 

Enchi=llridion Militis Il Christiani Salv=/1 

berrimis pr<eceptis referl/tum, authore D. Il 
Eras. Rotel/rodamo, Il cui ac~ l/cefiit Il noua, 

miréque utilis Prrefacio. Il 
Apvd Felicem Il Argentinam. Il 

ln-8•, 105 ff. chiffrés et 1 f. non coté. Notes 
margin. Car. ital. Les ff. 23 et 100 sont chiffrés 
r3 et 84. 

Ff. [ 1] r• • 15 vo : titre, dans un encadrement de 
4 bois juxtaposés; 3 pièces de vers latins de Thomas 

Morus; r pièce de 3 distiques latins : Libell'DS 
Loqvitvr. Il; enfin épître dédicatoire, datée de Bâle, 
veille de l'Assomption 1518 : Reveren=lldo In Chrisl<l 
Patri Ac 11 domino .. . Paulo Volzio religi<>= llfiffimo 
abbati M onajlerij quod Il f4ulgo dicilur Cu ria Hug<>=!l 
nis ... Salutem .!l qvanqvam Libellvs /~.· Ille ... La partie 
supérieure de l'encadrement du titre comprend la 
touffe d'ail de Knoblouch. 

Ff. 16·105 vo : Enchiridi!lon Militis Christiani. 1/ 

Erasmvs ... Amico Cvi=!ldam Aulico. S. D. P. Il 
eFjlagilasti ... , daté de Saint-Omer, 1501. 

F. non coté, ro : Argenlinae Apvd Joa11nem Il 
KnoblochivmMense IIFebrvario Anno.!l M.D.XXII.!I; 
vo : marque typogr. de Knoblouch, 'H Al"9"2 , avec 
légende hébraïque, grecque et latine. 

Conforme à l'édition de Strasbourg, oct. 1521, 
in-Bo, du même imprimeur. 

Bile : b. uoiv. 
Heidelberg : b. uoh·. 
Karlsruhe: b. gr.-duc . 
Prague : b. univ. 
Strasbourg: b. ville. 
Tournai : b. ville. 

Wolfeobüttel : b. duc . 
Wurtzbourg: b. univ. 
Glasgow : b. uoiv. 
Dresde : b. roy. (inc. '· 
Munich: b. roy. 
Stuttgart: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1018. 

S. 1. ni nom d'imprim. 22 juillet [1522 ?] 

Enchiridion Il militis Chriftiani, falu- /1 

berrimis, preçeptis re=l/fertü, autore Des. Il 
Erafmo Rote=l/rodamo. Il Cui acceŒt noua Il 
mireqJ vtilis Il prrefatio. Il re- Il 

In-So, sans chiffres, sign. aiij- niij [niiij] ff., dont 
le dernier, probablement blanc, fait défaut au senl 
exemplaire connu. Notes margin. Car. rom. 

F. [a] ro: titre, entouré d'une bordure sur bois, 
qui, dans sa partie inférieure, comprend la marque 
et les initiales • W. K. de l'imprimeur. 

F.[a] v•- [b vi] ro: épître dédicatoire, datée de 
Bâle, pridie Virginis Il matris af!umpt<Z. Anno 
M. D.!l XVIII. Il• avec l'en-tête : Reverendo ln 
Chriswll patri ac D. D. Paulo Vol.fio religiofiffimu 
abba· !lti monajlerij, quod uulgo dicitur Curia Hugo=ll 
nis, Dts. Erafmus Rotero. S. D. Il Qvanq libtllus illt, 
cui litU=IIlü ftcimus, Enchiridion miiiWis Cilrijliani .. . 

Ff. [b vj] vo - n vo : Enchiridio11 Militis Il Chris· 
tiani Il Erasmvs Roterodamvs Il Amico Aulico S. D.ll 
Ejjlagitajli ni! mediocri Jlulldio, frater i11 domino 

dile• !ltl!ffime ... 
Ff. nij ro- niij v•: Expojlvlatio Iesv Il cum hnmi11r 

fuapte culpa permnte, Il Des. Erafmo Roterodamo Il 
autore. 11, poème latin de go vers. 

F. niij vo, fin de la pièce de vers précédente, et, 
au milieu de la page : Finis. Il Excu!Jum Amzo 
Mi/lefimo quingwtefi!lmo. XXII. menfis Iulij. Il 

Édition très embarrassante pour le bibliographe. 
Elle est sans nom de lieu ni d'imprimeur, a un titre 
entouré d'une bordure contenant la marque et les 
initiale~ d'un typographe inconnu, et porte à la fin 
une souscription fautive. L'encadrement est une copie, 
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mili.tis Chrifiiani, falu1 
berrimis prçceptis ru 

fertû. aotore. D~ 
J?rafmo Rotu 

rod!ltn2t 
Cui accdflt noYJ 
'Dïi.recp vtilis 

pr.dàtiQ..t, 
~ 

modifiée, de celui employé pour le même Enchiridi()lt 

par Jean Schaeffer à :\l ayence, en janvier 15 zo , 

en mars 1521, et en décembre 1522 1
• La modification 

r.onsiste dans le remplacement de la marque primi
tive par celle du nouvel imprimeur, un écusson l'Ur
monté des initiales . ~V. 1\. Dans la souscription 
le chiffre XXTI semble faire partie de la date du 
mois. Le millésime Millefimo quingenttjimo parait 
donc incomplet, car personne ne sera tenté de 
prendre le livre pour un incunable de t 500. Nou s n<: 

sommes pas éloignés de croire que la partie omise du 
millt:sime est aussi 22 (vigesimo secundo ou XXII ''), 
d'abord parce que vers 1522 on en était aux tditions 
beaucoup plus simples que celles publiée• ju•qu 'cn 
151 9, ensuite parce que la présence, côte à côte, de 
deux nombres XXII expliquerait assez facilement 
la suppression par inadvertence de l'un d'eux. 

L'édition ici décrite diffère des éditions de 
Schoetler citées plus haut, par l'absence dans l" 
lim. des quatre pièces de vers latins. 

1 C.:e mc?: mr en~adrement a tilt" util i ... r plus tard :i Anvers , p:n 
Mi chel Hillen ou Hill eniu:., la marque et les initiale s de l'im
primeur aove~is remplaçant de nouveau celles de jeAn Schoefrc:r 
et celles de W.l\ . 

Lubeck : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 1019. 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 
M. aug. 1522. 

Enchirilldion Militis Chrijlstiani, Salv
berri=!l mis prœceptis refertum, aullthore 
D. Eras. Il Roterodamo, Il cui ac~llceffit 
noua, miréq; utilis Prœfatio. Il 

Apvd Felicem Il Argentinam. Il 
In-8•, IOS ff. chiffrés, et I f. blanc. Notes margin . 

Car. ital. Les ff. 9 et 23 sont chiffrés, par erreur, 
6 et 13. Les chiffres 82 n'onf pas marqué. 

Ff. [ r] ro - r s vo : titre, dans une bordure cie 
quatre bois juxtaposés, dont l'un, en tête, porte 
la touffe d'ail de Jean Knoblouch; 3 pièces de vers 
latins de Thomas Morus; I pi~ce de 3 distiques 
latins : Libellvs Loqvitvr. Il; enfin épitre dédicatoire, 
datée de Bâle, veille de l'Assomption ISIS : Rrve
ren=lldo In Christo Patri Ac Il domino ••. Paulq Voh:io 
,./igiofiffillmo abbati Jllonaflerij, quod uulgo Il dicitur 
Curia Hugonis ... Salutë. Il Qva"''vam Libellvs jl ille ... 

Ff. r6 ro - 105 vo Enchiridi· llon Mililis Chris
tiani.ll ... 

F. 105 v•, au bas Argenlorati Apvd Ioan' ll""" 
Knoblouchium Menfe Augujto. Il Aflno M. D. XXII. Il 

Edition conforme à celle de Strasbourg, oct. 1521, 
du mt: me imprimeur, avec un encadrement composé 
des mêmes bois, autrement disposés. 

Elle est décrite dans le Rrpertoire bibliogr. stras

bourgeois, t. VII, 1895, p. 69, n• 237, de Ch. Schmit. 
Celui-ci dit, à tort, que l'encadrement du titre est 
le mtme que celui du livre dêcrit au no 208 de son 
ouvrage : Ein faft nulzlich A 11jzlegung des er}Un 
Pfalmen . . . Durch D. Erafmu,. von Roterdam 
~efchriben. Le no 208 est un in-4•, le no 237 un in-8•. 
La preuve qu•il y a bien erreur, c'est qùe l'auteur 
renvoie du no 208 au no 197 un in-4o aussi, qui 
aurait également l'encadrement en question. Or, 
la description donnée de cet encadrement, au no 197, 
ne répond en rien à la bordure de l'Bnchiridion : 
une véronique, au Iiyu d'une touffe d'ail, etc., etc. 
Si l'on veut faire un rapprochement de cette nature, 
on peut dire que l'encadrement employé a déjà servi, 
autrement assemblé, pour un autre in-8o imprimé 
par Knoblouch, le Moriœ encomium d'Érasme de 
1521 (Rotterd. : b. ville, no 26o). Coté 4 marcs, 
catal. B. Liebisch, à Leipzig, 1898, nu 3967. 

Dresden : b. roy. 
Erfurt' b. roy. (\ {\~ '1.. 
Friburg : b. ua iv. ,; ·v . 'i\ ,. 
Gacd: b. uatv. ~tt.. 

Mucich: b. roy. 
Oz ford : uaiveraity c:oiJ. 
Rotterdam: b. •ille. 
Strasbourg: b. unh·. 

ERASMUS (Desiderius)-
E 1020. 

LEIPZIG, Valentin Schumann. 15 22. 

Enchiri li dion Militis Chris lltiani, falu
berrimis preceptis refertü, Il autore D. Eras. 
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Roteroda=!lmo. cui adieétœ funt margineœ Il 
aliquot concordantiœ Noui Il Veteris<}J tefia

menti. Il ~,t~ 11 

x. 5· 22. Il Lipfiœ in œdibus Valentini Il 
Schuman. 11 

ln-4•, 4 ff. lim., et LX. ff_ chiffrés, dont le dernier 
est blanc au vo, Notes margin. Car, rom. 

Ff. lim. : titre, dans une bordure portant au bas 
la marque ou plutôt le chiffre de Valentin Schumann; 
index alphabétique, et 4 petits bois représentant des 
lapins ou des lièvres. 

Ff. I. ro - LVIII. ro : ~ Enchiridion Il Militis 
Christia,.i. Erasmvs Il ... Amico Cvilldam Avlico. 
S. D. P. Il Ejftagitasti ... 

Ff. LVIII. ro- LX. ro : 47" Desyderivs Erasmvs 
Roee,llrodamus Ioanni Caleta ... s_ p_ D. Il Qvam 
prœter meritum ... , datée d'Oxford, collège des 
chanoines de S•-Augustin. 

F. LX. ro : fin de l'ouvrage, et souscription : 
Lipfia .,, adibus Valentini Schumanni Il Anno Jalutis 

humanf, Millejimo Il quingentejimo vigejimo fmmdo. Il 
Nouvelle édition. Elle comprend, de moins que 

celle du même Schumann 1521, Je poème de cafa 
natalicia pueri Iefu ... 

Breslau : b. ville. 
Copenhague : b. roy. 

Rotterdam :b. ville. 
Wolfenbüttel : b. duc:. 

ERASMUS (Desiderius). 

MAYENCE, Jean Schoeffer. 

EI021. 

:.\1ense decembri 1522. 

Enchi!lridion Militis Il Chrifiiani, falu
berrimis Il prœceptis refertü, auelltore D. 
Eras. Il Roterodamo. cui Il accefiit noua Il 
mireq; uti=lllis prœfa!ltio_ Il 

Mogvntiae Il Anno M. D. Il XXII. Il 
In-8•, 215 pp. chiffrées et r p. blanche. Notes 

margin. Car. ital. Deux grandes initiales gravées 
sur bois. 

Pp. [ I] - 3 : titre, dans une bordure gravée sur 
bois, à la marque et aux initiales de Schaeffer; 
4 pièces de vers latins : ~ Paraellnais Ad Veram 
Virtv• lllem Per Thomam Il Morvm Britanllnvm. Il; 
De Medioeritatell ez grœco p., eundem Mo-llrum tra

latum. Il ; Dt Eadem Rvrsvs Il "' graco ab eodtm 
turfum. Il et Libe/lvs Loquitvr. Il· La marque, à fond 
blanc, occupe la partie inférieure de la bordure. 

Pp. [ 4] - 31 : Rwerenlldo In Christo Ptdri Ac 
Domi•llmino (sic), domino Paulo Volzio ... , Bâle, 
veille de l'Assomption ISIS. 

P. 32 : blanche. 

Pp. 33- 2IS : Enchiri·lldion Militis Chrisliani. Il 
Erasmvs Roteroda·llmvs Amico Cvi·IJ dam Avlico. Il 
S. D. P. Il Eiftagitas·llfli (sic) ... , Saint-Omer, rso1. 

P_ 215, au bas : souscription : Mogvntiae E1t 
Atdibvs Ioanllnis Sc/ro,f!er Mtnse De•\l cembri. An. 
M. D. XXII. li 

Conforme à l'édition schoeffhienne de mars 1521, 
in-8•. Coté 35 m., 32• catal. Fr. Meyer, Leipzig, 
1901, no 86. 

Blle :b. univ. Copeahague :b. roy. Berlio :b. roy. 
Gand :b. univ. Vie.nn :b. imp. et roy. 

~t< ISG)t(" 
ERASMUS (Desiderius). 

E 1022. 

STRASBOURG, Udalric Morhard. 
Mense Februario 1522. 

LEnchiridion militis christiani.] Titre 
arraché. 

In-4•, 9 ff. non chiffrés, 103 ff. chiffrés et I f. 
bi. Car. rom. L'exemplaire de Paris, bibliothèque 
nationale, ne possède pas les trois premiers ff. non 
chiffrés. Il commence au f. iiij. 

Ff. [iiij- ix] : épitre à Paul Volsius; "Arrt.i;• ... , 

et vers : Libellvs Loqvitvr. 
Ff. I - 6r r• : corps de l'ouvrage. 
Ff. 61 vu - 16 3 renferment les pièces suivantes : 

Ad Colttvm epistola; de tedio et pavore Cloristi; 
J. Coleti ad Erasmvm epistola; Basilius in Esaiam 
D. Erasmo i11terprete; oratio de virtute ampkctenda; 
freca tio ad I esvm filivm M ariœ; Paean virgini mat ri 
dicemlvs; olJsecratio ad V. M ariam in reims adversis; 
co,.cio de pvero l tsv; e11arratio primi psalm.i Il (ces 
pièces avec les dédicaces); vers : série de pièces 
latines ct une pièce grecque. 

Au bas elu f. 163 : Argentorati E" Atdi-llbvs 
1/vltlerichi Morlllzardi. Mense Fe-llbrvariu. An. Il 
.1/. V. XXII. Il Rtg,.ante Imperatorell Carola f. F. 
A. Pf'.ll 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1023. 

PARIS, v• [Jean I] de Gourmont. 
S. d. (C. 1 522). 

Enchiridion Mi:!llitis Christiani, Sa=ll 
luberrimis prreceptis refertum, Il authore 
Des. Eraf. Roterod. Il Paraclesis, Icl 

Est , Il adhortatio ad fanétiffimü, ac Il falu
herrimum Chrifiianç phi=lllofophiç fludium, 
pcr Erafmü Il Roterodamü. Ex accurata 
au=!ltoris recognitione_ Il 

tl Vçnale proflat in a=dibus Il Vidure Gor
montian<e e regio~ll ne collegij Cocqueret
tici (?) ad in=!lfigne duarum Cipparum. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. A ij - Oiiij [Oviij ], 1 t6 ff. 
Car. rom. Initiales à fond criblé. L'initiale P, ff. [D 11] 
et (E vj], porte à l'intérieur la marque des Gourmont. 

Ff. (A): titre, dans un encadrement de 4 pièces 
juxtaposées ; et table du contenu (v• du titre) : 
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Eknchvs Hviw Operis. Il · La pièce supérieure repré
sente un homme armé d'une lance sur un lion 
galoppant. 

Ff. A ij ro - [A viij] vo : épitre dédicatoi1<e : Rwt
rend() In Chri•llsto Patri Ac Domi•ll no Domino Paulo 
Volzio Tfli·llgiofiffimo Abbali mona:IIJierij, quod vulgo 
dici·lltur Curia Hugonis. Il Des. Erasmvs Roltro

damvs. S. Il Qvnnqvam Lilul=ll bus illt, c11i Tit11lum 
f eci•llm" s Enchiridion Militis u ... , datée de Râle, 
veille de l'Assomption 1518; exhortation: ·"'(;'/.. ';·, 
:L;r:i:'J -:o').I ·J, xa.t T!:À?; ~.,,.,::,_ •ho',/.; et 3 distiques 
latins : c, Libellvs Loqvitvr. 

Ff. Bi r•- [Nvj ] v•: C' Enchiridion !1 Militis Chris
tiani. Eras•llmvs Rotero. Amico Cvi·lldam A vlico 
S. D. P. Il Ejjlagitasti n 11on muliocri jludio ... , de 
Saint-Omer, t 501. 

Ff. [N vij] ru- [Ovij] ro: Erasmi Roterodami Il 
Pnraclejis, id tft , ndhorù<lio a.t Il C!Jrijlana p!Jilofo

/'ltiœ f!udiü . Il Lactanlltius ille firllmianus. nptime 
telltlor, cuius lllingulf t'nille• miratur Il Hirro11y·il 
mus, Chrijtin11a religioni pntro•U ... Le titre ct le 
rléhut du texte ici reproduits, sont dans un encadre
ment de 4 pièces juxtaposées, le même que celui du 
titre principal. 

Nouvelle édi tion. Elle rappelle, par la présence de 
la flaraclesis, par son titre et son format, celle 
de Lyon, Jacq. illoderne, s . d. (1 521). 

La ve Gourmont, née Jeanne Néret, c épouse en 
secondes noces, par contrat du 29 juin 1523, 
1•impr. Prigent Calvarin •· Jean I er de Gourmont, 
son premier mari, exerça de 1507 à 1520. Le livre 
sera donc imprimé vers 1522, ou, si l'on veut, entre 
1520 ct 1523. Voir Ph. i{ENOUARD, imprimrurs 
pnrisi(nS, librairrs ... depuis l'itJ trotluctinn de l'im~ 

primer;e tl: Pnris (I.47n)j~tsqu'tllafiu,tu XVI e: si;cle, 

Paris , 1898 , p. '59· 

Paris : b. nnt. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1024. 

(LEIPZIG, :\felchior Lotter, le vieux)_ 
S. d. (c. 152 2). 

Enchiridion Il ~lilitis Chrifliani D. EraH 
mo Roterodamo Autore, adnotatis vhiq1 
in 11 margine locis infignibus, ac vtriul'cp 
tellamë=ll ti capitibus, \'t P'liüm in toto 
opere, vel citan=lltur, vel allulione tangl'1tur. 
diligëter indicatis. Il Cum Indice copiol'o. Il 
Libellvs Loqvitvr. Il 

Nil moror aut laudes, leuis aut couitia 
[vulgi. 

Pulchrum eH, uel doél:is, ucl placuiffe 
[piis . 

Spe quocp maius eri t, mihi li cotingat 
[ vtrflcp. 
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Cui Chrifi9 fapit , huic fi placeo, bene 
[hahet. 

\' nicus ille mihi , venœ largitor Apollo, 
Sunt Helicon, huius myfiica uerba, 

rmeus. 

ln·4° , 6 ff. lim., Lill!. ff. chiffrés, dont le dernier 
est blanc au ,.o. Notes marg in. Car. rom . 

Ff. li m. : titre, encadré et blanc au v•; index 
alph abétique et I p. blanche. L'encadrement du titre, 
d'un seul bois, fourmill e de génies. Dans la partie 
inft rieure, au milieu, un concert sacré ; à gauche, 
la Sainte Famille; à droite, l'Enfant Jésus devant 
Ste Anne. 

l' f. 1. ro ·LI///. r•: Enchiridion Militis Christia11i. ll 
Erasmvs Rolrrodamus, Amico Il Cvidam A vlico S . D. ll 
Elfta~: itnjli 110 medincrif/u ll dio ... , daté de Saint-Omer, 
t sn t , et se terminant par les mots : Encltiridii 
l!rnsmi F i11 is. Il 

Nouvelle édition, se rapprochant de celle de 
Leipzig , Valentin Schumann, 1521. Elle doit avoir 
paru dans le cours rl e la même année, ou peu après, 
clone circa 1522. 

A. Kuczynski, dans son Tlrrsaurfls librllorum 
hisloria m refo rmatirnis illuslranlittm, p. 6g , no 759, 
rl~c r i t une éd il ion ~ans date q ui répond de tout point, 
nous paraît-il , à celle que nous venons de décrire. 
)l'après lui, la bordure du titre pourrait bien être 

cie Lucas Cranach. 
La mt:me bordure a servi aussi pour un petit 

recueil in-4o sans date, intitulé : Nova mirtqvt vti/is 
prat/a tio E rasmi . . . in Milit ern suvm christianvm. 
Hafilij Magui in- Ef aiam commm tariolus, Erafmo ... 
illlrrf'rrlt. Col<l i Theologi epijlola 1111per adid la difrrp· 
la linu i dr tudio & pauore Chrijli. 

Ce pet it recueil, qui s6rt de la même officine 
que le li"re ici décrit, contient quelques unes des 
ptè:ces accessoires ajoutées à certaines éditions de 
l'l'.nchiridinH du premier quart du XVI• si i:cle. 
~l elchior Lotier, l'imprimeur probable , le publia 
en faveur des possesseurs de son ouvrage principal, 
pou r leur permettre, à peu de fra is, de mettre leur 
exemplaire à la hauteur des éditions plus dl:veloppl:es. 
Il n·a pprouve pas ses confrères, éditeurs d'éditions 
ainsi amplifié es . Par leur manœ uvre inté ressée, 
il s obli g-ent le lecteur d'acheter de nouveau ce qu'il 
poo.;si:-de déjà. S 'il est bon cie lire souvent le même 
li\'re , il est moins recommandable de t•acheter à 
dh·erses r epri ses. 

13r,. ,.lau : b . v ille Künic:tbellf : b. uniY. 
l\.a:s!lel ; l.::~..nd t> sbibliotbd: . 

ERASM US (Desiderius) . 

COLOGNE, E ucharius Cervicornus, pour 
Godefroid Hittorp. t 523. 

E nchiridion militis Il Chri fi iani, faluber
ri mis preceptis Il refertum, autore Oef. 
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Erafmo Ro !l terdamo : cui prefixa eft eiuf
dem JI prefatio ad Paulum Volzium ab=JI 
hatem, lectu dignillima. Il 

tl Apud fanctam Ûbiol Agrippinam, JI in 
erlibus Eucharij Ceruicorni,ll M. D. XXIII. JI 

In-4•, sans chiffres, sign. A 2 - M 4 [M 6] , 52 ff. 
Car. goth. 

F. [A) :titre, dans une bordure gravèe sur bois; 
3 pièces de vers latins de Thomas Morus; et , 3 
distiques latins, avec l'en-tète : Cf Libellus k>quilur. 
Dans la partie inférieure de la bordure, deux génies 
tenant un écusson aux initiales d'Eucharius Cervi
cornus. 

Ff. A 2 ro · [ B 4] ro : épître dédicatoire : Cf Reue· 
rendo in Chriflo patri ac domino, D. Paulo Volz io 
rellligiofiff. abbati monajlerij, qd' vulgo dicilur C11ria 
Hugonis. ll Dejiderius Erafmus Roterodamus falflltm. ll 
Quanquam libe/lus ille ... , datée de Bâle, veille de 
l'Assomption 1 51 8. 

l'f. [ B 4] vo - [ M 6 J ro : Cl Enchiridion militis 
Cilriftiani. ll ••. , datée de Saint·Omer, 150 1. 

l'. [M 6] r•, au bas :souscription: ( Jmptnfa tare 
M. Godtfridi Hittorpij Il ciuis Colonieil. ll; vo : marque 
typogr. d'Eucharius Cervicornus, reproduite dans 
Die K ülner Büchermarken de H eitz et Zaretzkr , 
Tafr.l XXIV, no 78. 

Nouvelle édition. Elle se rapproche de l'édition de 
Strasbourg, Schürer, janv. 1519, et de l'édition 
de Zwolle, Corver, oct. '5'9• par l'absence de toute 
note dans les marges. Pour le reste, elle en diffère 
sensiblement; elle comprend plus que la seconde, 
et beaucoup moins que la première. 

Hrua. : b. roy. Cologoe :b. ville, D::~..rmatadt : b. g r.-duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E I<n 6. 

MAYENCE, Jean Schœffer. 
Men fe februarij • 523. 

E nchi!lridion Militis Il Chriftiani, falu
herri=JJ mis prœceptis re=U fertum , autore JI 
D. Eras . JJ Rotero !l damo. cui accefflt noua JI 
mire<b utilis prœ!lfatio. Il 

Mogvntiae Il An. M. O. ~XXIII. JI 
In-8o, 215 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 

margin. Car. rom. 
Pp. [t] - 3: titre, en rouge et noir, et dans une 

bordure; 3 poésies latines : . , 1-. Pnrae /l nesis Ad 
Veram Virt ,..ll tem Per Thomam Mo ll rvm Britnn· 
11um. 11 , 3 distiques; ~ . De Mediocritate Il ex grœro 
per eundem Mo· llrum tralatum. 11 , 1 distique; •t. Dt 
E adem Rvrsvsll '" graco ab eodem rurf um. 11 , 4 vers; 
~ exhortation:A r-;:Y,v ci:nir.vT•..III .'.!X.l d~.,; '::'o;,r;V IJtin ll ; 

et ç Libellvs L oqvitvr. Il • 3 distiques. 
Pp. 14] · 31, suivies d'une p. blanche : Rrverm /l do 

ln Christo Patri Ac Doll mino, domino Pt~ulo Volzio 

rtligiofif llfimo abbati monafterij quod uul-llgo dicil' 
Curia Hugonis, D . /1 Bras. Rot. S. Il Qvanqvam 

lih<l/llus ille, cui titulll feci• ll mus, Enchiridion .. . , 
datée de Bâle, veille de l'Assomption 1518. 

Pp. 33-215 : Enehiri/ldion Militis Christiani. /1 

l?r/Umvs li'oùroda·llmvs Amico Cvi· lldarn A11lico. Il 
S . D. P. Il Elftagitasti Il nil mediocri jludro . .. 

P. 215, au bas : Mogtmtiae E" Aedi· llbua loanHis 
Schaf!er Menfe F,..llbruarij . An.o M . D. XXIII. /1 

Conforme à l'édition de déc. 1 su du même 
imprimeur. 

Brealau: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Eucharius 
Godefr. Hittorp. 

E 1027. 

Cervicornus pour 
Mense martio 15 23. 

EnchiJiridion Militis Il Christiani, falu
berrimis pneceptis re- JJfertum, autore O. 
Erafmo Roteroda-JJmo, cui accefflt noua 
mire<}; utilis prœJJfatio . Il 

Apvd Sanctam VbioiJrvm Agrippinam. JI 
Anno M. O. XXIII. JI 

ln·8• , sans chiffres, sign. A ij - n V [ n viii], 100 ff. 
Notes margin. Car. ital. 

F. [A J : titre dans une bordure de 4 bois j uxta· 
posl:s, représentant les trois Grâces en différentes 
attitudes; 3 pièces de vers latins de Thomas Al orus , 
et I pièce intitulée : Libellvs Loquil11r. 

Ff. A ij ro- [b 6) ro : Revermdo In Chri· llfto patri 
ac domino... Paulo Volzio relillgiofi.Dimo abbnti 
monajlerij , quod uulgo dici· lltur Ct~ria H11gonis. 
D. Erafmus Roûrodamus Il Saluum. Il Qvanq11arn 

libellus illt ... 
Ff. [ b 6] vo - [ n viij] : Errchiridion Militis Il 

Cl~ristiani. Il ... 
F. [n viij] ro : fin de l'Enchir id io11, et souscription : 

!11 œdibus Eucharij Ceruicomi, impenfa & are Il i11le· 
grrrimi bibliopola Godrfridi H illor ll/>!i ciuis Colo· 
nienfu, mm fe Il Martiv. ·. Il; v• :marque typograph. 
de Ccrvicornus, reproduite dans Die Külntr BJit/ur
marken de Heitz ct Zaretzky, Tafrl XXIV, no 78. 

l~rlition •e rapproch ant de celles de jean 
Knoblnuch, févr. ot août 1522. Le nombre des 
notes marginales a été réduit, ~urtout dan~ l'épître 
dédicatoire. 

Lubeck : b. ville. Rotterdam : b • .We. 

ERASMUS (Desiderius). E 1028. 

STRASBOURG, jean Knoblouch. 
Mense aprili 1523. 

Enchiri= Il dion Militis Chri JI stiani, Salv
berJJrimis prœceptis refertum, JI authore 
O. Eras. JI Roterodamo, Il cui accellit Il 
noua, Il mi=Jireq; utilis JI Prœfatio. JI 
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Apvd Felicem JI Argentinam. Il 
ln-8•, 105 ff. chiffrés, et 1 f. non coté. Notes 

mar gin . Car. ital. 
Ff. [ t] r• - 15 vo : titre, dans une bordure portant 

au bas, à gauche du spectateur, la marque de 
Knob! ou ch; une p. blanche; 4 pi«ea de vers latins, 
dont les 3 premiers de Thomas Morus, et le 
quatri~me, sans nom d'auteur, avec l'en-tête : 
Libellvs Loqvitvr.; enfin épitre dédicatoire à Paul 
Volsius, abbé de Hugueshofen ou Hugoncourt 
(~onigshofen dit·on dans le Gelehrtm-Le:J<ictm de 
Jiicher), de Bâle, veille de l'Assomption 1518. 
Reveren• Udo Il• Christo Patri Ac Il D. D. Paulu 
Voljio ... Abbati Mona- llJlerij, quod uulgo diûlur 

Curia Hugonis D. Il Erafmus Rouro. S. Il QvanqNIJ 
libellus ille, Il . .. L'encadrement du titre est celui 
reproduit par les Elsasische Büchermarken de Heitz 

et 13arack, Tafel X, n• 1· 
Ff. 16 ro- 105 vo: Enehiridi-llon Militis Christiani.ll 

l'. 105 v•, au bas : Arge11lorali AJrod Ioan• llnem 
Knoblourhium Menfe AJ>rili. Il Anno M. D. XXIII. /1 

F. non coté, blanc au vo : marque typogr. de 
Knoblouch, reproduite par Heitz et Harack, 
Ta f el lX, no 2, appelée 11 A<r.O"" • et entourl:e de 
trois devises , une en ht breu, une en grec, ct une 

en latin. 
Édition conforme à celle de Strasbourg , Jean 

Kooblouch, août 1522 , in-8• . 

Breslau : b. ville. 
Cambridge : b . uoiY. 
Cracovie : b. univ. 
Oonaueschingeo: F. Fûntenb. 

Bibl. 
Erlangen : b. uniY. 
Fribourg en Br.: b. univ . 

Gieasen: b. uoiv. 
Heidelberg : b. un iv. 
Karlsruhe : b. gr.-duc . 
La Haye: b. roy. 
Munich : b. roy. 
Paris :b. Arsenal. 
Strasbourc: b. unlv. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Simon de Colines ou Colinet. 

E I029· 

Pridie cal. maij t 52 3. 

• Enchi- JJridion Militis Il Chrifiiani, 
faluberri=JJmis prœceptis refertü , Il authnre 
Def. Erafmo JI Roterodamo. Il 

Parisiis JI Apud S . Colinœum. JI 1523. JI 
In-8•, III ff. chiffrés. Car. rom. Sans notes 

margin. Exemplaire ligné . 
P. [t), blanc au v•: titre, dans une bordure sur 

bois, dont la partie inférieure, à la marque de Simon 
de Colines , a été reproduite dans l'ouvrage de 

Silvestre, no 622. 

Ff. 2 ro- 16 ro : 1-. Reverendo U /11 Christo Patri 
Ac D . D. /1 Paulo Volzio ... Abbati mona•llfterij. qua</ 
Vlllgo dicilur Curia Hugonis. Il Dts. Erafm,.. ... S . Il 
Qva~ lib•ll,.. ilu .. . , de Bâle, veille de l'Assomption 
1518; exhortation : A p x,:, ~ &7r.:i 'IIT6.1'11 1uu T H? , n tHo .; 

e,.;, 11, et pièce de troi s distiques latins : Lih<IIM 

Loqvitvr. 
Ff. I 1 ro- III v• : Enehiridion tl M ilitis Christiani ·Il 
F. 111 vo : fin du corps de l'ouvrage, ct eouscrip-



,... 
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tion : P11risiis,lll11 JEdibus Simonit Colinœi. Pridie ll 
Cakt~daa Maij. M. D, XX1ll. Il 

Nouvelle l!dition. Elle est sans notes marginales 
comme celle de Cologne, Eucharius Cervicornus, 
t S23o in-4•. Elle se rapproche de celle d'Anvers 
Jean Thibault, s. d., in-4•, par J'absence des pièce; 
de vers de Thomas Morus, et par la place accordée 
au Libellt1s Loqvitvr à la suite de J'épître dédi
catoire. 

Amiens : b. ville. 
Nantes : b . .-ille. 

Paria : b. Areenal. 
Tours : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). E 1030. 

COLOGNE, Jean Soter. Mense maio 1523. 

Enchi=!lridion Militis Il Chrilliani, falu

berrimis Il prreceptis refertü, au Il thore 

D. Eras. Il Roterodamo, cui Il accelftt 

noua, Il mirecp uti-!llis pnefa~ !ltio. Il 
ln-8•, 219 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Notes 

margin. Car. ital. 

l'p. r 1 J - 3 : titre, dans une bordure sur bois, 
portant dans sa partie inférieure la marque de Soter; 
3 pil:ces de vers latins de Thomas ~lorus ; 4e pièce 
de vers , intitulée : Li!Jûlvs Loquitvr. La bordure 
a été reproduite par Heitz et Zarctzky dans Die 
A'ülne,· Biichermurktu. Tufel XXXVI, no 124. Dans 
la tt~ ligne du titre, la lettre H es t placée à l'intérieur 
duC. 

l'p. 14]- 32: épit•·e dédicatoire à Paul Volzius. 
Pp . 133]- 219: éllchiri- lldiou Mililis Christiwti . ll 
P. non cotée : marque reproduite par Heitz et 

Zaretzky, no r 23, et entourt:e de 4 devises, en 
h~breu, chaldl:cn, grec et latin; puis souscription : 
A/'t•d Inc/ytam Colo•iam Il Jo. Soter F:xcv,ftblll ll Anno 
M. D. XXIII. Il Mms .. Maio li 

Édition conforme à celle de Strasbourg, Jean 
Knoblouch, avril IS23, in-8•. 

Copenhague : b. roy. Land : b. tmlv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1031· 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 

Menfe oétobri 1523. 

Enchiri!ldion Militis Chri=!lstiani, Salv

ber=!lrimis prreceptis refertü, Il authore 

D. Eras. Il Roterodamo, Il cui accellit Il 

noua, Il mi=llreq; utilis Il prrefatio. Il 
Jn-8•, 100 ff. chiffrés, dont Je dernier est blanc 

au vo. Notes margio . Car ital. 
Ff. 1, blanc au vo : titre encadré. L'encadrement, 

gravé sur bois, représente un portique soutenu par 
deux colonnes embrassées par des génies grimpants. 
Dans la partie inférieure, une figure de femme fan
tastique. Dana la partie supérieure, à gauche du 
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spectateur, sur une partie de banderolle, Je nom du 
graveur Her't7UJft. 

Ff. [ 2] ro - 14 r• : 3 pièces de vers latins de 
Thomas Moruo; 4• pi~e intitulée : Libellvs Loqvi
tw.; et épitre dédicatoire, datée de Bâle, veille de 
l'Assomption ISIS:~ Revorenlldo ln Christo Patri 
Ac D- D. Il Paulo Volfio ... Erafmus Il ... S. Il 
Qvanquàm libellus ille ... 

Ff. 14 vo- 100 r• : Enchiridion Il Militis Chrislial/ 
ni ... , daté de Saint-Omer, 1501, suivi de la souscrip
tion: Fini• Bnchiridii.ll Argettl<wali B..-cvdebatlllo.m. 
Knob. Menfe otlobri. Il Anno M. D. XXlll, (sic). Il 

Conforme à l'édition d'avril tS23 du même impri
meurs. 

Avignon : musée Calvet. 
Erlan&en : b. uni v. 

Fribourg eu Brisgau :b. uni v. 
Hefdelberc: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Michel Hillenius. 

Menfe octobri 1523. 

Enchi !lridion Mili !ltis Chrifuani, falu

berrimis prre=!lceptis refertum, autore D. 11 

Erafmo Roterodamo, cui Il accelftt nnua 

mireq; Il utilis prrefatio. Il,',/, Il 
' ' 

ln-8•, sans chiffres, sign_ a 2 - n s [n 8), 100 ff., 
dont le dernier est blanc. Notes margin. Car. ital. 

F. [a]: titre, dans une bordure; 3 pièces de \'Crs 
latins par Thomas Morus; 4• pièce intitulée : Libellvs 
Loqvitv,_ La bordure, sous forme de portique, 
contient dans sa partie inférieure, à gauche et à 
etroite, un navet, ]•enseigne de J'imprimeur Hi!Jenius. 

Ff. a 2 ro- [b 6) ro : Rtvtrendo In Christo Pa· lltri 
ac domino, domino Pavlo Volrio Il religiofiJ!imo Abbat1 
Mot~aslerij, quod uulgo Il dicitur · c,.,;,. Hugonis, 
D. Erasmvs Il ... , épître datée de- Râle, veille de 
l'Assomption ISIS. 

Ff. b 6 vo - [n 8) r• : Et1chiridion Militis 11 
Chrislitmi. 11, de Saint-Omer, ISOI. 

F. [fi 8) ro, au milieu de la p. : AntuerJ>i• apurl 
Miehaelem Hillenium Il impenfa & œre tiufdmt 
excufum Il AnfiD. M. D. XXl/1. Il Menfe Otlo-

bri. Il ,•, /• U 

'' 
Lille: b. ville. 
Munster: b. roy. anlv. 

Rotterd~m: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

VIENNE, Jean Singrenius. 

E 1033· 

XIX caL febr. 1524. 

Enchiri!ldion Militis Christi!lani, Salv

berrimis Il prreceptis refertum, authnre 

D. Il Eras. Roterodamo, cui Il accelftt noua, 

mireq; Il utilis Prrefa=!ltio. Il 
Viennae Pannoniae Il in redibus Ioannis 

Singrenij. Il 
Jn-8•, IOS If. chiffrés et II If. non cotés. Notes 

margin. Car. ital. 
F. [t], blanc au vo : titre, dans une bordure 

gravée sur bois. Celle-ci représente un portique à 
deux colonnes tenues par deux génies, et contient, 
dans la partie inférieure, les initiales 1 S du libraire 
Jean Singrenius. 

Ff. 2 r• - 15 vo : 3 pièces de vers latins de 
Thomas Morus; 4• pièce de vers intitulée : Ubellvs 
Loqvitvr.; et épître dédicatoire: Rewren: lldo ln Cilristo 
Patri Ac Il D. D. Paulo Volfio ... D. Erafmius (sic) 
Rouro. S. Il Qvanquàm libellus ille, Il ... , de Bâle, 
veille de l'Assomption 1SI8. 

Ff. 16 ro - IOS v• : Enchiridillon Militis Chris

tiafli. U .... , de Saint-Omer, •sor. 
Ff. non cotés : avis : Qvum libe/lus ... , se rappor

tant à la pièce qui suit; index alphabétique; errata; 
série de pièce de vers latins : Imago Pveri lesv ... 
(distique); Carmen Phalecivm (5 vers); Cnrmtll 
Iambicvm (16 vers); Alivd. (2 distiques); Saphicvm. 
(20 vers); Epitaphivm Scvrr<>=Ula: ttmuknli, Scazotl, Il 
(14 vers); souscription : Finis. Il Vitnna: Aujlritz 
tx tzdibus Joan11is Singrenij. Decima Il nono Calm. 
Ftbruarij. Anno M. D. XX/Ill. Il; enfin (derniêr~ 
p.) marque typogr. de Singrenius : les 4 attributs 
cies Évangelistes tenant un écusson . 

Nouvelle édition. L'Epitaphivm Scvrrvlœ ltnrtt
lenti figure ici pour la première fois comme acce-s· 
soire de l'Enchiridion. Les autres pi~ces ete ve-rs 
latins ont été empruntées à l'édition de Râle, Froben 
1518, quintili mense, in-4n; à celle de Strasbourg, 
Schumann, janv. 1519, inw4o, ou à celle de Bâle, 
Frohen, 1519, oct., in-4o. 

Cracovie :b. univ. 
Munich: b. roy, 

S'-Pé:tersbourg: b. imp. publ. 
Vienn~ :b. imp. et roy. 

ERASMUS \Desiderius). 

STRASDOURG, Jean Knoblouch. 

E 1034· 

Mense nov. 15<q. 

Enchiri=!ldion Militis Chri=!lstiani, Salv

berri=!lmis prreceptis refertum, au~ !lthore 

D. Eras. Il Roterodamo, Il cui ac~ !lcefsit 

noua, mi=llréque utilis prrefatio. Il 

Jn-8•, IOQ If. chiffrés. Notes margin. Car. itaL 
Le cahier M n'est que de 4 If.; les autres de R. 

Ff. [•) r• - 14 ro : titre, dans un encadrement 
~ur bois; une p. blanche; quatre pièces de ver~ 

latin•: Parntntsis Ad V.,.am Virl~~>lllem per Tlwmam 
Morttm Britannum. Il ; Dt Mtdiocritate B% Il Gr.rcn 
fur tttndl M orum tralatll. Il ; De Eadtm Rvrsvs Ex Il 
Grœco ab eodem uerfum. Il et Libellvs Loqvilvr. Il; 
enfin épître dédicatoire : Reverendo Il ln Christo 
Patri Ac D. D. Il Paulo Volfio religiojifs. Abbati 
monaj!erij, qd' \1 uulgo dicilur Cttria I/ugonis, D. 
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Eraf•llmus Roterodamus S. Il Qvanqtlàm libellus 
ilk, eui titu..Ulum fecimfls ... , de Bâle, veille de 
l'Assomption IS18. 

Ff. 14 vo - 100 ro : Enchiridion Il Mililis Chris
liani. Il Erasmvs Roteroda·llmvs A mi co Cvi> ll dam 
Avlico. Il S. D. P. Il BjJfagilasti No11 Il mediocri 
Jludio, ... , de Saint-Omer, 1SOI, sans plus. 

F. too ro : Argentornti Excvdtbal Il Joh11nnes 

Kt~ab/IJ(;nos (sic). U At~no M. D. XXIJII. Il Mtme 
Novtmbri. Il 

Ch. ScHMIDT, répert. bibl. Strasbourgeois. VII. 
J. Knoblouch, Strasb., 1895, 4•, p. 81, no 281. 

Coté 6 m. Rosenthal, Munich, 1891, no 7351. 

Londres : b. mus. 
M1lDicb : b, univ, 

Rotterdam : b. ville, 
Vienne: b, imp. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, jean Knoblouch. 

E I03S· 

\1ense decembri 1525. 

• Enchiridion :'vlilitis Christiani. Salvber

rimis prœceptis refertum, authore D. Eras. 

Roterodamo, cui accefsit noua, miréque 

utilis prrefatio. 

In-8•, 100 ff. chiffrés, dont Je dernier est blanc 
au vo. Notes margin. Car. ital. 

Ff. [ 1 J - 14 r• : titre, blanc au v•; 4 pi~ces de 
vers latins, dont les 3 premit:res de Thoma~ ~lorus: 
épître dédicatoire : ~ R~tterw il do In Christo Patri 
Ae D. D. li Pa11lo Volfio religiojifs. Abbati, mo>ht

jlerij, quod Il twlgo dicilur Curia Hugonis, D. Emf-
111!/S Il Roterodamus S. Il Qvauquam libe/lus ille ... 

Ff. 14 vo- 100 ro: E11chirirlion Il Militis Chrisliu
f!i. Il Erasmvs Rotero!ldamvs A mica Cuil!d.1m Avliro. 1• 

S. D. P. Il Ejftagitasli... 
F. 100 r•, au bas: Argtfltorati E%cvdebat Il /otllllldi 

Knoblochvs, Il Anno. M. D. XX V. ll Mense Dtcem-ll bri. ll 
Conforme à J'édition de nov. 1524 du ·même 

imprimeur. 
L'exemplaire que nous avons eu sous le~ yeux, 

celui de Copenhague, est incomplet du titre. 

Copenhague: b. roy. Viennr: b. imp. et ror . 
Strasbourc: b. univ. 

ERASYIUS (OesideriusJ. E 1036. 

t\NVERS, Michel Hill eni us. ~1. mar. 15 26. 

Enchiri !Id ion Militis Christiani Il Sal\'

berrimis Prae~ !lceptis refertü, authore 

D. Eras. Il Roterodamo, cui ac=Ucelftt noua, 

mireq; utilis Il Prrefatio. Il 
Antuerpiœ apud Michaelem Il Hillenivm, 

Anno. M. D. Il XXVI. Menfe Mar. Il 
ln-8•, 9G ff. chiffr~s, dont le dernier est blanc 
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au vo. Notea margin . Car. ital. 
F. [1], blanc au vo : titre, dans une bordure 

historiée de 4 pièces juxtaposées. En-tête, S•-J ean 
l'Évangéliste ; au bas, médaillon Virgilivs Maro. 

Ff. [ z] ro - 14 r• : 3 pièces de vers latin• de 
Thomas Morus ; 4• pièce : Lihlllvs Loqvitvr.; et 
l'pitre dédicatoire : Reveren Ji do ln Christo Patri Ac 
D. JI D. Paulo Voljio ... D. Eraf•Ji mus ... S. JI Qt•an
qwlm lihtllus illr .. . , Râle, veille de l'Assomption 
15!8. 

Ff. 14 v• -96 ro: Enrhiri· Jidimo Miütis Christiani.JI, 
de Saint-Omer, 1501. 

Conforme à l'édition de Strasbourg, J. Knoblouch, 
oct. 1523, in-8• . 

Gand: b. Ullh·. 

ERAS:\1 L"S (Desideriu s) . 
E 1037-

STRASJJOU!W , Jean Knobl ouch. 

Mense jvlio 15 27. 

Enchirilldion Militis Chri=llstiani, Salv

berllrimis pr<eceptis refertum, JI autore 

D . Eras. Il Roterodamo, Il cui acceflit Il 
noua, Il mi=jl ret]: uti iJ lis pr<efatio. JI 

l n-ou, 100 ff. chiffr.:,, don t le dernier est blanc 
au vo. Notes margin. Car. ital. 

Ff. [ 1] ro- 14 ro : titre, dans une bordure gravée 
s ur boi s et blanc au va ; 4 pièces de vers latins; 
f pilre dt:dicatoire à Paul Volsius, Bâle, veille de 
l'Assomption 1518. 

Ff. 14 vo - 100 ro: Enchiridion Il Militis Chrilia11i. 
l' ic) ... JI. S•-Omer, 1501. fini ssant par la souscription : 
Argmtorati Ezcvde/Jal 11 Ioannts Knoblochvs, JI Anno 
M. lJ. XXVII. JI Mense Ivlio. 11 

Édition conforme à celle d'oct. 1523 du même 
imprimeur. On y a employé, pour le titre, la même 
bordure signC:c; Hernum. 

t:racovu· :b. uni\'. Rotterdam ; b. v1lle. Stuttgart : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E 10)8. 

AN VERS, M. Hillenius. 

Desid. Erasmi Rotterod. Enchiridion 

Militis Christiani. 

Antverpi<e, Michael Hillenius excudebat 

M. D. XXVIII. Mense Novembri. 

8•. 
Panzer, ann. typ. VI, p. 12, no 96. 
Maittaire, ann. JI, p. 71 t. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1039. 

S. 1. ni n. d'impr. (Soter). 1529. 

Enchirilldion Militis Chri~ llstiani, Av-
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thore Il D. Erasmo RoiJ terodamo, ac denuo Il 
per ipfum re=Jicognitü. Il 

Anno M. D. XXIX. Il 
In-8o, 100 If. chiffrés, dont le dernier est hlanc 

au v•. Notes margin. Car. ital. 
Ff. [ 1] ro- 14 ro: titre, dans une bordure élégante, 

gravée sur bois; 3 distiques latins : Libellvs Loqvi
lvr.; épître dédicatoire: Reverendo ln Clorirto Pa·lllri 
lit D. D. Paulo Voljio religiofifs. Abbati Il monajlerij, 
quod !lu/go dicitur Curia Hu•llgonis, D. Erafmus 
Roterodamus S. Il Qvanqua1n libellfls ille ... , de Bâle, 
veille de l'Assomption 1518. 

Ff.14 vo - roo ru: Enchiridi=ll on Militis Christiani.ll 
Erasmvs Roteroda ll mvs Amico Cvi- ll dam Avlico. Il 
S. li. Il 8fflagitasli Non Mtdiollcrijludio ... 

F. 100 r•, au bas : Finis E11chiridii. Il 
Édition ressemblant beaucoup à celle de Stras

bourg, J. Knoblouch, juillet ISZ7· Elle comprend en 
moins les 3 pièces de vers latins de Thomas Morus. 

Un note manuscrite au crayon, sur Je titre de 
l'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxelles, 
attribue le livre aux presses ùe jean Soter, impri
meur à Cologne. L'assertion, très compatible avec 
les ca ractères du livre , n'est pas cependant confirmée 
par l'ouv1age ùe Heit7. et Zaretzky, Die Külnrr 
Büchermarken bis Allfang des X VII'• Jailrhunderts, 
Strasbourg, r8gB. D'après un renseignement éma
nant de la biblioth. royale de Berlin, le liv re serait , 
au contraire, imprim é à Bâle. 

Berlin : b. roy. Bruxelles: b, roy, 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1040. 

PARIS, Simon de Colines. 26 oct. r 529. 

'(61 Enchiri=Jidion Militis JI Chrifl.iani, 

faluberriiJmis prreceptis refer=Jitum, authore 

Def. JI Eraf. Roterodamo, JI cum marginarijs 

an!lnotatiunculis. Il 
Parisiis JI Apud Simoné Colinreü llr529. Il 

ln-8o, ro6 If. chiffrés, 1 f. non coté, et 1 f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. 

F. [ 1] : titre, dans un encadrement comprenant 
dans la partie inférieure la figure du soleil, surmontée 
des initiales de Sim. de Colines : SDC; 4 pièces de 
vers latins, dont 3 de Thomas Morus, et 1 portant 
l'en-tête : Libellvs Loqvitvr. 

Ff. z ro - I 5 vo : l• Revere11do In Il Christo Pa tri 
Ac Dojl mino, Domino Pav/o Vol- li zio religiofij]imo 
Abbati Monajlerij, Il quod vulgo dicit11r Curia 
Hugo11is , Il Des. Erasmus Roterod. S. Il Qvattqva11• 
Li-llbellus ille ... , Bâle, veille de l'Assomption, 1518. 

FI. 16 ro - 106 vo et f. non coté, blanc au vo : 
~ Enchiridion Il Militis Christiani. 11, suivi de la 
souscript ion : Ezcuffum anno à Jaluu noj!ra 1529 Il 
vicejimafesta Otlobris. Il 

Conforme à l'édition d'Anvers, Michel Hillenius, 
mars 1526, in-So. 

Toun : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS , Martin Cœsar ou de Keyser, aux 

frais de Godefroid Dumœus o u vander 

Haeghen. 

Enchi~Jiridion Mili=lltis Christia-llni, au

thore D. Erafmo Rollterodamo, ac denuo 

per JI ipfum recogni-Jitum. Il 
'(61 Antverpiae Apvd Il 

Cœfarem. Impen-!lfis Godefridi 

Anno. M. D. XXXI Il 

Martinum 

Dumei. Il 

ln-8•, sans chiffres, sign. [A]- M. 4· [M . 8.), 
96 tf., dont le dernier est probablement blanc. Notes 
mar gin. Car. ital. 

Ff. (A.J ro - [B. 6.] ro: titre, dans une bord ure de 
4 bois juxtaposés ; Fièce de 3 di•tiques : Libe/l v.< 
L oqvitvr; épître dédicatoire: Reverm · lldo ln ( "hrist" 
l 'ti /J i Ac D. D.JI Paulo Voljio .. . D-11 Erafmus . . S.l! 
Qvauquam libe/lu s ille . . . , Hâle, veill e de l'Assomption 
1518. Le bois inférieur de la bordure contient !a 
n1arque typogr. qui suit : 

Ff. [B. 6.] vo - [M. 7·] ro : ~ E11chiril:dion 
Militis Il Christiani. Il 

F. [M. 7.] ro, blanc au vo : fin du corps de 
l'ouvrage; et souscription : Je, Finis Enclliridii. 1 

Antverpiae Apvd :1 Martin'"" Cœfarem. Impen•ll fis 
Godefridi Dumœi Il Anno Domini. Il M. D. XXXl . :! 

Conforme à l'édition de t 529, sans nom de lieu ni 
d'imprimeur, in-Bo. L 'exemplaire de Gand a été acheté 
18 fi. à la vente van Havre, Amst., 1895, no 799· 

Gand :b. uciv. 
Ham bou rg : b. ville. 

Lincoln: Jibr. of the cathedral . 

~ht(d 
ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Gryphius. 153 I • 

Enchiri JI dion Militis Ch ri JI Hi ani, falu

berrimis prœceptis refer~Ji tum , autore 

D. Erasmo JI Rot. Cui acceffit no !l ua, mirecp 

utiiJiis prrefaiJtio. Il * Il (Marque typogr., 
n• 21 1 de l'ouvrage de Silvestre). 

Apvd Gryphivm Il Lvgdvni, Il 153 r. Il 
In-8•, 180 pp. chiffrés et a ff. blancs. Notes 

margin. Car. ital. Les pp. 158, 159, 177, 178, 179 
et 180 sont chiffrées, par erreur, 159, 158, 77• 78, 
79 et 8o. 

Pp. [1]- zs: titre; 4 pièces de vers latins, dont 
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3 de Thomas Morus et une intitulée : Lih111111 
Loq11illlr.; épître dédicatoire à Paul Volsius, abbé 
du monastère de Hugeshofen, Hugenhofen ou 
Hugoncourt, de Bâle, veille de l'Assomption 1518. 

J'p. z6 - t8o : f-e, Enrhirilldinn Militis Chri-11 
ftian i .•. , de Saint-Omer, ' sor. 

Conforme à l'éditi on d 'Anvers, Mich. Hilleniu~, 

mars I 526, in- Bo. 

Stoclt:bolm : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 1 E 1043. 

ANVERS, Martin de Keyser pour Godefroid 

Dumœus ou vander Haeghen. 1534-35. 

Enchi~J! ridion Mili-Jitis Chrisitia Il (sic) ni, 

authore D. Erafmo Ro-llterodamo, ac denuo 

per ipfum recogni- Ji tum. Il 
'(61 Antverpiae Apvd Il Martinum Cœ

farem. Il Anno. M. D. XXXV. Il 
ln-Ro, sans ch iffres, s ign . A. ij.- N. iiij . fN . viij.J, 

ro4 tf. Notes margin. Car. ital. 
F. 11 1 : tilre encadré ; et piC:·ce cie ver~ l ati n~ : 

Libtllvs l .oqvitvr. 11 
r. A. ij. r n - [B. vj.J vn : Rtvrrrn·Jido ln Christ .. 

P<~- ll lri Ac D. D. Pavlu Vol-ll.fio relit; ioji[f. Abbati 
monajltrij, li qund 1111/;.;o dicifur Curia Il H ugom s 
/). J!rajmu s IJ l?u te rudtww~. S . Il {_lt•anqutWJ lihr/lu .; 

ille, cui lifu,il lu m Jrcimus. Encl•iridion ... , de Bâle, 
veille de l'Assomption 15 t8 . 

Ff. [B. vij.] ro - [N . v.l vo : /al Enchi·ll ridi"" 
Militis !1 C:hristj,,,i. Il Firasmvs Nnle-llrodamus ami<o 

ruidam Il Aulico. S. D. Il Efjlagilajli """ mediocri 
jludio, Il ••• ,de Saint-Omer r 501. 

F. [N. vi. l, blanc au vo : Antverpiae Apvd Il 
Marti11um Cœfarrm . lmj><nllfis Godrfridi numœi Il 
Anno domini. il M. D XXXIII!. Il 

Ff. LN. vij.] et [N. viij. ] : blancs . 

Cambridge : bibl. uuiv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1044. 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 

Mense augusto 1535. 

~ Enchiridion MiiJ!itis Christiani, Salv

ber-llrimis p r<eceptis refertum, autore Des. 

Erafmo Ro-llterodamo. Cui acceffrt Iibellus, 

De prreparatione ad Il mortem, per autorem 

recognitus, cum alijs quorum JI catalogum 

pagellre fequentis elenchus indicabit. JI 
(Marque typogr. de Froben). 

Basileae An. M. D. XXXV. 

In-8•, sans chiffres, sign. [a] az- rs [rB), [A] A 2-

Fs (F8], 1!4 If. Notes margin. Car. ital. 



ERASMUS - Enchiridion .•• 

Ff. [a] ro- [b8) v• : titre reproduit; Elrmhus 
Hrnvs Operis.; ~pitre dédicatoire : Reveri?UW 1• U 
Christo Patri Ac D. D. IJ Pat~lo Volfio reUgiofif!imo 
ubbali M0- 1! 11a.ftwij, q110il uulgo ilicit11r Cu-l!ria 
HugOflu, Du. Er...,us Il Rotrrodamus. Il S. D. Il 
Qwngvam libcllus Il ill1 ... , de Bâle, veille de 
l'Assomption, 15t8; exhortation: ApxyJ"~ i.c~lw:nw11 •a:i. 

":""ile.~ rrc.l"~ 6t0v.; trois distiques latins : Libellt•J 
Loquitvr.; et une p. blanche. 

Ff. c ro- o 5 vo : '-' E11chiridi0fl Mil!litis Chri
slinlli.ll Erasmvs Rotrrodamvs Ami-il co Cvidam Avli&o 
S. D. Il BJjùlgitruti nlll! meilio&ri .ftlldio ... 

Ff. o 5 vo- [p 6] ro : Des • Erasmus Ro·!l tcroda11ws 
Adolpho Il pri11eipi Verienji. S. P. D.IJ Pres.<ivs inluëli 
·mihi . . . , de Paris, 1498. Titre courant : Erusmi 
nratio DeiJ Virtvte Amplectenda IJ. 

Ff. IP 6) vo - r 3 vo : Co11cio De Pvero Il 1 rsv l'ro11VII· 
data A Il puera in Jcholn Cole/ica. 1111(>tr 11 ùljlitut,r 
Lorulini. Il Pver apuil pueros uer- Uba fatlurus ... 

l'f. r 4 ro- [r 8] vo: série de pièces de vers latins: 
1, '-' Ode Dico/os Il Distrophos ... De caja 11atalitia 

pueri I e11sv, duj: pau pere prurpe- li rio uirgi11is dei para Il 
Mariae . llt66 vers); 2, '-' Expostvlatio Il Iesv Cvm 
H omi111 Svap-!lte culpa perrrmfe... (go vers); 
J, CanutiJ. Iambict•m Il Svb Ptrsoua Pveri !tsv li 
Prarsidmtis Scho· l! lae Co/eticac. Il (16 vers); 4, Snp
phicvm. (20 vers); s, Imago Pvrri / csv / 11 l! ludo 
lilerario, qrum rwfer Il inflituit Colefns. Il (distique); 
(,, Carme1' Plu1/(ciom; et 7, Aliud. (2 distiques) . 

Ff. (A] ro- (E6J ro: avec titre special: '-' Drs. 
Erasmi IJ Roterodami Liber Cvm 11 primis pius, de 
praparatiorre ad Il morlem, prr a111orem Il rrcogni tus. Il · 
(~!arque typogr. de Frohen) Basilrat ,11 D XXXV Il · 
I.e yu du titre, f. [AJ vo, est réservé à l'épître 
dédica toire : D(s. Erasm t'S ... clarifsimo 11iro dominn 
Tlromce comili Il Vt~ilfishtrict .1: Orrnaniœ S. D. 11 . do 

Fribourg en llri>ga u, cal. de déc. 1 533· 
l'f. [1?6Jv• - [F7] rn:'-' D • Erasmi Rotr,l! rodami 

ln Gmere Conso-JIIatorio nu/amalio Il De Morte. li. 
La Declamatio est précédét, avant tout titre, de 
l'épître dédicatoire: Ernsmvs Rnltrodnmvs !II;enrico 
Glaoeanofuo Il S . D. Il Arrle romplurts annos ... , s. d. 

Ff. [F'7 J vo - [ P 8] vo : aouscription : Ezcwvm 
Basiku In Offi- l: cina Probmiant~ Per Hiero- 11 
nymvm Frobenivrn Ac Nicolavm EpiscopiJJm Il Anno 
M. D. XXXV Il Mense Av-l!gvsto . Il; une p. blanche, 
et marque typogr. de Frohen. 

Karls ruhe : b. duc. 
La Haye; b. roy. 
Paria ; b. nahon, 
Erfurt; b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Muaicb: b. roy. 
Praaue: b. uuiv. 
ROI&oçà: b. UIUV. 

ANVERS, Michel Hillenius. 

E 1045. 

1 537· 

~ Enchillridion Militis Christiani 
SalvberrHI mis prreceptis refertum , au thore 
Deli ~ llderio Erafmo Roterodamo, cu1 Il 
accellit noua, mireq; uti=ll lis pra:fatio. Il 
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~ Antverpiae Apvd Il Michaelem Hil
lenium in Rapo. Anno Ill\!. D. XXXVII. Il 

lo-8•, sans chiffres, sign. (A] r• - M 5 (M 8J, 
g6 tT. Notes margin. Car . ital. 

Ff. [A) rn- [B 5) ro: titre, dans une bordure de 
4 bois juxtaposés, dont celui au bas forme la 

marque typogr. ci-jointe de Hillcnius; 3 pièces de 
vers lati ns de Thomas Morus; Elenel•us ou table du 
contenu; c.!pîtrc dédicatoire à Paul Volsius, Bâle, 
veille de l'Assomption 1518; exhortation : Apz;,..., 
i.t:::rJ •wv .. ~l •Ht~i rrt. t tiÜ &ë.0\1.; et 3 rlistiques: V Libtllvs 
I .. oqtlitr•r. 

l'f. ( B s] vo - M ro : 4{ Enchi· IJilion (sic) Militis 
Cilri• IJsliani. Il 

Ff. M vo - [M 8] ro : '-' Des. Erasmvs Rote-IJ 
rodamus Atlolplro Principi Veri-l!enji S. P. D. Il 
Prusivs intuenti uuhi •.. , ou Brasmi OratW De Il 
Virtvle Amplectentlo. Il , de Paris, 1512. 

F. [ M 8) vo: nouvelle marque typogr. de Hillenius: 

Nouvelle édition. L'Oratio IÙ Virlvle ampkclmdt~ 
e•t, probablement, empruntée à l'édition-recueil de 
Bâle, Froben, ao(lt l535. in-8°. 

Louvain :b. un1v. Mùnstereifel: b. gym n. Utrecht : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, Melchior Novesianus. 

Enchi ll ridion Militis Chri Il fiiani, optimis, 
faluberrimiscp mo=llnitis Eua-ngelicos mores 

comllponens. D. Eraf. Rot. Il authore. Il 
(Marque typo gr., un éc11 portant une anguille 

enroulée autour d'1me flèche. Elle porte 
la devise : Festina Lente, et est surmontée 
d11 mot Emaculatum.) 

Melchior Nouefianus imprimebat Il Co
loniç, An. M. D. XXXVIII. Il 

In-24•, sans chiffres, sign. A ij - P v [P viij), 6o If., 
dont le dernier est blanc au v•. Car. rom. Sans notes 
margin. 

F. A ro: titre; vo: Typographus jludiofis prteris 
S. Il ... , préface de l'imprimeur, sans date et sans 
signature. 

F. A ij ro- [P viij] ro : Bras. Il Rot. Amico Il Cvi
dam Avli·IJco, S. D.IJ Ef!iagitasti IJ no mediocrijludio, 
fraiJter in domino ... 

Nouvelle édition, sans notes marginales ni épître 
dédicatoire. L'avis de l'imprimeur est conçu comme 
suit : Deilimus no adeà nuper, fludio fa Il pubes, Co llo
quia Erafmi, ~ecogni!lta, &tuis ratioibus, t11a, inquam, 
ataiJtula, tuotj. ingerliolo, magis ij ante Il fuerill, ncco
modala. !l'fie en libi Mili !l tfm C/rriflianü, jimili 
indujlria ema•IJculatü, omij]is vide/iut nonullis. qu! IJ 
lltetfi erudita ac pia fint Dia, tibi laml Il niid11m 
expediunt "'a. Olim quum vi Il corporis robore, ita 
piétatis progreffu IJ in vi~ perjetlum euaferis, Jolido 
ijlo Il cibo vefceris : interim latleus hic ma-l!gis 
conumit, magisrj; expelëdum lac Il illud .ioolo• , >~1 

D. ·Petri ver·l!bu dicam, vt in eo crejcas in falutrm. Il 
Accipe igitur, fludiose puer, hüc verè Il aureum libel/il, 
imà loge fupra ols au!lri preciü œjlimandü, .!: dignü 
plane, Il q11em vnicè in delicijs habeas, III<Sij IJ non lecü 
circumferas, rumij 110n jlH=I!diojiffime legas. attp a.deà 
vel ad ve,..IJimm edifcas. Porrà, ji pro hifee gralù IJ te 
expertiJuerimus, accipies breui & IJ alia. V ale. Il 

L'édition des Colloquia d'Erasme que Melchior 
Novesianus aurait donnée depuis quelque temps 
déjà (no adeà nuper) est complètement inconnue. 
Nous citons dans notre liste des Colloquia une édition 
de Novesitnsis de Cologne, juin c. 1520, mais il s'agit 
ici de Henricus Novesieosis ou Novesianus et non 
de Melchior. 

L'édition décrite, destinée spécialement aux en
fants, est une édition expurgée au point de vue 
religieux. Nous reproduisons ici comme preuve les 
deux premiers passages supprimés. L'un aurait dû 
occuper le f. Biiij r•, entre le mot Ijrael et les mots 
Tu igitur. ligne s : Tu fortaffe cum oras, /wc modii 
Jpectas, q11antum pfalmorum permurmuraris, .t multi
loquium orandi uirlutem t~rbitrt~ris. Quod uitium potij
fimllm ejl eorum, qui a.dhuc inlitert~ junt infanta, Mg; 

ad Jpiritus malurifalem adolet1erunt. Sed audi quid 
apud Matlhaum nos doceat Ch,.istus : Orantes auUm, 
itJqttiens, ttolite multum loqrti ficut tlhm"ci facirent, 
putant enim quod in multiloquio Juo exaudiantur ,: 
no/ile ergo af!imi!ari eis. Scit enim pater ~~efter, quid 
opus fit 11obis, antequam peta lis e11m. Et Paulus decem 
milia uerborum in fpiritu. hoc ejl, oretenru pront~n
eianda contemnit pra quinq; i11 Jmfu profrrendis. 
Moyjes nu/lam edebat uocem, .k tamen auiliebat, quiil 
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cklmu ail ,.. r Non flrepitus ill• labiorum, feil ardefll 
11nimi uotum, l4t1fUam intentijfima quapiam uox feril 
aur11 diuinaJ. 

Le second passage supprimé aurait dû trouver sa 
place entre le nom A uguflinus et les mots Tum ji 
mauis ... du f. B viii ro, ligne 17 : Video enim neo
tericos theologos, literce nimium lWenter inhanre, &. 

ct~ptiofis quibustlom Qrgulijs, magia quilm eruenilu 
myjterijs operam dare, quafi uero non uere dizerit 
Paulru, legem noflram jpiritualem effe. Auàiui ego 
non•ullo• qui fibi ufque adeo humanis illis commen
tatiunculis plaeebanl, ut uelerum interpretamenla penè 
pro Jomnijs contemnermt, fantumq; il lis jiduciœ Seo/us 
{aciebat, ut nt lellis quidem u11quam facris literis, Je 
/amen abfolutos theologo• pu tarent. Qui elit~m ji argu
tij]ima die a nt, an jpiritu fantlo digna dixerint, aliorum 
eflo iudicium. 

Munster: b. univ. ou ror. paulin. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1047· 

LYON, Séb. Gryphius. 1 53~-

Enchiri=lldion Militis Chrillfiiani, ralu
bt:rrimis przeceptis refertum, Il Ikliderin 
Erafmo Roteroda=llmo autore. Il =• Il Cvi 
Accessit 11 De pneparatione ac! mr>rtem, 
libellus. Il Epifiola exhortatoria ac! capt:ffen
dam uirtutem. Il Concio de puero Iesv. 
Expoflulatio lesv. Il Ode de caf a natalitia 
pueri les v. Il 

(Marque typo gr. de Gryf>lt.ius, 11" ~ 1 • de 
l'ouvrage de Silvestre). 

Apvd Seb. Gryphivm Il Lvgclvni, Il '+38-11 
Jn-8•, 230 pp. chiffrées, t f. non coté, 78 pp. 

chiffrées, et 1 f. non coté. 
Pp. (1 et 2) :titre. 
Pp. 3-26: épître dédicatoire à l'abho Paul Vojsius. 
Pp. 27-182 : '-' E11clliri !làion Militis Chri- li 

stiani. l! , de Saint-Omer, t 501. 
Pp. 183-197 : Des • Eras· i\mvs Roltrodamvs il 

Adolpho principi Verienji Il S. P . D. Il Pmsivs 
intumti mihi ... ou Oratio De Virlvfe Amplectemta. 

de Paris, 1498. 
Pp. 198-220 : Coneio De Il Pvrro lesv Pro11vll •l! 

ci11la à puera in fchola Colt/ica. mlftr· Il irljlil11/a 
Londi11i. 11 Pver apud pueras urrba fatlrmiS Il ... 

l'p. 221-230 : série de 6 pièces de vers latins : 
1, Odr ... De caf a uafalitia pueri U•iJ sv. d.'q: pa11paf 
p,erp..,IJrio uirKirris dtijara Maria. Il ; 2, Exposfv
latio I!Iesv Cvm Humrne Il Juapte c11lpa ftrmrrlt ... ; 
3, Carmen Jambicvm Svb Il l'rrson11 Pvtri ] ,sv Il 
Praesidmlis Scho·l! lae Cotetica<' . Il ; 4, Sapphicvm.; 

s. Imago Pveri /es11 ln l! ludo literario. 'l'""' ""f" Il 
injluitit Coletus. \1 ; fi, Carmen Phaluivrn.; 7, Alit•d. 

F. non co tt:, blanc au vo : marque typo gr. de 
(iryphius, reproduite par Silvestre nn 212. 

Pp. ( 1 J - 78, avec titre spécial : Dt Pme pa 1lr11liont 
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.Ad MorUtem, liber cum primis pius: DtS. Il Erafmo 

Rolerodamo Il au/ore. Il ' Il Eiufdem de Mo1t< dec/a
mafio, in Il genere confolaforio. Il <· Il (Marque typ. de 
Gryphius, no 211 de l'ouvrage de Silve~tre). Apvd 
Seb. Gryphivm Il L vgdvni , Il ISJ8-II. Au vo du titre, 
l'épître dédicatoire : v<s. Erasmvs RoterO:IIdamus 
clarijftmo uiro Thoma: comiti Il T'uiltisheriœ & Or

ma1JÙE Il S. D. Il Ad lf'svm Chrijliamx philofophiœ Il 
colophonem me uocas .. . , Fribourg en Brisgau, 

'" déc. 1533. Pp. 3-63: Des • Eras·llnli Roter. Liber 
Qvo11w.i1do Se Qvisqve Debeat Il Prarparare Ad Il 
Mortem. Il· P. 6-1 : T:rasmvs Roterodamvs Il Hrnrico 
Glareano Juo Il S. D. Il A11te complures cumos ... 
Pp. 6s-78: Drs • Eras•llmi ... ln Ge-llnere confolatorio 
Declama·lltio de Morte. Il 

Le f. ccté final, blanc au P', porte au vo une 
seconde fois la marque qui se trouve apr~s la p. 230. 

Nouvelle édition se rapprochant beaucoup de celle 
de Bâle, Frohen, 1 535 · qui lui a probablement servi 
cie modèle . Dans celle-ci l'opuscule d'Erasmt: De 
Pratparntiout ad 111fldtm fait aussi partie intégrante du 

recueil, puisquïl est ren seigné sur le titre principal. 

Ci2n•l: b. unÎ\',( locomplc:l ). Neufcbatf!nu : b. ville 
Glasgow: b. unit'. Tours: b. ville, 
Lyon: ~oll. j. Baudru·r. 1Uon fait a la bibl. de l'unh· . de Gand1. 

U.iLE. Jean Proben. 1.)+0. 

• Enchiridion Il \Iilitis Christiani, Il 
raluberrimis pra:ceptis refertum, auto ll re 

Def. Erafmo Roterodamo. Il Eivsùem Il De 
pritparatione ad mCJrtem, liber Il cum alijs 
nonnullis. Il 

(Marque typogr. de Frohen reP•'ocluite pm· 
Heit:: et Bernoulli dans les Basler Bücher
marken, p. 39, n• 53). 

Basilere M. D. XL. Il 
ln-8•, sans chiffres, sign. [a] - r s (r 8), lAI 

F S [F 8) , 184ff. Notes margin.Car.ital. La dernière 
signature est fautive; E 5 aulieu de F 5· 

Ff. [u.J : titre, ct Elmclms ou table du contenu. 

Ff. a 2 ro - [b Sj vo : épitre dédic~toire à l'ab~é 
Paul Volsius, de Bâle, veille de l'Assomption 1518; 

exhortation : >.~x.~ ~ arr:.t.,,w.., nt :-ûo:.~ ï:'C.t~V fltd ... . ; 3 
distiques : Libellvs L oqvitvr; et 1 p. blanche. 

Ff. cru-oS ro : lai Enchiridio11 Il M i titis Cltris
tiani. 11. de Saint-Omer, ISOI. 

Ff. os vo - [/> 6] ro : Des. Erasmvs Roll !trodamvs 
.Adolpho Il principi Verirnji S. P. D. Il l'ressivs 
intuëti mihi ... , Paris 1498. Titre courant: ... Oratio 
De Il Virtvte Amplrctenda Il· 

Ff. [p 6) vo- r 3 vo: Con cio De Pve.llro /esv Pronvn
cia- llta à puero in fchota Co/etica, nuptr Il injlituta 
Lo"dini. Il l'ver apud p1uros ... 

Ff. r 4 ro - [r 8) vo : série de 7 pièces de vers 
latin s d' E.rasme. 
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Ff. [AJ ro- fE 6) ro: lai Des • Erasmi Il Rotrro
dami Liber Il cum primis pius, de prapa-llratione ad 
mortem. Il Jo (Marque typogr. du titre principal) Basi
l ete MD XL Il· Le v• du titre est occupé par l'épître 
dédicatoire : :f- Des. Erasmvs RotrrodaJimus clari.ffi"'o 
ffiro domino Thomœ comiti Il Vtûltisheriœ & Ormanrœ 

S. Tl. Il Ad ipfum Chrijliallte philofophia: colo-llphollë 
me uocas ... , datée de Fribourg en Hrisgau, cal. de 
déc. 1 S33· 

Ff. [E 6] vo - [f' 7) ro : Des • Erasmi Rotellrotlami 
/11 Genere Cot~-llsolatorio Declumall lio De Morte . Il· 
1 ,'opuscule commence par une petite épître sans date: 
Jo Des. Erasmvs Rote-llrotlamlls l/en~ico Glareallo Il 
Juo S. D. Il• La Drclamatio elle-même commence 
au ro du f. [E 7 J par le titre de départ que nous 
venons de reproduire. 

F. (F 7) vo: Excvsvm llasilar ln O,Di -llcina Fro
bwiaua. Ptr /-Jie-l!ronymvm Frobenivm Il Ac Nicolavm 
Epi-Uscopivm A11no Il M. D. XL. Menllse A vgv-Usto. ll 

F. (FR), blanc au ro, au vo: la marque typogr. de 
Frohen reproduite dans les Basltt' Btïchermarktn 
de Heitz et Bernoulli, p. 39 , n° so. 

Berlin :b. roy, Kassel: Landf!!lbil.liothet:k. 
Or~!ldcn : b. roy. Londr.s : brit. mus. 
HeîdcllJcrg: b. un iv. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 1049. 

LYON, Sébastien Gryphius. 

Enchiri=lldion Militis Chri=llstiani, Salv
berrimis Il Praeceptis Refer-lltvm, D. Eras. 

R0t. Il i\ vtore. Il * Il Cvi Accessit Il De prre
paratiune aù mortem, libellus. Il Epill:ola 
exhortatoria ad capeffendam uirtutem. Il 
Concio ùe puero Jesv. Expoll:ulatio tesv. Il 
Orle ùe caf a natalitia pueri tes v ·11·11 (Marq11e 
typogr. de Séb . Gryphius, n" R7o de l'ouvrage 
dr Silvestre). 

Lvgdvni Apvd Seb.ll Gryphivm,l!r54 1. Il 
In-Sn, 230 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. ital. 

Pp. [ 1 J - 20 : titre; 4 pièces de vers latins, dont 
de Thomas Morus, et une intitult!e : Libellv.'i 

l.oq:•ilrw.; épître dédicatoire à Paul Volsius, abbé du 
monastère de Hugeshot'~n, Ilugenhofen ou Hugon
court, de Râle, veille de l'Assomption 1 51~, et 
exhortation: Afi.;P IÂ:ïr~'l-:-w·J :.trd Ti:io; ;ro;.,oV fJ~d~. 

Pp. 27-182 : lai E11chirilldion Militis C/11 i· ll 
stiani.ll, datée de Saint-Omer, ISOI. 

l'p. 183-197 : Des • Eras•llmvs Roterodamvs Il 
Adolpho prmcip·i Verienfi Il S. P. D. Il Pressivs 
ÙJlueJZti mihi .•• , épître datée de Paris, 1498, et 

appelée dans le titre courant : ... Oratio De Il Virtvle 
A mplectenda. Il 

Pp. 198-220 : Concio De Il Pvero Iesv, Pronvn· ll 
ciata à puero in Jchola Coletica, nuper Il injlituta Lon
dini. Il Pvrr apud pr~eros uer ba jaaurus 11 ... 

Pp. 221-230.: série de 6 pièces de vers latins. 
F. non coté, blanc au v• : marque typogr. de 

Séb. Gryphius, no 214 de l'ouvrage de Silve•tre. 
L'exemplaire de la bibliothèque nationale de Paris, 

le seul que nous connaissions, est incomplet. Il ne 
contient pas, en tout cas, le De Prœparatione ad 
mortem, libellm, mentionné sur le titre. La même 
bibliothèque possède, séparément, cette dernière 
pièce. Il n'est pas impossible qu'autrefois les deux 
livres fussent abrités sous une même reliure, 
le De Prœparatione occupant la dernière place. 
Le volume complet était alors conforme à l'édition 
de Bâle, Froben, 1 S3S. 

Paria : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E wso. 

ANVERS, Jean Hillenius. 

• Enchiridion Il Militis Christiani Il 
faluberrimis prreceptis refertum, autho=l!re 
Def. Erafmo Roterodamo. Il Cui acceffit 
noua, mireq; utilis prrefatio. Il 

(Marque de Hillenius reproduite ci-après, 
sans le mot Tempvs, mais accompagnée à 

gtmche, en tête et à droite des devises : Omnia 
fert ~tas. Il Nihil opertum quod non reuela
bitur, Il Ovrtz'~<~ Èa"ri ~!xaxyp.p.s...,O'II (sic) ,; i1'J'I.. ùr.r.~

•al.vf9i,~mu. Il· Cette dernière se lit de bas en 
haut). 

117' Antverpire Apvd Ioannem Il Hillenium 
in Ra po. Anno Il M. XLII. JI. (Sic). 

ln-8•, sans chiffres, sign. [AJ- Ms [M 8), 96 If. 
Notes margin . Car. ital. 

F. [A] : titre; 3 pièces de vers latins de Thomas 
Morus, et liste du contenu. 

Ff. A 2 ro - ( B si ro : épître dédicatoire à l'abbé 
Paul Volsius, de Bâle, veille de l'Assomption 1518; 
exhortation : 'Arx..;v "rrit:·Jrwll xà:t "Ho; rrotoi:o tJui~, et 

3 distiques latins : lai Libe/lvs Loqvitvr. 
Ff. (B s] v•- M ro: corps de l'ouvrage: lai Euchi

ridio"il Militis Christi·llani.ll, de Saint-Omer, t so1. 
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Ff. M vo- [M 8] ro :laiD. Ercumvs Rotrrodamvs 
Adolplw Principi Verienfi S. P. D. Il Pressivs 

intuenli mil&i ••. , ou Oratio De Virtute amplectenda, 
de Paris, 1512. 

F. [M 8] vo: marque typogr. qui suit de Hillenius, 
avec l~::s mêmes devises que sur le titre, sauf que 
celle en grec se lit du haut en bas. 

Gand: b. uni v, lincompl. du ~:1h, 8 ct du dernier f.) . 
Louvain; b. uoiv. (jean Hilleniu!i). n (} r 
Bergues : b. ville ~Micbel Hillen1us). }f{C.. 4). q {) 1 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean vander Loe ou Loëus. 1543· 

Enchiridion mi-lllitis Christiani, Av=ll 
thore D. Erafmo Roterodamo, Il denuà per 
ipfum reco- llgnitum. Il Libel!vs Loqvitvr. Il 

Nil moror aut laudes, leuis aut côuicia 
[uulgi. 

Pulchrum eft, uel doétis, uel placuiffe 
[pijs, 

Spe quoq; maius erit, mihi li contingat 

[utrüq:
Cui Chrifius fapit, huic f1 placeo, benè 

[habet. 
Vnicus ille mihi, uenre largitor Apollo, 

Sunt Helicon, huius myll:ica uerba, 
[meus, 

Antverpiae Ex Offi-llcina Ioannis Loe, 
Anno. Il M. D. XLIII. Il 

In-So, sans chitfres, si~n. A ij. - 0 ij. [0 iiij.], 
ro8 If. Notes margin. Car. ital. 



ERASMUS - Enchiridion ... 

Ff. [A] r• - [ B vj.] v• : titre; Reurrendo in 1/ 

Clsrislo Patri Ac 1/ n. D. Paulo Voljio rllligiofiJJ. 
Ab\l bati m011aj/erij. quod uulgo dici-iitur Curia Hugo
uis, D. Erafmus Il Roterodamus. S. D. Il Qvanquam 
libellus illt, wi titulii jt-1/cimus, ... , de Râle, veille 
de l'Assomption 1s18. 

Ff. [R vii) ro - [0 iiij.] r• : Enciliridio11 mi·lllitis 
Clsristiani. Il Erasmus Rotero-lldamus amico cuidam 
Au-Illico. S . IJ . Il F.jjlagitajli no11 mediocri jl14dio. 
f ra i! ter in domino ... 

F. 10 iiij.J ro, au bas : Fi11is E11clsiridii. Il 
A11tvrrpiae AP••d Jo-l/m111em Lor. A, .. l!,f. n. XLlll.il 

La pil ee ete trois distiques latinx, qui occupe le 
titre, est celle qui est d'ordinaire imprimée dans les 
ff. liminaires, suit au vn du tÏlrC', soit à la suite de 

l'épître dédicatoire avec l'en-têle : Libellvs Loqvitvr. 

Londrc li ; brJt . mu !-cnm . 

E 1osz. 

A~\"EI<S, Jean Crinitus. 

ra- Enchiri~lld inn Mili- lltis Christiani, 
Avthore Il Il. Erafmo Roterodamo. ac 
denuo Il per ipfum recognitum . Il 

J.r Antverpi:e Excvdebat Il Ioannes Cri
nitvs JI Anno 15+6. Il 

ln-So, sans cbilrres, si gr. A - L s [L h J, R8 ff. 
Notes margin. Car. ital. 

F. [AJ: titre, ct 3 disliqncs la tin s : 1• Librllr1s 
Lnqvitvr : 

FL A z ru - JJ S vn : 1• Rtvereudo In Il Christo 
l'alri Ac IJ. IJ. Pavlo Il l"oljio rtligiofi{f. Abbal i 
li/OJIUjler ij. q110d 11111-1/go dicilttr Ct~ria HugolliS . n. Il 
Erufmus R oltJod. S. 11, épître dédicatoire datée de 
Hall: .. veille de !"Assomption 151$. 

Ff. lB 6 1 ru -/, 5 ! L 81 vn: ;.E,rllirùlion ;.11 
,\!ilitis Christiani. \1, rie Saint-Omer, 1501. 

Conforme à l'édition d'Am·ers, t\lartin de Keyser, 
1541, in-l:)u. 

Berlin :.b. roy. Manchester : b. Ryland . ~ 1 11) 
Gand: b. univ. (Don de Mr R.-A. Scott Marefie ). ~l(. J~q - , 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1053. 

HÂLE, Frohen. 1 55 I. 

Enchiridion Il Militis Christiani, JI falu
berrimis prreceptis refertum Il autore Def. 
Erafmo Ro~!lterodamo. JI Eivsdem Il De 
prreparatione ad mortem Liber, JI cum alijs 
nonnullis. Il· (Marque typo~r. de Frobm). 

13asileae M. D. LI. JI 
Jn-8•, sans chiffres, sign. [a] - u 3 fu 41• 108 fi. 

Notes margin. Car. ital. 
F. [a] : titre, et table du contenu. 
Ff. a z ro - [b 6] v• : épître dédicatoire à Paul 

Volsius, de Bâle, veille de J'Assomption 1s18; exhor-
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tation : AfxiJ., ci:rr:i.~-:-"n' · · ·, et 3 distiques latins : 
Ubellvs Loqvitvr. 

Ff. [b 7] r• - [m 6] ro : Enc/Jiridio11 Mi/itis 
Christia11i. 11. de Saint-Omer, r SOI. 

Ff. fm 6] v• - [n 6] r• : Des • Erasmus Rolrrn-
damvs Adalpho 1/ prillcipi Verimji S. P. D. Il Prrssius 
inhtenti m ihi ... ou Oratio De Virlvft' Amf'lt'clnufa, 
de Paris, 1498. 

Ff. [n 6] vo · Pz r• : Cmrcio Dt Puell•·o Iesv 
Pronvnciata 1/ à putro in fc/Jola Colefica, nuf rr Il 
inj!ituta Londini. Il Puer apud pueros . •. 

Ff. P 2 r• - p 5 vo : série de 7 pièces de vers latins. 
Ff. [p 6] ro - t 5 v• : Des • Erasmi Rolltuodami 

Liber Qvomo-lldo J < grlifq; debeat praparare ad mor
lem. 1/ Omnium lerribiliü mall zime terribilis ejl 
mors,I/ ... Cette partie débute par une épître dédicatoire, 
datée de Fribourg en Brisgau, cal. de déc. 1533, et 
placée avant Je titre de départ reproduit : Des. 
Erasmus ... domino Thoma comiti V11iltif· l/hrria & 

Orma11ia. S. D. Il Ad iPfum Chrijlianœ philojophitr 
colo· IIPholll . .. Le titre courant est: Dt Praeparafiollt Il 
Ad Morl<m Il · 

Ff. 1 S v•- [u 4] v• : })es • F.ras>ni Rol/ terodami ln 
Genere Conllfolaforio Dtclnmatio de morte. Il• débu
tant, avant tout titre, par l'épître d'Érasme à 
Henricus Glareanus: ... Ante romplr~f'es mrnos ... , s.d . 

Conforme à l'édition frobénienne de 1540. 

Bonn: b. univ. Erfurt: b. roy. 
Darmstadt; b. gr.-duc. Pnris: b. Mazarine . 
<.:am bridge : li br. or Queens Colle:ge. 

ERASMUS (Desiderius). E 1054. 

COLOGNE, Pierre Horst. 1553. 

Enchiridion Il Militis Christia~llni, falu
berrimis prreceptis re~llfertum, autore Il 
Def. Il Erasmo Rotero-lldamo. Il *•* Il 

Colonire Agrippinre in redibus Il Petri 
Horfi, Anno Il M. D. LUI. Il 

ln-12o, sans chiffres, sign. fA]- P7 (P 8] , 18o n., 
et probablement encore z ff. blancs à la fin. Le 
cahier A de 14 rr.; le cahier p de IO ff., y compris 
les 2 fL blancs; les autres cahiers de 1Z rr. Note• 
margin. Car. ital. 

Ff. ['A J r• - B 3 r• : titre; épître dédicatoire à 
Paul Volsi us, Bâle, veille de l'Assomption 151R; et 
exhortation : Apr.i;'!J it7HÎY't!'ln .• . 

Ff. B 3 vo - [1' 8] v• : Iinchiridio11 1/ Mililis 
Christia11i. 1/, de s .. int-Omer, 1501. 

Nouvelle édition. Elle se distingue par Je petit 
nombre des notes marg in. 

Madrid :b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E ross. 

CoLOGNE, Pierre Horst. l 555· 

Enchiridi-llon Militis Christia~llni, falu-

berrimis prreceptis refer~ll tum autore Def. 
Erafmo Ro~ll terodamo. Il Eivsdem Il De 
prreparatione ad mortem Liber, Il cum alijs 
nonnullis. Il 

(Marque typogr. de Horst : Concordia 
Insvperabilis. Elle ressemble le plus mt n• r 7 1 

reproduit ·dans Die Kolner Büchermarkt!n de 
H eitz et Z aretzky, mais elle est encadrée cl'1m 
tire(). 

Colonire, Apud Petrum Horfi. 1 555· Il 
In-12•, sans chiffres, sign. A 2- Aa 7 [Aa 12], 

288 ff., dont Je dernier est probablement blanc. 
Notes margin. Car. ital. 

Ff. [A] r•- [B 12] vo : titre; table du contenu; 
épître dédicatoire à Paul Volsiu s, Bâle, veille de 
l'Assomption 15t8; exhortation: Apx. YJ'IJ O.rrCt ... t"c..ll •.. : 

3 distiques : Ubtllus Lo-llquitvr.l/, et 1 p. blanche. 
Ff. C r•- P 3 r• : Enchiridi=llon Militis Chri·ll 

stiani. 11. de Saint-Omer, 1541. 
Ff. p 3 v•- Q s ro : D· Era&-1/mus Roltrodamvs 1/ 

Adolpho principi Verimfi 1/ S. P. D. Il PrtJ!ills i11fuèti 
mi· l/hi ..• , ou Oralio De Virtufe ampltcfendi. 

Ff. Q s vo - S z vo : Co11cio Del/ Puero I tsv Pronvll=l/ 
ciafa à p11rro ;,. fchola Co/e.ljtica, 11uprr injlitufa 1/ 

Londiui. ll 
Ff. S z v• -JS 8] vo : 7 pièce• de "vers latins. 
Ff. [S 8] vo - [ZR] ro : Des. Erasmi 1/ Roterodami 

Liber ji q"omodo Je q"ijq; .tebeat prœ=l/parare ad 
mortem. Il, dt:butant, avant tout titre, par l'épître 
déclicatoirc à Thomas Rochefort (comc·s WiltisheriŒ 
et Ormania:), de Fribourg en Rrisgau, c.al. cie 

déc. 1 533·. 
Ff. [.ZR] vo- [A a 111, blanc au v• : Des. llrasmi Il 

Rolrrodnmi in gwe-ll,.e ro11Jolatorio De-1/clamatio dt 
mor-Ille. Il , déhutant aus.i par J'épître dédicatoire 
(Des . Ert~s-llmus .•. llwrico Glarea11o 1/fno. S. D. 1/ 

Ante Com·IIPlurcs amr os ... , s. d. 
Conforme aux éditions de Bâle, Froh en, 1540 

et 1551. 

Copenhague :b. roy. Leipzig: b. ville. 
Erfurt: b. roy. Munich: b. roy . 
Fribourg eo Sdsgau: b. uoiv. Aberdeen : b. uoiv, 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, hér. Arn. Birckmann. 1555· 

Enchiridi-llon Militis Christia~ll ni, falu
berrimis prreceptis refer~Htum, autore Def. 
Erafmo Rollterodamo. Eivsdem De prrepa
ratione ad mortem Il Liber, cum alijs non-JI 
nullis. Il 

(Marque sur bois : la porlle grasse, avec 
l'inscriptiou : Arnold 13irckman). 

Coloniae Il Apud Hrered. Arn. Birck
manni. 1555. Il 

Jn-r6•, sans chiffres, sign. Az-Z7IZuj, Aa-
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~ 7 [A a 12], 228 ff. [ z88 ?]. Car. ital. Quelques 
notes margin. Cahiers de IZ If. 

F. [A]: titre, et table du contenu. 
Ff. S2 v•- (S8] vo: vers latins: 1, Ode ... De 

cafa natalj...l!tia PIUri lao, tUI/J paupm fJtur llp.rio 
uirgi11is deipara 1/ Mariae. ill; 3, E:.poslvlalio JUil 1/ 

cum homine Juapte culpa pereun•lltt. Def. Erafmo 
Rot. autore. 1/ ; 3, Sub Persona Putti 1/1 e fu prafidenlis 
fchoüe Co/elicœ. Il; 4, Sapphicum. 1/ ; s, Imaco Pveri 
lao In U ludo literario, guem, nuper 1/ inj!ituit 
Coletus.l/; 6, Carme" Piulleciom.l/; 7, Aliud.l/. 

Ff. [ S 8] vo- [ Z 8] ro : Des. Erasmi Il Rolerodami 
Liber 1/ quo modo fe quifq; debeal pra•IIParare ad 

mortem. n, commençant, avant tout titre, par : 
Dts. Erasmus Roterolldamus clariJ!imo uiro domino 
Th"" lima comiti Vuiltifhtriœ &. Or=llmaniœ S. D. Il Ad 
iPJum Chrijliana philojophia 1/ cvloplsota me uocas, ... , 
de Fribourg en Brisgau, cal. de déc. 1S33· 

Ff. [ Z 8] vo- [A a II ] r•: Des. Erasmi 1/ Roferodami 
ill g<lle-l:re co11Jolatorio De-lle/amalio de mor-l jte. 1/, 

commençant, avant tout titre, par : Drs. Era$211mvs 
Roterodamvs 1/ Henrico Glu rea no 1/ Juo, S. D. Il A nt• 
Com·IIPlutts annos, ... , s. d. 

F. [Aa 11] vo: blanc. 
F. [A a tzj : manque à l'exemplaire. 

Cambridge : b. UDiv. K. tS, so. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1057. 

COLOGNE, Pierre Horst. 

EnchiridHjon Militis Christia~ llni, falu
berrimis prreceptis refer~ ll tum, autore IJeL 
Erasmo Il Roterodamo. JI Eivsdem JI De 
prreparatione ad mortem Li-liber, cum alijs 
nonnullis. Il (Marque typogr. de Horst : 
Concordia Insvperabilis. Elle diffère de celle 
de l'éditio11 cie 1555, et n"e<t pu.s reproduite 
dam l'ouvrage de II eitz et Z aretzky : Die 
Kolner 13üchermarken). 

Colonire, Apud Petrum Horfi. JI Anno 

, 563. Il 
In-IZ• , sans chiffres, sign . [A J- Cc S [Cc 61, 3<>(, fT. 

Notes margin. Car. ital. 
Ff. lA] r• - C vo : titre; table du contenu; épître 

dédicatoire à Paul Yolsius; exhortation : -'.~ 1_.:' 
uni<·'""···• ct 3 distiques : Ubellus L o·i1qvit11r. Il 

Ff. C z r• - Q 3 ro : Enchiridi-lluu M ilitis 
Chrisli·llani ..• 

Ff. Q 3 vo-U 6 vo: nrs. Eras,l/ mvs Roftradamv< Il 
Adolpho principi Vtrimji il S. P. IJ. Il 

Ff. R 6 vo - T 5 vo : Coucio Ile Pt>"l/tro lm• 
Pronu,...lltiat• à puero ;, fclwla Coletica, Il rwprr 
injlituta Lodi ni. Il 

Ff. T s vo - [T 1z] v• : 7 pièces de vers latms 

d'Érasme. 
Ff. [T 12] v•- Bb 3 v• : Des· Eras•llmi . . . Li·l/ber 

l 
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Quomodo fe quifq; <kbe-/lat pr<Epar•re ad mortem. 11 

ou De praeparalione ad mDrlem, précédé de l'épitre 
dédicatoire à Thomas Rochefort, de Fribourg en 
Brisgau, 1 déc. I533· 

Ff. Bb 3 ro • [Cc6] ro: Des • Eras•/lt~~i ..• ltt /lg<•ere 
cot~folato;io Declama•lltio de morte. 11. précédée de 
l'épitre dédicatoire à G. Henricus Glareanus. 

Réimpression de l'édition de I555 du même 
imprimeur. 

Louvaio: : b. D:Div. 
Rostock: b. uoiv. 

Rotterdam : b. ville. 
Weimar : b. gr.~ac. 

ERASMUS (Desiderius) . 

COLOGNE. hér. Arnold Birckmann. 

E rosS. 

Enchiridi=llon Militis Christia=llni, falu
berrimis pr<~eceptis refer=tl tum, autore Def. 
Erafmo tl R oterodamo. Il Eivsdem tl De 
prreparatione a<l mortem Li -liber, cum alijs 
nonnullis. Il 

(M arq11e typo gr. de Birekmm111. 11011 repro
duite dans l'ouvrage : Die Kolner Bücher
marken de Jlcit:: et de Zrrretzky. Elle est d1• 

format p111s petit que celle fig~trnnt a tl "" 53). 
Coloniae. Il Apud H<eredes Arnoldi 

Birckmanni. Il Anno 1563. Il 
In-t2o, sans chiffres, sign. [Al- Z7 [7.t2l , Aa

Cc 5 [Cc 6), 306 IT. Notes margin. Car. ital. 
C'est J'édition mt:me de Cologne, Pierre Horst, 

1563, avec une autre adresse sur le titre. Selon toute 
probabilité, I'C:dition a été publit!e aux frai s communs 
de Horst et Birckmann. 

Gand: b. uoiv. Paria: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1059· 

LYON, s. n. d'impr. S. d. (xvi• s.). 

Enchiri-lldion Militis Il Chriftiani, falu
berri-ltmis prçceptis re-llfertum, Il 1' Il D. 
Eras. Rot. Il Avtore. Il f' Il Cui Accessit Il 
De prreparatione ad mortem, libellus. Il 
Epiftola exhortatoria ad capeffendam Il vir
tutem.ll Concio de puero Iesv. Il Declamatio 
de Morte. Il 

Lvgdvni. Il 
In-I6•, 302 pp. chiffrées, 1 f. blanc, roS pp. 

chiffrées, plus 2 ff. blanc. Notes margin. Car. rom. 
Pp. [•)· 32: titre; épître dédicatoire: Rtverw·ll do 

lt1 Chrisw Pa-iitri ac D. D. Paulo Voljio reli-11 
ciofifsimo abbati lnOtla}Unj, u quod vulgo dicitur 
Cu-UrU. Hugo,.is, Def. Il Eraf. Rot. Il s. D. Il Qvan· 
q"""' libelltts ille ... , de Bâle, veille de l'Assomption, 
xsx8; et exhortation: Apxi;~ Q:;rO:vTG>JJ, .. 
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Pp. 33· ::14S: Et~chin-lldiotl Militis Il Chri•tiani.JI, 
de Saint-Omer, 1501. 

. P.p. ::149 • ::169: Da. Eras. Il Roter. Adolplw 11 Prin· 
cipu (s1c) V•-llriensi. Il S. D. Il Pressivs intfllli 
mi-llhi ••• , ou Eras,.; Oralio De U Virlvu Amplec
tenda ... , de Paris, 149S. 

P~. 270 • 302 .' Comio De 1/ Pvero Îtsv, Pro· il 
IIUIICJata à Pu< ra '" J chola Il Co/elica nup<r in-llftituta 
LOtl·lldini. Il Pver ap..d p..eros ... , finissant par ·les 
3 distiques latins : Libellvs Loquitvr. 

Pp. [ r) · S7 de la seconde pagination, avec titre 
spécial : De Praepa=llratione Ad Il Mortem, Liber 11 

Cvm Primis Pi-jjvs : Des. Eras. Il Roi. Av·litore. Il 
t Il ··· Lvgdvni. 11 ... P. ( 2] : Des. Eras. Rot. il Glaris
sima Viro Il D. Thomœ Co,.iti Vviltifche·llriœ, & 

Ormaniœ Il S. D. Il Ad ipfum Chrijlianœ ... , de Frib. 
en Brisgau, cal. de déc. I 533, 

Pp. SB-roS: Des. Eros. li Rot.l11 Genere Il Co11sola· 
torio De-llclamatio De Il Morte. Il * Il Qvàm acerbu•n 
vulnus •.. , commençant, avant tout titre, par l'épître 
sans date : Erasmus Rote-llrodamt•s Hw-llrico 
Glarea·llno Svo Il S. D. Il A11le complflres annos... . 

Édition imprimée, probablement, vers le milieu 
du XVI• si~cle. Elle comprend, de moins que l'édition 
frobénienne de 1551, la série de pii:ces de vers 
latins : Ode dicolœ ••• De cafa natalitia p..eri Iesv ... ; 
Espostvlatio .•. ; C<1rmcn Iambicvm •.. ; Sapphicvm; 
Imago Pvtri ltlv .. . ; Ctt rmen Phaluivm, et Alivà. 

Rotterd'Arn :b. ville. 
Munlc:b: b. roy. 

Paris : b. nat. 
Lyon : coll. BA.udrier. 

ERASMUS (Desiderius). 

* Enchiridion militis christiani. 

E Io6o. 

xvi• s. 

In-So, sans chiffres, sign. A 2. M 5 (MS), 96 IT., 
dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. 
Car. ital. 

F. [A], blanc au vo: titre. 
Pf. A 2 ro-B 4 [B 6) ro ; 4 pièces de vers latins, 

dont 3 de Thomas Morus, et une, la dernière ; 
Libellus loquitur. 11, sans nom d'auteur; Revere11olldo 
ln Christo Patri Ac D. Il D. Paulo V alfio r<ligiojifs. 
Abbati monafterii Il qd uulgo dicitur Curia Hrtgonis, 
D. Erafmus Il Roterodamus. S. Il Qvanquàm libellus 
ille, cui /1 ti.tulü jecimus Et~rhiridion Il ... , épitre dé di· 
cataire datée de Bâle, veille de l'Assomption 151S. 

Pf. [86) vo · M 5 [M 8) ro: corps de l'ouvrage: 
Enchiri-jjdion Militis Christiani Il Erasmvs Rotero
damvs Il amico cuidam aulico JI S. D. P. Il Eiftagita.fti 
11011 mediocri flwlio, frater Il ;,. domino deleéli.j]ime, 
111 tibi comp<n• ll dtariam quandam uiuldi rationl prœ•ll 
fcriberem ... Le (;Orps de l'ouvrage, sans souscription. 
finit, au bas du ro du f. [MS), par les lignes suivantes; 
.•• In eodl bene u~ù Il frater 1t amice. frmp quidl aJo 
diletle meo, ac nnm !1 mulro g anuhac tü charior tü 
iucfldior. Apud Diui Il Audumari. Anno à Chriflo naliJ 
fupra millefi~ um Il quif1Cintefimoprimo. Il Fit~i•. \1 

Exemplaire incomplet du titre, et sans souscription 

finale, et partant difficile à identifier. Les caractères 
grecs sont semblables à ceux de Sébastien Gryphius 
à Lyon; mais nous n'oserions pas attribuer le livre 
~ux ateliers de cet imprimeur. Nous inclinons plutôt 
à croire que la pi tee sort d'une officine rhénane. 

Ai<·la-Cbap<lleo b. ville. ~ (!,.. (...,... .k (fat'"' 

ERASMUS (Desiderius).! 

LEIDEN, Andr. Cloucquius. 
Muller, impr. 

E ro6x. 

Pierre 
1624. 

Des. Il Erasmi Il Roterodami, Il Enchiri
dion Il Militis Il Christiani. Il Ejufdemque, Il 
Oratio De Virtvte Il Amplectenda. ll (Flem·m1). 

Lugduni Batavorum, Il Apud Andr. 
Cloucquium. Il cb be XXIV. Il 

In-24o, 240 pp. chiffrées. Car. rom . 
Pp. 1 et 2 : titre, encadré d'un double filet, et 

blanc au vo. 

Pp. 3-211 : Enchiridion Il Militis Il Cltri-llstialli. Il 
Pp. 2I2·23I : Des. Eras. Roter. Il Oratio Il De 

Virtvte Il Amplectenda,ll Ad Adolplnnn Princi· II P!,. (sic) 
Verimstm. Il 

Pp. 232-240: 3 distiques latins: Libtllvs Loqvitvr; 
extrait: Erasmus de fe, in Epi.ftola ad Joart. Turzonem, 
Epifcop.ii Vratiflavienfem, Il anno cl:J l:J xx. 11. suivi 
de la note : Estal Epijlolar. lib. ""'· eftift. II . ; puis; Ex 
ic0t1ibus Tlteodori Bexœ, Il De prtZCipuis Chnftianijmi 
lloftra patrum-llque menwria inllr GermallùS illjla~t-11 
rati organis. Il Defidtrium ... , y compris : In Erafmu"' 
cingulo tenus <kpiélQ. lllngws i11gentem quem perfonal 
or bis Il Erafmum, Il ... (2 distiques) ... , et In eundem, 
tjuftl. at'gum. Il Yjp.L-;u "t"où 11'ct.'I'T<i; ;rH:.,-, lu,' 
A'<xp«io; (sic, pour •A,_p,io;) Il '"""• 11 ... Obijt 
Ba.fi/eœ ... ; Ex lan. lac. Boifardi Vefuntini il l eoni
bus. 11 Dejiderius Erafmus natus Roteroda-llmi ... ; 
Epitaphia Qv<Ztlam il Divis Manibus JI Des. Erasmi 
Roterod. Il ab amicis & viris dotlis pojita. 11, en vers 
latins, savoir : 1, Julij t:œfaris Scaligeri. Il Tvne 
etiam moreris? ... ; 2, /oa11nis Secundi Hagitnjis. 1\ 

Defunctus vita ... ; 3, Hadriani Marij Joan. Ste~mdi 
fralris, Il Hir Defiderius r<quiefcit Erafmus ... ; et 4• 
De/idtriD Hrafmo, Opt. Mas. lite-llrarum vindici 
Sacr11m. Il Auris llatavœ quifquis lfollandis Il 
11alam. Il ... , signé : Petrvs Scriwrivs. Il 

P. 240, au bas: Lugduni Bntavorùtn, Il Typis l'rtri 
Mvl/eri. il CI:J [:J C .Y XIV. il 

Nouvelle édition. A part le Libd/vs T.oqvitvr, 
toutes les pièces qui occupent les pp. 232-2.10 sont 
nouvelles. L'épître dédicatoire à Paul Vol sius et les 
notes marginales ont été supprimées. 

Brrslau : b. ville. 
Rotterdmt : b. villr-. 

Wolfeoblittel: b. dtu:. 
Gand tb. unty. 
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HAMBOURG, librairie frobénienne. 

E 1o62. 

Viri Cl. Il Des. Erasmi Ro-llterodami Il 
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Instructio Il Militis Chri-llstiani. Il (Gravure 
sur bois : le Christ et la Vierge, l'ancre de 
notre sal11t). 

Hamburgi Il Ex Bibliopolio Frobeniano. Il 
A.C. M. DC. XXV. Il 

In-12°, I92 pp. chiffrées. Car. rom. Sans notes 
margin. 

Pp. [r J • (4) : titre; table des chapitres; poëme 
dédicatoire: Admoduno Reverendo, No·llbili ac Magt~i· 
fico Viro, Il Dn. /Egidio von dtr Lancken f il /Edis 
Calhtdralis Lube-llce11sis Prrxposito: Str. Dut;;s Hal· il 
falia: Friderici .le. fupremo aula; Il Magiftro, & à 
confiliis fatlélio-llribrts, .!tc. S. P. D. Il Georgirts 
Ludovicus \1 Probmirts. lill eu qua11tum turbatur agris 
f <r Te~<- il lattis or as, \1 ... 

Pp. [5)· 192: corps de l'Enchiridion ou Inslructio 
militis christiani, commençant par le titre de départ 
de l'introduction : Des. Erasmus Rotero-lldanws 
A mico cuit/am Il lltûico S. D. JI Ejjlagitaj/i nnn 
mediocri ftudio, Il ••. , et continuant par le titre tle 
départ des chapitres: lnstructio Il Mi/itis Christia11i Il 
Saluberrimis Prœce-iiptis Refer/4. Il 

Nouvelle édition de l'Enciliridion .•• , sans piàces 
accessoires. Le titre a été changé, et le poëme de 
Georges-Louis Frohen a remplacé l'ancienne épître 
dédicatoire d'Érasme à l'abbé Paul Volsius. 

Georgi, dans son Europiiisches Btlchtr-Le:xikon, II, 
p. 26, semble citer, à côté d'une lnjtruflio ,\fililis 
C!trifl. de Hambourg, Naum[ann J, 1662, une autre 
de Hambourg, Naum!annj, Ifi25. Le nom Naumann 
doit, probablement, se rapporter uniquement à celle 
de r662. . 

Copenbal{ue: b. roy . Lubetk: b. ville. 

ERASM(,JS (Desiderius). 

LEIDEN, Jean Maire. 

Enchiridion Militis Christiani, Il 
Aué'tore Il Desiderio Erasmo Il Roteroclamo. ll 

(Marque typogY. n• 4 de Maire). 
Lugduni Batavorum. il Ex Officin:î [oan· 

nis Maire. Il cb b c XLI. Il 
ln·l2°, 330 pp. chiffrées et 1 f. hlanc. Noteo 

margin. Car. rom. 
Pp. [ I J et :a : titre, blanc aux vo. 
Pp. 3 • [42) : épître dédicatoire à l'abhé Paul 

Volsius, de Bâle, ,·ci lle de l'Assomption 1518: 
exhortation : A'vt..,;'~ .. c;:c ... 7~:.o .. , : et 3 rtistiques : 
Ubellvs Loq1·itur. 

Pp. 43-330 : flrtchi,.idion Il Militis Il rhristi..n1. 11 . 
cie Saint-Omer, 1501. 

Ùdition se rapp rochant de celle cl'.-\n\'ers. 
). Crinitus, I546, in-So. Elle n'en diffi:re que par 
la présence de l'exhortation et par la place donnée 
au Libttlvs Loqt'itur, entre la dédicace et le corps 
de l'ouvrage. 

Amst .: b. uaiv . Güttingue : b. univ. l':.ri-. : b. n~t. 
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Amat. ; dbopsgra:. 
g~mecnte. 

Anvers : b. ville. 
Breslau: b. vHie. 
Brux . : b. roy. 
Copf'nbacue :b. univ. 
Copenhague : b. ville. 
Gand : b. univ. 
Giessen: b. univ. 

Iéna: b. univ. 
Kiel :b. aniv. 
Londres: brit. mus. 
Lund: b. univ. 
Mannheim: b. publ, 
Munich: b. roy. 
Munster o b. roy, 

pRul, 

Odord : b. bodl, 

ERASMUS (Desiderius). 

HAMBOURG, Jean Naumann. 

Rome : b. VIctor-
Emm. 

Rotterdam : b. 
ville. 

Stuttprt: b. roy. 
Wolfenhr1tteJ : b, 

duc. 

Eto64o 

t662. 

\ïri Cl. 1/ Des. Erasm~ Ro-/lterodami Il 
lnstructio 1/ ~lilitis Chri-/lstiani. /1 (Marqut 
lyf>ogr. de Jean Nam11atm, a1•cc la dcvist : 
Superata Tellus Sidera Domat). 

Hamburgi 1/ Sumptibus Johannis Nau-
manni Il llibliop. 1662. /1 

Jn-yzo, 192 pp. chiffrées. Car. rom. 
J'p. [ t]- (3j : titre. blanc au vo; table des chapitres. 
Pp. [4]- 192: corps de l'ouvrage: E11chiridion ou 

l11structio militis christiatti , commençant par l'en· 
tl:te : Dts. Erasmus Rolero-1Jdamus Amico Cuidnm JI 

•ltdtco S. D. Il · La partie introductive, en car. ital., 
occupe les pp. [ 4 J et (5]. Les divers chapitres 
prennent le reste du livre , et débutent par l'en-tête : 

lrJS/ruclio Il ,\Jilrlis Chrislia11i Il Saluberrimis Prœ
up11S 1! N(jcrln. il 

Edition faite d'après celle de Hambourg, librairie 
trobênienne, 1625, in-120. Le poème dédicatoire 
a l·tf supprimé. 

(iotha: b. duc. Paris: b. nat. Stuttgart: b. roy, 
Gre1fswald; b. uoiv. Stodcbolm :b. roy. 

ERAS~!US !Desiderius). 

CA~!BIUDGE, Jean Hayes. aux frais de 
(juill. Graves . 1685. 

Enchiridion 1! l\1ilitis 1/ Christiani, Il Salu
berrimis pra:ceptis rc- 1/fertum. /1 Auélore 1/ 
Des. Erasmo il Rotcrodamo. /1 Ejufclem de Il 
Pneparatione Il Ad /1 Mortem /1 Liber, cum 
a liis nonnulli~. Il 

Cantabrigire, 1/ Ex Officinâ Joh. Hayes, 
Celeberrimre Il Academire Typographi. 
16~5- 1/ Impenlis Gui!. Graves, jun. 11ihl. 
Cantab. /1 

In-1 2o, 1 f. non coté, 400 pp. chiffrées et 2 tf. non 
c..:h iA.rés. Car. rom. et car. ital. Notes margin. 

F. 1 vo : planche en taille-douce : Miles Il 
Chrislianus.il: Jésus portant une crosse, à laquelle 
est attachée une banderole portant les mots : Sub 
ve:rillo Crucis 11- Au-dessous de la gravure est 
l'adresse: lmpensts G: Gravtsjrtn: Bibliop: Canlab:il 

Pp. (t] et (2) :titre, entouré d'un double filet, et 
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une p. blanche. 

Pp. 3-38 : épître dédicatoire en car. ital.: Reverendo 
in Chrijlo Patri Il ac D. D. Il Paulo Volsio Il Reli
giojiffimo Abbati mo-llnajlerii, quod vulgo di-llcitur 
Curia Hugonis, Il Des. Erasmus Il Roterodarnus. Il 
S. D. Il Qvattquam libellus ille. cui Il titulum fecimus, 
En-llchiridion •.. , de Bâle, veille de l'Assomption 
1518; exhortation : 'Ap;tljv i.crrécvT'CùY .•• ; et pièce de 
vers : Libellus Loquilur. Il 

F. non_coté :pièce de vers de g distiques latins: 

Rottrodamttm., signé: C.B. H. G.; li ste des e-rrata. 
et avis : Place this a[ltr Page 38. 

Pp. 39-293 : E11chiridion Il Mililis Il Christiani, Il 
Arttlore Il Desidtrio Erasmo ill<oterodamo. Il Effiagi
lafli ... , de Saint-Omer, ISOJ. 

P. 294 : blanc. 

Pp. 295-394 : Des. Erasrni Il Rolrrodami Liber Il 
Quomodo je tjuifqut debeat prœ-llparare nd Morlem. Il 
Omnium lerribilium ma:ri~ Ji me ltn·ibilis efl mors, [1 ... 

Titre courant: De Pra:parat. Il Ad .\lorlem. Il 
Fp. 395-400 : Epitaplûa Quœdam Il Divis M a11ib11S Il 

Des. Erasmi Il Roterodami. Il Ab amicis.\ viris doélis Il 
pojitu. Il· Pièces de vers par Jules César Scaliger, 
joannes Secundus, Hadrianus Marius ou Nicolaï, 

frère de Jean Second, Petrus Scriverius, et une sans 
nom d 'auteur : Ad Erafmum. dt gladiolo Militis Il 
Chrifl. Il 

Ff. non coté: index des chapitres cie l'E1rchiridiou, 
et r p. hlanche. 

L'exemplaire de Louvain, dépourvu de la taille
douce, a le L non coté, non pas entre les pp. 38 et 39, 
mais tout à fait à la fin. 

Cambridgt!: c:nll. Suri. · 
Darmstadt: b. Kr.-duc. 
La Ho.y~ : b. roy. 
Londres : brit. museum. 
Louvain: b. un iv. 
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Madrid: b. nation. 
Nuremberg: b. ville . 
Oxford :b. bodl. 
Paris: b. natioo. 
Vrni~e: b. S'·Marc. 

E 1o66. 

HALLE, Chrét. Salfeld, aux frais de l'orphe-
linat. t6gg. 

Des. Erasmi Il Roterodami /1 Enchiridion 1/ 
Militis Chri-/lstiani /1 Saluberrimis Pra:
ceptis /1 Refertum /1 Cum Autoris Prrefat. Il 
Denuo Excudi Curavit, 1/ Qui Latet 1/ 
Hoc Sub Symbolo : 1/ Militem Christianum 
Hrerellditas Dei Manet. /1 

(Marq11e typogr. de Chrét. Salfeld, avec 

la devise : Sub Remigio Alarum Tuarum). 
Impenfis Orphanodochii Glaucha-Hal

lenlis, Il T y pis Christ. Salfeldii, Typo gr. 
Eleél. Brand. 1 6gg. 1/ 

In-8o, 244 pp. chiffrées et 13 If. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. 

Pp. (t]- 4: titre, en rouge et noir, et blanc au ''"i 
4 pièces de vers latins , dont 3 par Thomas Morus, 
et r sans nom d'auteur, avec l'en-tête : Libellus 

Loqvi111r. 
Pp. 5-40 : épître dédicatoire à Paul Volzius, de 

Bâle, veille de l'Assomption 151 3. 
Pp. 41-244 : corps de l'ouvrage, J'introduction 

séparée des divers chapitres par Je simple en-tt:te : 
Vigila11dum me Il In Vita. Il 

Ff. non cotés : index des chapitres; index alphabé
tique, et errata. 

Cette édition rappeJie, par les vers de Thomas 
Morus, les éditions du xvte siécle, entre autres 

celle de Jean Hillenius, Anvers, 1541, une des 
plus récentes de cette époq ue. 

Copenhague :b. roy. 
Orr- sden: b. roy. 
F.rlnngen : b. univ. 
Têna: b. univ. 

Mannheim: b. publ. (2e:r.) 
Marbourg: b. univ, 
Stuttgart : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

HALLE, aux frais de l'orphelinat. 

Des. Erasmi Il Roterodami Il Enchiridion Il 
Militis Christiani Il Salvberrimis Pracccptisll 
Refertvm /1 Cvm 1/ Avctoris Commentatione Il 
1 n Proverbivm Il Dvlce Bell v rn Inexpertis Il 
J{ecensvit Il F. A. H. /1 

(M arq11e typo gr. de l'imprimerie de l' m·plte

liuat de Halle, avec la devise: !llo Splen.Jcnlc 
Levabo. Taille-douce). 

Halae Il Impensis Orphanodochii Il Anno 
\!DCC XXIV. Il 

In-So, 24 e t 204 pp. chi!Trl:es, et 10 Jf. non c.:otl·s. 
Notes margin. Car. rom. 

Pp. 1-24: titre, en rouge et noir; )Htgc Ulanchè; 
ct C:.pitre dédicatoire à Paul Vobsius, en car. ital. 

Pp. 1- 168: Enchiridion Il Militis Christiani. Il 
Pp. 169-204 : llrllum Il Avdor' Il Des. Erustllo 

Roltrotlamo.ll Dvlce Bellvm brezpertis. ll l- 11 Et elrt:'"" 
cumprimis .. . 

F. nun coté 1, ru et vu : index alphabétique, 

intitulé : !tuiez 1. Capitvm . 
Ff. non cotés 2 ro- 10 V\J : In dex 11. Nrrt·m., 

alphabétique. 
!\ouvelle édition. Elle se Ji::,tingue des éditions que 

nous avons vues ju!-lqu'ici, et sp(ci~Jemcnt cie celle 
de Il aile, 1699, par la présence du 1Jdim11 du même 
auteur. 

r_.ribourR en Ul'. : 11. unn·. Halle sfS . : b. unu·. 1-\ouerd:~m : h. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E w68. 

LEIPZIG, Melchior Latter. S. d. (c. 1522). 

Nova Mireqve Vtilis Prae~/l fatio Erasmi 
Roteroda=ll mi, In ~filitem Svvm /1 Chris
tianvm. ~ Bafilij Magni in Efaiam Com
men=ll tariolus, Erafmo Roteroda=/l mo Inter-
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prete. /1 Coleti Theologi Epifiola nuper 1/ 
adieéla, difceptationi de tredio Il & pauore 
Chrifii.·/1 

In-4o, sans réclames, sign. A ii -Ciii (Cvi], XVI If. 
chiffrés, dont le dernier est blanc au vo. Notes 
margin. Car. rom. Le f. Ill est chiffré par erreur 
lill.; Je chiffre XIII. est tombé ou omis. Le rer cahier 
est de 4, les deux autres de 6 If. 

F. [1] : titre, dans une bordure; et avis non daté : 
Ad Lector~s. Il CI Deàimu• hœc illorum cëimodo. qui 
110ua id genus opujeuiila ... La bordure, historiée et 
gravée sur bois, représente dans sa partie inférieure, 
à gauche la sainte Famille, à droite Ste~Anne et 

J'Enfant Jésus, au milieu un groupe de génies 
donnant un concert sacré. Cette bordure est la même 

que celle qui se reocontre dans une ~dit ion in-4° sans 
date, de 6 If. li m. et Lllll tf. chiffrés de I'Enchiridiu11 
militis eh-rijl.ia11i d'Erasme. 

Ff. (II.] ro - X. ro : Reverendo in Christo Patri Ac 

D. D. Paolo Il Vo/zio Religiosi>simo Abbati Mo-11 
nasterii Qvod Jivlgo Dicilvr Il Cvri" H~<gonis. Des. 
Erasllmv• Roterodamvs S. il Quanqvam libell11s illr. 
cui titulum fecimt4S, Il Ench iridiun mititis Chrijlitmi ... , 
de Bâle, veille de l'Assomption 1518. 

Ff. X. vo- Xli. ro : louunts Culttvs Erasmo Tluo-11 
lugo F~tcvudis:limu SPD. Il T va Ep;stola : erutiiliff1111t 
Erufmt : ut ~JI bme 11 lonb"· ita tsl eudtm, utl multo 
IIIJJgis ccrte, J: âi jiJ,·rtijJilllu & wciitiiffimu ... 

Ff. XII. ro- SV 1. ro : Stmctt fJatris Nostri J:asilii 

Archiepis-Ucopi Cae~ ttrttt,. Capculunae l:.'xpo-1,:litio l n 
l 'rophrtam lisuiam. 1\ Opittt~ Nt Fiut fu;;n li tjl''" 
!Jyense uet ja!Jbato. \1 ... La pièce est pn:ct:dcc de 
l'avis : Erasmvs Ltclori. Il C, nx multis quœ ulioF) 

Jurctcitus f ujlultr,ll, /wc unû minijlri Il furucitas 
ferflauit, clii defc-riptu J~~."·purliütula, quil reli,JS udiill 

ciendtï J ulmti . mlteilurus ,\. alla fi cOtinget tu"icijci. 
Bent uale. li · 1:.\le c.:st ~Ui\·ie , tout à la lin du volume, 
au bas dur. .Xl 1l. ru, d'un autre avi s l:onçu t:(Jinme 

suit : ! .tLlul i. 11 4 1 lrtlltS L lllu brutiuuis t~o:tum 

fuferaut. Id 'l ua. Jec unqr tj/. ,! llun f um f ttD'us int(rtr!' . 
J:ellcUtl/e l .t clOI' . H 

Recue il de quelqueo.;·unes cles pit:ces d.ccessoircs 

qu1 st· rcnl:untrenl dan s piusieurs (·di tons de l' F.ncft i~ 

ri.iio11 uulitù c.'t rillicllti . L'imprimeur probable du 
livn·, i\!ekhiur Lutter, l'a mis au jour pour servir 
de ~uppJC:ment à son tdition sans d_ate de 6 0'. lim., 
1.1111 n. chilrr~s. Il vuulail tlun ner l'occa ::;Ïùn à sc~ 
client:> de: l:omplt:ttr, à peu tle frais, leur c:xemplaire 
Je J'ouvrage principal. Dans l'avis au v., du titre, 

il désapprouve J'esprit de lucre de,; ses confrèn~s, 

qui, en donnant de nouvelles C:·ditions, augmentées 

rl 'u ne ou de plusieurs 1>i ~ CL'S de l'auteur, obltgcaicnt 
le lecteur cl'achet<::r de nou veau le!-. choses qu'il poss~
dait déjà; 41 lJedmws iucc. il/n,·um cùmodo, 'f Ul noua id 

~:ows opufcu ··Ju tmpenjius quidem .lt'{)'dtrant, 'orum 
ta mm udt'J uut uua j! ritium, tjlli. dum plus fat ts Jtto 
jludeul quœflut, lunun paucu·l!lis nouis. quafi ltnociuin 
quudum adialis. lot uetrrc1 cunfllS Il rlenuo fiiUUdtt 
obtrucftml. qua.nij is cjl GOiliiS lucubrr~tionü Ji ~rajmi

Cclrum ouwium, ttt nouitallS gr{lllam nunij fiul txu-11 
ill ra. ProimJe lJflOljJ trqut ~-ru ttl, œqru probcmda omnin. 

, ~ 
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ue-llt"a lamm & prius adila, femel ttni!Jt fuJJecerit. 
Nerp r11im, Il qurmadmodü ermdem librttm fœpe /rgerr, 
il11 fœpiu s tlll<'rt Il quorp. pulrhrum duxerim. 11 

Oooauescbingeo : Füntl . FUrate;nbcrg. Biblloth. 
Vienne: b. imp~r. et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1069. 

S . L ni nom d'impr. S. d. (16• s.). 

Enchiridion JI (ou Manuel) du Cheualier 

Chre=Jifiien : aorne de cèimandemës tref=ll 

falutaires 1 Par Defydere Erafme 11 de 
Hoterodame / Auec vng ,plogue JI mer

ueilleufement vtile 1 et de nou~JI ueau 
ad ioufie. 11 

(Belle fi~ure ~ra.vée sur hais le Christ 
dwn11t 1m champ dt• hli-. Sur 1111e ba11dcrnle 
le te.~te : i\lcss is <)videm Mvlta • Operarii 
Avtem Pavci Mat. IX ji ). 

(Sans adresse). 

ln-Rn, clxvi . Il. chi lrrt·s. Notes mar l{in. Car. goth. 
Ff. ltJ ru et \' 11 : t itre; pièce de \'ers français : 

fl 1.-imprinlt ur au. Ire leur fi.J,·Ie. Il; texte : A rmu 
mili ti~ 11t!f/1·~· 1Jt•ll rur11ulio J frd fo- lllnll in drn ntl 

t!fjtructiun( mumtù•uum. Il ii . Cm·in. x. /1 

Ff. ii. ro · d:rvi . ro: 41 Au Nrun·ld JI prre t u (;hrijl 

müjtig11eur h /lum (sic) l'litt/ J'oljio 1/tligiru:. < Abb' Il 
du Mom~;jlfrt IJIIt' rQmuuemenl l! /till dit r·,,.;, 1 llt {:ll1lÏS : 

De-!lfyderr Erafmr dr Noth!l roda me 1 Su lut. il Combiru 
que cr f1tlit liurr f nulltfuel auuns allri f, ru Ir 1/f\111 /Il 
EuchirùUon i ... , cie Si1Înt·Clmcr 1501, sans plus . 
Il finit par les mot> : 1! l'iu du Mt<lmrl 11 Du 
Clteualier 11 Clt rejlien.ll et la devise: Spes nua Jef~ts. Il 

F. clxvi. vu : m~me tigu re que ~ tJr le titre. 
Cette description a été faite ù Londres, il y a pl u::. 

ùc quatorze ans. Com mt nous n'avons pu faire 
la compa raison é:t\'t:C les édi tions d' IAnvcrs1, :\lartin 
1 )e Keyscrc, 1 S.!!J, et Lyon, {~tienne Dolet, nou s 
sommes lt:nus a une certaine réserve. Pou r autant 
que nuu .... puis'iions cnjugt-r tl 'aprl:s le t itre ctl'cn-tttc 
de l'épître dfdil:atoire, elle doi t l:trc de tou l point 
<..onfurme ;l la première ct partant aussi à la seconde. 

C'es t t rès prubaLlcment 1\clition pri11etps de la 
t raduction française de Loui s de Uerq uin, se ig ne ut 
de Vieux-Berquin, don t il est question dans la grande 
et belle lettre d'Erasmc à Noë l Beda, Bâle, 15 juin 
J 525: Noufum ;s, vir optimt .. . lOPtra omnia, t. III , 
p'ars 1, Efi•tolae, col l. 861-874\-. Voir, pour plus de 
détail, J'édition de Lyon, Et. Dolet, 1542. 

Londres : brit iab mua. Pari s : b. nal. 

E RASMUS (Desiderius). E IfYJO. 

(ANVERS), Martin Lempereur ou de Keysere. 

1529· 

tl E nchi=Jiridion (ou ~1anuel) du 11 Che-
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ua!ier Chrefiien : aorne JI d e commandemens 

treffalu=ii taires Par Defidere Erafme JI de 

Roterodame auec vng JI prologue merueil

leufe=llment vtile 't. de Il nouueau ad- 11 

ioufie. Il f Il 

Par Martin Lempe=llreur. L an Mil cinq 
cens JI 't vingtneuf. Il 

In-8o, sans chiffres, sign. A. ii. - R. 4- (R. 8-l, 
136 ff. Notes margin. Car. goth. 

F. [A .] ro : titre, dans une bordure de 4 pièces 
juxtaposées; vo : petite gravure sur bois représentant 
S• Paul, patron du prélat à qui l'ouvrage est dédié. 
La bordure, également gravée sur bois, et sans nom 
de graveur, représente diverses scènes de la "Bible : 
sacrifice d 'Isaac , etc . .\loïse recevant de Dieu les 
tahles de la loi, et le passage de la Mer rouge. 

Ff. A. ii . ro - C. 3 ro : épître dédicatoire : Ci Au 
Nwtl'end l'ere en Chriftll Monjtig11wr Dam (sic) Paul 

Voljio JI Religieux ~ Abbe du Mouajlere que rom·ll 

"""""'"' t lo11 dit Hugo11is : Il D. Era(me de Rotera
dame. Il Salut. Il Cotnbie" que ce petit li· liure 1 auquel 
tW OU) attribue le Il nom / E11driridion •. . , datée de Bâle, 
le fuond iour apres laffumption (sic, pour la veille) 
1518. 

Ff. C. 3· ,.o - [R . 7·] t·o: corps de l'ouvrage : 
( Enchiridio11 1 ou Manuel il dtt cheualier Chrejlien. Il 
Era(mr de R otero Ji dü a quelque a• :imy dt la court 11 
Salut. Il Mon biw aime frere en Il nojlre jeig11eur felon 

"of/ re rt !jquejle .. . , ùaté: De failli A"'"" la11 à' Chrijll! 
md cwq cens t. vingt 't vng . 11 , e t fi nissan t par la 
devi!,e : CJ Spts m ea J •f•••- 11 

F. [R. S.] ro: Jiste des erra#a; vo: marqu e typogr. 
n\) d de:: :\·!a rtin De Kcysere. 

Traduction de L ouis de Berquin, seigneur de 
Vieux-Berquin .l~é impression, probablement , de cell e 
s. 1. ni nom d'impr. ni date. Voir, pour plus de 
détails, la description de l'~d i tion suivante . 

L'exemplaire de la bibliothèque de Gand a é~é 

acq uis 26 florins à la \•ente Gust. Van H avre, 
d'Anvers, Amsterdam, 1905, no 79û. 

Gand : b. uni.-. (Rh. 82o). -

ERASMUS (Desiderius). 
E IfYJI. 

LYON, Étienne Dolet. 1 54 2-

Le JI Chevalier JI Chrestien. Premiere-

ment compofé en Il Latin par Erafme : & JI 

depuis traduiél: en Il Françoys. Il 
(Le Christ tena11t la croix, médaillo11 gmvé 

sur bois, avec le texte xylographié : Si Qvis 

Sitit: VeJiniat Ad Me. Et Il Bibat. Ioan. 7 - Jil

A Lyon, Il Chés Efiienne Dolet.il' 542·11 
Auec priuileige du Roy, pour dix ans. JI 

In-16o, 346 pp., r f. non coté, et à la rigueur 
2 ff. blancs. Notes margin. Car. rom. 

P·p·. [tl- 4: titre; Extra it) du Priuileigt., daté de 
Moulins, le 6 mars 1537; prélace de l'éditeur 
Estimne Il Dolet Av L e·llaeur Chrejlieu, il Salut. Il 
le ne fçay, qui peult Il auoir ... , sans date. 

Pp. 5-48 : épître dédicatoire : A v Reverend Il Pere 
E11 Christ Il Monjeig11eur Dam (sic) Paul Volfio re-l! 
ligieur, & A bbé du Monajlere, IJ qur com11mnemwt lou 

dit Il Curia Hugonis: De- il fydere Erafme de il Notuo

dame, Il S alut. Il Combien que ce petit il Liure, ""'lurl 

auos attrillbué le nom Enchiridio, Il -.. 
Pp. 49-346 : corps de l'ouvrage : L11chiridio11 , !1 

ou Manuel du Cheualier Cilre•:l fliw. E rafme <le 

Rolero-!ldam à quelcque amy Il de la Court, Il Stûut. Il 
}.fon bien ayméfre- !! re ... , datt : D e Su i1l ll Armter, 

l'Au Il dt Ch rist, Mil li cinq cents, Il & u11g. il '> 11, et 
f1n issan t par la devise ; Sfrs ~1fta le.w.~>. Il 

F. non cotê ro: Cejl Oeuurefut I mprimé l'A li .le Il 
grace Mil ci11q crut ç quarante, ,\: Il dru x. A .L yvn clzés 

Ejlimue Il Dolet, demrura11t fou r !l lors <11 la Rue 
,\ltr•ll riere à l'm(tit;ne 11 de la Dolout•Hrt d 'Or. JI + ,, ; 

,.a : marque typogr. de Doler, no g ro de l' ou\·r~lge ue 
Silvestre, le nom Dolet, il et la pri t: re jaculatoire : 
l 'referue moy, ù Seigueu r, Il des c• luuw ies dt s JI 

hommtr. Il 
l{t:impression de l'édit ion o· Anvers, ~1 artin 

Lempercur ou de Keysere, 1529, in·8°. Elle 
comprend en plus le priYilt:ge et la prC:hu.:e d'Etier. ne 

Dolet. !)ans cette prHace, on trouve l'écho des 
dameurs qu 'avait autn:lois soulevf: ct:tte u:uv ac 

d'Érasme; Je 11ejçay, qui peu le auoir aullrts(oys efmw , 
qutlcques pcrjon11a ig t:; tL cfleurJ d·enl , tr en up;niutt, 
que ce pteJellf Oeuu,· ~ a' Erasme /~ft fcàdaleux, ou 
illicitt . le {çay. J:. t iens le conll'aire p: tTe ft" dys fu ns 
l'auoir lnt diligëmcfl t. ,t; au ec grandr atle11tion) IJ IU fi 
lr·s 11Ù Î f U% ''' .ç'y trouutnt nlfrufé s, a1tlf1'e chase n'y a, 
qui nt ]oit /()twble, & t!e grand /1 u it1. I r: dys uulanuntt 
lts uidtux : dt{IJtrflz on Ptu lt ueoir tl l'ail les abus , 
fuptrftitions, & urroganct.s fn ce ptt it Lu,rt t . .\1ais Ji 
pour a la aulruus Je trouuent de mau luais guujt, ie 
uuufdroys (çmuJ&r d"cu lx, sïlz mt pour roy( ut prot1utr, 

par f~Utllts loix, ,\:: ftututs Cjo1t dt s iufldeles. ou des 
(/t rtjl rtns} la reprehëfion des uice; n'tjl ft rm:je. De 

cotejler cauje auu tulx plu• aua11t, ce frroit pei"' 
pudue : car encarts , qu'ilz cOgnojfftll t ltur tort. la 
coujlwme eJI de le maintenir iufque au dernier poina : 
.~ ù/z ont puilfance, ilz ne Jailllt d' rxrrcer foute rigutur 
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contre aulx, qui toe leur adherzt. I•la lai!Jerai doncq' 
pottr ttlz, qu' ilz font : & demeureray en cejle opinion, 

que touts liures nml eontreuenanU à l'honneur, & gloyre 
de Dieu, doibtunt pi~U tojl ejlre receus, ij reiea<•. 
Pot~r ce.ft~ caufe ie n'ay crains metlre en lwmiere ce 

prefmt Oeuwre. 
La Bibliotheqve d'Antoine Du Verdier, Lyon, 

flartheL Honorat, 1585, in-fol. , p. 279, cite le livre 
décrit (Le manuel du Clt rualier Clr rejlien traduit) du 

la tin d' Erafme. [impri. far le traducteur. ]1 parmi les 
œ uvres qu'Étienne Dolet a mis eu lumiere t'ml de fo n 
inuentio11, que de u lles q ft 'il a tradu.i tl . . . Ce qui veut 
di re que, d'après lJu V enlier, Dolet est le t raducteur 
français de l'Enchiridion milit is cht"istiani. 

Les Mémoires de Nicéron, t . XXI, p . 1 2.~, Paris, 
1733, compl~tent cette assertion, tout en l'altérant 
quelque peu : L e 1'1anuel du Chrva lit r Chrétien, 
traduit du latin d'Eruf mt . Lyon, far l'Au teur l ... ic . 

p otlt" le t raducteuq 1542. in-1 6. 
De Bu rigny , dans sa Vie d'Erasme, Paris , 1Î57 , 

I, p. 305 , émet une opi nion différente, mais c;ans 

combattre celle de Du V crdier : L e Tradu ll, ur 

Ft"auçois du Mtwuel fu t Louis Berquin. Gtn til-Hommr 
du pays ,{ArtoJS, aunt nous t"ucunterorl.i p:u.r; bas l,, 

tt"i jlt fin. Son pe~tcha nt nux nouvt'llts er r'"·urs rc~y.n: l 
tUJ..:'tg,: J ,l z~ ·rt: r /,· mmt11ei cfErafnu. lts Th .'olugi,-,: s 

tJmoiguèt"tJit bedttcoup d'tl ttim"jiti co /Jt l~ rel ()uv1a!:" 
Trois ans après la mort d'Erafme, la S orbunne toujiours 

mal difpofle pour lui, décida le dernier ]a 11v rtr 1539 
l a ) 1• à la réquijit1 011 de Louis Gftillard Evéque de· 

Chartres, qu'il falloit fupprimer le .\/ a11uel ron1111t 

pernicieux à la Rtligi01• Chrétienne : & dtms u1zt uufurt 

de la S orbonne du premier Septembre 1543. (bi il ejl 
dit lf''t' u Livre [Enchiridion militis Chriftiani Erafmi 1 
a (té condamné déjà par la Faculté. à cau fe des diva }es 

ert"eurs !JUÏ y f out ''enfermées. Cette mëme année. lt' 

Parle meiJI dt: Paris par"" Arrét du I 4 Févrur 1 S·U. 
le) avait ordouni' que flt~jieurs Livres f ert,itnt brûl, s. 
.t· qut ceux qtti lts vowroint ou lts garcuroitllt jau u nt 
fwûs comme h~rt tiqt~es ou ;auteut"S J·hértttquts. Lt 
Chevalitr Chraien tjt au uumbre dt cts Livrt'.:; f Yf.IICr its . 

l#'A rt"it fut extcuk: ct u parvis de l'Et: life d(· N otre

J>ume. ttll fon de Id g roffe Cloche. Il tfi à rropos de 
jait"e atltttlimt, qut celte condantnatiou ,u tombe que fur 
la tradutllOn, qui ~to1t f ort diffb·ente dt f t,rig iual. 

Ce la est certainement inexact. La ccnsurt: du 

31 jan\"ier 1539 (nou\'eau s tylel t540, ete mt:me que: 
celle ctu 1er sept. 1543, vise l'ori ginal. Yoir, à l.:e 

sujet, la description de la première édition séparée. 
Née de la l~ochelle (Vie d' Ét'""''' Doltl ... , l' .tris, 

I??9, p. 120) semble de pas connaître k livre 
de Jean de Hurigny, mais Il combat expressément 
les opinions de nu Verdier dans un sens a nal ogue , 
bien que de façon moins compli:te : Tou s les Biblio

graphes ont attribué ù Dol't li• Tradu{)io" ci-dr!Jus, 
& j't~i pttd-étre tort de 11 e fclS dirt comme t'li X : 

mais il faut $'en prendre à lui-m,'me dt ce qtùl 

n'a voulu en paroîlre que l' Imprimeur . Je ne fais 
o1l la Croi:. du Maine & du V~rdier onl pwifi leur 

r Les lettreR (a), (bJ, \C), \Dtercalc:c:s dans le tc: .Ue, ac:u\ulc:Ul aut.: 
aourc:c:a, daa1 lu maqn : (•1 CotthH. 1Ü Fltwra, L. 139, n. 4 ; 
(b) -1 . TaffU 4'Arttf'lri, p. 227; (c) Jtrgt11tri, t. 2, p. 133, 
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affertion; car le Catalog*e dts Livres cenfuré& 4 Paris 

en 1542, k depuis 1544 jufqu'rn I 55 t, nt lui t•atcorde 
qut l'imprejJion. L'Original avoit été cmfNré dès le 

31 ]a1wirr I 539 lCollatio Judiciot', tom. 2. pari. 1. 

Pa!JtS 130. col. 1. k 133. 135· I7of.) ; la Tradut/i010 
fu t brrilir en 1543• 

Barbier, dans son Dictio~rttaire des ouvrages a1w

"J'mts tl pseudo1lymts, Paris, 1823, se range à l'avis 
des deux derniers, dans son vol. II, p. 329, no 10822, 
et surtout dans son vol. 1, p. 171 1 nu 2261, et p. 384, 
no S07ï. Dans cette derniére notice, il donne la 
solution, pour autant que le lui permettent les 
documents incomplets dont il dispose. 

Nous ne saurions reproduire tout ce qu'il dit; 
cela serai t trop long. Nous tenterons plutôt la solu
tion dftinitive, que lui-mt:me Ï1'aurait pas manqu~ 
<.le etonner, ~'i l a\·ait disposé des mêmes matériaux 
que nous. 

Ce que DU \'erdier et Nicéron disent du Ma~tuel •.•• 
s~ rapporte à l'édition de Lyon, 1542, la seule qui 
suit impriml·e par ou t.:hez Etienne Dolet ; Le 
chttJtûirr rhrtstie11. Premitremtnt compofé en LatitJ par 

ë.1ajme : ,(:. dtpuis ln1Juit1 en J·rançoy1., avec la. 
souscription : Ctj l Oruurr fut Imprimé l'Au dt grau 

Mil âtJq reuts quarn11fe, ..\: dtu~. A Lyun ûlé1 Efliemu 

Dolet... C'est aussi dans cette édition, à savoir 
dans le pri,·ilège, qu'il faul chercher l'explication de 
l'erreur de ces deux auteurs. Ce privilège est ainsi 
conctu : Par le do11 & nrlroy du Roy, il tj/ pumys à 
I:jliëur D olet d'imprimer, ou faire itnprimrr touts II'S 

/,iurts par luy compo.Fs. ,t, fraduit1z : ,\: touts aultrts 

Oruurcs dts aulhcurs Modernes, &. Antiques, q parluy 

feront dtuwlit ''t lltuz, ame/Jd(~. illu/lrfs, Ott mtuotés, 

Joit par jormt d'iuttrpretutioll, jcholits, ou aultre 

atclaratron, lattt en ltllrts Lalints, Grecques, /ta~ 

lit,wts, qflt F,iicoyfts. l i t tfl fait.?t it~hibilion, &. 

dr.~· el!{r· ,/ toufi'S aultt·rs ptrjonnts , quelccmquts fur 

f•t iue dt coufifcution dt {(IH'S LiurfS, & aultrt amtnde 

arbitraire cltn'imprimtr , oujuirt imprimt r, "Y t~pofer. 
ou jairr t.rpujtl' til urntt au Roj·aulmt dt Fra,Jce, ny 

mtlt rt 1 art lrsdit1s Liures, .v. Otuures fur ùs copits, 

• t exemplaires dttdit1/Jold, dtdaus Je ternre de di~ ans ... 

Donne: ti .\loulifls lt /ixiefmt ÙJur de Mars l'An de 
;;1ace A! il ri11q uuts treutt, .\: f.:pt ... 

!\ e trouvant à ran~er con\'enablement le Manuel. 

ni parmi les teuvtes originales de Dolet, ni parmi 
les Oe11vrts tln; autiJturs Modernrs, k Antiques. q par 

lu y ' fmzq dc•rremll rm,u::, umtudis, illujtrts, ou 

aunot.s ... , J)u Verdier l'a casée dan~ la seule 
catégorie disponible, celle des traductions dues à 
1 )ulet. Pareille conc lusion doit du reste paraître 
logique à tou~ ceux qui ne co nnaissent que ce seul 
livre:: imprimé par Dolet. Ell e pe1·d s ingulièrement 
de sa valeur quand on songe que le privilège en 
question est un pri\'ilège général, soll icité et obtenu 
par Dolet dès 1537, en vue de s'é tablir comme 
imprimeur, privilège qui doit sans doute se retrouver 
dans la plupart des livres sortis de sea presses. Elle 
perd toute apparence de fondement en présence de 
l'édition ant~rieure, identique, du même opuscule, 
imprimée das 1529, non pas en France, à Paris ou 
à Lyon, mais à Anvers dans les Pays-Bas. A cette 
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époque, Dolet, jeune homme de 20 ans, séjournait 
encore en Italie, d1où il ne rentra en France que 
vera 1530, après une absence de quatre ans. 

Louis de Berquin reste donc seul sur les rangs. Ses 
titres ont toutes les apparences de l'authenticité. Né 
en Artois, seigneur de Vieux-Berquin', près de Haze· 
brouck, il avait toutes les facilités pour faire passer 
son travail à Anvers à l'effet de l'y faire imprimer. 
Mais il y a un argument de nature à convaincre les 
plus hésitants (car le souvenir frais d'une erreur en 
fait craindre une autre), c'est que de son vivant déjà 
de Berquin passait dans 1e monde des théologiens 
comme étant le tradacteur de PB,Jcomium matri

nwniat, la Precatio dominica, l' Ezplanatio &ymboli 

qNOtl apostolorum dicitur, et l'Enchiridion tnilitu 

chri.stiani. En effet, Erasme dit dans sa magnifique 
lettre à Noël 13edda, Bâle, 15 juin 1525 ; Ve,.tris 

autem ne m;hi official Berqui11i flutlium. A 1 quum ilk 

me injcio verterit meu., JJOIJ arbitror agurun, ut uJmd 

vos. qliOI oportet in jutlicando [ummam prajlare motù

raliouem, objit mihi alterius odimn. Quid autem opus 

erat e:e aliena verjione aftimGre mea, quum ipji libtlU 

tmde verterat e:eftarent l Potuit enim fori ut interprea 

aliquid addiderit de fuo, quo me perira/teret in caujtz 
cotzjortium. Utinam quetnadmodum tJtrtil Encomium 
Matrimonii, fJtrt ijJet k diverja11• partem. à nobis 

editam, qua d-iffuadet matrimonium. In Precatione 
Dominica, & in Symboli fidei, 11on arbitror ullum. effe 

vrrb111n, quo mtrito quis offmdatur. El qutmadmodum 

libuit il li vcr'itre Enchiridion mil ltis Christiani, utinam 

ita vijum jt1if{tt verltre Uiatribam Jrojlram de libero 
arbitrio,ac libtllum de modo orandi Ueum. (ERASMUS , 
Oprra ominia, Leiden, 1703, Epistolœ, col. 873). 

Berquin, le traducteur, fut brûlé à Paris, pour faits 
d'hérésie, le 17 (22) avril 1529. Voir; MORERI, Le 

grand dictiOJwaire historique, 11, p. 239i MtcHAUD, 

Biographit universeU~, IV, p. 100; H OEFER, Nottvtlle 

biogruphie ~;inéru le, V, col. 657-659; Bibliotheca 
belgicu, Bibliogyaphi,· d<S martyrologes prvltslu~>IJ 

ut-erlandais, t. 11, p. 66o; Revue dts deux moruJrs, 

t. LXXIX, 1869, 1, pp. 454·481, article de 
B. HAURÉAU; MélatJges d'archéologie et d'hÏ$toire, 

XII• A., 1892, pp. 314-325, article de HoMAIN 
RoLLAND, signalé par M. le prof. PAUL FRËDÉRICQ; 
Ann. CoRNELISZ VAN HAEMSTEDE, Historien der 

v1·orntr martelartll .•• , Amst., J. Evertsz. Cloppen
hurg, I6J4, fol. s6 ro (mai 1529) ; CR EVIER, Ristoirt 

·de l'université de Paris, V, pp. 170, 172, 205, etc. 
Dolet, l'im primeur du livre ici décrit, fut également 

brûlé à Paris pour faits d'hérésie, le 3 août 1546. 
Voir : HoEF'ER, Nouv. biographie gén(rale, XIV, 
col. 455·464. 

1 Noa• ne pulenons plu• •insi •'il etau prouve que uotre martyr 
ut appel~ d'aprb la terre de Berquin prb Abbeville (1). Voir 
M&artgu d'a,dlologie e1 tl.' hUtoi~e, X Ile A. t892, p. 314, et Ranu 
du d~t~l MONfltJ 1 t. 79, t869, p. 454• 

Louvain ; b. univ 
Dre.den : b. toJ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E '07'· 

LYON, Jean de Tournes. 

Le Cheua-l[lier chre-ljstien, Il • Il Com
pofé en Latin par Eras=l[me, & puis traduict 
en lan-l[gue Francoyse. Il 

(Marqt<e typogr. reproduite dans l'nutwagc 
de Silvestre, ,.. 1 87 ). 

A Lyon, Il Par lean de Tournes, Il 
M. D. XLII. 1[ 

In-16•, 317 pp. et 1 f. blanc. 
P. 3 : épître d<'dicatoire ; Au Ytverend Il pere e11 

Christ Il MoJJstigJJeur Dam Paul Volsio Religitux. 

&. Abbé d1t Mo11astère, que Il communeme11t lon dit 

C11ria llugo-llnis : Desidtr< F.rasme de Rokrodfl-llme. 

Salut. il 
Nous n'avons vu aucun exemplaire. 

Cat:.l. Bébague, no 67. 
Catal. Yemeniz, no 273. 
Catal. vente Tecbener, 1887 1 :z• partie, a.o 43· 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Ecime Couterot. 
E '073· 

1 7 1 1. 

Le Manuel Il Du Il Soldat Chrf:tien (sic) Il 
Ou Les Il Obligations Il Et Il Les Devoirs Il 
D'Un Chrêtien, Il Et La Preparation Il ù la 
1\lort. Il Ouvrages d' Erafme, traduits en Il 
François. Il (Petit fleuron). 

A Paris, Il Chez Edine Couterot Il Jac
ques, au 13on Pafteur. Il '\f. DCCXI. Il Avec 
Approbation & Pri vilege du Roy. Il 

In~12o, 12 ff. lim., 490 pp. chiffrées, et 11 fT. non 
cotés. Quelques notes margin. à partir de la p. 339· 
Car. rom . 

Ff. lim. : f. blanc; titre, blanc au vo; Avtrtisst~ 
ment.; et Table Il Des Principaux Sujets Il contwus m 
ce Volumr. Il 

Pp. 1-338 ; corps de l'ouvrage ou Ma11uel tlu 
soldat chrtlien, débutant par l'en-tête ; Erasmc Il A 

Un Il CortrtiSim Il De Ses Amis. Il Monsirur "'"" Il 
trts-cher ami. Il· Il se termine par la date : Fait ti 
S. Omer l'an de notre fa lut Il 1501. Il 

Pp. 339-474; Les li Obligatio11s il Et Les DtVCJirs il 
D'Un Chrelitn. Il De la preparation û la mort. Il /,a 

mort e{l ce l)U'il y a de !1 plus tenible ... 

Pp. 475-490 : E%rmf>le Pratil)Ut Il /)'l'nt Il Mo1/ 

Chrilitnnr, JI tirie d11 mêmt Autrur. Il E11frtllt11. u 
AYistipe, Chris<111tt. Il 

Ff. non cotés : table alphab~tique des matit:res; 
Errata.; approbation, datée de Paris, 14 mars ;711, 

et signée; J. ]ollai11, Curé de faint \lllilaire.\1; 

privilège accordé au S. :::=*>:= en date de Versailles , 
le 3 mai 171 1; la cession du privilège à Ecime 
Couterot; le regist ré, de Paris, 17 juillet 171 t, 
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enfin le catalogue dea livres nouveaux imprim~o 
chez le même Couterot. 

Traduction des 3 opuscules suivants d'Érasme : 
1o, Enc!tiridion militis christiani; 2o, Dt prapara

tioue ad mortem; 3o, Funus, seconde moitié, légère
ment remaniée, avec d'autres interlocuteurs, Aristipe 
et Chrisante, au lieu de M arcolphe et Phèdre. Ce 
dialogue, en entier, fait partie de la grande collection 
des Col/oquia de l'auteur, à partir de l'édition de 
Bâle, Frohen, fév r. 1526, p. 527. 

L'approbation, sans nommer le traducteur, lui 
donne le titre d'illujlre Magistral. Barbier (Diction· 

11airt des ouvrages ammymts d pseudonymes, II ( 1823j, 

p. 329; lll [1875], col. 51) l'appelle d'abord 
Cl. Rose, ensuite Claude Bosc Dubois, procureur 
général de la cour des aides depuis 1672, et précé
demment conseiller au Parlement. J.-M. Quérard 
(La France litUraiYt, Ill [ tBzg] , p. 27), l'appelle 
Cl. Du Bosc de Montandrl:, conseiller d'État, 
ù qui on devrait aussi la traduction française 
d'autres livres d'f-:'rasme, De imme11sa Dti miseri~ 
cordia (Dt l'ùrfhde miséricoTdt de Dieu, Paris, de 
:'\lull y, 1712); Modus orandi Deum (Ma11ilre de fwitr 

Dieu, Pjiris, de Nully, 1713); Precatio11es (Rec1uil dt 

Prières, Paris, de Nully, 1712); Virginis el martyris 

comparatio (Traité de la comparaison dt la virginité 

et du martyre, Paris, ete Nully, 1712); Dt cont1mptu 

mundi epistola (Du mépris du monde tf dt la pureté de 

l'tg/iSe chrtsfit1lnt, Paris, Babuty, 1713}; lnstitutio 

christiaui matrimonii (Lt mariage chrétien, Paris, 
Fr. Babuty, 1740). Ces deux personnages ne for
ment-ils qu'un ~eul, ou bien n'ont-ils rien de commun 
entre eux, et l'un des deux bibliographes que nous 
venons de citer, est-il dans J'erreur? Nous avons 
cherch é la solution de cet.te question, mais en vain. 
Nous avons trouvé quelques renseignements con
cernant Du Bosc de Montandré, mais insuffi.sam~ 

ment; nous n 'avons trouvé absolument rien au sujet 
de Claude Bosc Dubois. Michaud (Biographie univer

selle, t. Il [ t856), p. 367) et Hoefer (Nouvelle 
biographie générale, t. 14 [t8s8], col. 809) ignorent 
le prénom du premier, et parlent du persoimage, 
non comme d'un magistrat ou conseiller d'État mais 
comme d'un pamphlétaire politique des plus violents. 
Les parties complémentaires des noms, Du Bois et 
Montandré ou de Montandré, font croire qu'il est 
bien question de deux auteurs différents. Cependant 
le nom Bosc Dubois est suspect, la seconde partie 
pouvant être un simple doublet de Du Bosc. D'un 
autre côté, d'après les continuateurs de la Biblio

thlqut de France, invoqués par Michaud, Du Bosc
Montandré serait mort vers 1690; il resterait donc 
à expliquer comment il se fait que les diverses pi~ces 
citées plus haut, n'ont été publiées que plus de 
vingt an~rès la mort du traducteur, 

Le privilège du Roi, à la fin du livre, accorde 
à S.***, en même temps, J'autorisation d'imprimer 
les deux œuvres d'Érasme ici décrit, et Je livre 
du cardinal de Bona, intitulé Aspiraûcms à Dit", 

On n'y dit pas que les deux ouvrages sont du 
même traducteur. Barbier, lui, l'affirme implicitement 
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puisque, parlant des Aspiratiolls, il dit, no 1326 de 
son Diction11aire des ouvrages anouymts, qu'elles sont 
c tin~es d'un ouvrage latin du l:ardinal de Bona (par 
Claude Bosc, conseiller d'état, avec une idée de 
l'ou\•rage, par le père Gourdan), Paris, Couterot, 
1708, petit in-12o;- 1711 1 ~r. in-tzo ». 11 ajoute 
ensuite, cc qui explique son affirmation : « Héim
primé en 1719, chez 1-1 uart, avec les noms de 

;\l. B~sc et du P. G ~urdan sur le frontisrice :. . 
V01r, pour le ~ pièces anonymes à attribuer à 

Du Bosc de l\lontandrc\ la table de Jacques Le long, 
Bibliolhc\ttr hislori.lttt' dr la France, p. 4.zg. 

Madrid ; b. nat. Meu: b. ville. Paris: b. n:~.t. 

ERAS~I US (Desiderius). 
E '"74· 

l;IŒSCIA, Loùovico 13ritannico. 

22 avril 1531. 

Enchiridion Di Erasmo Il Rotherodamo, 
dalla lingua latina nei Il ia volgare tradotto 
l'er. ~r. il Emilio di Emilij 13refcia~ll no, co 
vna fua Can ilzone cli peni jj tenza in jj tine. Il 

ln 1 :refcia. :\1. D. XXXI. Il 
h1-So, 130 fr. chiffrés. Notes margin. Car. ital. 
Ff. ( t J rtl- S vo : titre, blanc au vo; sonnet italien: 

J: . blanche; l-pitrc dédicatoire du traducteur : A.1 
Rrt'frtudissimo Afmz=ll fig11or Altobtllo Attttoldo l'tf

couo di Pa= !l lll, in Vitugiu L'ca tu Apojlolico, llbnilio 
di Milij. li B d/a & h111dtuole i11umtione Monfir;nor 

lù ·j]u,·rC1;.diJjimo fu vn'll11H'1lte ijUa de ;;li fmtithi. JI .. , 
da tl e clu 22 avril 1531 ; préface du même : Emilio 
lJi .Udit il dt/1 l·ttori.j: Jl legamt della fantu amicitia 
etmdidiJ!iwi lrttf'= l, f'i è di tanta forza .•. , sans date ; 
lpître du traducteur ù l'auteur: Aoui/ivs Acmilia ... ll 
nus Erasmo Hothe•\l roàamu. S. D. 11 Et ji non nulli 
imzd"dum (sic) apud nos te mortzmm IJ pra·dicaut ... , 

datée: Brixiœ. 5· no11as Maias. M. D. XXVIIII. jj; 
t:nhn rC.:ponse d'Érasme à la lettre précédente : 
0r1Juliss. D .• /Emilio Ab IJ .IEmilijs Br1xiano amico 
II•W Il prœcif uv . li S. P. Scito vtrantp Epijlolam tu am 

i'Ï r ornatii/t"'ilmt mihi rttf,Jilam tffe .•. , avec la date; 
Triburgi (sic) Brif•llgoa. ni. Cal. [unias. 1529., 
suivie de la mention : Erafmus Roth. manu propria. 

Ff. 9 ro- 125 ro : corps de l'ouvrage : Vtt a Piccinla 

Armatvllra per lo Jolàato Chrijliano. Erafmo Il Roth. 
ad vno certo Juo amico Il Cortegiano moita falute Il 
muttda. Il Tv mi hai richieflo con grande inflan%a 

frattllo Il nel Signore àiklti.ffimo ... , daté de Saint
Omer, 1501. Le titre de départ, et l'introduction 
dont nous venons de donner l'incipit, occupent le ro 
du f. g, dont le vo est blanc. Le premier chapitre, 
san s nouvel en~tête, commence au ro du f. 10 par 
les mots : Primieramente fa di mtjtiero mollo ben 
ricor-lldarfi. nienle altro ef!tre la vila de mortali, 
che Il vna certa perpetua militia . •• 

Ff. 125 vo - 127 vo : poème italien de 136 vers : 
L'Alta virtu cl11 giu d4l ciel s'infonàe 11 In ogni alma 
gentil, data f,. in parte, Il .•. 

810 

F. 128, blanc au vo : Stampato in Brefcia per 
Lodouico Britannico Il Nell' anno del Sig11ore . 153 1. 

A di. 22. Il del mefe di Aprile. Il Regiflro. Il A B CD 

E F G H 1 K LM N 0 P Q R. il Tutti Jono quademi 
rccrtlo R. che duemo. Il 

F. 129 r~ et v• : Tavola Delle Cou Il che fi contm
gono nclla Il prefet~te optretta Il 

F. 130 ro et vo : table des errata, précédée d'un 
petit avis. 

Première édition de la traduction italienne de 
I'Enchiridion mililis christiani. Le traducteur s'ap
pelle tour à tour Emilio di Emilij, Aemilius 
Aemilianus, }Emilio ab JEmilijs et Emilio di Milii. 
Ce dernier, dont il se sert de préférence quand il 
écrit l'italien, est probablement son nom réel. 

Le traducteur nous apprend dans sa préface pour
quoi, après de fortes hésitations, il s'est décidé à 
entreprendre la traduction de l' Enchiridion d'Érasme: 

« Il legame dalla fan ta amicitia ... è di tanta forza 
» alcüa volta, che gli huomini fi pongono ad imprefe 
» per gli amici maggiori affai delle forze loro, come 
» hora a me è auenuto. Che effendo io con non poca 
» inftanza pregato da alcuni miei amici, volem per 
x piu comune vtiiita trafportar di fauella latina in 

'J') lingua volgare Jo Enchiridion di Erasmo Roth. 
ho moite volte meco dubitato quai piu di malageuo

» lezza fuiTe per apportarmi, ouero negargli quello, 
., di che fi fpeffo mi richiedeano, ouero fecondar 
» al toro honefio defiderio . Percio che il disdire a 

quegli che tant' arno, &. a chi mi fente effere non 
~ men caro, alcuna fatica mia, .t mafftmamente 

intorno a cofa che apparteneffe alla pieta chrifiiana, 
.., mi parea duro, anzi mi vedea far ingiuria alla 
)) fratelleuole amicitia noftra. Poi confiderado quai 

foma era per arreccarmi alle fpalle, et quello che 
,, poffa il mio debole ingegno effaminando, io giudi-

caua non elfer pefo alle mie forze vguale, doue io 
» haueffi punto di rifpetto allhonor mio, & temeili 
:~ ht riprenfione de gli huomini prudenti, & dotti. 
).) Non dimeno io vltimamente conchiufi di confentire 
» alla loro ragioneuole domanda, non tanto con 
» fperanza di fodisfargli, come di me fi prometteano, 
» quanto con volunta di prouare fe in parte foffi 
• potuto giugnere ad honefto fegno. Et volli piu 
» tofto non negandogli cofa alcuna, che in me 
» difideraffero piu prudenza, & piu fauere, che non 
» vbidendogli mi domadaffero ragiOe dell' amicitia 
» noftra. lo adunque ho compiacciuto a gli amici, 
» & tradotto lo Enchiridion del detto Erasmo .•. » 

~milio di Mil ii ne veut pas s'attarder à faire l'éloge 
d'Erasme; celui~ci est suffisamment connu. Je dirai 

simplement, dit-il, qu'il s'est surpassé dans J'Enchi
ridion : c che fe fteffo auanzato fi fia, infegnando 
» a gli huomini con breuita la vera via di cofeguir 
:. l'eterna felicita. Et come che nO man chi no il nuouo, 
» & vecchio iftrumento, A: tante opere, k faluteuoli 
:. amaeftramenti de padri antichi, non dimeno qui 
» brieuemeote è raccolta la fomma de precetti che 
» fanno di meftiero a ciafcun chriftiano. Qui fenza 

• fatieta fi appara il buon fentiero che guida lhuomo 
:. al fommo bene. Qui fenza voltar volumi tanti 
:. diftintamente fi troua ogni regola, ogni arma, ogni 

, fchermo per armar, & infegnare il buon chriftiano 
• a diffenderfi contra gli a!falti, et colpi del ferpe 
:. anticho, contro a trauagli, & alle tentationi del 
» ci eco mon do ..• » Cela ne s'adresse pas, continue 
le traducteur, aux savants qui, après avoir ayant lu 
l'original, ne sauraient goûter au même degré la 
langue vulgaire, moins pr6cise, moins expressive et 
moins élégante que le latin. Il parle à ceux qui, moins 
instruits, sont à même cependant de comprendre 
l'utilité qu'ils peuvent retirer du petit livre. Et 
comme il s'est efforcé d'exprimer au mieux la pensée 

d'Érasme, il a la ferme conviction qu'on fera bon 
accueil à son travail, qu 'on considèrera plus le sens 

et l'utilité que la beauté du langage. 
L'épître du traducteur à Érasme mérite une 

attention spéciale parce qu'elle ne se rencontre dans 
aucun des nombreux recueils d'6pître~ l:manée~ 

d"Érasme ou envoyl:es à son adresse. Emilio a déjà 
adressée une premic?:re lettre à f~ rasme, mais il n'a 
pa~ reçu de réponse. Il ne croit pas cependant au 
hruil qui a couru de ~a mort; cclle~ci, rl:clle, aurait 
produit autrement de sensation. Comme il a sous 
la main un homme sûr, Vincentius ?\. J agiu~, il lui 
envoie une nouvel1e épîtr e pour lui faire ~avoir qu'il 
a traduit ~on Enchiridlon en to~can. CettC' langue, 
dont il s'es t occupé de temps à autre, est actuel~ 
lement tri::s florissante, surtout !-iOUS les auspices 
de Bemho, qui, non sans succès, en a publié les 
règle~. Le traducteur voit souvent son œuvre entrl! 
les mains de ses am is. Religieux, religieuses , pro~ 
fanes , savants et gens ordinaires insistent pour qu'il 
le fasse imprimer. Il ne l'a pas fait, parce qu'il veut 
ci'aborct connaître l'avis de l'auteur. Il lui a demandé 
dans sa premiè:re lettre trois ou quatre ligne-s de 

rtponse ~ mais il craint hien que ce ne so it une 
inconvenance ete sa part de vouloir détournc:r ainsi 
de ses occupat ions sérieuses un homme comme 

Érasme. 
Érasme, dans la lettre f. 7 vo, écrit qu'il a reçu 

les deux lettres et qu'il répond en même temps à l'une 
et à l'autre, bien que, à la rigueur, la présence du 
messager ~lagius rende superflue toute réponse 
écrite. Ceux qui annoncent sa fin ne mentent pas 
tant; souvent il lutte avec le satellite de la mort, 
la pierre; pour ne pas parler de la vieillesse, d't:tudes 
excessives et d'ennuis de toute espl:ce. On entend 
parler partout d'orthodoxes, de catholiques, d' Anti
christ, mais le Christ, lui, ne se voit nulle part. Et 
pendant que le pharisaïsme paralyse le christianisme, 
le pagani~me reprend et se propage. Plût à Dieu 
que l' Enchiridion fût assez savant pour mériter 
les labeurs du traducteur italien, et contribuât à 
répandre tellement la pit:té, que ce traducteur n'ait 
ni à sc repentir de ses peines, ni à souffir de la haine. 
La traduction espagnole, en tout cas, a provoqué 
le tumulte des pies et des corneilles, lequel, sans 
l'intervention des (irands et même de l'Empereur, 

ne se serait pas appaisé. 
Pourquoi s'effraient~lls à ce point de voir le 

moindre de ses opuscules parler la langue du peuple? 
C'est bien clair. Ces gens ne cessent de réPandre 
des horreurs sur son Compte et convainquent beau-

811 ERASMUS - Enchi ri dion ••• 

coup de personnes. Seuls présents, ils doivent gagner 
le procès. Mais si les livres d'Érasme parlaient la 
langue vulgaire, tous ces mensonges seraient bientôt 
découverts. Toutefois Emilio ferait bien de désarmer 
un peu les haines en supprimant la préface à 
Paul Voltz, en expliquant certaines équivoques qui 
peuvent donner prise à la calomnie, en mitigeant 
adroitement certaines expressions désagréables. 

Bien loin de vouloir retarder la publication de 
l'opuscule, Erasme voudrait au contraire que ses 
autres ouvrages fussent également traduits, surtout 
ceux qui soultvent moins les passions, et favorisent 
plus la piété, tels que les [Omtnlarij in quinque 
Pfaltnos, coparatio virginis & martyris, Miffricordia 
tlüi , Matrimonift clrrijliauü, Vidua chrijliana, et 
Puraphrufts. Il n'hésiterait pas à engager lui·mt:me, 
it ses frais. un traducteur français ou hollandais, 
mais bien rares son t ceux capables de ~'acquitter 

ùc pareille beso~ne. li ~erait heureux, dts que la 
traduction paraîtra, de recevoir un exemplaire, pour 

que, ù son tour, il apprenne à parler l' italien. 
Il approuve grandèmenl Bembo~ celui~ci, p<lf sa 
concltlite, relt:ve la ~loi re de l'Italie. 

Un exemplaire de cette édition rare est porté 

:) 3" fr. dans le catalogue C. Lang, ;\l<ome. 

ERASMUS (Desiderius). 

VENISE, Giacomo de Borgofranco. 
Février 1 53 ') . 

Enchiridion Il Di Erasmo Rothe=tl rodamo, 
Dalla Lin- llgva Latina Nella Il Volgare 
Tradot- 11 to l'er . \!. Emilio Il di Emilij 
Brefciano, con Il vna fua Canzone di 1\ 

peniteza in tine. Il :!- Il 
(Saint JértÎmc, fig,.re gravée Sllr i!Ois ). 

ln Venetia ~!. D. XXXIX. 11 A lin legna 

de S. Hieronym o. Il 
In~16o, 182fT. chilfrCs, et 2 fT. non cotts. :\utes 

margin. Car. rom. 
Ff. [ t ] ro ~ 4 vo : titre; 7 distiques haliens : Sc 

V(ggiil qtufla ..• ; et pré! ace du traducteur: Em1lio Di 
Mi• l!lii Alli Lcttori. li ll legame dr la jaula amicitia 

t'alll\didiffimi lrtlot i . . . , sans date. 
Ff. 5 ro- 176 vo: corps de l'ouvrage, commençant 

par l 'en~tête : Vm~ Pirciola Armarturct ptr lo joldato 
Cln·ifiia110. Il Erafmo Roth. (/d t 'lW calo a Juo ami cu 

Corlegia110 11 multa Ja!Ut( 1! ma,dc~ . Il rv mi iwi 
1·icldejlo con gramle Il iujtt~t~za fratdlo tul S ignore . .. 

Ff. 177 ro- 180 ro : po~me italien de 136 vers : 
L"Aita virtu che r;iu dai cirl s'in - JIIondt Il ··· 

Ff. 181 ro- 182 v•: Tavola Drl- 111• C.:ose Che ::Oi 11 

c011tmg0110 11ella Pr<IIJellt< oper~tta. Il; souscription : 
Stampato in Ventlia nelli Anni Il del Signor. 
M. D. XXXIX. Il del Mefe di F•braro. jl , et registre 

des signatures. 
Ff. non cotés : t f. blanc; une page blanche, 
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et chiffre ou marque typogr. de Giacomo de Borgo
franco. (Voir P. DELALAIN, },vrntaire dts ma,.qurs 

d'imprimeurs et de libraires Ile la collection du cercle 
de la librairie, Paris, 1892, p. 26o, col. 4; Horatio
F. BROWN, The Venetian printing press, London, 
tHgt, in-4o, p. 401, col. 1}. 

Ht·impression de l'édition de Brescia, Ludovico 
Hrilan nico, 22 ;:wril 1531, in-8<' . On y a supprimé 
1\·pître dédicatoire à l'évl·que Altobcllo Averoldo, 
la lettre elu tradul·teur à Érasme, et la réponse 
d~ celui-ci . 

Ro tterdam :b. ,·ill e. 

ERASMUS (Desiderius). 

VENISE, Giovanni Padovano 
Padoue). 

E xo']6 . 

(Jean de 

1542. 

Enchiridion Di /1 Erasmo Roterodallmo, 
dalla lingua latin a nella vol=/lgare tradotto, 
pcr . \1. Emilio 1! di Emilii Bref ciano, con /1 

vna fua Canzone di pellnitenza in fine. /1 

(Le Christ e11 croix, pettïe gravztre sttr bois, 
m·cc la légende, i111pri111ée à droite, au-dessus 
et à gauche : Qui paffus efi pro nobis /1 Nos 
IJocvit, Il \'t patiamur pro eo. Ill 

ln Venegia i\1 D XXXXII. Il 
In-16•, 161 tf. chiffrés, 6 tl'. non cotés, et 1 f. blanc. 

Notes margin. Car rom. 

Ff. [ 1] r• · 4 ro : titre reproduit; pièce de 14 vers 
italiens, et préface : Emilio Di Emilii 11 Alli Lettori. l/ 
Il Legame de la Ja·11ta amicitia canllaidiffimi lettori 
e ai tanta fo,.:a al•llcuna volta ... , sans date. 

Ff. 4 vo • 161 vo: corps de l'ouvrage : V na Picciola 
Arma- )itura prr lo jolaato Chrijliano. Il Erafmo Roth. 
ad v11o certo Il j11o amico Cortegia• llno moita falute 11 

manda. Il T v mi hai richiejlo con grande // injlanzn 
jratello nel Sigt~ore ai· lllettWïmo ... , daté : In Sa11to 
Au· l/dumaro. Ne l'anno del Signore. 1/ M. D. 1. 1/ 

Ff. non cotfs 1 r• · 4 ro (sign. X ii- [X v]) : po~me 
italien de 136 vers. 

F. non coté 4 vo : blanc. 
Ff. non cotés 5 ro - 6 ro : Tavola Delle Co·llst 

Che Si Conten-/Jgono Nella Prel/stnte OJ-IIretla. Il ; 
souscription: In Vinegia, Per Giouanni PadOzllua,o. 
Nel Anno del Signore . 1/ M D XX XXII. Il; enfin 
registre des signatures. 

Ff. non cotés 6 vo et 7 : blancs. 
Réimpression de J'édition de Venise, févr. 1539, 

sans nom d'imprimeur, mais avec Je chiffre ou 
la marque typogr. de Giacomo de Burgofrancho ou 
plutôt de Borgofranco. Voir : M. P. DELALAIN, 
i11wntaire del m11rqtus d'imprimeurs tt ck librairta de 
la collution du ctrcle de la librairir, Paris, 1892, 
gr. in~So, p. 26o; et Horatio F. BROWN, the w.utUan 
printing prtss, Londrt:s , 1 Rgr, in·4o, p. 401. 

Chartres: b. ville. 
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ALCALA DE HENARÈS, Michel de Eguia. 

Enero {janv.) 1527. 

+ Il fi Enquiridio 1 o ma Il nuai del Cauallero 
Criftianol Com=llpuefio pmero en Latin lpor 
el Ecelëte y Fallmofo Varô. D. Erafmo 
Roterodamo 1 Dolltor en facra Teologia 1 
del Côfejo de fu Malljefiad. Traduzido de 
alli en Cafiellano 1 y Il defpues vifio y apro
uado 1 por el muy Jluallfue y Reuerendif!imo 

Sefior Don Alonfo Il Manrriq 1 Arçobifpo de 
Seuilla: Jnqfidor Il general enefios Reynos: y 

por los Sefiores Il de fu confejol Dirigido a fu 
muy Jlufire y Il Reuerendifftma Sefioria : y 

Jmpreffo por Il fu mandado : Enla infigne 
Uniuerfidad de Il Alcala de Henares: En caf a 
de Miguel de Il Eguia (De fegüda Jmpreffiô.) 
Enel Mes Il de Enero. De. M. D. y. xxvij. 
Anos. Il 

fi Con Priuilegio Il Jmperial. Il 
In-4•, 8 tf. lim., cxxxix. tf. chiffrés et 1 f. blanc. 

Notes marg. Car. goth. 
Ff. lim. : titre dans un encadrement sur bois de 

quatre pi~ces juxtaposées; armoiries, sur bois, de 
l'archevêque de Séville Alphonse de Manrique, 
portant la devise : .Alta. A Longe. Cognoscit. Il; 
épltre dédicatoire : C! Prologo en qtu Je enl/derefa la 
tranjlacion tùfte Libro alfolwtail/cho SefkW A rço· 
bifpo. 11. s. d. ni sign.; CI Exortacio" al Letor en 
nom/we dell/ ;,.terprele. 11, s. d.; enfin CI Diuifion tùl 

libro y fu JI tn~~nera de ,Pceder : affi en los. lliij. 
capitulas prime-llros : como en las. :uij. reglas : q11e 
deJpue~ Je j>onen. //. y compris les deux subdivisions. 

P. j. ro et vo : début du corps de l'ouvrage : 
Cl Prologo tùl autor a 1/ "" amigo Jt~yo J a quien 
endereço ejle li Iwo. 1/ Ras me peai-1/do ... 

Ff. j. vo - cs:uis. vo : divers chapitres du corps 
de l'ouvrage commençant par : CI Que es nece!Jario 

wlar fiempre y •Jlar Il Jobre auifo mefia viu. Cap. j. 1/ 

Traduction espagnole, deuxi~me édition, de 
I'Enchiriaion militis christia11i d'Érasme. Elle est 
sans nom de traducteur. L'auteur du Cattf.logo at 
la biblioteca de Salvtf., Pedro Salva y Malien (t. II, 
p. 779), se demande si c'est celle du bachelier 
Juan de Molina, dont il croit avoir vu une édition 
imprimée à Valence vers 1528, in-4•, ou bien s'il 
faut l'attribuer à Bernard Perez, le traducteur du : 
Liber .. • de prtUparatione ad morlem (Preparacion 

Y aparejo para bitn morir, compuejlo por el famoJo y 
e:tcelmu dotlor Dejitkrio EraJmo Roltroumo, En 
Anvers, Martin Nucio, 1555, in-8•) et des Si/mi 
Akibiadis (Silentn de Alcibiadu, U>mp..ejios por ... 

Dejitûrio Erajmo ... y agora nru11amente de latin "' 
l1ng~~a cajlellana lrad11ridos, por el Matjlro Btl'flardo 

Perez. En Anvers, Martin, Ntu:io, 1555, in-8•). 
Brunet, qui, en dehors de l'édition d'Anvers, I 555, 

cite encore une édition de Sarragosse, 7 mai I5Z8, 
se prononce d'une façon formelle en faveur de 
Perez . Nous n'oserions pas le suivre sans examen 
préalable. Il nous faudrait au moins la description 
détaillée de J'édition de Sarragosse pour voir si 
le titre complet, le début du texte et la nature 
des pièces accessoires justifient son assertion. La 
question cependant ne sera résolue dans toute son 
ampleur que lorsqu'a~ pourra comparer entre elles 
et décrire en détail toutes les éditions espagnoles 
des différentes œuvres d' Erasme. 

Voir, sur Bernard Perez et Juan de Molina, le 
Cat4wgo de la biblioleca Salva, t. 1, no 1103, p. 364; 
II, n•• 2777, 3 0 20, 3887 et 3918; Bartolomé·Jos6 
GALLARDO, uosayo de una bibliottca espaliola ... , III, 
coll. 819-822; HoeJer, """velle biographie générale, 
xxxv, coll. 889 et Sgo. 

Nulle part nous n'avons trouvé citée la premi~re 
Mition, de 1527 ou d'une date antérieure. 

GOttiDgue : b. uni v. Londres : britiah museum. 

ERASMUS (Desiderius). 

LISBONNE, L. Rodriguez. 15+ 1. 

" 41[ Enquiridio : o Manual del cavallero 
Christiano Côpuesto primero ë latin por el 
Ecclête <t. famoso varon. D. Erasmo Rntero· 
dam o ... Traduzido di alli ë Castella no : y 
d'spues visto ·t. aprovado por el rnui Illustre 
<t. Reverëdissimo snor dii Aliiso \fürrièj 

Arçobispo d' Sevilla. 
Impressa en la era de mil y ëp1iëtos y 

quarenta y un a1'i.os ( 1 5+ 1 ). 
ln -So, I 20 fl. 
A la fin : LLxbon : eu casa de L,uys 1\otlrigue?. 

libera del Rey. 
Cat. bn Seilli~re. 
Cat. Rie. I 1 cre<lia ~.:te de Bcnahav i~, Pari or;; , I Sg l, 

no 171. 

:\ladrid • b. n1.tion 

ERASMUS (Desiderius). 

SÉVILLE, Grégoire dela Torre et 
Canalla. 14 nov. 

E I0'/9· 

Jean 
( sso. 

Enquiridio Il 0 manual del Il Cauall'o 
Xpiano de. D. E =llrafmo Roterodamo ë 
Ro · llmance . Van (sic, pour Atm ?) de nueuo 
a - llnadidas las cofas figuië=lltes. Una carta 
del author Il a fu Magefiad y la refpu~ llefla 
de fu Magefiad. El Il fermon del nifio Jefu 
d' llel au thor. Una para=llclefis o exortacion Il 
al efiudio de las le lltras Diuinas Il de el 
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mifmo Il author. Il ~ Il 
Afio. M. D. L. Il 

In-8•, sans chffires ni r~clames , •ign. + ij · + vij 
(ofoxij], a-5iiij [5viij], <-'l.iiij (oviii], A-Avj LAxij], 
232 tf. Notes margin. Car. goth. 

Ff. (+] ro. (+xii] vo : titre, en rouge et noir, 
le tout, sauf le premier mot, dans un encadrement 
de 4 pièces juxtaposées; Ci Prowgo en que Je wl/tkrtça 
la trajlacion d'fie libro :al muy Jlluf· l/tre Y rweren· 
aiffimo feiklr Do" A lon jo Mll·l/rrique (sic): Arfobijpo 
tl' Seuilla : ]11quijidor ge· /1 neral en<jlos reynos. Il 
Muchas aias ha Il reuerenaiffimo y muy yllunflre 
fenor ... ; c; ExorU.ci3 al lector en nübre tkl interpte. 1/ 
Pues en el ,pwgo ya Je ha jabla•l/do algo rie ejla 
obra: y de fu au• l/clor: qutu a11ijnr breuemente : 1/ .. . ; 

Carla de Erajmo al Emperaaor. Il Asi como clJjitfJo 
luitiffimo Cefar Il dtuer yo mucho a vi'a. Ma . ... , datée 
de Hâle, le 2 sept. 1527; Rejpuefta dt/ tmperador ll a 

Erajmo traftadada dt latin en romance. 1! ( Carlos 
por la diuina cltmencia electo 1/ Emperador dt Romanos 

Augujlo. u. !1 Honrado deuoto y amado ni'o : i' dos 
ma•l/neras nos auemos holgado ... , de Burgos, le 
14 déc. 1527; enfin la table des chapitres, débutant 
par J'en-tête : fi Dildjion dtl libro y fu Il mtJntra tle 

procttkr ... 
Ff. i (chiffre tomb~J r•. clxx:rJj. vo: corps du livre, 

débutant par quelques lignes introductives: t Prolo go 
<ltl author a 1/ vn amigo fuyo : n quie" tnd<rcço ejù 
libro. 1/ Hajme pedido con Il mttciao de!J<o ... 

Ff. clxzzvij. ro - ccviij. vo : ( Tractado o fermou 
nol/ mtnos dttlce qru proutchofo : llamado del 71i jjRo 
Jtju : y en loor del ejlado dela ni11et chri- /IJiialla. 
Copuejlo w Inti" : por tl famofo y gril :: doclor Ernfmn 
Roterodamo : para que /o P· l/dica!Jt o proni<IICia!Je ' '" 
11iiio a los otros d'I ll tjtutlio : en/a ciudad dt L onJrrs : 
Jacado d:.H/Puts en Romance. ,, ti El IJino tsic) qut 
/•aze el Jerl/mon defde el pulpito : .li• e agora ajji. 1/ 

Sjenao yo niilo y auiendo de hn/lblar entrt ninas ... 
Ff. ccix. ro- cczx. vo : tt Paraclefis que quine 

dezir excwtaciou de Erafmo: eu la qual amo•J! ntjla tt 

todos lus xpianos generalmente : a 1/ /1 muy de ;nas ft 
exercitm en ln doctrinnd' Je ilfu Chrij!o y dt philofophia 
Chrijlicm a. 11. Cette pi~ce est précérlée, f. ccvit;. vo, 
de l'avis que voici : (j Porqtu eflt prr1denle il dotor 
Erafmo pone i }ncipio dt algrïas fu s ' obras v~ta 
e:torlaciëi : quel fegü Jo griego lti• l/ tula Paraclejis : 

y es til elegilte y ,puechofa : Il p lodos los que de sdad 

qerl fer xpia11oj l Illas ob ras : 110 cëitWldojt j olo till 
11ëibre : nrorllde poerla aq: pa f u cüjulacio de aquellof 

que li fin pajfiëi leen pa aj>utehar zpianamenlt : jin il 
morti<l' los bueno• y Jcü!s trabajos ajenos. Il En lu qi 

tra 11Jiacion ji falla fa/tares fabio lt• l/ctor: comportala 

como yerro huma no. U ale. Il 
F. ecu. vù, au bas : CJ Pue impre!Jo el P"'fent< Il 

tractado inti l1tlaào Euquiridio : o mamwl d' Ill raual
lero Lhrijtiano. En ltt nwy noble y muy lllt~l ciuJuJ 

Je S t uilla. Por tl n•aeflro Gre· llgorio Jtl" T orre J' 

JUdit ca .. alla. Acaboj< Il"· xilij. dias dt tiOUiembre. 
Ana ae nueftra re- ll dempcion de. Mill y quinient. Y 

cinqumta . Il 
Les éditions espagnoles sont si rare, leur prologue 
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ou fpître dédicatoire si importante, à cause de son 
contenu et du personnage auquel il est adressé, 
que nous avons cru bien faire de Je reproduire en 
entier. Nous avons mt: me cru devoir y ajouter l'ex
hortation qui complète à certain égards le prologue : 

a: PROLOGO ... 1 

• M uchos dias ha Il ... Heuerendimmo y muy 
> yllullflre felior : q perfonas doc•lltas y zelofas 
" dela r.Juaci, llon de las aias fuelë dudar Il Si es cofa 
• razooable y ,P' IIuechofa a la religion xjïiaJina : q 
11 losij no arrenctieron latin : am hllbre Il como 
• mugercs : tëgan y lean los libros de la Il fancta 
=" efcriptura ë ni·o l{omancc y lêgua coJimun. Y por 

ambas partes parecc auer buena If intencion. Am 
• coma no fon por ventura me•lfnos deuotos dela 
• efcriptura diuina : los que If con fu buena fimpli
]) ddad }' atencion la ôyen \1 y tienen en reuerencia : 
' creyendo eflar alli cn 11 cubiertos muy grandes y 
' marauillofos mif· lf terios : aunque no los alcançan : 

que '''' otros Il que por fabe r la Jen gua : gustan 
:- mas de fu inw :: telligëcia. Mas puesto : q los 

libros dela ley Il y profetas : y pfalmos q llamamos 
" vitjo icfia iJ mêto : no fe aya de comunicar am 
,. luego aèJen quiera : porq no fe tomë literalmtte : 

n pero no 1, fe rl euc dudar ta mi \'tT) q las eh.:rituras 

que Il nos mueflra la vida y •mra:;lo> de lefu X po If 
' ni'o rcdëptor : y fu fancta muerte y patlion : r Il 
> toda aq!la marauillofa doctrina luya : q en lu 11 

fancto Euâ~elio nos qdo efcripta pa fu imq1tacinn : 

• y nfo remedio : jütamëte t:on la ~ epi -iJ ftolas d'fus 

, fagrados apoftoles: rle q la yglelffia ni'a madre: ha 
:-o fido y es alübrada : Jo qi to- do llamamos nueuo 

" teftamento: tera cota ra,.. Uxonable y aü neceffaria: 
q todos los x pianos /l lo lcnn : r tengâ en lt~ua q 

·· mejor lo puedâ en tender y .~ullar/No eftaua lexos 
,, delle pare· flcer el apollo! fant l'ahlo : quando 
:) dezia. To [l da lt:gua conhcfte q 111 o l'dior lefu x po 
• efla a Il ia dieflra d' dios padre tc. En fefial de Jo 
" qi Il qndo ëbio fohre los apofloks fu [aneto r 
• glo Jj riolo fpiritu : no quifo que ë figura de vna 
• fo· Uia lengua fe manifeflaOe : ni que clio' en 
» fola Il vna hablaflen r prcdicaifcn : mas que en 
• mu·lj rhas r diuerfa> l ë~ ua> fu factimma fe : }' 
• glo 1! riofa doctrina fuelle t.liuulgada. De dode los Il 
» fanctos Euangeliflas tomaron vna fancta y If reli
• giofa ofadia : q Jo q nueftro rediôptor pre-Udico y 
> ëfefio a los apofloles ë lëgua hebrayca 11 o Sira : 
> Jo efcriuiero elias ë la ~;riega : porq a Il qlla la era 
• q ë aql tiëpo mas corria por el mülfdo : y porq 
• pudieffen todos comümëte en aq· \i lla lëgua fin 
• mucha efludio ëtëderla. J mmilftado eflo algüos 
• fctôs doctores fabios varolfnes : por mas alumbrar 
• la yglefia Romana : y Il Occidëtal : y porq en ella 
• la ley diuina : y do·lfctrina euagelica fuefie mejor 
• entëdida : paffallrù Jas feras (sic) efcripruras (sic) : 
• q ë griego efiauii ef· lfcriptas : aJa lëgua latina : q 
> ê la pricipal parte Il de Europa : y aun de Africa : 
• fe vlaua ellonces Il qfi comümëte hablar ëtre la 
• gëte : porque era lllëguaje fabido y ëtëdido : camo 
• Jo es e Ualëllcia el romance CaOellano. Entra los 

t U'apri:s l'édition d' Anven, t3JS, la seule doat o.oua disposioos 
lorsque o.ous JUCioos la reproduction o.tce&aaire. 
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• qles el li gloriofo doctor fant Hieronymo fobre 
todos Il es muy fenalado : q no contëto cô trafladar 
la Il fcta efcriptura: o graparte della del Hebraylfco 
al latin : tabië por aprouechar particular·fl mëte a 

,.. fu patria y nacië d' Dalmacia : no tuuo Il por incon
> ueniëte efcreuirla ë fu mifma lêgua Il Cf Confirma 
> mucha efle ,ppofito Jo q el papa 11 Pio. ij. efcriue ' : 
> q en el ano de. dcccc. xcv. Ciri lf llo obifpo : her
> mano d' Metodio arçobifpo d' Il Morouia (sic) : 
• fuplico al papa : difpenfaffe con elllpa q dixeffe 
• miffa ë fu lëgua d' efclauonia por Il q le entëdieffen 
• los q d' aqlla ,puincia el auia Il côuertido y bati-
• zado. Sobre Jo qi auiëdo di-fluerfos pareceres eni 
> cofiflorio : dôde algüos Il contradezia : diz q fue 
• oyda efla boz del cielo. Il Ornois fpüs laudet dnm : 
> et ois lingua confi- lf teatur illi. Por dôde entëdierô 
• fer volütad d' Il ni'o fenor q al dicho Cirillo fe 
• le otorgaffe fu Il peticiô. Por eflos tales exëplos 
• mouidos al fi güos doctos varan es ë Fracia < Italia : 
• y aü Il ë ni'a Efpai'ia : y ë otros reynos ha pueflo 

en Il fu lëguaje algüa pte de la letras fagradas : If 
• porq mejor entëdiëdolas: pueda mejor toda li lëgua 
• cüfeffar y alabar el nôbre d1 fenor q es Il fabre 
' toda nôbre. f i Oelos ciegos judios era 11 ëcubrir 
., fu s miflerios : y ni'o fenor permitia : q Il cô la letra 

y cerimonias d' aqlla ley eftuuieffë Il algü tpo 
·• ëcubiertos : mas d'pues q ëla pamô 11 d' ni'o 
·., redëptor fe rùpio el velo d'l tëplo : no ay 11 ya 
' cofa : q nos deua impedir d' llegarnos a ellf oyëdo : 
" leyëdo : y guflado fu fcta doctrina. No Il qere q 
• aya rliftinctiô d' gëtes : ni d' naciones : ni lllëguas : 
• fino q todos : affi griegos camo bar·lfbaros : hafla 
• las mas oluidadas yflas d'l mar Il Oceano : vëga a 
' fu conocimiëto y oya y ëtië· ll da fus palabras. 
Y pluguieffe a nueflro fenor Il por fu pied ad : q todos 
• los xjïianos : afli cleri· lfgos comas !egos : mugeres 

y ninas : caua!l 'os : Il mercaderes : oficiales : y 
• labradores: y aun los il ladrones y robarlores. (Digo 
• mas) y aun los il Moros y judios y Turcos : nüca 
> otra cofa llleyeffen : ni ë otra tomaffen fabor : 
• fino ë la ef·ll critura diuina : y ë las palabras 
• J' jefu xjïo : y 11 d" fus fctos apofloles y doctores 
• de la yglefta Il y aqlla tuuieffen ë lengua q cada 
• vno la entëlldieffe: que feria impoffible aprouechar 
:. a los /1 mas : a vnos para fu conuerfië : a otros : 

• pa fu Il côferuaciô : a otros para fu confuelo : a 
> otros Il pa fu emiëda : y a todos para fu faluacio. 
• Y ft Il algüo me dixere : q paffer a lëgua comü pa 
• el Il puebla comü : la doctrina q J efu x po predico Il 
• en lëgua corn un al pue bio comun : y los apo• flflolos 
• manifeflarô enla fuya a los que a chri~lto fe 
• conuertian : alli por palahras (sic) camo por 11 fus 
• cartas : q eflo feria darlo fancto alos per•ros. Il Ella 
• clara quan poca razon tiene : y por Il effo yo aqui 
> no refpondere al tai argumëto : Il hafla que cfle me 
• diga : porque fant Matheo Il (digen) efcriuio fu 
• [,uagelio en hebrayco : 11 pues era comun lenguaje 
• para todos los ju·lfdios buenos : o malos y per-
• uerfos : que Jo le• lfyeffen? Y porque los otros 

1 Le livre dana lequel Pie JI, autrement dit IEoeas Sylviul, 
parle du fait rapportf:, eat prob:ablemeot : Dt orl.,, regioJU Il' 

gulit Boite~, Rome, 1475; Colop.e, 152.4· 

• euangelillas efcrilluieron en Griego : para que 
> el müdo quafi tofldo que eran gentiles los enten-
• dieffen. Il • · 

c Ci Lo que digo pues dela leciô del euagelio Il 
• aqucllo mefmo (fegü yo pienfo) podemds (sic) 
• deflzir dela dotrina delos dotores fanctos : y de Il 

ottros muchas varones exelentes en letras Il y en 
• verdadera religion : que côforme al talë·lfto o 
• caudal que les fue encargado y fegun fu Il capa-
• cidad : han trabajado para declararnos Ilia ley de 
> dias y fu voluntad por fus efcriptullras. Il Cuyos 
• trabajos y piadofos exercicios : 11 parefce q nos 
• ferian de poco prouecho eflanlfdo en lengua que 
• no la entendieffemos. Il > 

c Ci No es abreuiada la mano d'l fenor: y camo Il en 
• toda tiempo dio quien alübraffe y guiaffe Il alos 
> que menas faben : como pallor eterno q Il no 
> defampara fu ganado : alli ë nueflros dias Il ha 
> proueydo fu grande mifericordia d' pfonas Il que 
• en parte fu plan el gran d'fcuydo d' los pa If flores y 

• perlados : con el cuydado q les ha dalfdo el mifmo 
> dias del bien y prouecho comü : Il a loor de fu 
• fanto nôbre y edificaciô d' fu yglelffia : los quai<R 
• con fus letras y dotrina trabalfja continuamente : 
• y ayudli. a nueflra flaqza : Il moflrado nos la via 

paran ueflra faluacion.lf• 
« Cl Entre otros fingulares efcriptores q aora Il 

• florecë: fe ha fenalado en toda genera de do· fltrina 
> Defiderio Erafmo Roterodamo: varô If por cierto (f> 
• yo no me ëgano) digna fer conlfparado cô qh\era 
• rl'los mas ëfenados morlerlfnos t antiguos : am 
:. enlas lenguas mas infl::r!lgnes y neceffarias : coma 
• ëla ,pceffiô delas lefltras diuinas t humanas. Cuyo 
» cëtinuo exerl!cicio es feruir y aprouechar en nfa 

• fagrada Il religiô : am cô el fpiritu q dias por fu 
> bôdad Il le ha comunicado : camo cô los otros 
• danes Il t dotes d'l ingenia q he recebido d' fu 
» magni\lfica mano : ëfënando por muchas maneras 

• la 11 x piana filofofia q nos haze verdaderos fi!O:II 
• fofos d' jefu x po. Teftigos fô deflo muchas Il y muy 
• fciëtificos volumines d' libros fuyos q Il a porfia 
• côtinuamëte fe imprimë ë Iodas parlftcs : y por 
• toda la xpiantad efla derramados 11 ëlos qles fe 
• manifefta bië fu faber : y mucha Il erudiciô : < fu 
• buena y fancta intëcion. Ci Ay Il reuerëdimmo 
> fenor : entre las otras obras fu ll yas vn tratado 
• affaz prouechofo. Cuyo titu• lflo es Enquiridio : o 
• arma manual del cauallelfro xpiano : obra por 
• cierto al juyzio d' muchas 11 doctos y religiofos 
• varones : muy faludable : Il y digna : q d' todos 
• ellados fea leyda y eftimalfda. En la qi fingularmëte 
• fe ëfena a toda xpialfno : q cofas deue feguir pa 
• fu faluaciô y d' qles Il deua huyr : y diife auifo 
> muy ,puechofos pa Il defechar los vicias : y abraçar 
• las ttudes : y Il pa endereçar y leuatar nueflras 
• intenciones Il y obras a falo dios : y a los jïmios 
• fpirituales Il y eternos : fin hazer tiito caudal d' las 
• obras y 11 exercicios corporales : lin jmcipalmëte 
> no fe dilfrigë a dias y a Jas cofas celefliales. Donde 
> tii lf bië ay fingulares côfejos : pa tener ala mano If 
» las armas y remedios neceffarios cOtra las Il tëta· 
• ciones d'l d'monio y d'l müdo y dela carne If 
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• Ci Pues coma elle tratado vinieffe a mis malfnos : 
• y me aficionaffe no folamëte a fu eflilo y Il fuauidad 
> de fentëcias : empo mucha mas ala Il excelëcia 
> y vtilidad dela materia q trata : im·llportunado 
• d' algünas pfonas d'uotas q no alfprëdierô la lëgua 
• latina:< cô intëciô de aprolluechar alos catholicos 

xpianos d' nfa naciO 11 acorde d' ofrecer tabië mi 
• cornadillo al tëplo Il d'l fenor : trafladado efle libro 
• en lengua caflennana : Jo mëos mal q yo pude y 
• supe. El qi no Il me parecio : ni era justa q fe 
• publicaffe fm que Il por vi'a reuerëdiffima fenoria 
• fu elfe madado Il examinar y aprouar. Cuyo fanto 
> zelo < oficio Il es : no folamëte cafligar :os malos 
> xpianos : Il mas ,pcurar y trabajar : coma todos 
• fea bu.,.llnos leyëdo tales libros q pa ella feii 
• mas pro fi uechofos. Tuuo por bië v ra feiioria : q 

pfonas Il dotas y fenaladas enla fagrada theologia : 
y 11 ëtëdidos ëlas lëguas Jo vieffen y paffafle. Culfyo 
parecer : fegü a v ra fenoria reuerëdifflma Il fe dio 

• por efcrito : fue q efle libro cs muy ,puelfchofo : 
• y ë gra manera edificatiuo : y tan lleno Il de 
• faludables amoneftaciones autorizadas Il ed (sic) 
• la fancta efcritura : coma fe aya compueflo Il enla 
> yglefia de dias : de ochiëtos anos a efla Il parte. 
• Y am camo fignificarô a vi'a feiioria : q 11 efle 

doctor Erafmo : es oy vno d' los excelen•lftes 
• hôbres q ay enla religion xpiana : enla qi Il ha 
> hecho mucho fruto : y afft co libros de gra Il 
• doctrina: q ha efcrito :y cada die efcriue :co· If mo 
> cô la diligëcia y efludio q ha tenido ë fa·lfcar a luz 
" Jas obras d' los fctôs doctores anti lf guos : q por 
" cul pa d' efcritores : y aü d' letores Il eflauli muy 
> corruptas : corrigëdolas : y annv• lftado enellas 
• muchas cofas pa qde oy mas fe Il guflë mejor y 
• ëtiëdan. Oe mas deflo informalfrô a. U. S. qua 
» eflimado fea por fus meritas Il efle outor être 
> grades pncipes y pfonas or- lfthodoxas y claras : 
• y Jo fue mucha del papa 11 Leô d'cima : y Adriano 
• fexto : fegü Jo d'clara ë If diuerfas epiflolas y breues 

q le efcriuierô : y Il no menas Jo es aora d'l papa 
• Clemëte fepti• lfmo. Dierô tabië teflimonio : q los 
> herejes lu• lftheranos le tienen en aqlla prouincia 
> gran 11 ~nmiftad : por fer camo es muy aduerfo a 
• fus 11 errores : y auer efcripto y efcriuir cada dia 
• côlltra elias muchas cofas. Exortado y aduertië ll do 
• a ueflra reuerendimma fenoria q vn tai 11 hobre 
• y en tales tiempos deuria fer muy eflilfmado )' 
» honrado en nueAra efpafia : pues fus Il obras 
» y efpecialmëte efla del enqridio ha mulfchos anos 
» q ë Italia : friicia : Aiides : alemania 1! t. inglaterra : 
> fe ha muchas vezes impffo : y fe !1 lee muy 
• cùtinuo : fin q eni jamas fe aya pueflo Il calunia 
• algüa. Por la qi relaciô. U. S. reu.,.lfrëdimma 
> mado q eflo libro q ya fe auia ales Il impfi'o ë latin : 
• ë Caflilla fe impmieffe ë caflelfl!ano : camo fe 
• fizo y d'fpues aora otra fegüda Il vez fe boluio a 
• impmir : tatas fô los q d'l fe <Hfrë a,puechar 
• Cl Ay muy iluflre fenor algüas U pfonas enfle nro 
• tjlo : q aunq no tienë mucha U cuydado defcreuir 
> ni hazer obras pa el ,pue-lfcho comü : tienë le 
> muy grade de morder y côlfdenar temerariamëte 
• los trabajos ajenos : q Il fe haze a menas cofla fin 
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• letras ni fpü : fino a Il ajos ciegos y affi lo peor 
• es : q eftos iites juzgii Il y d'fechii lo buëo q lo 
• examinë ni aü guftë : de Il dode fe figue : q el 
• fcritor pierde fu fruto y los llletores el ,puecho q 
• pudierii recebir. Pues colltra femejiites d'fjicia
~ dores el mas ,puechofo Il remedia me pecio : 
• poer enla frète del libro e l ~ claro nobre de. v. fe. 
• porq defëdido fo fu iipo : Il nigüo aura tâ atreuido 
» q ofe caluniarle : ni de 11 ta poco faber q no vea 

• q obra examinada y •ll,puada por tâ fincero 
• juyzio : no puede dexar d' Il fer buëa. Y allëde 
• d'fto : a qen pudiera yo mas Il juftamëte ofrecer 
• libro d' dotrina xpiana : q a! JI protector d'la religio 
» xpiana. Y a cuyo nObre cO tata razO fe deue 
» dedicar efcritura en q fe Il ëfeiie al cauallero 
» xpiano : omo a vfa Seiio: ll ria ; que es vno y muy 

• principal delos plados Il y caualleros x pianos. Cuyo 
• mas iluftre progellnitor tatas vezes poniendo la 
• vida a peligro Il por ëfalçar la religion x piana cotra 
> los mo• ll ros enemigos della : adqirio tanta gloria 
> y fa lima pa fu patria: y pfona y caf a: que aunque 
> el JI muy generofo cauallero y catholico filofofo Il 
• clü Jorge Manrrique fu hijo y hermano de Il via 
> fefioria : por fu pluma no Jo publicara : las Il pie
)') dras cl ' todos efios reynos recütarâ liêpre Il los 
" loores del famofo maeftre de Siitiago : < Il iuictif
• fimo capitii el codeftable do Rodrigo Il :Vlanrrique 
» v ra padre. Y t]en cù mejor volü·ll tad fauorecera la 
> obra de Erafmo: que vi'a il·ll luftre fefioria: a qcn 
• por vifta y oydas es muy Il conocida fu perfona : y 
,.. buena fama : y clara do 11 trina. Reciba pues via 

,. reuerendiffima fefio .. Jiria a fu deuoto Erafmo : no 
• ya Latino : ni O ll landes mas puro Caftellano : y 
• cü fu acoftum JI brada benignidad fupla las faltas 
• del inter· JI prete: cl qi ci>e i libro y co la pfona en 
• todo y 11 por todo fe fomete aJa correcio y emieda 
• d'la 11 madre fileta yglefia : y de vi'a reueren-
• diiT>ma Il feiioria. Cuya muy yluftre perfooa : 
» conferue [1 nuefiro Sefior para gran vtilidad dela 
• ygle.Jifia y enfalçamiento dela fe catholica. ,] > 

« t! ExoRT AC ION ••• 

• Pues enel ,plogo ya fe ha fabla·lldo algo de efta 
,. obra : y de fu au:lc ctor : queda auifar hreue. 

• mente : Il q,ue fi cotejado con fu latin ni'o il cafte!
» lano por ventura no pare l! ciere todas vezes : tan 
• facado le ]l tra por letra : fe acuerde el letor : o 
• fepa Jo que Il en fcmejante propofito cfcriue fant 
» hierony:-= llmo : haziendo vn tractado folamcnte 
• para ,P3 11uar con authoridad de grades varones : 

, y en iJ fefiar por razones y experiencia : que qndo 

• fe Il traOada algü libro de vna lengua en otro 
» no JI fe reqere ni feria tolerable que fea porlas 
• mifllmas palabras : ni a un por las mifmas formas JI 

• y modos de dezir : pues eftos (es notorio) que 11 en 
.. v na Iengua tienen mucha gracia : y en otra 11 no 

• vienen bien : antes fon cola delfabrida. Ha Il de fer 
• pues fu intento del interprete declarar Il bien el 
» fentido : por mas o menas palabras : o Il mudà.do 

:. vnas maneras de dezir ë otras : opor-lfrodeos o 
» tambien por fummas : camo mas lar- llgamente 
• fant Hieronimo pone los exemplos Il de todo efto. 
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• Y por vëtura fue necelfario vfar Il defia licëcia 
• mas enel prefente tratado que ë JI otro : porq 
• demas delas autoridades dela fa=llcra efcritura que 
• ocurren a cada palfo : y fe a=ll uian de explicar mas 
• por extenfo : tuuo fe tamil bien miramiëto en otros 
» algunos lugares al Il gufto de los no letrados : y 
• gente comun. Con llfiderâdo q fi como Erafmo 
» efcriuio efte Jibro Il veinticinco aiios ha :en vn latin 

• algo fubido JI para los que fuelen bufcar ocafion de 
» calumllniar : Jo vuiera de efcreuir aora en Iengua 
» co~ li mun para todos : vuiera refpeto a moderar 

» al=llgo para co eftos : y a fatiffazer tamoien a 
» los Il fimples cOforme en Jo vno y en Jo otro a la 

» dolltrina de fan Pablo, Y fi algüo le pareciere 
» to ll dauia : que algo libremëte fe tratii las con 
> di·ll ciones y eftados de eclefiafticos : mire Jo q 
> di ll zc fant Hieronimo : no tando las coftübres 
> de Ji los obifpos : que qndo fin fefialar pfona : 
• re rellprehëdë los vicios q podiii reynar ë cada 
• eftalldo no~ fe ha d' ofëder nadie 'd'efto : ni los 
;) buëos Il al rnëos Jo tëga por malo porq affi coma fu 
)) cOJiciêcia no~ les acufa d1lo q alli fe dize: affi cfpa q 

a otros les a,pueche. Y tienë por cierto: q a Il qi es 
)) el q ha ze afrëta a fu ardt : el q no ,pcura Il imitar 

..., a i'u patrO : q no el q ,pcura d'auifarles Il cü fctà 

' intëcio. Efla pues fe rcciba del au tor 11 pncipal: y d'! 
» tralladador : y el defeto q vuiere JI fuplalo cü 

prurlëcia y car i riad el xpiano lctor. l! ::-

Virnne: b. imp, et roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E ro8o. 

ANVERS, Martin Nutius. 1555· 

Enchiridion JI 0 Manual del Cauallero JI 
Christiano De D. Erasmo Rote-Jirodamo En 
Romance. Van Il (pour Amt) JI de nueuo 
aiiadidas las cofas figuientes. V na JI carta del 
Autor a fu Magefiad, y la refpuefla JI de fu 
Magefiad. El fermon del Niiio Iefu JI del 
Autor. Vna Paraclefis o Exorta-Jicion al 
eftudio de las letras diui-Jinas del mifmo 
Autor, Nue-Jiuamente corregido.JI (Marque 
typ. n° 4 de N11ti11s). 

En Anvers Il En cafa de Martin Nucio, a 
la en·ll feiia de las dos Cigueiias. JI 15 55. /1 

Con Priuilegio Imperial. JI 
In-Bo, 200 ff. chiffrés, plus 8 pp. non cotés inter

calés entre les ff. 16 et '7· Notes margin. Car. rom. 
Ff. [ 1 J ro- 9 vo : titre; privilège daté de Bruxelles, 

et signé : Facuwez. Il; 1-. Prologo en que Je en- JI 
dereça la tranjlacion dejù libro at 11 Illuj!riffimo y 

Reuerendiffimo Senorll Don Almifo Manrriquez, Arço ll 
bifpo de Seuil/a, Inquijidor JI general.,, ejlos reynos. 11. 
s. d.; 1-. Exortacion al Lttlor, JI en nombre del inter
prete, Il , s. d. 

Ff. ro ro · 13 ro : 1-. Carta de Erafmo Ro-llttro
damo al Emperador. Il Asji como confiejJo inlluitliffimo 

Cejar ... , de Bâle, le 2 sept. <527; 1-. Refpuefta 
del Emperalldor, a Erajmo trajladada de Lalltin en 

Romance Cajlellano. ll , de Burgos, 14 déc. 1527. 
F. 1 3 vo - 1 6 vo : table des chapitres, et un petit 

avis concernant la Concio ou fermon del Nino Iefu, 

et la Paraclesis . 
3 pp. non cotées : 1-. Prologo del Author a Il un 

amigo Juyo, aquie10 e10de-1ireço tjle libro. Il Ras mt 

pedido co mullcho dejJeo,, Ce prologu.e fait, d~ns 
l'original, partie intégrante du corps de 1 Ench.rtdf011, 

5 pp. non cotées et ff. chiffrés '7 ro - r6g vo : 
divers chapitres de l'Enchif'idion, sans titre de départ. 

Ff. r 70 ro - r 89 ro : 1-. Tratlaào, o Sermon JI no 
menos dulce que prouechojo. /lamado Il Del Nino Iefu, 
y en loor del ejlado de la ni- ll nez Chrijliana ... , sans 
pièce lim. 

Ff. x8g vo - 200 vo : 1-. Paraclejis. que quiere Il 
du ir : Exhortacion, de Erafmo, en la Il quai amonejla 

a todos los Chri.!lia>ws 11 generalmente, a que mvy de 
utras 11 Je exerciten en la dotlrina de Jllefu Chrijlo, Y 
de Fi-lllofofia Chrij!iana. Il· Elle débute, avant tout 
titre, par un avis : Allector. Il 

O:dord : Wadbam Coll. Wolfenbüttel :bibl, duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1o8t. 

AMSTERDAM, Doen Pietersoen ou Peeters
soon ou Pietersz. 24 in Julius 1523 . 

D • Erasmi Il Roterodami. Il Van die 
kerfielijcke ridder Il (Gravure sur bois repré
sentant S'-Paul, à mi-corps). 

Jn-Bo, sans chiffres, sign . [A]- N [N 8] , ro4 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. goth. 

F. [A] ro : titre dans un encadrement composé 
d'ornements typographiques. 

F. [A] vo : gravure sur bois représentant Job 
tourmenté dans sa détresse par sa femme et Je diable. 

F. (A ij] ro et vo : Cl Die tranjlatoer totlë le fers. Il 
Wa10t onwetenheit is a moeder uil U alle du•ali10ge11 ... 

Ff. [A ij] vo- [N7] vo : corps de l'ouvrage. La 
partie introductive commence par le titre de départ : 

Cl Dat boexk.n des kerj!elijckl ridders 1J Erafmus eenm 
edekn man Saluyt. 11 Ghi hebt mi nae~f/elijc en herulijc 
ghebedl... Le texte même débute par l'en-tête : 
Enchiridion. 11 et les mots : Het is uan node ten aider 

ur.ftl dat 11 ghi oueràencken mott ... , et finit par 
la phrase : Blijjt ghefont in cltrij!o mijn herlelicke 
lief.fte JI broeder eii urimt die mi n~ 11 uul lieutr en 

blid<r Jlfijt d4n le wr~. Il 
F. ( N 7] vo, au bas :'Dit JI boec is gelley,.dt en uol-11 

brocht ter erl gods JI tn I<Jt f aliclteit alùn ktrll.ften 
mmfchl En is g heprent llwt Amj!elreàam ""' dye ou à• 
fide 11 in die kercjlraet Bij mij Doen Pieterfol Il i,. 
Enghelenburch Jnt iaer ons heerm. M. Il + CCCCC. 

eli. xxiij. Dtn. 24. dach in Julius + il m (+) 

(+J+~+ (+J(+Jmll . 
Le titre et la dernière page ont été reproduits dans 

J'ouvrage illustré de Jean Ten Brink, intitulé : 
GISchiedmis IÙr nedlrlanàuhe letterJ<..mù, Amst., 
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1897, in-8o, en regard dela p. 266. . 
Première édition de la traduction néerlandaise de 

l'Enchiridion d'Érasme. On y a supprimé la date 
à la fin du volume, (f. N7] vo, apr~sles mots te uorl. 

Rotterdam : b. ville, 

ERASMUS (Desiderius). 
E Io82. 

ANVERS, Jean van Ghelen. 
xxviij dach in Augufio 1523. 

Den kerfieliken ridder ghe=ll maect van 
Erafmus van Il Rotrerdam (sic). Anderwerf 
met groter naerfiicheit ghellcorrigeert alfo 
dat Iatijn inhoudende is. Dwelc men /1 aoc 
wei heten mach den kerflen reghel. /1 

(S'-Paul, en pied, gravure mr bois, placée 

entre dmx bandeaux verticaux s•~rmontés 

chae1111 d'1111e petite croix +l· 
([ So wie lijn leuen begheert te beteren • 

dye en ver=llgheet ni et dit cleyne Enchiridion 
te coopen. /1 

Jn-Bo, sans chiffres ni réclames, sign. [ai] - bi -
ti ft viii], r76 ff. chiffrés. Car. goth. Les cahiers e, 

k, p et v sont de 4 ff.; les autres de 8. 
F. [ai] ro: titre, en rouge et noir. 
Ff. [ai] vo - [a ij] vo : Cl Den tranjlaloer allen 

kerj!enen 11 menfchen Jaluyt. JI Wj lefm Johiinis int 
twalefj!e capitlltel dai xps aldus gltefprokm heefl Il t<Jttl 

ioetfc!a uolcke, Wandert terll wi!en dai ghi àat licht 
hebt .. ,, préface finissant par les mots : Cl H:er eynàt 

dat prologhe. JI 

Ff. [a iiJl ro - [ ' viij] ro : corps de l'ouvrage. La 
partie introductive débute par l'en·t l! te : fi Hier 
btghint dat hantboecxkijn •1 des k<rf/e/iken ridàtrs. 
ErafmJt.< 11 vii. rotterdii eenë houe/incfaluyl. '1 Mijn aider 
lieffle bYoedtr indl hure Il ghi hebt mi naerjlelijc eii 

Jeer hrr· 1\ klic gebtde>t ... Le texte propremen~ dit 
commence au vo du m t: me f. la iij] . par le chapitre : 

l D at u:i wnken motien in dit leuen. Il Hel is và node 

te>t aider eerflë. dat ghy dicwijls Il ouerdenckZ moet. 
. , . ; et finit par les phrases : Blijft ge font in :ipo 
ihefu mijn lieue broeder tfi. goede Il vrilt dyen ic altoos 

beminne in mijn htrt. mer nv jijt Il ghi mi vtel lieuer 
eude blijder dan oyt te voren. Glteilfcreutn bi jinte 
audomare. iut itUr ons herl duyfent 1l vi;j hondnt 
e»de een. Il 

F.l••iij) ro, ligne 15 : ( Hier tyndet dat enchi

ridion vandë kerften ridder 11 Gheprent Tantu-erpë bi 

mi Jan vii. ghelm. ]nt iatr JI ons heren. M. CCCCC. 
wdr. xxiij. den. :rxviij. dach U in Aug11jlo. Il 

F. (t viiJ] vo: Saint Georges tuant le dragon, gra
vure sur bois. 

Nouvelle édit ion revue et corrigée. La gravure 
sur le titre est nouvelle. L'ancienne préface du 

traducteur a été remplacée par une autre; le titre et 
J'en-tête du corps de l'ouvrage ont été modifiés, etc. 

' 
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La date qu'on rencontre à la tin des éditions latines 
a H~ rétablie. ' 

Allnra: a:n1 .. e Planti..D. Rotterdam : b. rille. 

ERASMUS (Desideriuo). E 1083. 

ANVERS, Jacques van Liesvelt. 
Den eerftë dach Septëbri 1542. 

~ Den Il Kerftelikë ridder feer 11 protitelic 
eii nut wefenllde allen Chriften menllfchë 1 
gemaect door den Il hoochgheleerden cloc·-11 
toor Erafmus van Il Rotterdam. 11 

fi By my Jacob van Il Liefueldt 11 
ln·8°, sans chiffres ni réclames, sign. A ij. M ij 

(M viij], 96 ff. Car. goth. 
Ff. [A) ro · A ij ro : titre, en rouge et noir, et avec 

bordure; Prologhe 11 Die tran{latoor wwfclrrt dm 

duechdeUlijcken Lejer / Salichey t li IVa11t O'lu·etmluit 
ern moeder is vil alle dwallli11gen •.. ; et c; Ductoor 

Erajmus Prologhe op jijn li boeu:kë f genoët den 
Chrijlelikë Ridder met welcke 1/ hi dat toejchrijjt 1 ,;; 
feyndl unen e.tùlen manfinrnll t'rÙ:nt lot wieu.s begttrk' 
ltijt gema<ct hee[t. !/ Ghy hebt my naerjlelijck rnde 

hertelijck ghebellden ... La bordure du titre, un por
tique gravé sur bois, représente dans sa partie 
supérieure la foi : Fides, placée c: ntre ùeux gt:nies. 

Ff. A ij vo · [ M vij] ro : corps de l'ouvrage : 
4! Hier beg hint dat hantboec:rkw van Il den Chrijleliken 
ritltler. Il Hel is van nocù ten ulder eerjlen Jal ghi 
ouer ll tùncken moet ... 

Ff. ~M.vijj v• • [M viij] vo : Bejluyt des boecx. 11. et 
souscnpt10n: fi Gheprent Thantu·orpen op dye Camnur

poortllbrugghe indm Schilt va11 A •·toys 1 By mi 11 Jacob 
van Liejuelt. Jnt J atr ons Hellren. M . CCCCC. ende. 
XLJJ. Il den eerjlë tlach Septl!Jri. li 

Troisième édi tion avec date, et faite d'aprts la 
première. Le titre est nouveau. Le prologue : Die 
t~a.nflatoor .•• , répond à ~elui de la première édition, 
d ~m~terdam, Doen P1etersoen, 24- juillet 1 523 , 
mais Il a un en-tête à lui. L 'introduction d'Érasme 
et l' Enchiridion proprement dit ont tgalement un 
nouvel en-tête; mais tandis que le dernier dt:bute 
comme dans les deux éditions antérieures, la pre
mière commence comme dans l'introduction de 
Pietersoen. La date, à la fin, fait encore défaut. 
Le livre de jacques van Liesvelt a naturellement 
des particularités d'orthographe par lesquelles il 
s'éloigne de ses devancier~. 

Bruzelles : b. roy . II 28638. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Barth. Jacobsoon. - LE!URN, 
Pierre Janszoon, impr. , 543 . 

·fi Vandë, (sic) Il kerftelicken Ridllder Een 
feer proffitelijc Bouex Il ken 1 nut eii Oerbaer
lick wefen Il de vooer (sic) allen Chriften 
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gheloe: lluighen menfchen 1 Eii is ghe=ll 
maect door den hoochgeleerdë Il doctoor. 
Erafmus va Rotterda Il 

([ Eii më falfe te coope vindë Il tot 
Amftelredam ten huyfe va Il Bartholome9 
Jacobfoon Il Lof God Van Al Il 

In-So, sans chiffres ni réclames, sign. A ij - M ij 
[M viij ], 96 If. Car. goth. Titre avec encadremeRt 
sur bois, don t la partie inférieure représente deux 

génies tenant un écusson au chiffre 46 de Barthe-
lemy J acobszoon. b 

Ff. [A J ro- A ij ro : titre; préface du traducteur : 
li Prologhe. Il fi Dye Tranflaloor wm{chet den 11 
duechlijtken (sic) le{er / Salicheyt. Il Wa11dt on.wetm
heydt un moedrr is van alle Il dwalinghen f ... , et 
11 Doctoor Erafmus l'rologhe op zijn Il boecxkë 1 gmort 
den Chrijlelikë Ridder met welcke Il hi dai tne

fchrij[t / eii feyndt "'"" rtlelen man jinen Il vrie11t 1 
tot wims !Jegrerte J.ijt gemaect heeft. Il Ghij /t, bi my 
naetjlrlijck wde hertelijck ghebrllden . •. 

Ff. A ij vo · [ M vij J ro : 4) Hier beghint dai hant
boecxken. Il va11den Chriflel•ken Ridder 11 H et i s van 
node tm aider eerflen dat ghi ouerll dencken moet •.• 

. Ff. fM vij] vo · [.If viij] vo : 1! Bejluyt des boecx. 11, 
tm et souscription : . •. (c . 1 millim.) vore1, 

(c. I milim.). ·. l i Gheprent tot Leyden Bi mi PeeteY . 

J anfzoon Ill wonentle op jin te Pancraes kerckh of 11 Jnt 

J aer ons 1-ierë. Il *~ If< 11154311 
. H.éimpression de l'édition d'Anvers, Jacques van 

Ltesveld, 1542, ter sept., in-8o, y compris les en
tètes. Le titre seul a été modifié. La date, :'o la fin clu 
J.;erjlelicken Ridder, fait défaut comme dans l'édition 
modèle. L'orthographe présen te de nombreu ses 
variantes. 

Il existe trois éditions d'Amsterdam, Barth. 
Jacobson , 1 543· Celle que nous venons de décrire 
se distingue, non seulement par certains détails 
caractéristiques du titre et de la souscription, mais 
aussi par des particularités orthographiques de tout 
l'ouvrage. Nous en notons les suivantes : 

F. fA] vo, ligne 3: duechlijtken (sic); 1. 6: gnnein; 

1. 7 : ... eii wort; 1. 8 : leu ès. et aenjientle; 1. 9 : 
gelcerljle •.• Rott.rdam; 1. 10 : wiës grleertheit ... heejt 
il y Il; 1. II : dai mer ch ••• fcrifturë; 1. 12 : te~;w

woordige burc:xkë •.. nyet; 1. 13 : jrtjjiciwt 11; 1. l.j : 

menfclll; 1. 17 : die die menfcbZ (sic) ... <ii meynë tlye 
te Il; 1. r8 : onder ..• on Il; 1. 19 : ghee 11; 1. 22 : 

1J/tydë .•. die da er wil vecthen (sic); 1. 23 : de u·erelt 1 
efl dë drmd. efi dit; l. 25 : valfche goel . dye hZ je:uc~n; 

1. 26: dye "" Il ; 1. 27 : leydë f; 1. 29 : zijn hant •.• 
daer; etc., etc. 

Londres: brit. mua . Louvain; b. ulliv. 

ERASMUS (Desiderius). E wRs 

AMSTERDAM, Barth. Jacobsoon. - L EIDEN, 
Pierre Janszoon, impr. '543· 

([ Vandë Il kerftelicken Rid Il der Een f~er . 
proffitelijc Boucxllken 1 nut eii Oerbaerlick 

wefenllde voor allen. Chriften gheloe=ll 
uighen menfchen 1 Ende is ghe=llmaect door 
den hoochgeleerden Il doctoor Erafmus van 
Rotterdâ Il 

([ Eii më falfe te coope vinden Il tot 
Amstelredam ten huyfe van Il Bartholome9 
Jacobfoon Il Lof God Van Al Il 

In-So, sans chiffres ni réclames, sign. A. ij. - M. ij. 
(M. viij.), 96 ff. Car. goth. Titre avec encadrement 
sur bois, dont la partie inférieure représente deux 
génies tenant un écusson au chiffre 46 de Barthe-
lemy jacobszoon. b 

Ff. [A.] ro-A.ij. ro: titre; préface du traducteur : 
Cl Prologh•. Il Cl Dye Tranjlatoor wenjchet den Il durch
lijcken kjer / Salicheyt. Il Wandt onwetenheydt "" 
moeder is van alk dwalinghen f ... , et Cl Doctoor 

Erajmus Prologhe op zijn \1 boecxkë f genozt dm 
Chrijlelikl Ridder met welcke Il hi dtJI toejcrijft (s ic) f 
en J•yndt eenen etlelen mtJn jinw Il vrient / tot wiens 
begheert hijt ghemaect heeft. Il Ghij hebt mi naerjlelick 
ende hertelijck ghebelltlen ••• 

Ff. A.ij. vo • [M.vij.] ro: 4i Hier beghint dat htJnt· 
boec:xken. Il vanden Chrijleüken Ridtler \1 Het is van 
node ten aider eerjlen dat ghi ouerlldencken moet ... 

Ff. [M. vij .] vo- [M.viij. ] vo: fi Bejluyt de.< boecx. 11 , 
fin et souscription : . ·. (6 t/2 millim.) varen 
(6 I /2 millim.) . · . (j Gheprent tot Leyden Bi mi Perler 
J anjzoon i Il wonende op finte Pancraes kerckhof. Il 
]11t Jaer 011s Heren. \1 + ~ >i< Il 1543 Il 

L'orthographe présente de nombreuses variantes. 
Autre édition du même imprimeur et de la même 

année. Elle présente, en dehors du titre et de 
la souscription, les particularités suivantes, qui 
facilitent son identification : 

F. [A 1 vo, ligne 3 : duechlijcken; 1. 6 : gemri11; 
1. 7: en wort; 1. 8: leuës et aenjinde (sic); 1.9: gdarjlr. 
(sic) ... Rotterdû; 1. 10 : weës (sic) geleerth3 ... het/1 hi \1 ; 
1. t r : d3 merch ... fcrijtudt'ë; l. 12 : tegenwonrdigr 
bou:rkm ... nitt; 1. IJ :jujficirt Il; 1. 14: mcnj2e11 (sic); 
1. 17 : die die mmfcen .•• eii meynë die te Il; 1. 18: 
ôtler .• • on Il; 1. 19 : ghe Il; 1. 22 : vleitlë ... dy e daer 
wil vechtln; l. 23 :. de wertlt 1 eii di duiuel f tù de; 
1. 25 : valfce goet . die hë hë (sic) felu ?; 1. 26 : die 
ren Il; 1. 27 : leydi!.; 1. 29 : jijn !tant ..• dari (sic), 
etc., etc. 

Lolldres : brit. mua. Louva..ia :b. uaiv. 1\otterdam : b. ville, 

ERASMUS (Desiderius). E ro86. 

AMSTERDAM, Barth. Jacobsoon. - LEIDEN, 
Pierre Janszoon, impr. 1543. 

fi Vandë Il kerftelicken Ridllder Een feer 
proffitelijc Boucxllken 1 nut eii Oerbaerlick 
wefenllde voor allen. Chrifien gheloe~ll 
uighen menfchen 1 Encle is ghe=llmaect door 
den hoochgeleerden Il doctoor Erafmus van 
Rotterdâ Il 
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([ Eii më falfe te coope vinden Il tot 
Amftelredam ten huyfe van Il Bartholome9 
Jacobfoon Il Lof God Van Al Il 

In 8o, sans chiffres ni réclames, sign. A. ij. ·M. ij. 
[M.viij.], 96 ff. Car. goth. Titre avec encadrement 
sur bois. 

Ff. [A.] ro ·A. ij. ro: titre; CI Prologhe. Il Cl Dye 
Tranjlatoor wrnjchet dm Il duec!Jlijcken lefer / 
S.Uicheyt. Il Wandt o"wetenheydl ... , et ( Doctoor 
Erafmus Prologhe op %ijn Il boec:xkë / genoët d"' 
ChrijlelikZ Ritlder •.. tot wiens beg hurle hijt ghemaect 
heeft . Il Ghij hebt mi naerjlelick . •. ghebe>ll ... 

Ff. A.ij. vo- [M.vij.J ro: fi Hier beghintdat lùJt. 

botcxkë.ll··· Hel is van node ten aldtr eerjlen tlat ghy .•• 
Ff. [M.vij.] vo · (M.viij.]: fi Befluyt des boecx 11, 

ti~ et souscription: .. •· (5 millim.) vomt(5 millim.) .· .11 
C! Ghepre11t tot Lryden Bi mi l'erter Jan[zoon /Il 
1.:o11ende op ji11le Pancrurs ktrckhof \1 Jnt Jaer ons 

Hrr< Il+~ If< 11 1543 11 
Edition encore différente des deux dtcrites de 

la même année . La description qui précède permet 
déjà d'identifier les exemplaires. Pour faciliter ce 
travail nous signalons encore quelques particularités 
distinctives remarquées par-ci par-là dans le texte : 

F.[AJ vo, ligne 3: duechlijcken; ligne 6: c•·meyn; 
1. 7: en wort; 1. 8: louës et aenjimdt; 1. 9: geleerjl< 
(sic) ... Rotterdam; 1. 1 o : wiZs ge/errthtit . .. hrtft 

hi 11; 1. 11 : dut mtrch •.. jcrifturë; 1. 12 : ttge11· 

1!"0rdige (sic) boecxkm ... nyet; 1. 13 : jlljjirient; 1. q: 

monjchë; 1. 17 :dye die me11jch ë .. . til meynl die te Il ; 
1. l s : ôdrr •.. Oll•j! ; 1. 19: ghell ; 1. 22: vlrydë. . . di< 
datr u:il v·chttn; 1. 23 : dit u·ertlt 1 ûi d2 duuel / tii 
.tir; 1. 25 : valfche gott. àie /oZ lt< (sic) jeluë; 1. 2fo : 

Jye un Il ; 1. 27 : leydë 1; 1. 29 : jij11 hant ... 

tlutr: etc .• etc . 

Uru:r.: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius) . 

CAMPEN, Étienne Joessen. s. d. 

fi Den kerftelicken Il Ridder 1 ghemaeckt 
van Erafmus van Il Rotterdam. Anderwerf 
met groter naerfticheit ghe=ll corrigeert 1 alfo 
dat latijn inholdende is 1 die welck Il men 
oock wei heeten mach den Kerften Regel. Il 

(Saint Paul, en pied, gravure sur bois entre 
dett.~ bandeaux historiés placés verticalemeut à 
gauche et à droite, et quelqu111 ornements typo
graphiques rangés au-dess11s et tJu-dessor4s, 
sr1r une ligne horizontale). 

~ Soe wie zijn leuen begheert te beteren 
die en ;er=ll gheet niet 1 dit cleyne Enchi
ridion te copen. Il 

ln·So, sans chiffres ni réclames, sign. A ij. - T ij. 

[Tviij.], 1521f. Car. goth. 
Ff. [A J ro • A ij. ro : titre, en rouge et noir; Cl Den 

r 

. 

{ 
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lra"Jùl'- allft lurji.M -Jclll Il(.!.) f•U.:yl p.) Il 
Wy kfe• Joh,.,.•es i"l lfllau/jle CapiUel <ltrl Il Chriflu• 
dllt<S g•fprokJ h•fl loi,.,. JoeljckJ Il volcke ••. 

Ff. A ij vo- (Tviij) vo : CI HU. ~!ti•t dGI loiJnl
bolcdm du Il kerfteliden ridders. ErGfm•• van Il 
Rotlndam tftl HOtulinck fal•yl Il My• aider lie!Jb 
broeder i ... llde• a ... eloi loebt my tuerslllick Il ln jeer 
herltlic gebedl/ •.• , daté, à la fin : Gloejehr...,,. bi 

finu AudomGre. ]nt iaer ous Herl Il duyfent vij{ 
hondert eflde un. li. et souscription: 11 Hier eyndet dz 

Enchiridion vandl kerftl Ridder J li Gheprenl toe 
CGmPenl by Steuen Joeffen. Il(.!.) CI.!.)(.!.) li 

Héimpression de l'édition d'Anvers, Jean van 
Ghelen, 28 août 1523, in-8o. Elle en reproduit 
le titre, avec Jes mots caractéristiques: Antùnuerf ... 
checorrigeert, la figure de Saint Paul, les en-têtes 
changés, ainsi que la nouvelle préface et la date 
finale. L'orthographe, comme toujours, présente 
des variantes. 

A.·M. Ledeboer, dans son ouvrage Dt boek

drllkkers boekverkocpers "' uitgtvers in Noord-Neder
land, Deventer, 1872, p. 220, dit au sujet de 
l'imprimeur du présent livre : c Joe~sen, Steven. 
Werkz. 1 501-1551-1568*. Woonpl. in die Broeder
straet. Aant. Zal (volgens de Catal. de Livres 
Anciens, rares et curieux provenant de la Librairie 
de J. L. C. Jacob, La Haye v. Stockum 1865 
1• partie No. II32) in 1501 Den Kestelicktn (sic) 
Ridder, in '534 Een Clare Uytkgginghe dt< Aposi<J
liscloe" gheloofs 1 gedrukt hebben. Omstreeks 1530 
prentte hij Duvids Souur, in 1551 een Medicynael

boeck . Zie cat. Jac. Koning 1833, z• partie 
No. 1328' ». 

Dans son Alfabetische lijst der boekdrukkers botk
verlwopers en uitgevers .;., Noord-Nederlanà qu'il 
donna à Utrecht en 1876, le même auteur (p. 91) 
complète et corrige ces données dans les termes 
suivants : c Joestien, Sleven. 1551-r 568*. Aant. 
Deze drukte ook Schrijf-Aimanakken. Zie Schotel, 

' Nous pouvons ajouter que en 155I, habitant 
toujours in dù broeder jlraet, il imprima De" troejl 

der crt~ncker menfchl de François Henrici, in-8o; 
LANFRANcus, rtmedie ' "rative van ftlondm tndt rurt tl, 

in-So; et jAN ~ VAN ' PARrSIJS, een nieu WOtJdtboecll. emit 
chirurgie" handwerckinge, in-So, puis en r552 Ccnllre

feylinge tens wo11derUcken kinû waerachtich geboren 
lot Danntwalde Anno M. D. LJ .•• in-8o. Le même 
imprimeur imprima encore, aussi sans millésime : 
1, Sinte AUGUSTINUS, den britf hondert XXI t (J t ••• 

wedue Proba ... ; 2, Dat testament der XII patriarchen ... ; 

3, Eeu fermotm vil dir onbegrijpelike barmhertichtit 
Gods, ghemaecl door D. Erafmus •.. (Gand: rés. 816'); 
Dauids Sauter nae dye Hebreeusc/oe waerheyt... et 
Een coslelick, andiJchtich ende devotl boecsken P41n die 
ber~ydinge lotur dool, gloemaect van ErGsmo v"" 
RoUerdam ... Les deux derniers livres sont signal~s 
dans le catal. Fréd. Muller, Amst., 1857, théol. 
no sa, et c'eot très probablement là que Ledebour 
a puisé, car Muller aussi attribue le Souûr à omslr. 
1530.; les deux premiers sont reneeignés dans les 
làrior41 de Doedea, pp. 4 et 109. 
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Vaderl. Volksb. a• ged. bi. 22 [5] en De Boekdr. 
enz. bi. 220, 402. Het jaartal rsor ontleend uit 
den daar genoemden Catalogus, die vol fouten is, 
is foutief ». 

Ledeboer a raison; la date 1501 est inadmissible, 
mais il a eu tort de la supprimer simplement, ceux 
qui ne possèdent pas Je livre de 1872, doivent croire, 
sur la foi de I'Alph .. betische lijst1 que l'exercice de 
Joessen ne s'étend que de 1551-1568, ce qui, évi
demment, est une erreur. Il est hors de doute que 
l'édition appartenant à jacob et mise erronément à 
1501, était une édition sans date. Nous avons de 
cette espèce quatre éditions différentes sous les yeux, 
mais il ne nous viendrait jamais dans l'idée de 
ramener l'une d'elles à cette date reculée. Nous 
avons ici décrit la réimpression de l'édition de jean 
van Ghelen, 1523, en premier lieu parce qu'eUe 
se rattache à une édition fort ancienne, non parce 
que nous sommes convaincus qu'elle a paru avant 
les trois autres. D'ailleurs tenter de ranger ces 
quatre éditions entre elles d'après leur âge, est 
une entreprise si risquée que d'établir si l'une ou 
plusieurs d'entre elles doivent être classées avant 
ou après l'édition de 1543. JI nbus faudrait, avant 
tout, connaître la date du début de l'exercice de 
joessen . Mais même avec cette connaissance~là, 
on ne serait pas sOr de pouvoir résoudre la question. 
On se trompe fatalement avec des données insuffi
santes. Nous avions, par exemple, rangé d'abord 
tout à la fin des quatre édit ions joessiniennes celle 
qui porte sur le titre Anderwerf met groter naerjlicheil 
ghecorrigeerl, quand l'arrivée de l'édition de Jean 
van Ghelen qui porte les mêmes mots, nous fit 
revenir de cette opinion. 

Rotterdam : b. ville, 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1o88. 

CA~PEN, Étienne ou Steven Joessen. 
S. d. ( '543 ou postérieure à cette date) 

41 Den /1 Kerfielikë ridder Il feer profitelick 
en nut /1 wefende allen Chrifië Il menfchen 1 
ghemaect /1 door den hoechgeleerl!den doc
toor Erafm us /1 van Rotterdam. /1 

~ By my Steuen /1 Joeffen. /1 

In-8°, sans chiffres ni réclames, sign. Aij.- M ij. 
(~1 dij. j , g6 ff. Car. goth. Titre avec encadrement 

<.. ur bois, dont la partie principale, placée en tête 
tnt re deux gé nies, ~ représente la Foi : Pides. 

Ff. [A] ro - A ij. ro : titre, en rouge et noir; 
préface du traducteur; Proi<Jg loe Il Die tranjlatoor 
wenfciltl den d~~echde-lllijcken Lrfer / Salicheyt. ll Wanl 
onwete,.heid ez moeder is •.. et Ci Doctoor BrafmiiS 
Prologhe op zijn Il boec:xkl genoil dm Chrijltlikl Ridder 
mel w.Zeke Il hi dai toefchriJ!t J en jtyndt tnen edelen 

mGn fijne" Il rwitiJI Jtot,.wiens begurte hijl gemarct 
heft. Il ;Ghi hebt my naerjlelijck ende hertelijck 
gheb,.lld•n •. • 

Ff. Aij. vo- [Mvij.] ro: CI Hier begi"t dat Ha,.t

boee:rken van Il den Chrijlelijeken Ridder. Il Het is van 
node ten 4/der eerjtl dai Il g hi ouer denekl moet ••. 

Ff. [ M vi;] vo - [ M viij] vo : CI B•Jluyt des Boecs. Il 
La phrase finale est : Blij/1 g•font Il in Chrijlo mijn 

herttlijcke ende lufjle Il broeder ende vrienl / dye my 
nv Il veel lie~~er ende blijder fiji Il dan te voren. Il; 
sans date; puis souscription : Gloeprent toe Camptn / 

in die BroederUJlraet by my Sûu"' Joeffen. U (.!.) 
(j.!.]) (.?.)Il 

Réimpression, presque page pour page, de l'édition 
d'Anvers, Jacques van Liesvelt, 1542, rer septembre: 
les exceptions les plus importantes se rencontrent aux 
ff. (Fviij.J ro 'Gi. ro, et [Mvij.] vo- [M vii]] ro et vo. 
Elle reproduit l'encadrement du titre de l'édition 
modèle, et, comme celle-ci, elle est sans date à 
la fin. Le titre diflère de celui de l'édition Joessen 
sans date déjà décrite. 

Copeobague : b. roy. Louvain : b. uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1o8g. 

CAMPEN, Étienne Joessen. s. d. 

411 Den ker li fielicken Ridder 1 fe er Il pro
fitelick 1 ende nutwefende /1 allen Chrifien 
menfchë. Ghe~llmaect doer den hoech
geleer~llden Doctoor Erafmus vâ Il (.? .) 
Rotterdam.( .. '.) Il 

411 Gheprent toe Cam=llpen 1 by my 
Steuen Il(.!.) Joeffen. (.!.)Il 

In-So, sans chiffres ni réclames, sign. A ij. ~ M ij. 
(M viij.J, g6 ff. Car. goth. 

Ff. [A] ro- Aij. ro: titre, en rouge et noir, avec 
bordure; ~ Pro log he. Il 1! Die Tranjlaloor w"'fchrt 
dZ duech-!lde/ijckm Leferl Salicheyt. Il Want o11uottf11 -
heyt ren motdtr is vd" alle Il dwalingeu / jo11dm 1 t11de 
alle boejheit •. . , et li Docloor Erajmus Prologht op 
zijn Il boec:xkZ / geuoZI dm Chriftelikl ridder 1 mel 

u·elck•ll hy d11t loejchrijft / eii feyndl retun tde/e11 man 
jitUnll vrien l tot wi"'s brgeeru hijt gtmatcl heft. Il Ghi 
hebt mi naerjlelijrk rii loertelijck ghrbtdtn Il ·. . La 
bordure du titre, gravée sur bois, contient, dans sa 
partie inférieure, un écusson aux initiales de Steven 

Joessen : S. 41. 
Ff. A ij. vo ~ ( M vijl ro : Cl Hier beg/oint dat hRnt

boecden van li dtn Chrijlûicken Ridder. Il Het is vil 

node te" "Id er eerjlen dai gloi ouer!ldencktn moet .•. 
Ff. [MvijJ v•- [Mvi~] vo: Il Bejluyt des Boecz. Il 

finissant par la phrase : Blijjt ghefont i" Chrijlo /Il 
mijn herlrlijcke 1 ende liefftt broeder Il ende vrietll 1 
die •nY nv veel litlltr JI ende blijdtr 1ijt dan te voren. 11. 
sans date; souscription : Gh•Prent loe Campm 1 in di1 
BrotderJiflrael/ by~my Sle~~en Jo•ffm.ll (.? .)Ci.?.)) 

(.?.)Il 
Conforme à l'une des éditions Joessen déjà 

décrites, celle qui n'a pas de date à la fin du Bejluyt 
de l'BnchiridioK proprement dit . Nous ne parlons pas 
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ici de la date, ou ciu mill~sime, de la souscription, 
ce qui est bien ditrérent. 

Ga.Dd : b, uoiv. La Haye : b. roy. 

ERASMUS (Desideriua). E xogo. 

CAMPEN, Étienne Joessen. s. d. 

[Den kerfielicken Ridder]. 

In~So, sans chiffres ni réclames, sign. Aij.- M ij. 
[M viij.J, g6 ff. Car. goth. 

Ff. [A] ro- A ij. ro: titre; [Prologhe. Die Tra,.Jla

toor ••• ]; et 1! Doctoor Erafmus Prologloe op •ijn Il 
boec:<kë J geno<t drn Chrijlelikë ridder Jmet wei dt Il hy 
dat toefchrij/1 Jen fty,.dl ee11en edekn ma,. fin"' Il vrient 
tot wiens begeerle hijt gemuect heft. Il Ghi hrbt nsy 
11aerjltlijck en herulijck ghebeden Il aider lufjle brotder 
inden Here ... 

Ff. Aij. vo- [Mvij.] ro: 1! Hier beghint dai halll

boec> km van Il dm Chrijltlickw Ridder. Il H tl is •·il 

node ten aider eerjlen dat ghi ouerJJ denckm moel ... 
Ff. [Mvij.] vo- fMviij.] vo: Ci Bejluyl des Borcx . ll 

Nv moechl ghi fim / mij11 aider liefjle li vrient 1 wn t 
breedt en diepe materie Il dallet is 1 alle andrr fond< mel 

alduf· li d"nighen maniere le ond<rforcke" Ill· ·., sans 
date , et souscription : Ghtprent toe Campen 1 in dit 

brotder JlJiraet 1 by myS1tue11 Jc•tfftn. !l ( .>. ) (.>.) (.•.) Il · 
La derniare phrase du Befh•yt est : Blij/1 gloejont iu 
Chrijlo I ll mijn herttlijcke tnde lit!Jlr broeder Il ende 
vrient 1 die my nv veel lie~~er Il ende blijder •ij t d"" 
te voren. Il 

L'exemplaire de Louvain, Je seul que nous ayons vu, 
est incomplet du f. A, qui porte le titre et la majeure 
partie du Prologhe. Die TraiJjlaloor wenfchet dZ 
duechdelijcken Le fer / Salicheyl. Les trois dernières 
lignes de ce prologue sont imprimés en tête du 
f. A ij ro, mais sont cachées par une bande de papier 
blanc collée. Tel qu 'il est, l'exemplaire diffère très 
peu des exemplaires de J'édition Joessen décrite en 
dernier lieu, et la description que nous en avons 
donnée ne s'éloigne de l'autre que par des détails 
insignifiants. C'est pourquoi nous croyons bien faire 
de relever quelques détails supplémentaires du livre 
ici décrit pour faciliter ainsi l' identification. Les fins 
de li~:nes des premiers tf. sont : 

F. Aij. ro, ligne 19: hope 1, au lieu de hoope J; 
ligne 28 : die, au lieu de dye. 

F. [A iij.] vo, ligne 19: gemeyn mede, au lieu de 
gtmein mede; ligne 22, niel dat, et non "Ytl dat. 

F.lAUij. J ro, ligne 1 :fiji met zij, au lieu de •ijt 
met •Y; ligne 22 : vjlroeyt. Ghy, et non vjlroyt. Ghy. 

F. [A iiij] vo, ligne 7 : en worden niel, pour rn 

wordë niet; ligne 14 : Cri•, au lieu de Cri. 
F. [A iiiij] vo, ligne I: al-, au lieu de al; ligne 24: 

nyet, pour nyedt. 
F. [vjJ ro, ligne 3 :niel, et non n3; ligne 12: tul, 

au lieu de eutn; ligne 27 : di• hemrl, pour de hetntl. 

F. (vjJ vo, ligne 3 : '"""gelie, pour E~~angelie; 
ligne 5 : Wae, .. , au lieu de Waer; ligne x6: ft, et 

1 

1 

1 
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non ce-; ligne 18 :;trieull, pour Pffict~lm; ligne 29: 
gh)l, au lieu de clti, etc. etc. 

Lown.in : b. uni v, (inc. du titre). 

ERASMUS (Desideriuo). 
E 1og1. 

CAllPBN, Étienne Joessen. s. d. 

fi Den kerllfielicken Ridder / feer Il pro
fitelick / ende nutwefende Il allen Chrifien 
minfchë. Ghellmaect door den hoech
geleer=ll den Doctoor Erafmus và Il (.?.) 
Rotterdam.(.?.) Il 
fi Gheprent toe Cam=llpen by mi Steuë 

Joeffen. rr (.?.) (.?.) (.?.) Il 
Soe wie zijn leuen begheert te beteren 1 de 

(sic pour d1'e) en vergheet Il niet dit cleyne 
Enchiridion te coopen. Il 

ln-So, sans chiffres ni réclames, sign. A ij. - M ij. 
1 M viij], 96 IL Car. goth. 

Ff. (A] ro- Ai}. ro: titre en rouge et noir, avec 
bordure; P.aloghe. Il 41 Die iYilfljlalcor m-enfcloel dë 
duechl!drlijckcn Leefer falicheyl. Il Wanl onwetenheyt 
rë moeder is va a lu Il dwalingl fon den en alle boojlreyl ... 
et Ci Docto<w Erafmus Prologe op jijn Il boecxkë genoël 
dl ChrijlelikZ Ridd' mrl welcke Il hi d3 toefchrijft en 
feyndt enen edell man jijnen Il vrient /let wien• begetrtr 
hi;t gemaecl hefl. Il Ghi hebl mi naerjitlijck eli herle
lijc.t gebel!dZ... La bordure du titre comprend dans 
sa partie inférieure uo écusson aux initiales de 
Steven J oessen. 

Ff. Aij. v•- [Mvi;] ro: 41 Hier beginl dat Hant
boecxlti_ van Il den Chrijielijcken Riddtr. Il Hel is van 
node len aldtr Il eerjil dai ghi ouer denckè moetl! ... 

Ff. [ M vij] vo - [ M viijJ vo : Ci Bejluyt des Boecx. Il , 
sans date, et souscription : (J Gheprent loe Campen_ 
in die Broeder firaelfl! by my Steurn Jorffen. Il( .. >.) 
Cf •• >.!) (.?.)Il 

Conforme aux trois éditions J oessen sans date 
décrites en dernier lieu. L'encadrement du titre est 
celui de la seconde de celles-ci. La souscription, 
divisée en deux lignes, permet de reconnaître immé
diatement l'édition. 

G&D.d; b. univ. 
La Haye : b. roy. 

Louvain :[b. UDiv. 
Rott•rdam ; b. rille. 

ERASMUS (Desiderius). 

CAMPEM, Pierre Warnerssoen. 
E 1092. 

s. d. 

Miles Chrifiianus. Il Den Il Chrifielickë Il 
Ridder. Il Seer profitelick ende Il nutte 
wefende / allen Chriften Il Minfchen. Il 
Ghemaeckt doer den Il hoochgheleerden 
Doctoor Il Erafmus van Rot=ll terdam. Il 

fi Ghedruct toe Cam pen/ By my!l.:. Peter 

822 

Warnerffoen .. :. 
In-8•. sans chiffres, sign. Aij.- Mij. (Mviij.], 

96 ff. Car. goth. Sans notes margin. 
Ff. (Ai.] ro- A ij. ro: titre encadré, l'adresse reatant 

en dehors de l'encadrement; 11 Die tranjlatoor wen

Jchet den Il(.!.) duechd•liclun Lefer/ Salichlyl. (.?.) !!; 
et fi Doctoor Erajmuo Prologhe / op Il zijn Boecxken 
genoll : Den Chrijlelickz Ridder / mil Il weleke hy dai 
toefchri;ft /eli feyndt enen edelè man l!fijnen twinlf 
tot flfiens begeerle hijl gemaect heft. Il Ghy hebl MY 
""rfieliek e~ hertelick ghebe=l!den ... , s. d. 

Ff. A ij. vo · [Mviij.] vo: ti Hier b<ghinldal Hanl
boecxken Il vanden Chrijlelicken Ridder. Il 

F. [Mviij.] vo : fl Gheprent loe Campen / Jn die Il 
Broederfirate / By my Plier Il Warnerffoen. Il 

Cambridge : coll. da prof. john E . B. Mayor. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Barent Adriaensz. 

Den, Il Kerfielicke Ridder Il Een feer 
profijtelijck boecxken / feer Il nut ende oor
baerlijck wefende voor allen Il Chrifien 
gheloouige menfchen. Eerfi int Latijn Il 
gefchreuë door den hoochgeleerdë Doctoor/11 
Erasmvs Van Rotterdam, Il (Portrait-buste: 
E. R. [Erasme de Rotterdam], dans un car
touche). 

Ghedruckt tot Amfielredam By Barent 
Adriaenfz. Il Woonende inde Warmoefiraet 
(sic) 1 int Guide Schrijfboeck. Il 

1 
ln-8•, 95 ff. chiffrés et 1 f. non coté. 
Ff. (1) r•- 2 r•: titre; Prologhe. JI Cl Die Tranf

latoor wenfchet den Il dueclrdelijcken L eftr / Salicheyl. Il 
Vvanl onwete .. theyt ren Moeder is van alle Il dwalin
glun ... ; et la- Docloor Erafmus Prologhe of> zijn Il 
boecxkw / ghenoemt den Chrijlelijcken Ridder mel Il 
welex hy dai toefchrijfl / en Jeynl eenen tdell man 
fi· l! nen vrient f tot wie"s b.egheerl hijt ghemaect heeft.!! 
Ghy hebl my naetjtelijck eii hertelijck grbeden ... 

Ff. 2 vo - g5 ro : la- Hier begint dat Hanl-
1 boecxken Il Vandw Chrijlelijcken Ridder. Il Htt is van 

node tell aider eerjll dat ghy ouerl!dettcken moet ... 

Ff. g5 ro au bas, 95 vo et f. non coté ro et vo : 
t i Bejluyt des Boecx. 11 et souscription : la- Ghedruckl 
lot A mjielr<dam / by my JI Barent Adriaenjz. wonende 
inde Warmoe· !lftraet (sic)/ int V ergulde Schrijf=boeck. l! 
A11no M. D. LXXXIX. /1 

Edition faite d'après celle que Pierre Janszoon 
imprima à Leiden en 1543 pour Barthelemy 
Jacobsoon, libraire à Amsterdam. La ressemblance 
des titres le prouve suffisamment. L'orthographe 
a été moderniaée. 

Atnatet'd.&m : b. univ. 
La Haye : b. roy, 

Rotterdam: b. ville. 
Loadrea; brit. mu1. 

ERASMUS (Desiderius). 
E IC>g4. 

AMSTERDAM, Henri Barentsz. 

Den Il Kerfielicken Rid=llder Een feer 
profijtelick Boecxken / Il feer nut ende oor
baerlick wefende Il allen Chrifien ghe
lo0vighe Il menschen. Il Eerfi int Latijn 
ghefchreven door den Il hoochgheleerden 
Doéloor, Eraf-llmus van Rotterdam. Il 

't Amstelredam. Il By Hendrick Barentfz. 
in de Waermoes-llfiraet int Schrijf-boeck, 
1614. Il 

In-8•, go ff. chiffrés, 1 f. non coté, et 1 f. blanc. 
Car. goth. 

F. [1]: titre; et Prologhe.!l Die Tranjlalrur vvm
fchet ilen deuch-l!delijckm Le fer, S"licheyt. Il V V uni 
onwetentheyt een Moeder is vii alle dwa-l!lingm Jonden 
en de alle boojlzeyt ... 

Ff. (2] ro- go vo: corps de l'ouvrage. Il débute 
par : Doaoor Erafmus Prologlle op zijn Il Boecxken / 
ghmaemt den Chrijlelijckm Ridder Il met wrlcx hy <lat 
toefc/orijt (sic) ende Jeyndl ee11en Il Ede/man zijnm 
vrienl f tot wiens b•geerte hijl Il ghemaeckt heefl. Il Giry 
lubl my nurfielick ende hertelick gebeden 11 ... Il con
tinue, f. A ij vo, par l'en-tête du texte proprement 
dit : Hier begint dat Handt-boecxke01 Il vanden Chrifle· 
l ijcke01 Ridder. Il Hel is Vlln node ten aider eer·I!Jim . .. 

Ff. go vo et f. non coté ro et vo : Bejluyt des 
Boecx. Il qui termine le corps de l'ouvrage. 

Conforme à l'édition d'Amsterdam, Ba rent 
Adriaensz., 158g. Il est probablement que Henri 
Barentsz. (16o5-27) était fils de Barent Adriaensz, 
autre imprimeur Amsterdamsis, qui imprimait de 
158. (?) à 16o. (?). Ils avaient, du reste, la même 
marque, et habitaient l'un et l'autre dans la War

moesslraet inl Schrijfbork, ou int guide Scllrijfboek. 
Voir : A.-M. LEDEBOER, de bo•kdrukken, boell
verkoopers en uitgeve,. in -Noord- Nederland, pp. 5 et g. 
Le père de Bar.ent Adriaansz., Adriaan Barentsz., 
était en 1588 établi comme libraire dano la même 
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rue. Voir E.-W. Moes, de amsterdamsche boek
drukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, Amst., 
t8g6, p. 273· 

Gand ; Acad. flam. 
Leiden ; nederl. letterk, 

Rotterdam : b. ville. 
Utrecht; b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

RoTTERDAM, Matthias Bastiaensz. 
E I095· 

1616. 

Den Il Kerfielicken Ridder : Een Il feer 
profijtelijck boecxken / feer nudt en de oor=ll 
baerlijck wefende voor allen Chrifien Il 
gheloovighe menfchen. Il Eerfl int Latijn 
ghefchreven door den hoochghe-llleerden 
Doctoor Erafmus van Il Rotterdam. Il (Cul 
de lampe). 

Tot Rotterdam. Il By Matthijs Bafiiaenfz. 
Boecvercooper 1 woonende Il op 't Steyger 1 
in den Jofephus. Il Anno 1616. Il 

In-4•, g8 pp. chiffrées, à 2 coll., et probablement 
encore un f. blanc. Car. goth. 

Pp. f 1]- [3] : titre, blanc au vo; et Prologhe. Il Dir 
Tranjlaleur wenfchet dw rleuch· l!delijcken Lefer 1 

Salicheyt. Il Want onwelwtluyt ren .\foed1r is ''" " 
alle dwaliorgen ... 

P. [ 4) : Prologhe. Il Docloor Erafmus Prologc op 
Jijn Bowrken / Il ghenatmt dr• Chrijlelijcken Ridder / 
met u•e/c:r hy dai lce·l! fchrij[t / wde Jeynl wwr Edrl
t1Umfijnnt rrùnt J tot u·ieus !l bet;heertç ltyt ghrmarckt 
heeft. Il G}Jy hebt my merjlrli;ck mdr hrrtelij ck ghr
bcdtn ... 

Pp. 5-98 : Hier begiudt dat Ha~tdtbouxke'' .:•n n 

. t ~n 1! Clnitlrlijcl.·w Ni.fdt'r. 1· Het is . -; nl noode /tlt 

,,l :! dererrjlm ... 
Conforme ù l'édition d'Amsterdam. Henri I3arcntsz .. 

t (j i .. J, in-Su, 

Amst :b. un i\', f.t:iden : nede-ri. lrtlf'rk . Hnuerds.m : t.. ville . 
Gand : b. 11niv. Louvain: b. univ. 

ERAS:Y!US (Desiderius). 
E rog6. 

AMSTERDAM, Dirck Pietersz. Pers. - Nic. 
van Ravesteyn, impr. 1636. 

a) 't Hand-boeckjen Il Van den Il Chrifi
lijcken Ridder. Il Dat is : oeffen-Schole van Il 
Een Chrifielijck Soldaet, Il om altijd tegens 
de liftigheden, aenvallen, Il en beliormingen 
van de fonden, wefende onfe gee-li (lelijcke 
vyanden, vaerdigh en gereet te llaen, Il· .. 
:\fet een feer wijdloopige 1 doch noodige / 
Send=llbrief / waer in de Kerkelijcke fiand 
van lijnen tijd 1 wel Il klaer en vrymoedigh 



ERASMUS - Enchiridion ... 

ontdeckt word 1 neffens Il eenighe by
voeginghen. Il Befchreven in 't laer 1 so 1. 

door D. Erafmum van Il Rotterdam, Noyt 
volkomen noch oprecht in onfe Duytfche Il 
taele gefien, ende nu eerfi vertaelt door 
D. P. Pers. Il (Planche sur cuivt'e : Erasme 
assis devant sa table de lt'avail, la plume 
à la main). 

T' Amstelredam, Il Voor Dirck Pieterfz : 
inde witte Perffe, op 't Il \Vater, recht over 
de Koren-markt. 1636. Il 

ln-12•, 4 If. lim., 324 pp. chiffrées, et 2 ff. non 
cotés. Notes margin . Car. goth. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo ; épître dédicatoire 
(car. ital.) du traducteur: Am mijnt Sonm Il Lambert, 
Lubbrrt, Il en Piettr Dircksz Il Pers. Il, sans date, 
mais sign~ : Dirck Pietersz :; pu is préface : Des 
Verta elders ondtr rrchtinge, 1\ over hel 11y tgrve" van 

deJen Il Chrijllijcktn Soldat/ . Il D,•se weynige n•inler· 
fe !te avvu-llden . . . , sans date, ni signature, mais 
suivie d'un cul de lampe. 

l'p. 1 ·41 : Smdbricf. Il Dm EerrJ"atrdigw Il V ader 
in Christo Il D. Paulo Volsio. Il Religieux, .lb/ van 
' t C/oc'}lcr, dai 1j ;.:emreulijck gel/{rtml t•ort Cu=!lria 
ll110onis of N•ygm s·Hof (Huguo,hofcn ou llu;.:nn· 
court}: lreu/rJrt D. Ernsmvs .. . j alighryd. /1 , datée 
fautivement 11'1 llaJrl dnrt;s Il vo,•r de untfanglmiffr 
Mar;« 1518., au lieu de Maritr Jletntlvaert. 

Pp . ..J.~·3Z-t : corps de r ounage, débutant par 
l'en-tête : l'.•asnu<S Il van Rol/mtam " 1 Ttn[<ht Il 
Sijne11 V1 inuf, ewell Jeeckerw i; Ho<Hiingh, Jalig

htyd. 1! Alderlir!Jie Brorder i11 dm il Hure/ ghy lubt 
lw·tehjck il op my verforh t .. , daté de Saint-Omer, 
1 so 1, ct !-.UÏYi d'une note où J'on demande au lecteur 
de Youloir excuser les quelques erreurs qui se sont 
glissées dans l'ouvrage. La partie introductive 
occupe la p. 4 z et la moitié de la p. 43- Le texte 
proprement dit commence par l'en-tt: tc : Men Moet 
ln Dit ,1 L tt•w V l'akw. Il 

Ff. non co t~s: Littlekw il Van dw Chrijlrlijckeu 

Soldael. Il Stemme : Schoonfle Larinde. 11 , 4 couplets, 
dont de le premier est avec musique notée; et 
lnhoud van de beJondm Il Hoofdflucken.ll Dts ChYijl
lijckw Ridder. Il 

Nouvelle traduction néerlandaise de l'Enchiridion 
mililis chriJtiani par Dirck Pietersz ; Pers. Elle 
n'est pas citée parmi les œuvres de cet auteur dans 
le Biographisch woorde11 boek de Van der Aa, t. XV, 
pp. 207•2og. 

Dirck Pietersz. Pers nous apprend dans son 
onden~&htinge qu'il a entrepris la traduction sur les 
conseils de quelques amis, et qu'il l'a achevt rapi
dement en quelques soirées d'hiYer, en y consacrant 
ses heures perdues. JI croit avoir bien fait, la pre
mière traduction, due à un homme simple et bien 
intentionnée, C:tant inexacte et incompl ète, et de 
nature à faire tort à la réputation d'Érasme : 
MiffchietJ Jultty vragl, watr toe dien arbeyd op u 

go•omru, datr htt doch al over veit j uren, door de 
auyljthe wereld heeft geloopen, tn dell Lit/·htbbers met 
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Jyne vruclsl gedient r over Jukz Jchijnt " we moeyte 
vergeejs aangewent. Defen Jal ick a/dus antwoordet~ , 

dt.ller wei een boezken onder hel volck heeft gewandtll, 
onder dm naem van Chrijllijcke Ridder va11 Erafmus, 
dat by hem. al ove• honde.t en vijf en dertigh jaren 
in't Latijn befchreven was, maer inder daeà foo en iffet 

dat Jelve niet: behalven dat de vorighe overJette. by nae 
capiltelm en blaedm lueft over gejlaghw, foo heeft hy 
11och in't gene hy overgeJet lueft, veeltijds dm jin niet 
gevolght, werpende op't papier eenige dinghen die hy 
me"'de te verflaen, de refl geheel nat lalende. Dit Je lw 

Juldy niet op eene plaetJe maer op onlallijcke, waer ghy 
oock 't boeck maer op jlaet. gewaer wordë. Soo dat die 
overJettinge natrtlijcz kan gheJeydt woydm EraJmi 
botck te wefen, maer jlechts eeu 1latvolginge. die van 

een goed eenvoudigh mau, uyt fijn, UJtrck. is t' famen

geflell. lck m wil dit Joo Jeer tot on-eere des overJette.s 
nitt geJryd hebbë, ais u·el dai dit tot nadttl EraJmi is 
uylgegevm. V V a nt de duytJche LeJers Julien mi]Jchim 
hebbm f<tlneent , dat EraJmus dit Jelve Jo krwpel. 
verminckt en mët fodam'gen verwardeu jlijl Jal /zebben 

gefchreven, daer hy 't nochtatz.s klaer , reyn. tJt fur 

aengenaem heeft llylgegeven. gtlijck alle, die de /atle 
machtich ziju. kormea getuygen. Il s'est appliquée 
à donner une traduction claire, mais ni servile 
ni puriste : In defe mijne ovtrfettinght, die mette 
oude 'lL'tyniglz over een komt, heb ick gtpoogM de 

i.i.'OOrdtn in ji11 EYafmi klaer en fuyver uyt le dYucken, 
. loch aiJo, dat ick my niet al te jlaefs am de taele lubbt 
grbondeu , matr grpooght, die Jelve klarr tH in goed 

cluyts te jlelleu, fotuler dat ick, m ijr~s wttens, daer 

eeuighe lap·woordeu hebbe onder gemenght, maer de 

bekendt woorden die bij ons Joo feer g tmee11, ais lut 
ga~tgbaer geld ziju, hebb'ick veeltijds behouden, wetemfe 

Jat de verduytfchinghe fommigher woorde~J, tnnr 
duyjtt•rheydt fou den a t11 breughen, en brteder vtrklaYiuge 

van noode hebbm, als dt woordtn Jelvt. vva .. t het 
woord Eua~<gelium, Apoflel, Capittel, Ce.emonie11, 
Sac•amwten, Theologie, PhiloJophie, Fo•tuy11t, Sceptrr, 
l'ollleyn, Tempel wde wat dierghelijcke mrer is. hcbb' 
ick al willtns laeltn door-jlippen, om 11iet duyflr. te 
Jchynen, want waer loe Jwaer duyts ghej!llt, daer jich 
dt menfchen meey ove,. veYWonderen, dan ais fy't felve 
vrrflaen 1 

L'épître dédicatoire, adressée par le traducteur 
à ses trois fi ls, est une pièce intéressante, où l'on 
apprend, entre autres choses, que Dirck Pietersz. 
Pers s'occupait d'un grand ouvrage italien qui était 
quasi achevé. Celui·ci est très probablement l'ou
vrage de. César Ripa, dont il publia la traduction 
néerlandaise en 1644, sous le titre de : Iconologia. 

ofuytbeeldingen des verjlo.nts : van Cesa" Ripa va11 
Peyugien . . . waer in verfcheiden ajbeeldingen van 
dtuJ:h den, ondeughdtn, genegentheden, menfcillijke 
heytztochUn, konjlen, leeYingen .. . en alle atJdere 

ontallijke jlof!m ... weràen vtrhandelt ... uyt htt 
italiaens vertaelt door D. P. Pers, Amst., Dirck 
Pietersz. Pers, in-4•, de 636 pp. 

b) Het Vader-Onfe: Il Dat is, Il Het Gebed 
onfes Heeren Jesu Il Christi, gedeelt na de 
fe~llven deelen der weecke. Il Waer by 

gevoeght zijn, verfcheyden Il Stichtelijcke 
en korte Gebeden, waer mede Il foo wei 
Oude ais longe fich fullen gewennen Il met 
God t' famen-fpraeck te houden, om Il die 
felve in allerleye voorvallen te ge-llbruycken. 
In 't Latijn befchreven Il Door Desid : 
Erasmvm van Rotterdam. Il (Marque typogr. 
n• 1 de Dirck Pietersz. [Pers]) . 

T' Amstelredam, Il Voor Dirck Pieterfz 
Boek-verkooper op 't \Va~ll ter 1 over de 
Kooren-marckt 1 inde witte Perffe. 1636. Il 

In-12•, go pp. chiffrées, et 3 ff. non cotés, dont 
le dernier est blanc au vo. Car. goth. 

Pp. 1 et [2] : titre et petit avis de O. P. Pers: 

Den Lefer. 
Pp. 3-go : '1 Gebtd o~<Jes Her"n Il Jesu Christi, Il 

Gedeelt ;,. [even deelen ... 
Ff, non cotés : Troojl· Klachle, Il Eens Sondaers 

tot God. Il Kan geJongm worden Il op den 8. PJalm, 
6 o11Je God, &c. Il (12 couplets de 4 vers); De vier 
uylerjlm des Il Menfchm. Il (4 fois 4 vers); lnhond der 
verklarit~gm Il en Gtbtdell door Il EraJ""'"' va11 Rotter· 
dam. 11 ; et souscription : T'Amsterdam, Il Gedrttckt 
by Nic~laes van Rave11jleyn. Il An11o ela laC XXXVI . Il 
Ces pièces de vers sont appelés, au bas de la p . go : 
Eenige itJVallen des verlaeld<Ys, om de Il plaets te 

venmllen. Il 
Cette seconde partie est, grosso modo, la traduction 

néerlandaise, par Dirck Pietersz. Pers , d'un recueil 
de prières latines connu sous différents titreS ; 

Prœcatimzes aliqvot EYasmi Rot. Quibus acceffit, Sim

plex modvs orandi . . . ; et Des id. Erasmi ... precationes 

quibus assuescant cum Deo loqui . Item Precatio domi

nica ... Les pièces sont dans un ordre différent ... 
Dans la traduction néerlandaise, le pater vient en 
tête; de là le titre: Hel Vader-OnJe. Ce recuei l se 

rattache à l' Handboeckjm van den chrijlelijcken riddtr 
par les mots : 1Jefltt1S eenighe byvoegi11ghen du titre 
principal, et par la continUation des signatures. 

Rotterdam : b. ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 1097· 

AMSTERDAM, Dirck Pietersz. 
Thom. Fonteyn, impr. 

a) 't Handt-boekjen Il Van den Il Chrifie
lijcken Ridder. Il Of Oeffen-Schole van Il 
Een Chriflelijck Soldaet 1 Il Om altijdt 
tegens de lifiigheden, aenvallen, Il en 
bestormingen van de Sonden, wefende onfe 
geefle- lllijcke vyanden, vaerdigh en gereed 
te fiaen, foo om Il die felve gehee! 't onder 
te brengen, of ten min-llfien om die \'an u 
af te drijven. Il 

~let een feer wijdtloopige 1 doch noodigc 
Send-brief 1 Hwaerin de kerckclijcke flandt 
van fijnen tijdt 1 wei klaer en Il vrymocdigh 
ontdeckt wordt 1 neffens eenige by- 11 voe
gingen in fijne Gebede-Boeck. Il Befchreven 
in 't Jaer 1501 door D. Erafmum van Rot- li 
terdam, Noyt volkomen noch oprecht in 
onfe Il Duytfche tale gehen, en nu eerfi 
vertaelt Il door D. P. Pers. Il (Érasme assis 
devaut sa table de travail, ln plume à la 
main) . 

t' Amstelredam . ll Voor Dirck Pieterfz : in 
de Witte Perffe 1 op 't Water 1 Il recht over 
de Koren-marckt 1 1645 . Il 

In-12, 4 ff. lim., 382 pp. chiffrées, ct 2 If. non 
cotés. Notes margin. Car. goth. 

Ff. li m. : titre reproduit, blanc au vo ; épître 
dédicatoire (car. rom.) de Dirk Pietenz. Pers à 
ses fils Lambert, Lubbert et Pierre, et préface 
du traducteur . 

Pp. r-49: Set~d-brief. Il Dm Errwaerdighw Vadrr 
in Il Christo Il D. Paulo Volsio, Il Religieux. Abl va11 
't Cloojlrr, dat \1 gemeeul ijck g enaemt wordt Crtria 

Hu·llgonis uf Huygws-Hof : ... , cie Bâle, da cghs 
vour de Hemelvaert M"ritz 1518. 

Pp. so-381 : corps de l'ouvrage, débutant par 
l'en-tête : Erasmus Il ... WwJchl Il Sij11m Vriend. 
"'"" Jekt·llrm Iluvtlingil, [<llightyd.t. 11 . clatée de 
Saint·Omer, 1501, et suivi d'une note concernant 
les errata. 

P. 382 et 2 ff. non cotés : Liedtke11. .. , ave~.: 

musique notée et table des chapitres. 

b) Het Vader-Onfe, Il Dat is: IlHet Gebedt 
onfes Heeren Iesu Il Christi, gedeelt nae de 
feven da~ll gen der weecke. Il \Vaer by 
gevoeght zijn verfcheyden flichte- ll lijcke en 
korte Gebeden , waer mede foo wei Il Oude 
ais longe fich fullen gewennen met Godt Il 
t' famen-fp~aeck te houden, om die felve 
in Il allerleye voorvallen te gehru) ck~n. ,, 
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In 't Latijn befchreven JI Door Desir! 
Erasmvm van Rotterdam. JI 

T' Amstelredam, JI Voor Dirck Pieterf7.. 
Boeck-verkooper op 't \Vaeter, JI over de 
Koorn-marc1, inde witte Pertre. r645. JI 

ln-12u, gS pp. chiffrées, 3 ff. non cotés, et 3 IL 
hlancs. Car. goth. 

l'p. [ r) et l2] : titre, et petit avis de D. P. Pers. 
Pp. 3-y8 : 't Gcbcdt o11jes Hecrw lllesu Christi, Il 

... , avec, ù la tln, ravis ..,e rapportant aux vers qui 
suivent : Ee., ighe iuvalleu dt s verltulders, lJ tn dt platls 
te 11 vervu/len . 11 

Ff. non coti:s, Uont Je: dernier est blanc au vu : 
Trooji-Kiachtt, Il Eens Sondarrs tot Godt. Il; De vitr 
uylerjlen des ii Mmjchcu . Il; table des chapitres, et 
:-.ou::.~.:npuon : T. Hnr1'lWJ, IJ Gtdruckt by Th omas 
Fcmtt\'11• 1645. t! 

Les deux O]lUscult::~ sont la réimpression dt 
J'édition d'Am :-t. , Dirk Pietersz. Pers, 1636. La date 
de 1\': pître à Paul Voltiu s a é té corrigée. La seconde 
panic ou Vader-uttje est, plus l:troitement qu'au

paravant, rauach~.. a la première par les mot~; 111 

fijur Gebedt'-HOtct. du titre principal. 

<rand. b. uni v, Rotterdam: b, l'ille. 

ERASMUS (Desiderius,. 
E 1"98. 

AMSTERDAM, Gerrit ou Gérard van 
Goedesbergh. 1667. 

't Handt-boeckjen Il Van den JI Chrifilijken 
Ridder, /1 Dat is : Il Oeffen-Schoole Il Van 
een Chrifl.elijck Soldaet. Il Om altijdt tegens 
de lifl.igheden, aenvallen, Il en befl.ormingen 

van de fondeu, wefende JI onfe geefl.elijcke 
vyanden, vaerdigh.en ge-Jireet te fl.aen, fo 
om die felve gehee! t' on-Jider te brengen, 
often minflen om Il die van u afte drijven. Il 
Met een feer wijdtloopige 1 doch noodige 
Sendt-Jibrief, waer inde Kercklijcke fl.ant 
van fijnen tijt 1 JI wei klaer en vrymoedigh 
ontdeckt wort. Il Befchreven in 't Jaer 15ot. 
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door D. Erafmum JI van Rotterdam, uyt de 
Latijnfche in de Neder-llduytfche Tale over
gebracht door D. P. Pers. JI Den laetllen 
druck 1 door nader overfien van veel Il 
druckfouten en verouderde fpreeckwijfen JI 

gefuyvert. JI (Fleuron). 

t' Amsterdam, JI Voor Gerrit van Goedes
bergh, Boeck=Jiverkooper op 't Water 1 
t667. Il 

In-12o, 6 ff. lim., 4II pp. chiffrées, 3 pp. non 
cotées, xo8 pp. chiffrées, et 3 ff. non cotés. Notes 
mar gin. Car. go th. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire, 
signée~: Dirck Pietersz. Pers., et sans date; A en mijue 
Zm.en Il Lambert, Lubberl, Il en Pieter Dircksz •• ll 
Pers. Il Beminde Zonen : Il In hoe korle avo11den ick 
de-llfe overjetlinge volvoert ••. hebbe •.. ; préface non 
datée : Des Il Vertaelders Il Onderrichti11ge, IJ Over htt 
11ytgeven vau dejtn Il Christelijckm Soldaet. Il DtSt 
wey"ige winlerjche Il Avonden ... ; avis de l'imprimeur: 
Be{cheyde11 Lejer. Il Aljoo uytverkocht was Il dit 
BoeckJ<n van den Il Chrijlclijckm Ridder •.. , également 
non datée, mais signée : G. V. Goedesbergh. 

Pp. 1-5 2 : lTître dédicatoire : Se,dbrief. Il Dtll 
Eerwaerdigm Il Vat/er i11 Christo Il D. Pa11lo Vo/sio, ll-- · 
Wwfchlll D. Era•mus van R ot-llterdatn, jaligluyd. Il 
Seer oprechte Varier : al·llhoewel lzet Boec:dë .•• , de 
Bâle, veille de la Conception {•ic) de Marie 1518. 

Pp. 53-41 1 : corps du livre débutant par le titre 
<le départ : Erasmus Il va" Rotterdam Il Wmjcht 11 

Sij11m Vrimdl , "'"" Jecckerm Il H ovelingh, jalig
heyl. Il Alderlie/)le B rotder in dë Il Heer. f ... , de 
Saint-Omer, rsor. 

Pp. non cotées l.x] - [3] : Liedeken Il Van dm 
Cilriflelijcken Soit/art. Il Stemme: Schnonfle L ari11de. Il 
(40 vers) , et table du contenu. 

l'p. Ir r !OR (sign. [S4)- [Y 9)): Htt Vader-Onfe: Il 
Dat is, Il Hel Gtbtdt o11jts H u ren Jtsu Il Chrijli. 
grd«lt "" de f e·llvm dtelm der u·ucke. Il Waer by 
gefXught rijn, !Jtrfcheyden Il Stichltlijcke en korte 
Gebeden, Il waer mede Joo wei Oude ais Jonge Il jiclt 
Julien gewmnen met Godt Il t' jamen-fpraek te houden, 
om Il die {elve il• alkrkye voor-llvallen te gebruycken. 
In Il ' t Latijn bejchreven Il Door Desid : Erasmum 
van Rotterdam. Il (Marque typogr. de Goedesbergh 
à Amsterdam). t' Amstelredam. Il Voor Gerrit !Jan 
Goedesbergh •. Il· Un avis de D. P. Pers se trouve 
au vo du titre. Les méditations sur le Vader-Onje 
occupent les pp. 3-46; les autres prières, les 
pp. 47•103-

Ff. non cotés 1 ro • 2 ro : Troojl-klachte, Il Ee11s 
Sondaers tot Goal. Il Kan gefongen worden Il Op den 
8. Pfalm, 6 onje Godt, &c. Il {48 vers néerl.); et De 
vier Uyterjllen deoll Menfchen. Il (r6 vers). 

Ff. non cotés 2 vo - 3 vo : tables des prières. 
Nouvelle édition revue et corrigée. Elle a été faite 

d'après l'édition d'Amsterdam, 1636. A preuve, 
la date erronnée du Sendbrief, rectifiée dans la 
réimpression de 1645· Goedesbergh, dans son avis 
Befcheyden Lefer, parle de la révision dans les termes 

suivants : Alfoo uytfJerkocht wao dit Boeckjm van dm 
Cilrij!elijcken Ridder .• . {oo lwmt hel len laeljlen i" 
onje Nederduytfche tale in 't l icht, gelijk hel de tael

ku,.dige D. P. Pers in fijnen tijdt heeft laten uytgae": 
echter wat aengaet de druck-fouten tn verouderde 
Jpreeck-wijfen, dt Jelve zijn, daer het noodigh was, 
door eene mijne' bekend(n, verbetert, jOftder unige 
fJeratuleringe in den zin, latende aljoo d'overfeltingh 
voor (sic, pour van) den eerjten overjetter blijven, en 
gevende u de œapenen van een Chriftelijck Soldaet, 
die un weynigl• van buyte1! verroejt 'IJiaren, gli,.JUrend• 
in hatuùlt . .. 

'Rotterdam :b. ville. 

ERASMUS {Desiderius). 
E 1099. 

RoTTERDAM, François van Hoogstraeten. 
1677, 

Handboexken JI van den JI Christelijken 1\ 

Ridder, JI Vol heilzaeme en nutte leeringen, /1 

In 't Latijn befchreven door Il Desiderius 
Erasmus Il van Rotterdam; 1\ Nu nieulijks 
in Nederduits vertaelt 1\ Door F. v. H. 1\ 

(Cul de lampe). 
Tot Rotterdam, JI By Franfois van Hoog

fl.raeten, 1\ M. DC. LXXVII. JI 

In-18o, 6 ff. lim., 4t8 pp. chiffrées, et 1 f. non 
coté. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo ; Erasmus ll ln zijnttJ 
Brie/ aw Il Emili11s Brixianu•. 1529. Il De Domilli
cawen en Francif-llcarnrll, die verkondigm dai Il ik 
cfood ben, gacu nie.t hull! buiten de u·aerhrid ... , san s 

date; In Il Mort'"' Clariffillli Il Autloris. Il Falali• 
serieo Nobis Il /llvidit EraSIIltlln, Il Al neoidtrillfll 
roi-Hiere Non Potuit. Il; puis Hel Botûm Il Ae11 den Il 
Lezer. 11, 12 .vers néerlandais d'après le latin 
tl'Erasme; Op hel Meta.Zm Bteld Il v.w Il Erasmu•. 11. 
8 vers néerlandais par J. Oudaan; début de I'Euchi
ridion: D. Erasmus Il Van Rotltrdam,ll Aen ruker<n 
Hoveling zijnen Il Vriend. Il Ghy lubt my, alderiiefl< 
Broe-llder in den Heere ... ; et portrait-buste d'Erasme, 
gravé en taille-douce sans nom de graveur, et 
accompagné du distique : Si pailcis âipias lm'idt.'i 
perjtringcre Erasmi, 11 Sol & Jal œvi, che, fuit ijle jcli. Il 

Pp. 1-418 : suite du texte : Handboe%km Il Van 

den Il Chrislelijken Il Ridder. Il 
P. 418 et 2 pp. non cotées : table des chapitres; 

Vondel• li Geluigenis van Erafmus. Il , en 4 vers; et 
liste de livres imprimés en petit format par le même 

imprimeur. 
Nouvelle traduction, par François van Hoog

straeten, de I'Bnchiridion militis christiani. La partie 
introductive, qui fait partie intégrante du corps de 
l'ouvrage, s'en trouve séparée par le portrait de 
J'auteur. La pièce en tête des liminaires est la 
traduction de la majeure partie de la lettre d'Erasme 
à Aemilius ab Aemiliis Brixianus, datée du 16 mai 
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1529, et débutant par les mots : Scito utr4mqu~ 
epistolam tuam, vir ornatissime, mi hi redàitam esse ... 
(Voir: ERASMUS, epistola:, Bâle, Frohen, 1538, 1540 
et rssS, in·fol., pp. 9II-9I2j ERASMUS, tpistola 
famil., Bâle, Werthemer, 1541, p. 6to; ERASMUS, 
opera, voll. des Epistola, p. ugr, épître xoso; enfin 
ERASMUS, epistclœ srlectiores, Bâle, Brandmüller, 
c719, În·Bo, p. ssS\. François van Hoogstraeten 
a laissé de côté la phrase initiale de la lettre, 
l'énumération de celles de ses œuvres qu'. rasme 
aurait surtout voulu voir traduire en langue vulgaire, 
enfin les douze derni~res lignes, à commencer par 

les mots: E% laudibus, quas mi hi pleua manu tribuis ... 

Amst.: b. uni\', Rotterdam: b, ville, lia.od : li. uoav. 

ERAS'\fUS (Desiderius). E noo. 

BÂLE, Adam Petri ou Peter. 1520. 

Enchiridion JI oder handbuchlin Il eins 
Chrill:enlichë vnd Ritterlichen Il lebens / in 
latin befchriben durch Dollctor Erafmil 
von Roterdâ. \'nd 11 newlich durch Joannem 
Adelphü ~ doctor vnd ftatartzet zu Schaff Il 
hufen vertütfchet. Il 

Der geifl.lich Ritter bin ich genant Il 
Noch nit von yedennan bekant Il 

Des ryt ich vfz 1 v nd kum daher Il 
Ob yemant ifl. 1 der myn beger Il 

Der mag mich kauffen v111 kleines gut 11 

Das !yb 1 fel 1 ere 1 vnd got wol thüt. ii 
In-4o, 10 ff. li m., CXIII ff. chiffrés, et probablement 

encore 1 f. blanc. Notes mar~in. Car. goth. 
Ff. lim. : titre, dans une bordure; avis : Adam 

Peter trucktr zlll\ Ba fel / Eubüt dem ifjtr dijz ur.ctc< 
fY" grll{z. Il Wiewol wir bijrher Jlmaugerlty bicchu 
mit vnfer jchriJ!U ha-llbeu gtlruckl ... , daté de llùle, 
mars 1520; épître dédicatoire: Epiflel !i f Dem eJleu 
vnd vejl.e11 iun j] ckef Hanfen von SchÔnauti.', 1-Vonhafftig 
zll Fryburg U by den Reutt·ern. Entbüt J olüln« Adelpici 
Stalarlzelil rll Scllajjh~<]en jyn all<yt willigtn dienfl 
vnd vil htyls f '! Jn dem ilerren ]<fu. Ect ler vtjltr 
Juu- !!cker f u·in·vl ich ii1~erer vtflt kunl - tllclw{l ... , 

datée de Sc hat: hausen, le jour de ::.,t Amhnll !-.c 1 51 y; 
tabl e des chapitres; pi~cc de 10 \'ers alieman.l,: 11/f. · 
fpriclil das bûrh 1! vnu iwfrlb -.;, ; exhortation: G·•ll f,~, . 

cler anjtwg vnd il ctas end /l'lttun. Il; et une gravure 
sur bois : le chtvalier chrétien sollic:itl· ;'t la fuis pat 
Je hien et par Je mal. La bordure du titre st! l:ump\lSt' 

de 4 pièc<:s jt·xtapost:·es, celk du bus repn:·st.·ntttnt 

etes ~énies badinants. 
r~l. 1 ru - xr vu : Vorred dt·~ Ritttrs Il «1 11ou 

rrwirdigen in chrijlo Il valter vnd hrrru 1/fYJl Plll ,t,. 

l·olzj,, f alltrgtyjllichijleu Il Abt clts clojltr> ,f.,, "' 
teütfch genant wirt Hugj<hofm / Il liubüt dt~ci<•Y 

Defyderiu> Erajmus Rottrdam Il vyl lu y/ v11J ~ n1j .o . Il 
~Vjewol dtzs bitch ][ lin l dem wir dell llltel v11nd librrc:r :! 
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fchrif!t geben vnd gemtJCht Mbtff/ JI .. . , de BAie, veille 
de l'Assomption ISIS. 

Ff. XVI ro - CXIII vo: corps de l'ouvrage, dêbutant 
par une gravure sur bois, suivie de l'en-tête : 
Anfang des handbuchlinf:ll eins chrijltnlichen Rilttrs.ll 

Erujmus Roterdam Il enlbüt Jeim früffd Johanni ger

man i 1/ tim lwf!rnan fyn gr~jz. Il· Le bois placé en 
t t·te représente le chevalier chr~tien aux prises avec 
les tentations. 

F. CXIIJ vo, apr~~ les 5 derniers lignes du texte : 
l>tm ulmechtigcn gott vnd Il alleu fynl vf:erwelten z/4 

/, ob ;-nd <re / ordtl jich hie das Il b!:ichliff des Chriften

t;, h,, Ritters / ulle" mlf,ht11 Il (die im u·aren Chrijttn

liL iu:n lebeu z~ .::Ünemê Il btgeren ) .rü nutz durch dttJ. 

btr.imptl doctor Erajmil von Roterdam bejchriben 1 
vnd nuijltrlichen getütfcht durrh den gelerten man 

]oarrnl Adtlphum Stalilrtzet z~ Schaffhufen. Getruckt 

in der loblichuo jlatt Bafel 1 durch den fürfichtigm 

, Jàam Petri von Langendorf! 1 Jrr dem iar ais man 

=ait rrach Chrijti geburt . M. D. XX., puis la marque 
typogr. d' Adam Petri, reproduite dans les Bas/er 

Diirltermaf'ken de Paul Heitz et C.-Chr. Bernou11i, 
p. 45, no 62. 

Traduction allemande de I'Ettchiridion militis 

rhristiuni d'Ërasmc. Le traducteur, Joannes Adel
phus, de ~lühlingen près de Strasbourg, était 
mtdccin en titre de la ville de Schaffhausen. Voir, 
r our la li ste de ses écrits, ADELUNG, Fortutzutzg 

und Ef'gtÏn:ungeu zu Chri~lian Goihlitb JOcMrs 

.d lgt mri1uu fi t lthrleu-l.o:ico, Leipzig, 1784 , t. 1, 
c ~.•J . 2 1 ' · L ·ou v ra ~e ic.:i dl:c.:rit n'y est pas mentionni:. 

La Hay~ ; b. roy. 

ERAS~fUS (Desiderius). 
E IlOt. 

JJ:\LE, Valentin Curio. 

Enchiridion Il oder handtbÙchlin eins 

waren Il Chrifienlichen vil firytbarlichen Il 
lebens 1 in Latyn anfencklich be~ llfchriben 
ùurch doctor Erafmum Il vô Roterdam 1 
dannethin clurch Il Johannem Adelphü cloctor 

v nd Il ltattartzt zû Schaffhufenn v or= li mals 1 
\"fi demnach durch Leone li Jud Pfarherren 

dt Eynfldlen Il abermals 1 gëtzlich clë latin 
nach Il vertütfcht 1 vn zu trofi den Chrifill 

lichen menfchë mit fonderm flyfz Il mu vil 
arbeit nüwlich getruckt. 11 

Zu Bafel im jar. M. D. xxj. 
In-4•, sign. aij- biiij [bvj], A· Ziij [Ziiij], A a

Ffiiii [Ffvi], 261f. lim. Cl fi. chiffrés et 1 f. non coté . 
1\otes margin. Car. goth. Les sign. Ff iii et Ff iiii 
~ont interverties. 

Ff. [a] r•- [bvJ] v• : titre, dans une bordure 
historiée; cinq distiques allemands : Al jo jpricht dus 

b~ch Il von im fe/bs. Il; devise : ti Gott fey der 

unfatog / Il vnd àas md. A mw. Il; I« préface : 
Il Valentitous Curio dtm chrijlli-llchen lefer àiffes 
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bUchlins S. Il Es hat fich offt vnd dick bel/gebeto .•. , 

de Bâle, le I7 août I 52I; épître dêdicatoire du 
traducteur : Il Dun edlert vnd vejleto junckher 11 Han fen 

vëi Schonaw 1 wonhafftig zll Fry burg by den Il Reüwern J 
Embeüt Johilnes Adelphi Statartzet 11 zr~ Schaf!hufero 

jy11 allzyl willigen àienjl vud 1/ vyl heyls 1 Jn dem 

herren Jefu. 1/ Edler vejttr junckher : wie 1/ wol ich 

eüwerer vejle kunljchaf!t ... , de Schalfhausen, le jour 
de St Ambroise I5I 9 ; et table des chapitres. La bor
dure du titre, gravée sur bois, comprend les figures 
de Jupiter, Céres, Mercure, Pélops, Tantale, etc. 

Ff. A r• - [ D iii]] vo : épître dêdicatoire de 
l'auteur : Il Dem erwiràigen in Chrijlo vat-/lier vii 
lum / her10 Paulo Volzio /aller geyjlliclrjlen /1 A bi des 

Clojlers .tas iro teutjch ger~a11t würt /1 Hugfzhojero J 

tnbeüt D. Defyderius Era}· Jimus vëi Rotterdam vyl heil 

vii gr~fz. /1 Tvgwdricher vii wirdiger 1/ valter wiewol 

das bùchl ir~ 1/ dem iclo den tittel vnd über•l/gefchrif!t 

gtbenr~ hab / das Il handtbuchlir~ eir~s Chrijlli· Il chen 
Ritters •• • 

Fol. [1] r•- Cl r• : corps de l'ouvrage : Erafmus 

Roterdam entbeüt Il fcim fründ Johanni Germa" eim 11 

hof!manfeirrengr~fz. 1/ Gebett"' hajlu 11it mit klei•/lnem 
flyfz /min alter litbjler 1/ brt~der •. . 

F. CT vo : souscription : f! Dem almechtigen gott 

vnd allm /1/yrten vfzeruûtm z~ lob vnd ere 1 ertdet firh 

hic dz büchli /l des chrijlmlichiJ Rittrrs f ali"' mmfclun 
(diejm u•arw Il Chrijltnlichen lebw zt1z1~ntmen bfgeren) 

=~ rrttlz /1 durclo den beritmpten doctor Era[mum von 11 

Roterodam i11 Latin befchriben / Vlllld 1/ meifterlichell 

g rtiitfcht llJnYII<Icll Il abermals gtbeffert vnd gemert . 1/ 
Gedruckt irr der berùmptz flat Il Bafel 1 durch rnich 

Valenlil/nttm Curionem. Jm jar Il ais man zalt 11ach 

der 1/ geburt Chrifti. Il M. D. xxj. Il~ Il 
F. non coté, blanc au ro : marque typogr. avec 

Je nom de Valentinvs oo Cvrio . 

Nouve11 e édition de la traduction allemande, par 
Joannes Adelphus, de l'Enchiridion militis christia11i. 

Elle a étê revue par Leon Jud, appelé parfois aussi 
Juda et Juda, réformateur et curé protestant à 
Einsiedlén, et connu comme traducteur d'au moins 
deux ouvrages d'Érasme, la Querela pacis (Eito Klag 

ù<S Ftydens ... Durch meister Leo Jud, lütpriestcr dess 
t; otsht~ss Einsydlen verttutscht, Zurich, Froschouer, 
1521, in-4o) et l'Institutio principis christiani (EitJ 

nubliche l.i ndtnuisung eines christe111ichè Pürsten ••• 

s. d. [ 1521 ?), in-4•). Voir, sur Jud., l'Ailgemeirus 

ütlehrten-Ltxicon de Jücher, et surtout J'Allgtmeùzt 

Deut.,che Biographie, t. XIV, pp. 65I -654. 

t:op~nhague: L, r o~·. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1102. 

CoLOGNE, Hero Fuchs·, Voss ou Alopecius. 

1525. 

Enchiridion od' Il Handtboechelchen eyns 
war=ll hafftigen Chriillichen vnd fl:ridllbar
lichen leuens 1 durch doctor Il Erafmü van 

Roterdâ zu latin Il befchreuen 1 vnd vfz dem 
latin zo Il duytfchen gefatzt 1 zo troifi den Il 
Chriilligen mynfchë mit besoincll derm flyfz 1 
moe 1 vil arbeit neu=llweligen gedruckt 1 vil 

an viii enlldë verbeffert 1 mit zogefoegter Il 

vfzlag\ig an noittorfftigë endë. Il 
tl Gedruckt zo C.oeln durch Il Heronë 

Fufchs (sic) I525. Il 
In-8•, sans chiffres ni réclames sign. A 2- S 5 [S 8], 

144 ff., dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. 
Car. goth. 

Ff. [A J ro - A 2 ro : titre, dans une bordure; prê
face de J'imprimeur: Hero Vofs vntbuyt dez 1/ Chrij!

ligon le fer difz boechekhens viii heils vnnd /1 grotze,..ll 

Naednn die werelt Il ietzunà Jo garin irrnrrg / mifzhtll 

vnà Il manichfeldicheit a' meynt~t~gë •. . , de Cologne, 
I 525; et exhortation : Il Lifs vii dich wirt der arbeit 

nyet re11wen. Il· La bordure, un portique, comprend 
dans sa partie supérieure les armes de Cologne; 
dans sa partie inférieure, l'adoration des Mages. 

Ff. A 2 vo - c 3 v• : v orredt. Il Dem Ervverdigl in 
Go· llde vader vnnd hernn 1 her11n Paulo Volzio allel'=ll 

geiftliclrjleff Abt d" kloijler·s / dat zu àuyt=llfchengnarrt 

wirt hugshoum / vnt=ilbuyt D. Dejiderius Erajmus Il 
va10 Rot<rodam viii heills 1/ vn11d groitzm . /1 (trois 
petites couronnes) Doegztricher vii Il werdiger vader 1 
Wierval dai bo ll chelchm {dem ich den titell vnnd /1 vuer· 

fchrif!t gegtuen haue En·HchiridiOIJ . . . , Bâle, veille 
de l'Assomption t 5 r8; pièce de cinq distiques alle
mands: Das bueil vii fi ch felbs.ll; et prière jaculatoire: 
t! Godt fy der atrfang /Il vii dat end. Amen. Il 

Ff. C4 r• · [Rf, 1 ,-o : corps de J'ouvrage, dêbutant 
par l'en · têtc : Erafmus vii Roterà<1 Il vtrtbuyt Jynè 

frund Johiini Gtrmarw Il eym hof!man fyr~en groitz. Il 
Gebeden haiftu nyet mit k/eynem /1 jlyfz / •.. , datê de 
Saint-Omer 1 sot, et suivi de la finale : Gode tzo lout 

wdt ji ch hie der Il Chrijllicht Ritltr. il 
Ff. [R7) r• - (SB) r•: Regijler vuer dit boich Il··· 
Nouvelle êdition de la traduction allemande de 

Jean Adelphus, faite d'après celle de Bâle, Valentin 
Curio, I521. L'allemand d'Adelphus, revu par Léon 
Jud, a fait place à celui de Hero Voss ou Fuchs, 
probablement le dialecte de Cologne. Hero Voss 
d'après sa préface, croit avoir mieux fait que ses 
devanciers : ouch chri·llflliger lrouwe trae (damit wir 

air intgtrne,yn zo-lluerhe/f!cn geneigt jynl) hait 1111S 

btducht nuyfl er Il getzeligers / nuyfl nut:barligers :o 

fyn /dan Jo Il wir à ir/ dit Enchiriàion eyns chriftli<h< 

k riegers Il (dai isl eyn hildtmetz widder die vrmerfil/ 

vnuerl/hoite anleufj 1 anuall vnà bejlormung vnj1rs 

fy· llarrtz .•. ) mit v" fern /1 flempelen gedruckt /rer v[zgeuz. 

Wylch vurmaels 1/ àur<h dactor Erafmum... tzo 

gellmeirum nutz in dem latin gefatz is /vii naefolgell Il 
zo mehe maeleto verduyfcht (sic). Edoch nye Jo eygent-11 

/ich noch dem latin Jo glychjoermich (dai i ch mit Il 
or lof! der and er fage) ais ietzundt ••. 

Gand : b. univ, 
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ERASMUS (Desiderius). 
E ÙOJ. 

AUGSBOURG, Valentin Ottmar. 1543· 

Enchiridion Eras. Il Rotera. Il Aufs dem 

Chrifilichen Schrifft·llreichen HandtbÙchlin 
aines Chriilli-llchen ftreiters. Durch den 

Erwirdigen Il Hochgelerten herren 1 Doctor 
Eraf-llmus von Roterodam in latein ge

macht. Il Ettlicher gar fchoner puncten vnd Il 
fententz 1 ain kurtzer Il begriff. Il Durch 

Onofferum Pirchinger Bur-llger zu Rofen

haim 1 verteütfchet 1 Al-lllen gûtwilligen 

Chrifien zu troft Il vnd warhafftiger erin-li 
nerung. Il Menfchliches !eben auff erd in 

difer zeit 1 Il Ifi ain fiater kampff vil horter 

fireit. Job. 7 Il Mein Red vnd mein Predig 1 
ifi nit in worten Il menfchlicher weifzhait 1 
die leüt zu bereden 1 fon=llder in anzaigung 
des gaifisvfi der kraftGots.ll M. D.XLIII.II 

In-S•, ·sans chiffres, sign. Aij- Mv [viijJ, golf., 
clont le dernier est probablement blanc. Notes 
margin. Car. goth. 

Ff. [A] r•- A v vo : titre, dans une bordure de 
quatre pik:es juxtaposées; pagl! blanche; prHace: 
Zll dtm Gotsjor.chtigen Ltjer. Il Allen GotsjàrclsliKen 

frufir4n g&l•il·llligen Clsrift•n / Wütofchet Mieha1l 1/ 

Staintaler / Predicant .rll Waffer-llburg. GffQà fJii frid 

von Golll durcis Jefum Chrijlum. Il Der hailig Apojlel 

Paulus vo" 1/ Got ain aujZirwolt fafr, •. , s. d. et 
signê : Gebomer 10rbait jlürb dar du lebjl 1/ M. Stain

taler Il; épître dêdicatoire : Dtm Geftrengeft Edlen / 

vnnd vejten 1/ herrn 1 Sigmund en Vom Tlsurn •~ New Il 
tnpeirn / vii A hœ LIOndtfzhauptmaff / 1/ v nd Erb

Jche~~cken zll Saltzburg te: Il rneinern gnedigen Herrn. ll 

Gejlrenger Edler vtonà Vejler Il gepiettnden herr / E. H. 

feylft Il mein vnderthànig pjtichtig vn Il willig dienjl . . . , 

non datêe, mais signêe : E. G. vnd H. 1/ Vnder

thlusiger drener 1 vii Pjleger d Il Newerrpeirn 1 Onofte

rs.s Pirchinger.ll; deux textes de St Paul; quatre Yers 
allemands, et prêface non datêe : Dem Chrijllichen 

Grlligen Lefer /Il Wünfcht Onoj!erus Pirchi~er / Il 
haylJ wolchs ijt die gnad Gotllles durch Chrij!um. 1/ 

Wjewol i<h mich Brlcher zll fchrei·/lbt" "~e gt

braucht J ••. 
Ff. [A vj] ro- Bij vo: dêbut du corps de l'ouvrage: 

Vorre.J Erajmi Rotlero . Il Es ijl ai« groffer tail 

Chrijllicher Qnildacht 1111nà /ebens /""n gmi.t vnnd 1/ 

hertzeff/ wollen gutig 11nd Gotfelig Il werd<ff ... 

Ff. B iij [par erreur A iij) - [M vij] vo : divers 
chapitres du co~ps de l'ouvrage : Au fr d"" Enchiri

àion oder handl-llbuchlin airres Chrijlliehen Ritter~/ 1/ 

dS~rch Eraf. Rolle. te. be-llfchribeto / etlich jeffteftlr Il 
wrteütjchl 1/ volgen. 1/ Aft/ttocklich ijl hoels von nottff/11 

.rllœiffero dr 10i10e1 ~eàtliclun glaSIIIbigiiO Clsrijlln lob<•/ 
nie/sis .. n-Uderl dan ain flatter ewiger j!reit lf'Y···• 

datEe rsor. 
F. lM vij] v•, au milieu de la page : Getruckt 

! 
1 

1 

1 

1 
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zll AugJpurg / durch 1/ Val/entirs Ottmar f A•u•o IJ 
M. D. XLIII. 

Nouvelle traduction allemande, abrégée et assez 
libre, de l'Enchiridion. Michel Staintaler, ministre 
(prédicant) à Wasserbourg, nous apprend, dans sa 
préface, pourquoi le traducteur, Onu ph re Pirchinger, 
ne l'a pas donnée intégralement : • Weil aber menigk

> lich an der lenge {teh etwo miJtlzt f DeJzhalb Jokhs 
> z~ lefm vrsderlajJen bleybt 1 Vrsd die jliegendm f 

" vngm·ijJm neu· zeitung / vil begirlicher ffür solche 
• gegründte Gotluhe leer vii gfchrifften geliebt werdenl 
> Hat auJz Giltœil/igem hert•en f zil lieb vnrsd nutz 

• allen Golsforchtigen Chrijlen 1 Der Erfam 1 WeyJzf 
» Onoj(~rus Pif'chirsger Burger zli Rojetrhaim J nuitr. 

» giitJjligtr lieber htrr vii br~der f auf:: obermtlten 
>' l1raf,.ifchen handbÙchlin t1i1W1 befamptw ••4zug 
11 vii Cc, mpendium / maijlrr tnaimmg wol vud jleiffig 

" vertentJrht 1 Darinn ni11 yetlicher Crijllicher (sic) 
le fer 1 die lajler vnd Jündr 1 auch derfelben vrfach 

» vnd rail•u"C z~fliehm 1 vnnd Chrijlo nach Jeinem 
» beuelch tr11jllich nachtftuolgn j fich wirt gnügfam 
» vndrneijtn ]till f befmdl. » 

Il y expose en outre la part qui lui revient dans 
celte publication : quantité de notes marginales, 
rem·oyant aux passages de la Bible auxquels Érasme 
fait allusion : 

« Ais aber l'i/gtmelts b.ichle f allwthnlbii 1 nujz 

• liai/iger BibliJcher gfchrijJt c•griindt 1 hab uh (auff 
• gedachts Pirchingers pit\ die maiflers /oca vnnd 

> f>unclw eingebrachtcr gfrhrifftm g tlr<wrs jftyf• 1 
> befryts verznichntl 1 an wtlchtm b/}ch vnd Capite/ 
~ j ·dchs zÎt]indtll / die !Jfich.ftaben aber uach del' zijfer
:• :al a·rijen u·o au:ogner puuct im Capite/ Uefchribenj 
» aufangs 1 mitt t' l oder ends 1 damit d ie fürdernuf= 
• allen verJrufz a~tjzjchlicjz 1 auch in dem Original 
» nu rer ver ft and J erholt u·trd .•. >• 

Il importe cependant ·de ne pas perdre de vue 
qu'un certain nombre de:: ces notes figura ient déjà 
dans les édi tions latines dues à Érasme même. 

Pirchinger dit dans sa préface que cette traduction 
est la première production de sa plume. li craint 
de ne pas a \.· oir toujours bien réussi, mais il espère 
qu e d 1autres y trouveront une incitation à tâcher 
de mieux faire que lui : 

c Wjewol ich mich BUcher z ~ Jchreibeu uye 

• gebraucht 1 wie auf• diJetn klainformigen verteiit-
• Jchen / erfcheintt { Jo hall mick dorh bejchwà rt dz 
» difes BUchlin ... denen die uit lateiu verjleen vnent

» deckt bleiben ful/ Deruugen ich ai.neu yede~t lefer 
» &ill 1 fokhs ais meinw trf/ling Jür g~t z1~ilaben f Vii 

• u·o dariii '""'" aigenJcilafft bnider fprachm durch 
• miclt ge irret 1 Jelbs bafz verfleen l daii ich verjlandtn 
• hab 1 Villieber u:olt ich 1 dz ich damit aintm hoch-
• verjlendigii 1 Jolclts zll Corrigiern 1 zll beffern 1 v1ï 

> in bajz gejitltern form zft ediern 1 vrfacil gegebw 
~ het / dami.t es fruchtbarlich vnnd rni.t mererm lu ji 
» ge/en wurde. » 

!-a Vorred Er•fmi Rottero. est tirée de l'épître 
d'Erasme à l 'abb~ Paul Voisins, qui ligure en tete 
de la plupart des éditions latines. 

&rliD : b. roy. Gbtti.Dcut: b. aalv. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E II0<4. 

Kë>NIGSBERG, Paschen .Mense. 

Des. Erasmi Roterodami Il Enchiridion 
Militis Il Christiani Il ,Oder 1 Il Guldenes 11 

Handbuchlein Il eines Chrifilichen Sol
daten. Il Das ifi 1 Il Ein kurtzer 1 aber fehr 
herrlicher und aufz~llfuhrlicher Vnterricht 1 
Wie ein jeglicher Il Chrifi 1 alfz ein Geifi
licher Krieges~IIMannlwider feine Geifiliche 
Feinde Il ritterlich lcimpffen und glucklich 11 

obfiegen konne. Il Der Geifilichen 1 bey 
Chrifio hochbenam~JJten Ritterfchafft zum 
befien 1 Il aufz dem Lateinifchen ins Deut
fche Il verfetzt Il Von 11 M. Andrea Otthone. 11 

Auffm Rofzgarten Konigsberg. Il 
Konigsberg 1 Il Gedruckt durch Pafchen 

Menfe 1 r6so. 11 

In-12, 12 ff. lim., 528 pp . chiffrées. Car. goth. 
Ff. li m. : 1 f. blanc; titre reproduit, blanc au vo; 

épître dédicatoire : Denen 1/ Bd/en f Wol Ehrnvtjlen 1 
~rofz·IJ Achtbaren ..• Hn. Herrn Burgermeijler IJ 11nd IJ 
Jamptlichen Hochbenailmte11 \1 Raths. Verwandten IJ der 
Loblichen Allen.Stadt Il Konigsberg f ... Gleich wie 

die IJ·IJraëlitiJche Kirche /A . 1/ Tejl.aments f das Ge- IJ 
lob•:• Land .•. , datée de Konigsberg, 24 juillet 1u5o, 
et s1gnée : PaJchm MenJ•I/ Buchdrucker. IJ; avis que 
les astérisques dans le livre indique·nt des passages 
omis dana la traduction, comme étant peu édifiants; 
table des chapitres, divisée en cinq parties; prière 
dl excuser les fautes d'impression; et cul-de-lampe. 

Pp. [ 1 ]-528 : corps de l'ouvrage, débutant par 
l'en-tête : Erasmus Roterodamus IJ W.lnJchet einem 

H ofemann Il/ Jei~ttm beJonders gutem IJ Freunde gluck 
vnd beluig-IJ iiche Wolfahrt. 1/ Vjelgeliebter Bruder im IJ 
Herr" 1 du hajl duh 1J hochjler majJen bemu=IJhetl ,.ich 
zu erbitle" / das ich dir ein kurtoes Form11lar recht IJ 
Chrifllich •u Lebl" fiel/en ursd vor•IJJchrliben mochtef ... , 
daté de Saint-Omer, 1501. 

Traduction allemande, beaucoup plus fidèle que 
celle de joachim Làger, qui parût, aussi en 1650, 
à Brunswick, chez Christophe-Frédéric Zilliger. 
L'imprimeur Paschen Mense, parle du traducteur 
André Ottho dans les termes suivants dans J'épître 
dédicatoire mentionnée -plus haut : Dieweil aber 1 Jo 
wol und noch vielmehr die Ei,.faltigw 1 und der 

Latei,.ijchers Sprache ""ter urss nichl kundigt Chrijlen f 
alf• die Hochge/arte / Jolelm Vrsterrichts 1 daraufz in 
dem Lauff ""à Kampfl des Chrijù,.lhNmbs 1 dejlo bejJer 
vortz .. komen 1 Clwijlo in dtr wahren GottJeligkeil 
MclozJ~folgen 1 """d dem vorgejùckten Ziel und 
Kleinod 1 welches die HimliJche Beruffung vorhelt f 

"achz .. jt~genl be"Ôtigt fi"d 1 alJ• if! der Bhrwurdige 
Achtbt~hr u11d Wolg•larte M. Arsdreas Ottho Di"'er 
41m Wortl Gottu bey der RofagartiJchen Kirchen 
Churft. Freyheit Klmigaberg 1 fo t11ol aus Chrijllicher 
Liebe gegen die Kirche Cilrijli 1 alJz auch auff unler
jchiedlicher Vornehmer Leu te bitliclzes erJ~tchè f aller-

nuijl beœogen worden 1 diefes ed/e B~ch/ein der ganl:tw 

Chrijlenileit DeutJcher Na lion zum bejlw 1 i11 11njer 
Mutter=Spraach 1 Jo viel jichs hat thun lt~J!en wollw f 
zuverJetzenl··· Quelques lignes plus loin, dans la 
même pièce, Mense nous apprend encore pourquoi 
il a dédié le livre sortant de ses ateliers au Magistrat 
de la ville de Konigsberg : Wekhes B;teldeinl nnch 
dtm t'ch es mit fonàerbahrer hertzetzs Begier durclt
lefen /und zum gemeinen Nutzen der Chrijlenheit ... in 
den Druck verfertiget und heraufz gegeben; Alz habr 

jolches E.E. A.A. W. W. GG. un Herrligkeiten 1 Jch 
auJz tmlerthàniger Pfticht und Jchuldiger Da11ck
bark~it vor die unverdientef viefàltige (sic) 1 grojJe fllul 
recht Chrijlliche 1 mir und den Meinigm bifz da/ur 
erzeicte Gulllwtw 1 infonderheit vor die grofztilalig,· 
tmd gu.thertzi.ge verfehung einer fzu meintr Kunfl wuf 
Nahrung bequemer Woh11ung 1 auff dero Holtzthor 1 
wekher ich bifz der Zeithero ruhig genojJe11 1 wir 

tmch i11 andern Zt<fitllw 1 recht Vaterluher Hanila
bu"C (sic) 1 dero H ohm Nahmm zufchreibenf wut 
dedicieren wollm ; Mil untertilaniger Bitte 1 Es 

gemhen E.E. A .A. W. W. und Herrl. welclun mei11 
a11noch armJehliger Zujland nicht unbewujlf alJo das 
eiu meh.Yers zuleijlen ich i11 mdnem VermOgen nichl 

habel Jolches Jchlechtes Werck/ein groJzgilnjligjl aujJ 
und an.runehmen .. . 

Voir, sur Je traducteur André Otto ou Ottho, 
l'Allgemeines Gelehrtm-Lexicon de Jëcher, III , 
col. 1 139, et le Supplément à cet ouvrage par 
Rotermund, V, col. 1286. 

Dresrlen : b. ror. 

ERASMUS (Desiderius). 
E nos. 

BRUNSWICK, Christophe-Frédéric Zilliger. 
16)0. 

Die Chrifiliche Il Ritterfchafft 1 Il Vor 
diefem 1 von dem hochge~/llahrten Manne 1 
Erafmo von Rotter~/ldam 1 in lateinifcher 
Sprache Il befchrieben 1 /1 Jetzo aber zu 
frommer Chriflen Nutzen Il Jn vnfere Teut
fche Sprache uber=/lfetzet 1 vnd vmb ver
dàchtiger Reden Il willen 1 an etlichen Ohrten 
geàn- lldert 1 an vielen 1 der Noturfft (sic) Il 
nach 1 vermehret Il Durch Il Joachim 
Ligern 1 Med. Doél. Il vnd des Furfll. Stiffts 
S. Elafii Il in Braunfchweig Il Canonicum. Il 

Jacobi 1. v. 12. Il Seelig ifi der Mann 1 der 
die Anfechtung erdui=Jidet 1 dann nach de rn 
er bewehrt ifi 1 wird er Il die Kron des 
Lebens empfahen 1 welche Gott Il verheiffen 
hat denen 1 die lhn lieb ha ben. Il ~ (* * *) ,Qo /1 

~(~ ~),Qo 
Gedruckt zu Braunfchweig Il Durch Il 

Chriftoff~Friederich Zilligern Il im Jahr 
Chrifli. r 6so. Il 
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In-12o, 24 ff. lïm., 498 pp. chiffrées, 1 f. non coté, 
et 2 ff. blancs. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre; préface-dédicace de joachim 
Lâger à André von Schéneberg, conseiller intime 
du prince de Bruns,._.·ick-Lunebourg; Joachim GUers, 
ex-major à cheval au service du roi de Suède; 
Antoine KOrner, lieutenant-major du prince de 
13runswick-Lunebourg ; et Rabe Starcl<e, Obrijf· 
WachhneisJer à cheval au service du même prince, 
datée de 13runswick, fête de Philippe, fils de Jacques, 

r6so. 
Pp. 1-498 : corps de !"ouvrage. 
F. non coté, blanc au vo : errata. 
Traduction allemande de I'F:.nclt iridimt milita 

christiaui 1 par Joachim Lâ.gcr, clncteur en médecine 
et chanoine du chapitre de St-Rlaise à Brunswick . 

Le traducteur s'occupe, dans sa prHacc, de la 

justification de l'état militaire et de la ~uerre juste, 
ou plutôt défensive. Il a traduit, dit-il 1 l'ouvra~e 

{rErasme pour l'~d ification des chrétiens, mai " il 
s 1est efforcé de le débarrasser des pas~ages suspect-. 
de papisme et de le compléter là où il le croyait 
nécessaire : J.Veiln es aber eiu. kOjl!ich Duch / vnd 

1t•tltrt i)l/ dafz es von t•ielt'" Chri{len / zu Erbtll• 'tmg 
jhrcs ChrijleuthvmUs J ;;.lcjtll werde / ;:nd dn1rc!t 
etlirhe p;,pjlifche verdÎicl• ·ll ti~:< Retiw i11 firh lwt 1 fto 
ltal1t' iclls nid1t allti.n i.n s /t'u iJtlte brin !:o1 jl•ejandrrll 
auch tlie verdircllli~:e Rrdtll wuktlw11 futtcll dc·r Rirh l

frltnftr gtil tlicllt'\ n ' ordts ,iurl(/1/ 1 :•u 1 nn vit/tu "' t.n 1 
dct t s elie N<•lrtrl!l erfollrrt 1 ;•e• IIUhl'f'lt •· ·· Il l 1 d,·, 

HojJn11ng vnd Zuverjicht f es werde folche n~eine 

A rbeit f jede"' Goll furchlelldem Chrijle11 lieb vnd 
""genelm• Jeylt ... Les amplifications du traducteur 
se rencontrent un peu partout. Les suppressions 
ne concernent pas que les seuls passages papistes. 
Laeger semble aussi avoir peu apprécié ce que 
l'œuvre d 1Érasme avait de personnel et d1agressif. 
Il a, entre aut~es, remplacé toute la derni~re partie 
de I'Enchiridion, à partir des mots HŒc omnia, 
tametji no dubitë .•.• f. Q vo, par une finale de sa façon. 
Or dans ces pages sacrifiées, on trouve les traits 
typiques que voici : Id quod eà /lei maturius, quiJti 
norsnihil metuerem, ne in JuperjlilioJum ijlud reli
gioforü ge11us incideres, qui partim quaftui feruientes, 
partim ingëti zelo, Jtà non Jecundam Jcimtiil.. cir
cumeunt mare & aridam, k fieu bi nafli fueri.nt homi11ë 

à ui.tijs ad meliorem uitam refipifcentem, cum illico 
improbiffimis lwrtamentis, minacij&, blatsditi.js in mona· 
chatum conan/ur detrudere, perinde quafi e~tra cucul

lum ChrijlianiJmus no11 fit. Deinde ubi Jcrupulis meris 
.t inextril;abilibus jpinis peélus illius expleuerint, ad 

hu manas qua/da"' lraditiuncu/as ajlrirsgunt. f>lun(q: 
in Iudaifmil quendam preecipitant miferum, ac trepi

dare docent. """ amare. Monachatus non tf! pielas, 
feà uita: genus pro Juo cuique corporis ingenijtj; habitu, 
ue/ utile, uel inutile. Ad quod tquidem ut te non 
adhortor, ita ne dehortor quidem. Hoc modo èommoneo, 
ut pietakm neq; iu cibo, neq: in csdtu, neq; i.n ultu 
re uifibili ronjlittws, fut iH ijs qu11 tradidimus. ln 
quibuJcunq; uerà drprehlderis utril. imaginë Chrijli. 

cil ijs te cop11ln. Porrà ubi defunt ilomines. quoril 
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ciltliélus le rodd41 fflelitwl, abd11cito le qtuudil potts ab 
hto-110 <Jftwtio, el ,#helas Janaos, Chrijtrl, apojfolos 
in colloquiü afcifci. 1" primis autè Paulii ti bi facile 
familiarè : hic li bi Jemper habendus ;,. jinto, noélurna 
verfandus manu, uerfandus diurna, po.ftremà & ad 
uerbü edifcendus : in qsum nos iampridè enar1'ati011l 
mag~to jludio molimur, audaz quùil facimus, fed tamè 
diuino auzilio freti {edulo dabimus optram. 1te pojl 
Origenë. Ambrofium, Augujfinum, ne pojl tot rccltiores 
interpretes hune laborè omnino ueljifll cauf a, url fine 
fruélu, fujcepiffe 11ideamur. Atq; ut intelligiil mlum
rtùdcres quidù, qui fummà tzijlimant rtligionem, nihil 
bon arum literar1tm fei re, quud politiortm ueterü litera
turam per adolefctnliam f .. ,. .... amplezi. quod utriufq; 
liNgu~, Grœcœ pari/er ac Latina mtdiort'tm cognitionè 
nô fine multis uigilijs nabis prperimus. non ad famil 
inanem aut puerilë animi uolnptatë jpetlaffe ttos, ftd 
mulkJ ante /ttiffe prœmeditatos. ut domitticü ltmplum, 
quod nonnulli infci.tia barlmrilq; fua 11imis dehone· 
.fla rat, tzoticis opibus pro uiribus rxornaremus, q1tib. 

A: cnurofa ingenia p(lffrnt ad diuinarum Jcripturarft 
ttmorë ilzjlàmari. 

Copenhague :b. ror. 
KC.Oigsbern: b. nniv. 

Stockholm: b. roy. 
W ol fenbüttel : b . duc . 

ERASMUS (Desiderius) . 

(MAYENCE, Jean Schoeffer). 

E no6. 

Die verteütfcht Epifl:el Il Hern Erafmus 
von Roterdam /Il vor feinem hantbüchlein 
von Il dem Chrifilichen Ritter /Il mit vil 

Chri!Uichen Il vnterweyfung getziert. Il • Il 
M. v<. xxj. Il 

In-4•, sans chiffr. ni réclames, sign. A 2- E4 (E6] , 
22 ff. Car. goth. 

F. [A] : titre, blanc au vo. La bordure du titre, 
sous forme de portique, est gravée sur bois, et porte 
dans sa partie inférieure la marque (écusson entre 
deux bergers Schiiffer ou Schoeffer) et le chiffre (1 S 
entrelacés) de Jean Schaeffer, imprimeur à Mayence. 

F. A 2 ro et vo : Den Erenutj!m vnd Gejlrtngen 11 
Bernhardt vo11 Hirfzfeld / Churfürjllichem Il Cainrer 
z~ Sachfzfet~ / feinem befon<kr Il günjfigl grliehten 
freund/ Enbrut H Georgius Spalati11us / Sein Il gebeth 
tmnd freüntlich Il dienft z~uor. Il Befonder günjliger 
lieber freündt /!ch Il hab i1t kurtz verga11genet~ tagen ••. , 
épître dédicatoire, datée : ... zur Il Loch an f Donner
ftag nach Quafimodo grniti. 1! Anno dni M. vc. xz. Il 

Ff. A 3 r<> - [E 5] ro : corps de l'opuscule : Den 
Eru•irdigtn vnd geijllich·llften vattrr Hern Pa11lo 
Volzio Ab! z~ Il Hugfzhofen / wü~tfcht Erasmus Il 
Roterdamus heil vnd Il jeligkril. Il t Il W 1<wol das 
bi.chùn dem Il irh den tittel vnd namen geben hab fEin 

Handtbüglein des Chrijllichllen Ritters ••. , avec la 
date : Gebm z~ Il Bafel am abent vnfer lieben Frauelt 
Himelfahrt /Il im jar dts Herrll Taufendt Fünffhundert 
VltM/Achtzehende~t.ll, et la souscription: M. v< . :aj. 

Ff. (E 5] vo et [E6] : blanc. 
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Traduction allemande de l'épître dédicatoire de 
-I'E1tehiridion mililis ehri.stiani. Elle est due au 
théologien luthérien Georges Burckhart de Spalt, dit 
Spalatinus, né en 1482, mort le 16 janvier 1545. 

Georges Wolfgang Panzer, dans ses Annalen d1r 
,ilteren deutschen Litteratur, t. Il, p. 17, no t n6, 
cite une édition de 1521 quïl attribue à Secer, 
imprimeur à Hawan (sic, pour Hagtftau). Cette 
édition aussi de format in-4o, de 21 à 22 feuillets, 
et sans nom d'imprimeur , porte le même titre, aussi 
avec le millésime M. vc. zzi., répété à la fin, et 
eat également entouré d'un encadrement dans le bas 
duquel figure une marque typographique. Il est plus 
que probable que cette édition n'est pas différente 
de celle que nous venons de décrire, et que Panzer a 
erronnément expliqué l'S des initiales I S par Secerus, 
appelé aussi de son prénom Jean ou Ioannes. Il n'y a, 
toutefois, pas de certitude absolue parce que Panzer 
ne donne aucun détail sur la marque typogr. de 
son livre. 

Pour que Panzer ait vraiment raison, il faudrait 
qu'il se trouve une édition du Die verteütfcht Epijlrl, 
avec, sur le titre, la vraie marque de Secerus, Janus, 
l'homme à la double figure. 

Coté 10 marcs, Rosenthal Munich, 1891, no 7522. 

Berlin: b. roy. 
Dreaden : b. roy. 
Lemberg: b. univ. 
Londres: brit . mus. 

J?RASMUS (Desiderius) . 

Munich: b. roy. 
Nu remberg: b. ville. 
Weimar: b. gr.-duc. 
Wolfenbüttel : b. duc. 

LONDRES, Wynkyn de Worde, pour Jean 
Byddell. r 5 nov. r 5 33. 

Cl A booke called in latyn En=llchiridion 
militis chrifiiani /Il and in englyffhe the ma= Il 
nueil of the chrifien Il knyght / replenyf=ll 
fhed with mofie Il holfome pr~llceptes /Il 
made Il by the famous Il clerke Erafmus of 
Roterdame f to the whiche Il is added a 
newe and Il meruaylous pro=llfytable pre=ll 
face. Il 

(Sans adresse). 
In-So, sans chiffres, sign. a~ ij.- c. iiij . [c. viij.], 

A. j . - S. v. (S. x.], •70 ff. Notes margin. Car. goth. 
Ff. [a.] ro- [c. viij.] vo: titre, dans un encadrement 

à rinceaux de quatre bois juxtaposés; pièce de 
7 vers anglais: Cl The booke fpeaketh, /1; fl The j>Yinter 
lo the fayth{ull reder. Il• de dix distiques anglais; 
Cl Erafmus Rolerdame fendrlh Il gretyng to the mu
rende failler Il in Chrifl (and larde) the lorde Il Paule 
Volzius / •. . , avec début : Ali be il mojle vertuou.s 
fa-llther thal the lytle hooke /Il, de Bâle, la veille de 

! l'Assomption 1518, et table des chapitres . 
1 Ff. A.j. ro- (S. z .] ro : t A compendyous treatyf• 

of the /1 fowdyour of Chryflf called En• /lchiridion / 
whiche Erafmus Il of Roterdanu wrole vnto Il a cerlayne 
courtyer fa Il /rend• of his. 11. datée à la fin de 

Saint-Omer, 1501. 
F. (S. :o:.] vo, souscription: CI Here endelh this boke 

called Il E,.;,hiridion or the manuel! of li the chryfl"' 
knyght /made by Il Erafmus of Roterdanu / in the Il 
whiche boke is côteyned many Il goodly leffons very 
11eceJTary t Il profytable for the foules helth Il of ail true 

chrifl"' people : J•,. II Prillled at L omlo" by 1Vy11ky" Il 
de Worde f for Johan flyddell /11-othe.w;:fe Salifbury / 
the . XV. Il daye of N01umbre. A11d be for Il lo frll al 
the fyg>~< of 011r Lady Il of pytie nezt lo Piete bridge. Il 
1533· \1 4: Cum priuilegio rega li. Il 

Londres : brit. must:um. Oxford : b. bodl. 
M•nchester : coll. john Ryland. 

ERASMUS (Desiderius). 
E uo8. 

LONDRES, J ohn Byddell. - Impr. \Vynkyn 
de Worde . r 534· 

fl Enchiridion militis chri Il fi iani / whiche 
may be called in Il englyffhe, the hanfom 
wea=ll pon of a chrifien knyght /Il replenyC
fhed with ma=llny goodly <t. godly Il pre
ceptes : made Il by the fa= li mous Il clerke 
Erafmus of Ro=llterdame, and newly Il 
corrected and Il imprin=llted. Il ·. · Il 

Cum priuilegio regali. 

In-So,- sans chifffës, sign . a. ij . - c . iiij. [c. viij.]. 
A.j.- S. v. (S . x.], 170 ff. Notes margin. Car. goth . 

F.[A.]: titre encadré; Cl The uooke fpeakelh. Il ct 
Ci The prit~ler to the faytl•full reder.11, l'une ct l'autre 
pièce en vers anglais. L'encadrement, ~ur bois, 
contient les ligures: Ivsticia Il• Charitas. 11. Fides.\1. 
Prodencia 11. Spes !1, Obedie11tia Il et Patientia.ll . Dans 
la partie inférieure se trouve le chiffre de l'impri
meur : I. B. Il et son nom : Cl Johan flyddell. Il 

Ff. a. ij. ro - [c. viij .] vo: Epyflle.ll (Ce mot peut 
être considéré comme le titre courant) 4j Et'afmu~ 

Rolerdame [e11deth Il gretyng to the reuerwde fath<r Il 
;, Chrijl (<md torde) the torde ll l 'mtfe Volzius /the 
mojle Il rrligyous aubot of the Il mnnajlrry the Il wh ir/u 
is Il cnmenly Il collrd Hughes Il courte. Il A Il be il mojlr 
11trll10us f a-llther ... , de Bâle, veille de l'Assomption 
's ( 8 ; et table des chapitres. 

Ff. A.j. ru-IS. x.] r•: Euchiridion.llt A campet~· 
dynus lrratyfe of liu li fowdyour of Chryfl / cullr.t 
lin-llchiridioll. 10hiche Erafmus Il of Roteroilime u•role 

v>lio il" artayne courtyer / a Il fremie of his. Il Th ou 
ha JI defyred . .. 

F. IS. x.] r•, au bas: l i Ilrre wdrth this boke rallrd 
liuchiri-!ldiou, or the manuel of t/1< chriflen knyght Il 
made hy Erafmus of Rotrrdame / i11 the Il u•hiche bokr is 
.-;;tryunl ma11y goodly lef!lfous, v<ry mcr!J«ry t ,P/Y
tuble fnr the fouilles hrlthe of al/ /rue chrij/e11 people. 
Jm=II Pryutrd at Loudü i11 Flrte;lrelt, by WYII•IIkyn de 
worde. for Johan Byddrll, other•!lwyfe Salyfuury, 
dwrllynge al the jyg11e Il nf our lady of pytye, 1Û:rle lu 
Flete brydge Il u·here lhry be for lo feil. Newly cur-
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rected Il a11d amendrd, in the yere of our ltwde god Il 
M. v. C. zx:o:iiij. the. zij. daye of February. Il; vo: 
marque : une femme tenant deux cornes d'abon
dance; Gratia et Charitas, et deux écussons : Gratiu 

fumus Il frruati. Il Cl Johalt Il Bydde/1. Il et charitas 
ola Il fuffert. 11. plus le chiffre/. B. de l'imprimeur. 
Au-dessus de la t~tc de la dite femme : Vlrl!U 

bealos efficit. Il 

Cambridge: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E uog. 

LONDRES, j ohn Byddell. 

(&! Enchiridion Il militis chril\iani, 
whiche Il may be called in Engliffhe, Il the 
hanfom weapon of a Il chrifien knight, 
reple=llnifhed with many Il goodly and 
god=ll ly preceptes: Il made by the Il famous li 
clerke Erasmvs Il of Roter, lldame, and 1! 

newly cor= ll rected and Il imprin=ll ted. Il 
Cvm Privilegio Il ad imprimendum folum. ll 
In-So, sans chiA"res, sign . A. ij . - V. iij. 1 V. viij.l, 

1 6o ff. Notes marg. Car. goth. 
F. [A.I : titre encadré, et deux pièces de vet·s 

anglais : 1ft~ The booke fprakrtl•. 4{ 11 et ii:T The 
pri11ter to the faylhfull rrader. il· L'encadrement du 
titre porte, dans sa partie inférieure, la marque ou 
plutôt le monogramme l n de l'imprimeur. 

Ff. A. ij. ro- 1 C. vj. J ru : L-pitrc dédicatoire, <latl:e 
de Hâle , veille de l'A ssomption ISIS: Cl Erajmus 
Rot~rdt~me fencleth Krej!ting to the f'tUtrmd f"tlut' iu 
chrifl\1 1> lord) the lord P<>vle Vol· \lziN, the mvojl 
religiuus Ab•[lbul of lht m<majlery. th< which li is 
rommenly Cal· ll led, Ilvg· illm Covrle. Il a::r 4{ : 

l-ft/~11 
Ff. [C.vj.] v• ct [r.r•ij.l r• : table ou index 

des chapitres . 
. FI. (C. vij.] vo- [V. vij. ] vo : Eurhiridion. 11 li A 

compwdious trealife of the Il foudyour of Chr!f/,. 
called Il Enchiridion. ,;:hich Eraf•il m• of Roterdame 
wrole Il vnlo a certayne cour•ii lyer. a frwde uf his. 11. 
daté: At y tow11e of faynt Il Awiouurs (Sicl. liu Il yrrr 

of Chri=Ufles byrth Il t 501 li 
u tr(: ) ~ b"(:) .Q ..::; 

4{ 1-ftl-)'. 4{ 1ft~ 
.Q -)'. tr 

• F. [C. viij. ], blanc au vo : SOU!>CrÎptiOfl : ar Hrre 
endeth this boke called Il Enchiridion. or y ma11uel/ \1 
of a chryjlen knyghl, madt ,bY E-ll rasmvs of Rolrr
dame Il in the which boke is conteyned ma• ;i"Y goudly 
leffons. very neceffi~ry > Il profitable for the fouk helth 

of ali Il true rhrijlen prople. Il Imprinkd at L ondo11 1i 
by Johan Byddell. dwel Ji ly ngr al the _lyg11e of the 
Sonne Uagaynjlt the Cvndyte i1t \1 F/tlej/rete. wherr ,1 
they be for to fel. Nrwly Il rorrrcled und amtn<kd. 11 

i the y<Te of our torde Il god. M. CCCCC Il xlj. tlu. 

1 

' 
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:rviij day Il ofAuguf1.1141(:)~ 11-IMarque typogr., 
sur fond notr, et portant dans la partie inférieure 
le nom de l'imprimeur : fi IohatJ Bydde/1. Ill· 

Cambridce : b univ . 

ERASMUS (Desiderius). R IliO, 

LONDRES, john Byddel!. 1gnov. 1544. 

~ Enchiri=/ldion militis chriftiani, 11 
wh1che may be called in En=/lgliflhe, the 

hanfome weapon /1 of a chriften knight, 
repleç/l niffhed with many /1 goodly and 

god=/lly preceptes: /1 made by the il famous /1 
clerke !1 Erasmvs /1 of Roterdame, and /1 
newly corrected /1 and imprin=/l ted. /1 

ra- Cum priuilegio ad im=llprimendum 
folum. Il 

ln-8o, sans chiffres, sign. A. ii.- V.iii. (V.viii.], 
160 ff. Notes margin. Car. goth. 

F · [A·] : titre, dans un encadrement sur bois 
comprenant, dans sa partie inférieure, le chiffre de 

± 

(~1~) 
l'imprimeur 1 B ; pièce de sept vers anglais : 

>0< 
~ Tl" booke fpeaketh . ~ Il ;J:? : ..L(l Il; pioke 
de dix distiques dans la même langue : ;J:? The 
printer to the faithfu/1 reader. Il 

Ff. A. ii. ro - (C. vj.] ro: Epy flle (titre courant) If 
fi EraJmU$ Roter/lame fendeth Il gretù•g to the reuerend 
father itJ Il chrijl and torde, the torde Paule 11 volzius, 

the mo ji religious abbot Il oJthe (sic) monajlery, the
which (sic) is cô·lfmenlye callcd, Hughes If courte. 11 

il7" 41 : ~ ..QI il All be il moojl vertuouJe fa:lf 
tiser ... , de Baie, la veille de l'Assomption 1518. 

Ff. [C . vj.] vo et re. vij.J ro : table ou index des 
chapitres. 

Ff. [C.vij.] vo- [V.vij .] vo: EnchiridiotJ.If fi A 

compendwus treatiJe of the If Joudyour of Chrijle, 
ca/led Il Enr.hiridion, which EraJ•IIm• of Rolerdame 
wrol< Il vnto a certayne cour•lftyer, a frmde of his. 11 
Thou hajfr defyred ... , de Saint·Omer, 1500, et finissant 
par: tr tr(:)~ !J:?(:)~ ..L:IJ 

41~+41~ 
-LO+il? 

F · f V. viij. J ro : il? Here end eth this boke cal·lflrd 
E11cheridion (sic),"' y manuel/If of a chryjletJ knyght, 
made by Il EraJmus of Roterdame in y If whiche boke is 
conteyned ma·lfny goadly lejJons, very necef·IIJary , 
profttublt for the Joule 1! hrlthe of ail true chrijlen 
pea>lfple. 11. puis:~ Jmpreuud at London by 11 John 
hyddtl!, dwellyng at the If )ygne of the Jomze agaynfle 
j• Il cundyte in jletjlretc. where thei If be for t.o fel. 
Newly fûrrectrd 1l atJd umendeà. in tht JI yere of ouye 

larde Il god. M. v. C Il x liiii. the xix Il of Nourm ll 
bre. 11 41 (:) ~ 1l · 

F.l V. viij.] vo: blanc. 

Loodre• : brit. mua. 

834 

ERASMUS (Desiderius). 
A 1111 . 

LONDRES, John Byddell. 19 nov. 1544. 

~ : En=llchiridion MHiitis chriftiani, 
whiche /1 may be called in Englyffhe, the 11 

hanfome weapon of a chryften /1 knyght, 
replenyffhed with many /1 goodly and godly 

preceptes : Il made by the famus (sic) clerke /1 
Erasmvs Of /1 Rotterdame, and 11 newly 
corrected /1 and imprin=/lted. /1 

fi Cvm Privile=llgio Ad Impri=Jimendvm 
So=ll lvm. /1 

In-8o, sans chiffres, sign. A. ii .• V. v. [V. viii.), 
16o ff. Notes margin. Car. goth. 

F. [A.] : titre, avec le même encadrement que 
l'autre édition de la même année; deux pièces de 
ve.- anglais : il7" The booke Jpeaketh. 11. et 4.i The 
prynter to the faythful reader. Il 

Ff. A . ii. ro - [C. vi.] ro : Epy fiel. (titre courant) If 
Cl Eras-:-vs Roterdomell Jendeth gretyng to the reuerld 11 
father •n Chryji and lorde, the Ji larde Paule Vol•it~s 
the mojle Il religious abbot of the mona•llflery, the 
œhich is comt=lllye called, Hughes Il courte. Il All be it 
moojl vertueuse fa-llther, ... , de Bâle, veille de 
l'Assomption 1518. 

Ff. [C.vi.J vo et [C.vii.] ro: index des chapitres. 
Ff. (C. vii.] vo - [V . vii.] vo : Enchiridion. 11 

;J:? A compendio"' treatyJe of Il the Joudyour of 
Chryjle, callcd Il Fnchiridion (sic), whiche EraJmus Il 
of Roter/lame uorote vnllto a certayne courlltyer, a 
frynde Il of hys. Il Thou hajle deJyred . . . , de Saint
Omer, 1501, et se terminant par le mot: 4? Finis.ll 

F. [V. viii.] ro: 41: Here e,.,.lldeth this boke called 
En=llchiridion, or the manuell of a If Chryjlen knyght. 
made by Il EraJmus of Roterdame in the Il which boise is 
conteyned mallny godly lejJons, very neceJ=IIJary < 

profitable for the Joule Il helth of all true chrijlm 
pea>llf>le. Il Jmprynted at London li ;,. Fletejlre (sic), at 
the fygne of y Il So11ne by John Byddell. Il Newly cor
rected < amwded. Il In the yere of our torde god. Il 
M. CCCCC. XLIII . Il The. ziz. tlaye of Il Nouem

brc.ll + Il 

Loudrea ; brit. mu•. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1112. 

LONDRES, John Byddell. {ISH ?). 

~ : En/lchiridion Mi=/l litis chriftiani, 
whtche /1 may be called in Englyffhe, the 11 

hanfome weapon of a Chryften 11 knyght, 
replenyffhed with many /1 goodly and godly 
preceptes : /1 made by the famous clerke /1 
Erasmvs Of /1 Rotterdame, and /1 newly cor
rected /1 and imprin~/lted. Il 

fi Cvm privile=/lgio Ad Impri=/lmendvd 

(sic) So=/llvm. Il 
ln-8o, sans chiffres, sign. A. ii.- V. v. [V. vii.], 

159 ff., plus un dernier f. qui manque. Notes margin. 
Car. goth. 

Ff. [A.] r( - C. vii. ro : titre entouré d'un encadre
ment qui, dans sa partie inférieure, porte le chiffre 

± 

de 1 ohn Byddell (~T;;") ; doux pi~ es de vers 

>0< 
anglais; épitre dédicatoire d'Érasme à Paulus 
Volzius, de Bâle, veille de l'Assomption 1518 (début: 
Ali be il moojl vertuouJe fa:iither, thal this lytle 
boke, ... ) et table des chapitres. 

Ff. C. vii. vo - lV. vii.] vo : iJ7' A comprndious 
treatyfe of ii the Joudyour of Chryjle, called Il Enchi
Yidion ... , datée, à la~fin, de Saint-Omer, ISOI, et 
finissant par le mot : il:? Finis. Il 

Le dernier f. porte sans doute la souscription. 
Voir cat. G. Libri, London, r859, p. 117, nogr-4. 

O:dord : lS. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
R IIIJ. 

LONDRES, William Powel. 25 oct. 1548. 

fi : Enchi=Jiridion Mi=ll litis Christi llani, 
which may be calllled in englyfhe y han

forne Il weapon of a Chryften /1 knyght, 
replenyfhed with /1 many goodlye and god
Iye Il preceptes made by the fa= li mus klearke 
Erafmus Il of Roterdame, and Il newly cor

rected Il and imprynllted. Il 
Cum priuilegio ad impri=ll mendum fo

lum. ll 
In-So, sans chiffres, sign. A. ii. - Q. ii . (Q. iili.J, 

124 ff. Notes margin. Car. goth. 
Ff. [A.) ro- C.ii. vo: titre, dans un encadrement 

portant dans la partie inf~rieure le chiffre de 

4-t -l'imprimeur ( /1 M Il); deux pièces de vers anglais : ..___... 
w 

41 The Boke Spea·llkethe. If et 41 The pry11ter to the 
faythefull Il Reader. Il ; épître dédicatoire d'Erasme 
à Paulus Volzius (début : All be il moojl verluouJr 
fa-lfther ... ), de Bâle, veille de l'Assomption 151 8, 
et table des chapitres. 

Ff. C.ii. vo (au bas de la page)- [Q. iii.] v• : 
(i A Compendyovs Il Treatyse Of The SO!Ijldyour of 

Chryjl, called Enchi·lfridion, ... , de Saint-Omer, 
I 501. 

F. [Q. iiii.] ro, avec l'aspect d'un titre: 41 : Here 
en>lldethe this booke called Il Enchiridion, or the 
mat~uell of a Il Chryflen knight, made by Erafmusll 
of Roterdome, in the which boke is Il conl<yn1d many 
goàly leffons, veliry necejJary Rnd pro/y table for Il the 

Joule helth of al lrue Il chrijlen people. Il 41 * ~ Il 
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() Jmprentea at London in Flet<llflrel< at the Sygne 
of the George Il nezt to Jaynt Dunjlons church by Il 
Wyllyam Powel. Jn the yere Il of our lord God. 
M. D. Il zlviii. The xxv. Il daye of Octo>llber. Il 
;J:? Cum priuilegio ad impri•lfmm.tum Jolum. Il 

F. [Q. iiii.] vo : blanc. 

Londres : 'british m'J.aeum. Osford : b. Bodl . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1n4. 

LoNDRES, Robert Toy. s. d. 

fi Enchirilldion militis Chriftiani, Il 
whiche maye be called in En~llglifhe, the 
hanfome weapon Il of a Chriftian Knight, 
reple=ll nifhed with many goodli and Il godly 
Preceptes, made by the Il famous Clarke 
Erafmus of Il Roterdame, and newly Il cor

rected and im- 11 prynted. /1 
Cum priuilegio ad impri=ll mendum 

folum./1 
In-So, sans chiffres, sign. A.ii.- V. v. LV.vii.], 

159 tf., et probablement encore un f. blanc. Notes 
margin. Car. goth. 

Ff. [A .] ro- (C. vi .] vo : titre, avec le privilège 
imprimé dans un cartouche; deux pit:ces de vers 
anglais : Th• boke Jpeaketh. Il et The pry11ter to the 
faithful Il Reader. If; épitre dédicatoire d'Érasme à 
Paulus Volzius (All be it mojle vertuoufe Il Father, 
thal thys lytelllf booke, ... ), date ordinaire; et table 
des chapitres. 

Ff. C. vii. vo - [V. vi. ] vo : Cl A compmdiouJe 

ltealyJe Il of Ille Souàiour of Cilrifl cal/rd If EtJclti
ridion, ... 

F. LV· vii.] ro: blanc. 
F. [V. vii.] vo : Cl Jmprinted Il at Lo11don i11 

Poulrs Il Churchyard at the 11 Jyg>~e uf the Bel If by 

Robert Il Toy. Il 
Cum priuilegio t1d Jmprimw ll dum Jolum. If 
Imprimé d'aprè:~ 1c::s uns circa 15 - ~0, d'après 

. J'autres drca 1550. 

l.ondres : british museum. 
Oxford : b. Queeo'a College. 

OJ!onl :b. Bod.l. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, Abraham Veale. 

E "'5· 

s. d. 

fi Enchirilldion militis Chriftiani,ll whiche 
maye be called in En=llglifhe, the hanfome 
Weapon /1 of a Chriftian Knight, reple=ll 
nifhed with man"y goodli and Il godly Pre
ceptes, made by the Il famous Clarke Eraf
mus of Il Roterdame, Il and newly 11 corrected 

and im=llprynted. Il 
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(Dam u11 cartoteche) Cum priuilegio ad 
impri=llmendum folum. Il 

In-So, sans chiffres, sign. A. ii .. V. v. lV. viii.], 
t6o ff., y compris le f. blanc final. Notes margin. 
Car. goth. 

F. [A] : titre; The boke fpeaketh., en 6 vers 
anglais; The prynter lo the faithjul Il Rtader. 11, en 
9 distiques anglais. 

Ff. A. ii. ro • [C. vi.]: épître dédicatoire: Ci Erasmvs 
Rolerdn,.. Il jendet/1 gretinge lo the Rerure11d father 
i11 Il Chryjle and Lorde, the Lord l'aule Vol· llzyus, 
the moojle rtlygyous Abbotte Il of the Monajlery. the 
which Il is commenlye ca/led Il HI'{Jhes Court. Il A Il be 
i.t mojle vertuouje Il Father, thal thys lytell 11 booke •.• , 
datée de Bâle, veille de l'Assomption tstS, et Cl Here 
foloweth the table of li thys prefent boke. Il 

Ff. [C.vii.] ro- [V.vi.] vo: Cl A compmdioufe 
treatyfe Il of the Soudiour of Chrijl called 11 Enchiri
dion, whych Eraft~~us of Roter- \idatne wrote vnto a 
certayne \1 Courtyec (sic) a frende Il of hys. Il Thou 
hajle defyrtd tne wylh feruente Il jl~~tlye •.. , de Saint
Omer, I501. 

F. [V. vii.], blanc au ro: 4i Jmprinted Il ,.t London 
in Poules Il Churchyard at the Il fyne of the Labe Il by 
Abr10ham Il Veale. Il Cum priuilegio ad Imprimenl ldum 
Jolum.ll 

Traduction anglaise de J' Enchiridion mi titis 
christia11i, imprimée c. 1550. Elle est généralement 
attribuée à Tyndale, le martyr. 

L'exemplaire .appartenant à la bibliothèque de 
l'université de Gand a été acquis chez Nijhoff à La 
Haye, nov. tSSg, pour t of: tS sh. (du cat. Bull & 

Auvache, 3S·36, Hartstreet, Bloomsbury, W.C.) 
Coté 3 of: to sh. catal. J.-W. Jarvis and son, 

London, t88g, no 123; coté 35 fi., 22ge catai.Nijhoff, 
La Haye, t8gt, no 6g. 

Cambrid&e : b. uaiv. 
Gand: b. univ, 

O.dord; b. Ail Souls tollegc, 

ERASMUS (Desiderius). 
E III6. 

LONDRES, William Rogers. , 687. 

A Il Manual Il For A Il Christian Soldier, 
Written by Il Erasmvs, Il And Il Tranflated 
into English. Il 

London: Il Printed for William Rogers, at 
the Il Sun, over againfl St. Dunflans-IIChurch 
in Fleetflreet, 1 687. Il 

In-tzo, 24 If. lim., 212 pp. chiffrées, t f. non coté 
et 1 f. blanc. Car. rom. Sans notes margin. Le titre 
est divisé en trois parties par deux traits, l'un placé 
entre les lignes 4 et 5, l'autre entre les lignes 8 et 9· 

Ff. lim. : I p. blanche; Imprimatur, 11, daté 
du 3 [ou du 31 1] août 16S6, et signé: C. Aljlon. Il; 
titre, entouré d'un double filet et bi. au vo; épître 
dédicatoire : To the Reverend Father in Il God, l'av/vs 
Volsi-llvs, A bbot of St. Hugo's Il Mo11ajlry. Il Rèvermd 
Father, Il Though this little Book which I Il have 
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call'd, The Weapon Il ... , datée de Bâle, la veille de 
l'Assomption ISIS, et signée : Erasmus. Il; une 
p. blanche, et une pièce de huit vers anglais : The 
Book Speaks. Il 

Pp. 1-212 : The Il Weapon Il Of A Il Christia~> 
Soldier.U, finissant par la liste des Errata. Il 

F. non coté : liste de livres en vente chez Rogers. 

Aberdeen : b. univ. Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1117. 

LONDRES, j. Oliver, pour R. Ware à 
Londres, W. Frederick à Bath, et Benj. 
Hickey à Bristol. r 7 52. 

The Il Christian's Il Manual : Il Being A Il 
Translation Il From The Il Enchiridion Militis 
Christiani Il Of Il Erasmus. Il 2 Esdras vu . 
57,58 li -.. 

London: Il Printed by J. Oliver, and Sold 
by R. Ware, on Il Ludgate-Hill; S. Birt, 
in Ave-Mary Lane; W. Fre- llderick, at 
Bath; and Benj. Hickey, at Briflol. 
M. DCC. LII. Il 

ln-12°, xvi-274 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. lim. : titre; The Preface. Il du trad., sans 

date; et table des chapitres. 
Pp . [1]-274: The Il Christian's Il Manual. Il 

Aberdeen : b. uDiv. Oxford : Wadham Coll. 

ERASMUS (Desiderius). 
E litS . 

LONDRES, A.-J. Valpy, pour F.-C. & 
J. Rivington, & J. Hatchard à Londres. 

S . d. (c. 18t6). 

The Christian's Manual, Compiled From 
The Enchiridion Militis Christiani Of 
Erasmus, With Copious Scripture Notes 
And Comments On Severa! Fatal Errors 
In Religion and Morality. Prefixed Is Sorne 
Account Of The Author, His Reception In 
Engeland, And Correspondence. By Philip 
Wyatt Crowther, Esq .... For the Benefit 
Of The City of London Auxiliary National 
Schools . . . 

London; Printed by A. J. Valpy, Tooke's 
Court, Chancery Lane. Sold By F. C. And 
J. Rivington, St. Paul's Church-Yard; And 
J. Hatchard, Piccadilly. 

In-Bo, xii-xliv-234 pp. chiffrées. Car. rom. Notes 
au bas des pages. 

Pp. li m. i ro - xii vo : titre; dédicace à son A. R. 

la princesse Augusta-Sophia, de Londres, 16 mai 
r8t6, avec la signature : Philip Wyatl Crowther.; 
préface, non datée et non signée; et table des 
chapitres. 

Pp. lim. [•]- sliv : Som Accounl 0/ Erasm..,, His 
Reception In England, And Corrospondence. 

Traduction anglaise libre, par Philippe Wyatt 
Crowther. Celui·ci parle, dans la préface, dana les 
termes suivants de la façon dont il s'est acquitté 
de sa tâche : 

1 have availed myself of " former translation of the 
Enchiridion, but not tJJithout 10ltempting to do grMter 
justice to the manly and pei'Suasivl eloquence of 
El'aSmus. Somt passages of the OTigittal 41'e omittld 
and olhers "lterrd, to rmder the work more generally 
brneficial •.• 

I have drawn copiously from the weil of willer 
springing up into everlasting life, and poured il on 
most pages, thal le reader may •alisjy his thirsl. He 
must f'Ot go to the stl'eam COTI'upted by human doctrims 
and customs, but drink from the fountain head. 

By the recommeftdation of my author and othets 
I have introduced the opinions of ctkbraled mor"l 
Wl'iflf'S. 

Seize on truth whel't' er 'tis j01md, 
Among your jrimds, among your foes, 
On Christian, or on Heathen ground. 
The jlowe,.•s divine where'er it grow& : 
Neglect thr prickles and assvme the rose. Watts. 

I have adopted the language of others in prefennce 
to my oum; but consider my self responsible for every 
sentiment in this WOf'k. atul scorn the agis of any 

ntfme. 

I have espaliaud on Ethics to cottfute m"ny popular 
errors. How slrenuously does SI. Paul inculcate thal a 
belief of Christi .. nety without works is dead. The ettd 
of the command,..nt is charity out of a pure heart, 
and of a good conscience, and of faith unfeigned ... 

London : brit. mus. Rotterdam: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1119. 

AUGSBOURG. mai '545· 

Afhorte (sic) Re=llcapitulacion or abri
gement Il of Erafmus Enchiridion, brefely 
cornil prehendinge the fumme and con Il tentes 
therof. Very Profita=llble and neceffary to 
be Il rede of ali trew Il Chriflen men. Il 
Drawne ont (sic) by M. Couerdale Il Anno. 
1545 Il Timo. ii. Il Suffer afflictions, as goode 
and fe=llathfull fowdyars of Jefu Chrifl .ij. Il 
lob. vij. Il Syeng(?) the lyffe of man, ys but Il 
A battell or werfare apon te erathe. Il 

(Une bordure mr bois, qui pmt être 
considérée comme partie inférieure d'un très 
petit encadrement). 
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In-So, sans chiffres, sign. A. ij. - E. iiij., 36 ff. 
Notes margin. Car. goth. 

F. [A.] ro et vo: titre; et deux textes du Nouveau 
Testament : Ephej. !li. et ij. Cor. s Il· 

Ff. A.ij. r 0 -A.v. vo: Thefum,..ofth4prologe.ll 
TM preface, prolog/14 Il or long• epijlle, wrillltett to the 
righi ver-lltuous /Id j10ge father Il Paulu1 Volxius Il ..• 

Ff. [A. vj.] ro-E. iiij. vo: texte commençant par 
l'en-tête : The firjl Chapter. Il 

F. E. iiij. vo au bas : Cl Jmprinted "' Aufboreh 
by Il Adam Anonimus Il Jn the moneth of May. Il 
Anno. 'S4S· Il 
Loodrea : british mus. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1120. 

CAMBRIDGE, imprimerie de l'université. 
1844. 

A fhorte Recapitulation or Abrigement 
of Erasmus Enchiridion brefely compre
hendinge the summe and contentes thereof 
very profitable and necessary to be rede of 
ali trew Christen men. Drawne out by 
M. Coverdale, Anno. t 545· Timo. vi .... 
Job vii .... 

Pp. 4S9-s2S du recueil : Wrilittgs And Trans
lations Of Myla Coverdale, Bishop Of Exeter ... Edited 
For The Park<r Society, By the ReT>. George Pe10rson, 
B. D • •.• Cambridge, Printed At The University 
Press. M. DCCC. XLIV., in-So. 

A la fin, p. sz8: Imprinted al Ausborch by Adam 
Anonimus, itt the moneth of May, Anno IS4S· 

Cette dernière souscription est la reproduction de 
celle de la première édition, décrite dans la notice 
précédente. 

Oxford: Queeo's Coll . Oxford : Radcliffe Camera. 

ERASMUS (lJesiùerius). 
E 1121. 

Moscou, N. 1\ovikov. 

XpucriaHHHl• Il Boim'h Xp~CTOB'b Il 11 Il 

IIo61lll;OHOCHOE F.ro Opymie. Il ll:m Il 
Cnacume.nbu·sllllliH npaiJII.l<t lKII3UII Xpu~

mi8JicKÎ.JJ, Il llo.woôuo Il H('HO Pa:Je
MOmp'llHiibilr, U:JoupalKPII 11 IIblH u ua 
CBlil.l.\euuoM'h llueauiii llt'IIOBaiiHhiH. Il 
HJ'h 11 Uo'luHeiiiu. 1 '.laBwu·o Il :Jpa:J~ta 

PoTeptl,1lllta, Il HaJbiBae)w.ro Il llaMH

THIIK'b 11 Bou11a XpnerianHHa. Il ll:36paii
HOll uepeBOJ\'t. Il c·t. Il Jla!lliiHcKitl'O Il M. :1.11 
(Flem·on J. 

lTJKJ{IIBeRieM'I. FI. F!OBHJiOIJ<I Il noMIIa-
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Hill. Il B1, Mol,IIB'Il, Il B'h ~· nusepcnmem

cRott 'l'nnurpatjlin y H. \1 HOBHKOB&, 

1 ï 8:1 ro.1a. Il 

In-8•, 4 ff. lim., 264 pp. chiffr~es. 
Ff. lim. : titre; épître dédicatoire de Michel 

Savjalov, datée du 12 juillet 1783; et table des 
chapitres. 

Pp. [ 1]- 264 : corps de l'ouvrage. 
Traduction russe par Michel Svjalov. 

Gotha : bibl. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

{BÉLA?) 
E 1122. 

* [Erazma Roterodamfkého ruëng knjzka 
o Rytji'i Ki'efi'anfkém]. 

In-4•, 12 (?) ff. lim., ex (par erreur cxt) ff. chiffrés, 
dont le dernier est blanc au vo. Notes matgin. 
Car. goth. 

Ff. li m. : probablement titre et Preàmluwa. 
Ff. [1] ro- ex ro: corps de l'ouvrage, a'·ec le titro 

courant : 0 Rytie.zi. Il Krrejlianfkem : 11 . et l'en
tête : Erazymus Roteroàanfky Rzaàu a•ll rzeholy 
Su•ateho Augtljtyna 11 Dwor~eninu gednomu. pnil!teli 
f01Jemu. pozdrau·e Il nie u·zkazuge : Il Wyri11dal Jy 
ntmalu pilno- ll flij bralrze ..• 

F. ex r•, au bas : 1i Dano z Klafflera Btrtynitz
Jkeho. Ltlha od tral!rorenie Kryjla pana Patnalzlijleho 
Prwntho.ll 

L'exemplaire de la ville de Breslau, le seul 
renseigné, est incomplet des cahiers a et b (12 ff. ?, 
le titre y compris) . 

Traduction tcht:que de l'Emhiridion militis chris
tiani . jungmann, dans son Historie literatury 'éeske, 
Prague, 1849, p. 74, nu 211, dit au sujet de ce livre: 
P 'Yeutel end a mnoho proip'élnd. kniha Era.rima Rotero
damského o Ryti'Yi kiesfatském 1519 w 4· listli 127; 
w Bele "âkladem a pièi Woldrü:ha Welenského z 

Mnichowa. Po àruhé w Praze 1787 w 8. oà Prochady 
(btz fl.j klaàu Weknského). ]est lo Miks Christianus 
oà Wtltnského prelozeny a Jan" Spellu z ]a•10wie 
p;.ipsanj. D'où il semble r~sulter, si nous ne nous 
trompons, qu'Udalrich \\'eleneky est à la fois l'édi
teur et le traducteur du JÎ\'re. 

Breslau :bibl. ville (Incomplet du titre). 

ERASMUS {Desiderius). 
E IU3. 

PRAGUE, Jean-Joseph Diesbach. 

Erazma Roterodamfkého JI ruënj knjzka JI 

o Rytjfi Krefi'anfkém Il nynj podruhé 
wydana, a na mnoha mHI fiech oprawena JI 

od Il Frant. Faufiyna Prochazky. Il (Vignette 
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sul' bois). 

W Praze, JI w kniharne Jana Jozefa 
Dies hacha. Il 1787 . JI 

In-8•, XLIII pp. lim., 292 pp. chiffrées. Car. goth. 
Pp. lim. : titre, et Predmluwa. Il Wydtf.wage·luto 

knfzku o Rytj•l\ri Krejl'anfkém, ani mjnjm, ani% 11 ... 

Pp. [1]- 292 : Erafmus Roùrodtf.mjky, ;adu "Il 
reholy fwatéiJO Augujlyna, Dworenjnu g<•lldnomu, 
f>rjleli fwému, pozàrawenj Il wzka:uge. Il Wiztf.dal fy 
nemalau pilnojlj brare w Il Panu Kryjlu neymiltgffj •.. 

P. 292, au bas : Errata. 
Réimpression de l'édition in-4• du XVI• siècle, 

revue et corrigée par François-Faustin Prochâz;ka. 
Nous ne savons indiquer J'édition modèle d'une façon 
plus précise parce que le seul exemplaire que nous en 
connaissons, est sans titre. C'est probablement à elle 
que se rapporte la note manuscrite de l'exemplaire de 
la bibliothèque royale de La Haye que nous venons 
de décrire : iédtena a po f>rvé vydana Oldrichem 
Velenskymv B'élé '· 1519. 

La Haye: bibl. roy. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

ENCHIRIDION MILITIS CHRISTIAN!. 

E Il2.f. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 
DE CET OUVRAGE. 

1. Enchiridion militis chriftiani ... [Impreffum Hant
uerpire opa Theodorici Martini, 1503, mëfi1 
Februarii XV]. In-4•. - Dans : Lvcvbrativtl
cvlae aliqvot Erafmi Canonici ordinis diui 
Augujli,.i .•• , ff. D. 1. ro- [N. iii•] r•. 

2. Idem. Hàtuuerpiz, Th. Martinus, 1509, mëfis 
nouëbris. vr. In-4o. - Dans : LvcvbrativnCTJlae 
aliquot ... 

3· Enchiridion militis cristiani (sic) : ab Erasmo 
compofitü... Louanii, Theodorici Martini, 
1515, feptimo kalendas lulias. In-4•. 

4· Idem. Lypfi (sic), in aodibus Valentini Schumana, 
•exto calendas Septombris 1515. In-4•. -
Titre : Enehiridion •.. de milite chrifliano ... 

5· Idem. In libera Argentina, apud Mathiam Schure
rium, menfe Septemb. 1515. In-4•.- Dana : 
Lucubraliones .•. 

L'ouvnc:e d'!:raame fut attaqu~ par Ellstachiua de ZicbiDia, a. 
ae Rivia •. van RiYicreo. 

6. Idem. In libera Argentina, apud Matthiam 
Schurerium, menfelunio 1516. ln·4•.-Dana: 
Lll&Uiwationu •.• 

7. Idem. Lypfi, in aodibus Valentini Schumans, 
octauo calendao Septembris 1516. In-4•. -
Titre : Enchiriàion ... 

Idem. In libera Argentina, apud Matthiam 
Schurorium, 1517. In-4•.- Dans: Lueu/wa
tion~s ... 

8, Idem. Basileae, apvd Io. Frobenivm, 1518, qvin
tili menee~ ln·4o. 

9· Idem. Argentorati, ap'O'd Schvrerium, menfo 
Ianuario 1519. ln·-4°. 

Io. Idem. Suollz, ex officina Corueriana. 1519, 
nonis octobribua. In-4o. 

II. Idem. Basileae, apvd loannem Frobenivm, 
mense Octobre 1519. In-8•. 

12. Idem. Coloniz, apud Eucharium Ceruicornum, 
1519. In-4•. 

13. Idem. Lipfiao, çx aodibus Valentini Schuman, 
1519. In-4•. 

14. Idem. Mogvntiae, apvd Ioannem Schoeffer, 
mense Ianvario 1520. In-So. - Enchiridion ... 

15. Idem. Lovanii, apvd Theodoricum Martinum 
Aloftenfem, menfe Maio 1520. In-8•. -
Enehiriàion ... 

16. Idem. Lipfiao, ex aodibus V alentini Schuman, 
1520. In-4•. 

17. Idem. Mogvntiae, ex redibvs Ioannis Schoeffer, 
menfe Martio 1521. In-8•. 

tB. ldem. Argentinae, apvd Ioannem K:noblochvm, 
mense Octobri 1521. In-8•. 

19. Idem. Antuerpi~, apud Ioannem Theobaldum 
Gorneensem, (c. 15:n). In-4•. 

20. Idem. Lipfiz, ex redibus Valentini Schumani, 

1521. In-4•. 

21. *Idem, Colonire, Soter, 1521. In-Bo. 

22. Idem. Lugduni, in Aedibus Jacobi Moderni de 
Pinguento, (c. 1521). In-8•. 

23. Idem. Apvd Felicem Argentinam, apvd Ioannem 
Knoblochium, mense Febrvario 1522. ln-Bo. 

24. Idem. S. 1. ni n. d'impr., 22 juillet [1522?]. 
In-8•.- Avec une marque typographique aux 
initiales W. K. 

25. Idem. Argentorati,apvd!oannem Knoblouchium. 
menfe Augufto 1522. In-8•. 

26. Idem. Lipfiao, in aodibus Valentini Schumaii, 
1522. In-4•. 

27. *Idem. Arg_entorati, Hulderichus Mochardua, 
1522. Jn-4•. 
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28. Idem. Mogvntiae, ex aedibvs Ioannis Scboeffer, 
mense Decembri 1522. In-8•. 

29. Idem. [Parisiie], in aodibus viduae Gormonûanae, 
(c. 1522). In-8•. 

30. !dom. (Lipsi~~:, Melchior Lotter, le vieux), 
(c. 1522). In-4•. 

31. Idem. Apud fanctam Ubio~ Agrippinam, in 
edibus Eucharij Ceruicorni, - j mpenfa < zro 
M, Godefridi Hittorpij ... , 1523. ln-4•. 

32. Idem. Mogvntiae, Ex Aedibua !oannia Schoeffer, 
menfe Februarij, 1523. In-8•. 

33· Idem. Apvd sanctam Vbiorvm Agrippinam, in 
a:dibus Eucharij Ceruicorni, impenfa a: zre . .. 
bibliopolz Godefridi Hittorpij ciuis Colonienfis, 
menfe Martio 1523. In-8•. 

34· Idem. Apvd felicem Argentinam, apvd Ioannem 
Knoblouchium, menfe Aprili 1523. In-8•. 

35· Idem. Parioiis, apud S. Colinzum, pridie calen· 
das Maij 1523. In-8•. 

36. Idem.Apvd Inclytam Coloniam, Io. Soter excvde
bat, mense Maio 1523. In-8•. 

37. Idem. Argentorati, excvdebat Joan. Knob., 
menfe Oé\obri 1523. In-8•. 

38. Idem. Antuerpiae, apud Michaelem Hillenium ... , 
menfe Oé\obri 1523. In-8•. 

39. Idem. Viennae Pannoniae, in redibus Ioannis 
Singrenij, decimo nono calen. Februarij 1524 . 
In-8•. 

40. Idem. Argentorati, excvdebat Ioannes Knoùh•
chvs {sie), mense Novembri 1524. In-8°. 

•P . Idem. Argentorati, excvdebat loannes Knoblo
chvs, mense Decembri 1525. In-8o. 

42. Idem. Antuerpile, apud Michaelem Hillenivm, 
menfe Mar. 1526. In-8• . 

43· Idem. Argentorati, excvdebat loannes Knoblo
chvs, mense lvlio 1527. ln-8o. 

44· * Idem . Antverpiz, Michael Hillenius excudebat, 
mense Novembri 15:2.8. In-8°.- [MAITTAIRE, 

An11ales, Il, p. 711; PANZER, Annalls typ., VI, 
p. 12, no 96.]. 

45· Idem. Lugduni, apud Gryphium, 1529. In-8•.
[Avignon : Musée Calvct]. 

46. Idem. S. 1. ni nom d'impr. (Soter), 1529. In-8•. 

47. Idem. Parisiis, apud Simonë Colinreii, vicesima 
fexta Odobris 1529. In-8•. 

48. Idem. Antverpiae, apvd Martinum Czfarem. 
lmpenfis Godefridi Vumei, '53'· ln-8•. 

49· Idem. Lvgduni, apvd Gryphivm, 1531. ln-8o. 

,. 
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50. Idem. Antverpiae, apvd Martinum C2farem, 
1534-35· ln-8o. 

51. Idem. Basileae, In Oflicina Frobeniana per 
Hic:ronymvm Frobenivm ac Nicolavm Epis
copivm, mense Avgvsto 1535· In-8o. 

52. Idem. Antverpiae, apvd Michaelem Hillenium, 
'537· In-8o. 

53· Idem. Coloniç, Melchior Nouefianus imprimebat, 
1538. In-24o. 

54· Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1538. 
In-So. 

55· Idem. Basileae, excvsvm per Hieronymvm 
Frobenivm ac Nicolavm Episcopivm, mense 
Avgvsto 1540. ln-So. 

56. Idem. Basileae, Hier. Frobenius et Nic. Epis
copius, r 540. In-fol. - Dans : ERASMUs, 
Opera, t. V, p. 3· 

57· Idem. Lvgdvni, apvd Seb. Gryphivm, 1541. 
ln-So. 

58. Idem. Antverpire, apvd Joannem Hillenium, 
1542. In-8o. 

59· ' Idem. Antverpiz, Mich. Hillenius, 1542. ln-8o. 
- Signalé par Je RÉPERTOIRE des ottvragts 
pédagogiques du XVI~ siècle ••• , Paris, impri
merie nationale, t886, in-8o, p. 243, comme 
existant à la Bibliothèque de Bergues-St
\Vinoc. 

6o. Idem. Antverpiae, ex offi.cina loannis Loe, 
1543-ln-So . 

Gt. f"Jdem. Coloniae. Jo. Gymnicus, 1543, mense 
jan. In-8o. 

62. Idem. Antverpiz, excvdebat Ioannes Crinitvs, 
1546. In-8o. 

63. Idem. Basileae, (Froben], 1551. In-8o. 

6~. Idem. Coloniz Agrippinre, in redibus Petri Horfi, 
1553. In-12o. 

65. Idem. Coloniz, apud Petrum Horfi, '555- In-12°. 

66. Idem. Coloniae, apud hzred. Arn. Birckmanni, 
1555· In-16o. 

67. Idem. Coloniae, apud Petrum Horfi, 1563. In-12o. 

68. Idem. Coloniae, apud hzredes Arnoldi Birck
manni, I s6J. In~t 20, 

6jj. Idem. Lvgdvni, s. d. (XVI• s.). In-16o. 

70. Idem. Incomplet du titre (XVI• s.). In-8o. 

71. *Idem. Colonire, hered. Birckmani, s. d. In-t6o. 
- 1 Paris : b. Mazarine]. 

72. Enchiridion militia christiani. (Genevae), E. 
Vignon, 1588. In-8o. - Dans : Parooplia 
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<h~isliallll ( ed. Theophilus Gervasius), pp. 58-
'79· L'éditeur a laissé de côté l'ép!tre dédi
catoire d'Érasme Il Volsiua, et le chapitre 
introductif qui fait cependant partie intégrante 
du corps de l'ouvrage. Un grand nombre de 
notes marginales ont aussi été laissées de côté. 

73· Idem. Lugduni Batavorum, apud Andr. Clouc
quium, typis Petri Mvlleri, 1624. ln-24o. 

14· Idem. Hamburgi, ex bibliopolio Frobeniano, 
1625. ln-12o. 

75· Idem. Lugduni Batavorum, ex officinâ Ioannis 
Maire, 1641. ln-t:zo. 

76. *Idem. Leydae, 1646. In-120. - [L1PENJUS, 
Biblioth. theol . realis, II, p. 285). 

77• Idem. Hamburgi, sumptibusJohannis Naumanni, 
1662. In-120. 

78. Idem. Cantabrigire, ex officinâ Joh. Hayes, 
impenfis Guil. Graves, jun. t68s. In-t:zo. 

79· [Haire], impenfis orphanodochii Glaucha-Hal
lcnfis, typis Christ. Salfeldii, 1699. In-8o. 

Bo. Halae, impensis Orphanodochii, 1724. In-8°. 

8t. Nova mireqve vtilis praefatio Erasmi •.• in 
militem svvm christianvm. Rafilij Magni in 
Efaiam commentariolus, Erafmo ... interprete. 
Coleti theologi epifiola nuper adieéta difcep
tationi de tredio & pauore Chrifti. S. 1. ni nom 

d'impr. ni d. [Leipzig, Melchior Lotter, 
c. 1522]. In-4o. - Recueil de quelques pièces 
accessoires qui se rencontrent dans plusieurs 
éditions de I'Enehi1'tdion. 

82. Enchiridion (ou Manuel) du cheualier Chrefiien : 
aorne de cOmandemës treffalutaires, par 
Defidere Erafme ..• Auec vng ,plogue mer
ueilleufement vtile et de nouueau adioufte. 
S. 1. ni nom d'impr., s. d. (XVI• s.). In-8o. 

83. Idem. (Anvers), Par Martin Lempereur, 1529. 
In-8o. 

84. Idem. A Lyon, ch~s Efiienne Dolet, 1542. 
In-1 6o. - Titre : Le <hevalie" <hreslien ••• 

85. Idem. A Lyon, par lean de Tournes, 1542. 
In-1 6o. 

86. *Idem. Anvers, Antoyne des Goys, 1543. In-16o. 
-[BRUNET, manuel du libraire, II, col. 1043]. 

87. *Idem. Lyon, Jean de Tournes, 1544. In-r6o. -
1 Strashuurg : prof. Ch. Schmidt). - Copie, 
page pour lJage, de l'édition de Lyon, J. de 
'fournes, 1542. In-16o. 

88. Idem. S. 1. nin. d'impr. nid. (XVI• s.). ln-8o, 

89. Le manuel du soldat chrêtien (lie) ou les obli
gations et les devoirs d'un chrêtien, et la 
preparation à Ja mort. Ouvrages d' Erafme, 
traduits en françois. A Paris, chez Edm e 
Couterot, 1711. In-12o. 

go. •Idem. Paris, Edme Couterot, 1713. ln-1 2°.
[Paris : b. nat. J. 

gr. Enchiridion di Erasmo Rotherodamo, clella lin

gua latina nella volgare tradotto per. M. llmilio 
cti Emilij Brefciano, cô vna fua canzone di 
penitenza in fine. In Brefcia, per Loclouico 
Britannico, t53t, 22. del mefe di Aprilc. ln-So. 

92. •Enchiridion per lo soldato christiane .•. tracl. 
per M. Emilio de Emilii. Brescia, Lod. Britan
nico, 1531, In-So. - (Catalogue : Ldltrahtra 
italiana. C. Lang & Co., Rome, 1909 (déc. 
1908), no 438]. C'est probablement le même 
titre moins exactement reproduit. 

93· Idem. Venezia, a l'infegna de S. Hieronimo, 
1539· ln-r6n. - Titre : Enrhiridion di 
Erasmo ••. cou vna Jua canZ011e di fenitl za ·i11 

fine ... A la fin la marque typugr. de Giac.:omo 
de Florgofranco. 

94· Idem. ln Venegia, Giov. Padovano, 1542. 
In-16o. 

95· :' Idem. Venegin, C.iouanni de jarri et fratelli, 
'543- ln-If,o.- [ Madrid; h. nat.]. 

g6. l:.nf1uiridit11 o manual ciel '-·aualleru c:riftiann, 

co mpuefi:u ,· lnl' ro ··n latin, por .. . (). l·: rafmo 
Hoterodtl.mo ... Tradu ;ddo de alli en callellano, 
y rlefpuès vifio y apruuado, por ... J)(ln Alnnf'o 
,\lanrriij, an;obifpo de Seuilla .. . Alcala de 

f lcnnres, en caf a de .'i igul'l de E .~uia (Je fc::g,üda 
jmprclliü). cnel m(·~ de l.i.ncro de 15~7 . ln · .J '' · 

IJ7· ·· Idem. t;aragoça, t52S, a \ ' Il ciel mes dr. majo. 
In-Sn. - Jl'aris: h. nat. !. 

~~. Idem. Valencia. Juan jolfrc,I):!~ . 1 tht"'· ·
lVicnnc: b. imp. et roy.J. 

99· ' Tdrm. Lixboa, en casa de Lu ys l~otlri ~ucL. 

'54'- ln-8o. - ,,\Jadrid: h. ror- 1-

1nu. Idem. Scvilla, (ircgMio dela Torre y jmu1 

c~malla, a xiiij dias cie nouicmbrt T sso. In -Hu. 

101. Idem. l·: n Anvers, en cafa de Martin Nl1t:Îo, 
1 555 · In-Ho. - Titre : Enchiridi, n u lllii/Jtit l l 

dr·l cauallt' o chr·istianu de V. f:.rtfSIIIO ••• r 11 

romance . . . BI sermon dd Ni;;ù lef u del nulur. 
l ' na paractej i:. 0 (%1}Ytarion rtl f!jludio .t,· IriS 

!t ira s Jiui11as (/tl mifmv cwtor . .. 

102. Idem. Alcala de Henares, ~liguel de Eguia, 
s. u. ln-8o.- [Madrid: b. nat.J. 
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103. Van die kerfielijcke ridder . . Tot Amfielredam, 
Doen Pieterfoë, '523 den 24 tlach in Julius. 
In-Ro. 

104 . Idem. Anderwerf met groter naerrt ichtit ghe· 
corrigeert. •• J)wdc men ooc wei hc tcn mach 
den kerftcn re~hel. Gheprent 'l'<mtwcrpt, hi 
mi Jan \'à ghelen, t 523, elen xxviij clac.:h in 
Augufio. ln-R•. - '1 itre : Dt11 Kerfldikm 
riddtr .•. 

ros. Idem. 'J hantwcrpen, ja,:oh van Lil'fuelt, 154'l, 
den eerfië dach Septëhri. ln-8o. -1 itr~: Vtll 

KerfltlikZ ridder ... 

ro6. Idem . ... mt l'al fe te cnope vindt! tot Amfi:clrf"dam 

ten huyfc và Rartholomt' Jarohfoon. - Cihe

prent tot Lcyden hi mi Peeter Janfznon. 1 S-B· 
ln-8•. - lïtre : Vandl, (sic) Il ktrjlditkn< 
Rid!ldrr . .. 

107. Idem .... mC fall'c te coopc vinclen tot Amstelre
dam tcn huyfc v. tn l ·!.~r tholome" jarhfoon. -
Clheprent tot l.cplen hi mi l'ceter Janltoon, 
15'13· ln-So. - T11ro : l"a11dl Il ko·rjldickm 
Rid JJ dtr .. . 

toS. l(lcm .. .. Amflelrcdam h·n huyfc-vnn P.artholom<"' 
J acohfnon . - Ci herrcnl h l t 1 .eyden hi mt 

i 'eeter JanfLoon, 1543· In-Su . - ~:ditiùn 
encore ditlérentc. 

109. Idem. Gheprent toe Cam pen, by Steuen Joeflen, 
s. d. In-8o. - · Titre : I>en kerjleli<km !i 
Ridd~·r ... Anderwerj md grot•· r IWerjlicheit ghe-.jl 
ctJrrigurt ... die wllckJimen oock wei htelftJ mach 
den ktrj/m reghel. Il 

110. Idem. By my Steuen joeffen, s. d. ln-8o. -
Titre: / Jm Il ktrjlelikz riJder Il fm profu/i,k 
rii n11l Il wefende •. . A la fin : Gheprenl foe 

CamPw ... by my Sleutn ]orfftn. 

111. Idem. Clheprent toe Campen, by my Steuen 
Joetlen, s. d. ln-8o.- Titre: Dt" ktr fltlickm 
Ridtltr, Jter Il projiltlid .•. 

t 12. ldem. Gheprent toe Campen .•• by my Steuen 
Joetfen, s . d. In-So. - Édi tion différente. 
Description faite d'après un exemplaire sans 
titre. 

• 13. Idem. Gheprcnt toe Cam•i! pen by mi Steuë 
Joelfen, s. d. In-8o. -Titre: De11 ker!lfldirkeu 

R idtl<r, fee~ Il projitelick ... 

c '4· Idem. Cam pen, Peter \Varnerlfoen, s. d. In-Su. 
- Titre : Milt•s chrijlianus. llu1 chrijtelickë 
ridder. Seer profiltli<k ,nde nulle w•fwde, fi/lm 
chriflen millj<hen ••• 

1, s- Idem. Ghedruckt tot Amfielredam by Barent 
Adriaenfz., t sHg. In-St,). - Titre ; Den. tsicl 
kerjleli<kZ ridd., een ftw projijlelij<k boec"k1n •• • 
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1 r6. Idem. 't Amstelredam, by Hendrick Barentfz., 
1614. In-8o.- Titre: Dm kerstûickm ridder ... 

117. Idem. Tot Rotterdam, by Matthijs Baftiaenfz., 
1616. In-4o.- Titre: Den kerj!elicken ridder ..• 

r r8. Idem. T 'Amstelredam, voor Dirck Pieterfz : 
(Pers], 1636. In-12o.- Titre: 'tHand-boeckjen 
van den chrijllijcken ,.;dàer. Dat is : oejjrn· 
srhole van etn chrij!tlijck sold~Mt . .. 

119. Idem. t' Amstelredam, \'OOT nirck Pieterfz. 
[l'ers], 1645. ln-uo. - Titre : 't Jlantlt
borckjw •.. A la tin : 't Haerlrm , geti•·uckt by 
Thorruu Foutey'•··· 

120. Idem. t' Amsterdam, voor Gerrit van Goedes
hergh, r66j. ln-r2o. - Titre : 't llandt
borckjen ... 

121. Idem. Tot Rotterriam, hy Franfnis van HooK
ftraeten. 16n.Jn-1R0 .-Titre:Hnndborxken ... 

122. Enchiridion oder Handbllchlin eins christenlichê 

vnd rittcrlichen Lebens .··· durch joannem 
Aclclphü ... vertütfchet. Bafel , Adam Petri von 
Langendorff, 1520. In-4o. 

l2J. Idem. Zü Bafcl, clurch Valentinum Curionem, 
1521. ln-4o. 

1 24· Idem. Zo Coeln, durch Heronë Fufchs (sic), 
1525. In-8o. 

123. Enchiridion . . . Ha1ulbllchlin aines chrifilichen 

ftreitcrs . . . durcit Onofl"erum Pirchingc:r. .. 
\"l·rteütfchet. Zü Augfpurg, Vallentin Ottmar, 
1543· ln-So. 

t ::!6. Des. Erasmi ... Enchiridion mil it is christiani 
orler ~Uidenes Handlnlchlein eines chrifi
lichen Solclaten. Das ill ein kurtzer aber fehr 
herrlicher und aufzfllhrJicher Vnterricht, \\ ie 
ein je~licher Chrifi alfz ein geifilicher Krieges
mann, wider feine geitUiche Feinde ritterlich 
kitmpffen und giUcklich obfiegcn kOnne . .. in ~; 
Deutfche \·erfetzt von .'.1. Andrea Otthone 
auffm 1\ofzgarten Kénigsberg. Kbnigsher~. 
durch Pafchen ~lenfe, 165o. In-120. 

127. Die chrifttliche Ritterfchafft ... J n vnfere teutlc he 
Spra.che Uberfetzet, vncl ... an ctlichen Ohrtc-n 
ge3.nnert, an vielen, der Noturfft (sic) nach, 
vermt:hret clurch Joachim Litgern .. . .lu 
Braunfchweig, durch ChrifioH;.. Friederich Zil
ligern, 16so. In- r 2'), 

128. Die verteütfcht epiflel Herfi Erafmus ,·un 
Roterdam, vor feinem hanrhbüchlein \'On dem 
chrifilichen Ritier, mit vil chr;:ifilichen vnter
weyfung getziert. (M aintz, J oh. SchoetierJ, 
1521. Jn-4o. 

84Z 

ag. *Enchiridion militis christiani, which may be 
called in englyshe ye hansome weapon of 
a chrysten knight. Basile (London, Wynkyn 
de Worde?), 1518. In-8o.- (Catal. William 
Ridler, London, 1891, no 26o). 

130. Idem. London, Wynkyn de Worde, for Johan 
Byddell, otherwyfe Salifbury, the .xv. daye of 
Nouembre, 1533. In-So, - Titre : A booke 
CQI/ed in latyn Enchiridion militis chrijtiani, 
11nd in englyfjhe the manuel! of the chrijlen 
knyght ... 

131. Idem. London, Wyokyn de Worde, for Johan 
Byddell, otherwyf'l Salyfbury, 1534, the .xij. 
daye of February. In-8o. -Titre : Enchiridio" 
militis chrijtiani, whiche may be called in englyf
fhe, the hanfom weapeon of a chrijlen knyght ... 

132. *Idem. London, J. Byddell, 1538, 30 may. In-8o. 
-Titre: Hansom weapon of a chry•ten knight ... 

133, Idem. London, by Johan Byddell, 1541, the 
xviij day of Auguft. In-8o, - Titre de l'édition 
de 1534. 

134. Idem. London, John byddell, 1544 (M. v. C. 
xliii), the xix of Nouembre. In-So. -Titre : 
Enchiri-lldion mililis rhrijliani, JI whiche ""'Y 
be called in En-~glifjhe, th• hanfome wrapon Il 
of 11 chriften knighl ... 

'35· Idem. London, John Byddell, 1544 (M. CCCCC. 
XLIIIJ.), the xix. daye of Nouembre. In-8o. 
- Titre : En·l!chiridion Mi·JIIitis chrijliani, 
whiche Il may be Clllled in Englyfjhe, the Il han
fame weapon of a chryjùn Il knyght ... 

136. Idem. (London, John Byddell, 1544 ?). In-8o.
Autre édition. 

'37· Idem, London, Wyllyam Powel, 1541l, 1he xxv. 
daye of October. ld-8o. 

138. *Idem. London, 1550. In-16o. 
Bibliogr. m~~nu11l, Il, p. 749]. 

(LOWNOI!S, 

139. *Idem. London, W. How, 1576. Jn-16o. -
(GRAEsse, Trésor, II, p. 494; LoWNDEs, 
Bibliogr. manual, II, p. 749). 

140. Idem. London, Robert Toy, s. d. Jn-So. -
Titre ; E-nchiridion militis chrijtiani, whiclu 
moye be co lied in englifht, the han[ome JUeapon 
of a chrij!ian knight .. , 

141. Idem. London, Abraham Veale, s. d. Jn-8o. -
Même Titre. 

142. *Idem. Londop, W. Middleton, s. d. Jn-16o.
Titre : Enchiridion militis christiani, or 
the handsome WUJf>on of " christian knight. 
(GRAESsE, Tru,, II, p. 494; LowNoEs, 
M""'"'l, II, p. 749]. 

143• A manual for a christian soldier, written by 
Erasmus, and tranflated into englisb. London, 
printed for William Rogers, 1687. In-12o. 

144. The christian'• maoual being a translation [by 
J. Spier] from the encbiridion militis christiani ... 
London, J. Oliver, and sold by R. Ware, 
S. Birt, W. Frederick at Bath, Benj, Hickey 
at Bristol, 1752. In-12o. 

145· The christian's manual, compiled from the 
Enchiridion militis christiani of Erasmus, with 
scripture notes .. . Prefixed is sorne account of 
the au thor ... by Philip Wyatt Crowther, 
Eaq .... London, printed by A. J. Valpy ... 
sold by F. C. and J. Rivington .. . and 
J. Hatchard, s. d. (1816). In-8o, 

146. Alhorte (sic) recapitulacion or abrigement of 
Erafmus enchiridion, brefely comprehendinge 
the fumme and contentes therof. Very pro
fitable and neceffary to be rede of ali trew 
chriften men. Drawne ont (sic) by M. Couerdale 
Anno 1545 ... Aufborch, Adam Anonimus, 
jn the moneth of May. Anno •545· In-8o. 

147· Idem. Cambridge, printed at the University 
press, 1844. In-8o.- Pp. 489-528 de: Wrilings 
and translations of Myles Coverd11le, bishop of 
Exeter ... edited for the P11rker Society, by the 
Rw. George Pearson, B. D . ... Cambridge, 
University prm. M. DCCC. XI.JV. 

148. XpHCTÏ!I.IIHH'D BoHH'b XpucTOB'D n IIo-
6t;a;ouocuoE Ero Opyade, Mu1 Cnacarne.n
I>Hilltm:iH npa.BHJ!a JKHSHH Xpncrnianclcin, 
IIOAP06Ho li J!cuo PascMornp:tiiHhin, 
Hao6pamei!IWH H Ha ~eiiiiOM'b IIucaHÏH 
OCHOBa.mn.IH. HB'D CO'iiiiieHÏH, ÛJI8.BHarO 
BpasMa. Porepo~~:a.Ma.... B'D MOCKBil, H. 
HOBHKOBa, 1783. In-8°. 

149· * Ricerstwo chrzesciaDske, a Zywot duchowny, 
to iest. N au ka prawdziwa chrzeScianska, iako 
mamy z nieprzyiacelmi naszemi glownemi ... 

ustawcznie walczyé... Krolewcu pruskim, u 
Jana Daubmana, 1558. In-4o.- (EsTREICHBR, 

Bibliografia polsk11, XVI, p. 91]. 

150. *Idem. Wilno, Karcan, 1585. In-4o. - [Lem
berg : institut Ossolinski]. 

'5' · 0 rytjfi ki'eft'anfkém. W Bele [Weisswasser], 
Uldericus ou Udalrich Welensky, 1519. ln-4°· 

152. Idem. W Praze, w kniharne Jana Jozefa 
Diesbach, 1787. In-8°. 

I53• Rotterodami Rézmannak az keresztycn vitessé
get tanito kezben viseleo k6nyvecskeie mellyet 
mostan uyonnan Deakbul Magiarta forditot, 
es hazaiahoz valo szeretetibUI kozônsëgesse 
tot. Sahanki Gy6rgy. Lugdunomban, Nyom
tatta Wourdai Ianos, 1627 esztendôben.ln-12°. 
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- Musée de Traneylvanie. Coll~ge réformé 
de Budapeot. Szab6, no 563. 

ENCOMIUM MATRIMONII 

Voir : Declamationes (aliquot -
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EPISTOLAE 

ERASMUS. 
E 6. 

ANVERS, J. Steelsius.- Impr. J. Grapheus. 
1537· 

D. Erasmi Il Roterdami, Il Epi!tolarum 
Floridarü Liber vnus, Il ante hac nunquam 
excufus. Il (PO'Ytrait d'Érasme. ) 

Antverpiae. Il Apud Ioan. Steelfium, in 
fcuto Il Burgundire. Il Anno M. D. xxxvii. Il 

In-8°, 176 ff. chiffrés, 2 ff. non chiffrés pour une 
pièce intitulée : Qvomodo Ei Qvi Il In Principvm A via 
Vivere De=l!cmurit, uita componenda. 11. puis 2 ff. 
pour l'index, la souscription : Typis Joan. Gt'aphei. 
I 537·11· ella marque de Steelsius reproduite ci-après. 

L'épître dédicatoire à Jean Hervagius, datée: 
Apud Friburgum Brifgoifl!, pridie Laurentii M. D. 
XXXXI., occupe le v" du titre et le ro du 2• feuillet. 
Car. ital. 

Quelques lettres sont adressées à Charles Uten
hove, Edingus Audomarus, Liévin Ammonius, Petrus 
Castellanus, Tielmannus à Fos sa, etc. 

Brux. : bibl. roy. 
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INSTITUTIO PRINCIPIS CHRISTIAN! 

ERASMUS (Desiderius; 

BÂLE, Jean Frohen. Avril ISIS-- mai ISI6. 

lnfututio Principis Chrifiia- 1/ ni faluber
rimis referta pra>ce iJ ptis, per Erafmum 
Roteroda Il mum, cum alijs nonnullis eo- fi 
dem pertinentibus, quorum Il catalogum 
in proxima repe- !/ ries pagella. Il Apvd indy
tarn Il Basileam. Il (Le tout est entouré d'un 
cadre orné gravé sur bois). 

ln-4°. 166 f. non ch., sign. [a] a2 - q4 [q 6], A - Z3 
[Z4]. AA-BBj-[B~]. car. rom., 30 1., car. grec, titre 
courant, notes margin., lettrines, encadrements orné-s, 
marque typ. 

F. 1 , titre. 

F 1 ,.o. sommaire: l oamaes Frobenius Il typo
KmPhos .J i•ctn•i S. D. Il En optime leclo• Officina 
nojlra Jemper JdJ.lz"ta/1 !1 publiue .fudans, tradit haec, Il 
Prœ/a!ionem non minus falutarem ift œruditam Eraf
,.,, Il Roter(ldann. Prœcepta lfocratis de regna admi
tn.flrrldo ad •\"1'coclem Il regem, eodem infeyprete. Il 
lnJirlutionem boni 6- Chrijliani Principis, .fanctiJlimis 
J't fntiï prœceptiS, ad 1 1/ujln.Oimum Principem 
Carolum, .1 Cœ.fans J\1axtmiliani n'-Potem, nunc primü 
excu.fam, '1 ex uptimis .fcriploribus compofitam. 
Erafmo aulhore. :; Panegyricum gra/ulato-,.ium de 
/r:lrci rx Hi.-..hania r~ditu, :J atl illu.jlrlj/imum Princi
pem Philippwn .lla.rinuliœni 1: ji hum, eodem authortt. Jl 
l.tbfllttm Plularchz de discrimine adulatoris 6- amici, 
ad Il Sernzi.{limum H enrict'm ezus numinis octauum 
AtJ· Il gUœ regi', rum aliis 11iinullis. Bene Vale lector 
ac /ruc,·e. Jl. 

La zèrP partie, comprenant les feuilles a· q et A-0, 
t>t d atéE", à la fin, d'avril '.5.!5· se termine au Panégy
rzque et aux pièces qui l 'accompagnent (non dé
tailtées dans le sommaire ci-dessus). I.a 2e partie, 
ùatée, à la fin, de mai 151 6, comprend le traité de 
Plutarque annonl·t d·des~ ct trois autres opuscules 
du même auteur. 

Toutes les pièces du volume roulent sur le même 
thème : les devoirs du Prince et l'importance de 
son action personnelle; effets sur le peuple de sesquali· 
tés et de Se!> défauts; sa préparation, la ligne de 
conduite qu 'il doit suh·re, ce qu 'il doit éviter. 

F. a 2, épitre dédicatoire à Charles, roi d'Espagne 
petit-fils de l'Empereur Maximilien : 1 llvstrissimo 
Principi Caro- IJ lo invict1'ssimi Caesaris !J M axi
miliani nepoti, Il Des. Erasmvs Rote Il rodamvs S. D. Il 
C Vm per fe res eximia quœdam ejl fapienlia ... (Cette 
pa~e a un encadrement form é de 4 bnis ornés). 
- Fin de cette épître f. a 3 vo; 1. 22: ... fapienter 
•mita !/ .elu• adole.fcls femper IJ Jeipfo melio• Il euadere Il 
cufnls. Il Bene vale. Il 

Reproduite dans: Opus epislolarum DF.s. ERASMJ 

Rotet-odami, denuo recognitum et auctum per P. S. 
ALLEN, Oxonii, 8°, t. II , 1910, p. 205, Ép. 393· -, 
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La pièce n'est pas datée; Allen date [Bâle, ± mars 
1516]. Nichols (Th• epistles of Etusr.ros ... English 
l•anslations ... by Francis Morgan Nichols, London, 
8•, t. II, 1904, p . 249) date [Bâle, avril 1516]. 

La sagesse, chose excellente, trouve son applica
tion suprême quand elle dirige un Prince. Érasme 
a traduit les préceptes d'Isocrate, et y ajonte son 
propre traité ; il dédie le volume à Charl•s, pour que, 
sous le patronage de celui-ci, il parvienne à tous ceux 
qui sont appelés à gouverner. 

Selon Nichol5i, cette dédicace fut probablement 
écrite quand Érasme eut appris la mort du grand-père 
de Charles, le roi Ferdinand (23 janvie-r 1510) ; cette 
nouvelle dut parvenir en Suisse vers le r8 février 
(Nichols, IL p. 249). 

Pour la date d'avril 1515 (f. (0 4]), voyez plu•loin. 

F. [a 4]: lsocrales ad Nicoclem rege,m Il de instito
lion• principis Il Emsmo Rotuodamo 11 inkrp.ete. 11 
CA,Iui quidJ Nicocles, qui regibUô joliti junt 11 

adducere .... - Fin de ce texte f. c 2 ; 1. 24 : .. . ufu 
uenire. !! uerum lt'2 ma-JI lOra reddes Ilium me- llliora. Il 
Fin.is I socratici li belli de regno If administrando 
Erasmo interprete. !! (Cette page a un encadreome11t 
formé de 4 bois ornés). 

Première édition de <.:ette traduction. Une traduction 
par Rodolphe Agricola avait paru à Anvers. chez 
Thierry Martens, en 15 r 1 (J socrates de Regno. - Van 
heghem, 62). 

Importance del 'éducation des rois. Rôle du prince; 
qualités nécessaires. Causes de stabilité des royaumes. 
Des lois. de leur confection, et de leur amélioration. 
Des juges. Des fonctions. Règles de conduite du prince. 

F. c 2 vo: lnstitvtio fm.ncipi.s Christi Il ani per 
Erasmum R(ltero Il damvm aphorismis dige Il sta qvo 
minvs one 1! rosa sit lectio. 1! Natimtas et edvcatio 
P•inc-ifm. Il VBi receptum ejlfuffragiis ajci- 11/ci 
Principem ... ·- Fin du texte f. [q 6] v•; 1. 28: .. . 
fupio7,t tlpo7,t calamilates c3duplicabunl. 1! Libelli 
de principe institvendo avthore Erasmo Roter. finis . Il 

Érasme cite cet ouvrage dans plusieurs lettres: '/. 
T

0 Allen, II, Ép. 331 ; à Dom. Grimani; Londres, 
[15mai~ (mais la date traditionnelle est 31 mars 
1515). Allen, p. 78, 1. 170-173: Est in manibus 
libellus de instituendo Principe, quem illustrissimo. 
Carolo archiduci Burg1,ndiae, M a%imiliani nepoti, 
destinavimus. 

2° Allen, II. Ép. 337 ; O. Martin Dorpius; Anvers, 
[fin mai] 1515 (Érasme, revenant <l'Angleterre, attei
gnit Bâle en juillet). Allen, p. 93,1. 88-89 : ln li bello D• 
Principi.s institulione palam admonendus rjuibus rebus 
principem oprwteat esse instruc!um. 

3" Allen II, Ép. 410 ; à Jean Sauvage; An ver., 
l" juin [1516] (traditionnellement 1515): Tandem 
explicui me e laboribus Basiliensibus ... quippe 
qui libello de principe instituendo nondum abso
luto discesserim, cum magnopere cuperem id mmseru 
of/erre Principi. : deerat nonnihil adhuc et in Hierony-
mo ... 

4° Allen, II, Ép. 421 ; à Guillaume Budé ; 
[Anvers, v. le 19 juin 1516] ; Allen, p. 254, 1. 88-89 : 

In libello De Principe C'hrùliano ea f>raecip!'o quae 
nemn theofugorum ausit atling"e (Budé lui avait ami
calement conseillé d'éviter de se consaC'rer à des 
futilités). 

L'Instilutio est citée dans une lettre de John Colet 
à Érasme, Stepney, 20 juin [1516] ; Allen, II, Ép. 

423, p. 257: Recte fecHti seri ben . .:; de insttl1.dione prin
cipis Christiani. Utinam p~ncipes Christian·i seque
rentur bonas inslitutiones. 1 llornm insrmiis inler
turbantur omnia. Libellum illum t'alde cupio; propterea 
quod plane scio, uti alia tua mnnia, prodt'bil libellus 
ille abs te perfectus. 

Érasmf> était fier du succès de son livre. Voyez 
Allen, III, Ép. 943. lettre à Jean Tnrzo, évêque de 
Breslau; Louvain, 20 avril 1519; Allen, p. 5J6: Pue
rani. qui me Ferdi11ando P1'incipi preceptorem dare 
vellenl ... Js tamen , ut ipse mihi reltulit, libellum 
de Principis i11stitutione sempn habet in mantbus. 
Vovez encore .ATien, lli, Ép. 9ïO, lettre à Jacques 
Ba;usius; Bruxellf'5i, 2r mai 15r9; Allen, p. jÇ6: 
Serenissimus P1·inceps Ferdinnndus adolescens, i ta 
me Deus amet, ad umnem virt-utem natus, nos amat 
n ostrisque li he/lis dl'lectat·ur: ut et ab aliis accepi 
et tpse mihi narraflil, hbellum de Prim.ipe semper 
habet in manibus. 

L' Tnstitulio Prindpis Christtani est en fait un 
traité général sur l'État, sa structure, l'art de gou
verner, et la conduite à tenir par le Prince. Le pre
mier chapitre seul traite de l'éducation du Prince. 
Quand on élit le Prirlce, il faut procéder comme 
dans le choix d'un bon capitaine de navire. Si le 
Prince est héréditaire, c'est sur une éducation ration
nelle qu'il faut baser l'espoir d'un bon règne. Qualités 
de l'éducateur. Ce que sont les vrais honneurs, les 
vrais plaisirs, la vraie noblesse, la vraie majesté. 
Droits et devoirs respectifs du Prince et du peuple : 
bons sentiments qui dQivent les unir ; moyens de 
garder ces sentiments vivaces. Les imtxlts doivent 
être modérés et répartis a\·ec justice. Les lois seront 
peu nombreuses, mais aussi bonnes que possible; 
elles ne doivent être faites qu'en VUE" de l'intérêt 
général. I.es récompenses et les peines doivent être 
di<;tribuées avec rliscernement, sans pas.~ion, et de 
la même façon pour tous. Il faut conférer les magis~ 
tratures et charges publiques uniquement eu 
égard aux qua lités morales et aux mé-rites profes
sionnels. Le Prince doit garder le contact avec sou 
peuple. Il convient qu'il soit simple dans le privé, 
et magnifique rlans les affaires publiques. Il s'ef
fQrcera rte rencirE" son royaume plus fioris..•;:mt, et 
non de l'agrandir. Il n'aura recours à la guerre que 
comme tout dernier moyen à employer ; qu'il se 
pénêtre bien de J'idée de toutes 1es catastrophes 
que déchaînE" la guerre; qu'il essaie d'abord l'arbi
trage. La péroraison exhorte Charles à ambitionner 
le titre de Prince de la Paix. 

On trouvem une comparaison entre les pri~cipes 
d'Érasme et ceux de Machiavel chez A. W. De 
Iongh, Erasmus' denkbeelden ove,. staal en regeering, 
Amsterdam , rg28, 8°. 

X F. A - Nz, panégyrique de Phl!!.IœLl.e Beau. 
"'\ F. A: Ad Jllr,strissinwm Bvr Il t;undionum Pritui

pcm Philippû, ùzuictzj/imi Cœfa- / ris .llaximlliam 
jilium, de trwmphali illius in 1-/ i.fpa 11 11iam pmjt"c
tione, decp j ellci red1tu, Pane;:yruus ~Y1k tu/ulunu ;, 
nomine toftus f'atriœ, perDe[. l:.'ra.fmum Uoteruda
umm confcriptus, 6- ridrm t•xhibitus, w au la l>ut·a/i 
liruxcllœ, a.DiJient,bus c/arrj/imo c,,,mtt' Xn.O'ou
uenji. Epi.fcopo Atrcbatenji & audunlrario. Summus 
autem Cancdlaritts, cognumttnlo de .\Jar- 1! ~ny Prtn
cipis u1ce refpmrdit. Anno .falutJs ab 1 ar be rPdempto 
JI ille.fimo qrtin#ente.fimo quarta, die frjlu J:: prphanid' . :1 
l'Elis 110lzs, boni confttlas opartet, .fœdulrtatem l! 
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trl'{J adeo licentiam noJlram ·- Fin du PanéJzyri
que f. N2 ; 1. 11. : .. . uni uer fos & /1 d-icere & fenti H re 
flo•lli.Ui Il me Princeps. !1 Pane~y.rci de fe Il /ici ad 
sr,os reditv, Philip po tl Bvrgundiotwm dCJci e:xhibiti, i! 
finis. Il 

f:rasme avait été chargé contre son gré de la 
rédaction du Pané)!yrique: Allen, 1, f::p. 181, à 
John Colet. Paris, r :±::décembre] 1504 ; Allen, p.403: 
A Pam.egyrico sic abhorrebn,m 1U non meminerim 
q"'.ticquam fecisse ·me mu~is relucfante animo. 11 y ~ra

vaillait encore fin novembre 1503; v. Allen, 1, Ep. 
17R, .à Guillaume de Gouda, Louvain. 27 novembre 
[T 503] ; Allen , p . 393 : A doriemur ante D omi11icum 
.f<>.'aJalem ct Ducem 11ostrum Philippum Pa.negyrico 
ile profcc.tiu-ne H ispamca et rtditu jaelici; quem fam
dudum lradidis'iemus, n~s' de re parum fuüsemus 
instrucli. - Vovez aussi plus loin la lettre .à Paluda
nus. Érasme re~mania encore son texte avant de le 
faire imprimer (voyt:z la. ldtre à Rutenu5i, [Anvers, 
1504] . . -\llen, I. Ép. 179. p. 3Y5)· 

Philippe le Beau rentra .à Bruxelles au rlébut 
de 1504. f~rasme présenta son Panégyrique, ou 
adresse de félicitations, au Prince, le 6 janvier 1504, 
dans uue audience M>lennelle, au Palais. Il Ternit 
le texte au Prince le 9 jan\·ier, et reçut une récom
pense pécunaire (extrait de compte· publié par 
A. Pinchart dans Je .Wessa~:er des scJenc"s historique!, 
1855, p. 123, et reproduit par Allen, l , p. jq6\. 

Érasme se rendit bientôt après â Anvers. où 
Thierry Martens imprima le Pané!~vnque ; voyez 
A. F. Van Iseghem , Biographie de Thurrv Nlartens. 
){alines -A lost, 1852, 8°, p. lll, n° .'i 1 ; \V . ~ijhoff 

et M. r:.. Kronenberg. .~·ederlandsche bibliographte 
van I.')OO tot 1540, 's·Gravenhage, 1919, 8°, 1, p. 
304, n o 837· - La 2 11 édition du Panégyrique fut 
faite à Paris, par Josse Badius Ascensius ; cette 
édition, non datte, est de 1507 ou d'après, puis~ 

qu'elle contient l'Oda rle senec~ute, dédiée à GuiJ
laume Cop, et composée paT Erasme pend~mt son 
voyage en Italie, à la fin de 1 ;o6; voye·, AllE"n , 1, 

p. 395-396. 
I.e Panigyrique pr{"nd tout naturellement place 

dans le recueil contenant l ' lnsNtul1o Principis 
Christ1an1. car il cl~veloppe les mêmes idét>s. ct 
est inspiré par le même esprit. 

Érasmt> a caractérisé Ct't opuscttll:' à p!n 'iieurs 
reprises : 

1n Lettre à J ohn Colrt , P:1ris f ::- dt!-c(·mbTe], IjO.f: 

Allen, 1. Ép. z.':S1 ; p. 403: A Pnnegyr~co s1'c abhorr•
bam, etc. V1'debam ttni11-t guz u ~ hoc cilra adHfalionem 
tractari non ,.,osse. Ego tamen nOfJo sum 'US-us artifi
cio, ut l'l in . adulando sim liberrimus et in libertate 
adulantissimus. 

2o Lettre à M'artin Dorpius, Anvers, [fin mai] 1515 ;. 
Allen, II, Ép. 337, p. 93 : In libella de Principis 
institulicme palam admonendus qui bus t'ebu!> principem 
oporteai esse instructum. ln Ptmegytico su.b taudis 
praetextu hoc ipsum tamen agimus oblique quod illic 
égimus aperta jronle. 

1 

Le Panl:yrique décrit la joie causée par le retour 
de Philippe, succMant aux inquiétudes éprouv~ 
aux Pays-Bas pendant son absence; il donne allSSl 

un . récit de ce voyage. et des réceptions solennelles. 
dont il fut 1'occa:iion en France, en Espagne, en Savoie 
et en Allemagne. L'éloge de Plùlippe amène l'auteur 
à faire une longue digression sur les qualités néces
saires chez un Priuce : la manière dont il doit com-

l! 
JI 
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poser son entourage ; ses devoirs ; les efforts à faire 
pour· éviter la guerre; l'importance de l'éducation du 
jeune prince. 

F. N2 v 0 , épître à Paludanus: Des. Erasmt•s Rotero
daml)s l oanni .Pa 1! lvdano doctissimo atqve hl'ma JI 
nissimo inclytae L ovaniensivm 11 Ac.ademiae rhetori 
S . D. JI 1 Ntelligo tu's ex litert.s mufarf~ meunup de- H 
licium, J oannes Paludane ... - · Fin de cette épître 
f. 0 ~o; 1. 29: V ale, literarù decus, no[<p (qd' Il 
&- pptes 6· debes, unus omnifl maxime) fortiter defende. 
A ntuueYf>iœ ex officina chalcogyaphica. !! 

J ean Desmarais ou Desmarez, né à Cassel, Nord, 
mort à Louvain le 10 février 1525, fut rhetor publicus 
(professeur public de rhétorique), et depuis le 23 
décembre 1504, dicta tor (rédacteur des lettres offi
cit-J ies rte l'Université); il reçut plusieurs fois Érasme 
chez lui ; c:'est lui qui engagea ce dernier à apprendre 
le grec. Voyez Biographie nationale, XVI, 1901, col. 
517-518 fpar Alph. Roerschl. 

Cette lettre a été rédigée dans l'imprimerie cle 
Martens, à Anvers, et ajoutée à l 'édition d u Pané
gyrique ; les feuilles contenant celui-ci avaient déjà 
circulé dans le public, et le texte était l'objet de cri
tiques variées. Érasme reconnaît modestement q ue la 
forme n'est pas parfaite. Mais ayant entrevris le 
travail contre son gré, il a dû le faire vite; il a eu 
beaucoup de peine à obtenir les informations néces
saires, et a dû les insérer tardivement. Q u'on ne 
l 'accust: pas, du reste, d'adulation : comme tous les 
panégyriques, celui-ci fait le portrait d'un p rince 
idéal ; mais c'est précist-ment pour contribuer à la 
formation du Prince; les éloges mérités récompen
sent celui à qui ils s'ad ressent, les autres l 'incitent 
a u bien. Érasrue dédie son œuvre, (ainsi que le poème 
écrit sur le même sujet), à Paludanus, qui l 'a engagé 
à la composer, et l'a amené à la faire imprimer ; 
il demande à son ami de le défendre contre ses 
détracteurs. 

F. Oz : Iltvstriss . Principi Philippo felici Il ter in 
patriam. redeunti gratulatorium Car- l! men Erafmi, .fub 
perfona patrice. !J 0 Semper memoranda dies 
Fin de ce poème f. [0 3) v•; 1. 15: ... infcjla bonis 
turbauerit A te. Il Finis. Il 

Publié à la fin de l'édition du Panégyrique par 
Martens, à An vers, [1504], après la lettre à Paludanus 
décrite ci-dessus. 

Le thème général est le même que ceJui du Pané
gyrique, mais sans la rtigression sur les devoirs et la 
formation du Prince. 

F. [0 3), lettre à Ruterius; 1. 17: A mpi(Uimo 
Patri ac d1to D. Nicolao Ruterio Epijcopo JI Atreba
lenji. De[. Erafmus Roterodamus S. D. Il M Vltis 
adeo nominibus ... - Fin f. [0 1] vo; l. r 4 : ... ma gis 
magifq; Il profpera uelit effe precor. B c"e Vale. !] 

Allen, I , p. 395, Ép. '79· [Anvers ? févr ier 1504). 
Troisième pièce tians l 'édition d 'Anvers, Th. Martens, 

[1504). 
~icol as Ruter ou Reuter, en français Ruistre ou 

Le Ruistre, né dans le Luxembourg (probablement à 
Erpcldange près Remich) vers 1430-1440, mort à 
Malines le 15 novembre 1509, entra jeune dans la 
chancellerie de Philippe le Bon, et y fi.t une carrière 
rapide. 11 fut secrétaire ete Charles le Ttméraire, de 
:Marie dt: Bourgogne et c\e )·laximi!ien. Il reçut de 
nombreuses charges ecclésiastiques. et fut nommé 
én?quc d'Arras en IjOI; installé en l jOl, il continua 
ü prendre part :\ l'activité de la cour rle llruxelles ; 
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il fonda à Louvain le Collège d 'Arras {1508- 1509).
(Voir J. Vannérus, Biogr. Nat,, l. XX (1908-t910). 
col. 465-481. - J .-P. \Valt zing, Petrus jacobi, dans 
Musée belge, t. XII, 1qo8, p. 58. 

Le Panégyrique avait reçu l'approbation de Philip
pe le Beau grâce à. Ruterius. Érasme dédie son 
œ uvre au prélat, et lui explique comment il 1 'a 

composée, remaniée et allongée en \'ue de J'impression . 
Les défauts de la forme résulte:nt des circonstances 
défavorables t'Ù a dû travailler l 'auteur. D'autre 
pa rt, lê but réel d'Ërasme n 'est pas de flatter le 
P rince, mais de lui donner rles conseils. 

Suit uue p ièce de 6 ,·ers grecs; f. [0 4] v0 , 1. 16: 
Eiç <pi~nmov Ôlli'JP6KEVTpov. Il Xaîp< <pi~nmE ... 
(1. n : ) ... Kai crov K~Éoç ÔuK ârro~EîTal. Il Tél.oç. 11 . 
Basi/eae apud l oannem Frobenium Menfc JI Aprili. 
M. D. XV. Il 

Cette pièce figure au bas du titre dans l'édition 
du Panégyraque d 'Anvers, Thierry Martens, [1504] , 
citée plus haut (Van Iseghem, 5 1). 

Pourquoi cette première p artie est-elle datée ? 
E lle s'arrête avant l 'opuscule de Pluta rque annoncé 
par le .sommaire, au v 0 du titre. La date d 'avril 
1515 soulève a ussi un problème, d 'autant plus que 
très souvent, rlans les lettres d'Érasme, le millésime 
est absent. Nous savons qu'en 1515, il travaillait 
à l'Institution; v. Allen, II, p. 73, Ép. 334, du 31 
mars 1515 (date qu 'Allen modifie eu [15 mai] 15 15) ; 
son retour s'est fait par les Pays-Bas, puis le Rhin ; 
il est à Mayence le 1er juin Iji5, et à Bâle le JO juil
let (peut-être déjà plus tôt). Il est donc impo»Sible 
que la 1re partie de notre volume ait été imprimée 
en aVt'il 1515. Cette date, qui figure sur ·deux exem
plaires (Stuttgart et Brême). semble bien être une 
erreur typographique pour avnl 1516, date figurant 
dans certains exemplaires. Frohen a ensui te ajouté 
les opuscules de Plutarque (v. plus loin), et mis à la 
fin : mai 1516. Les exempla ires conservés se datent, 
par conséquent, ainsi: 1o avril 1515 - mai 1516; 
2° avril 1516- mai Iji6. Une difficulté a dû surgir , 
n ous ignorons laquelle. 

La 2e partie, datée, à. la fin , de mai r 566, comprend 
les feuilles P-Z et AA-BB. 

F. P, Libellvs Plvlarchi salvber JJ nmis praeceptis 
refertvs, !! dig1wsqve, qvem omnes !! légant PNncipes, 
mire Il docens qvÔ pacto di ~~ gnosci possit adv- JJ lator 
ab amico. JI Invictissimo Anglorvm Regi Il H enrico 
octavo Erasmus~~ Roterodamvs S. D. 1J Slcuti non alia 
rts, uel ad uitœ c~- IJ fttetudinem ùu;üdior . (cette 
page est pourvue d'un encadrement formé de 4 bois 
ornés). - Fin de cette épître dédicatoire f. P2 . ; 
l. 23 : ... fmn lts , nunc re JI gi regum omnium 11 /loren
ti.ffimo Il testarc- Il mur. 1! Bene vale. Il 

Cette lettre à Henri VIII d 'Angleterre avait été 
publiée comme préface au De discrimine adu/atoris 
et amici dans les Plutarchi Opuscula, Bàle, J. F robcn , 
août 1514. 

Il n 'y a rien de plus précieux, dit Pluta rque, qu'un 
ami sincère. surtout pour les rois. Mais trop nombreux 
sont ceux qui se présentent faussement sous les traits 
d'un am i. 11 faut avoir pour eux une pierre de touche, 
comme pour l'or. Plutarque la fournit dans ce traitt, 
CJU ' l~rasme traduit en latin pour le roi. 

Érasme parle de sa traduction dans une lettre 
écrite ile Cambridge à Thomas Morus (AJlen , I , 
p. 518, l~p. 171); elle est datée traditionnellement 
de ljiO; Allen modifie en [juillet 1513 : l'rrtol•brum 

Pltdarchi de disct!'Nlendo adulaJorenJ ab ant.ico, lon
giusculum, sed quo non alius milai magis placet. 
A bsolvam faventibus superis i-ntra dies octo. V idetw 
mihi hoc propemudum magis ad rem perlinere quam 
digladiari cum Vigilantio, duce H ieronJ•mo. 

I/opuscule a ~té présenté en manuscrit à. H enri VIII 
au fort de la guerre avec la France, sans rloute en 

juillet 1513. 
F. V2, t exte de l'op11Scule de Plutarque; l. t8 : 

Qvo pacto possis advlatorem 11 ab amico dignoscere, 
Plvtar 11 chi , Erasmo interprete. Il Q Vi fatealur fe fe 
plurimfl.m amare feipfum. An- Il lioche philopappe ... 

- Fin de cet opuscule f. Y; 1. 27: ... ut ea res 
finiat conjuetudinem ac fa- IJ miliaritatem. JI Plvtar
chi de discrimine advla li toris et amici fini s. JI 

Tradnction publiée précédemment dans les Opus
cula Plutarchi nuper traducta Erasmo Roterodamo 
interprete, Louvain, Thierry Martens, 1er mai 1515 
(V an Iseghem, 86 et supplément). 

Importance de l'amitié sincère. Le flatteur prend 
l'aspect d 'un ami. En l'observant bien, on verra qu 'il 
varie, car il n'exprime pas sa propre nature, mais 
prend l'attitude qu'il croit devoir lui être Utile. Le 
vrai ami présentera, du reste, ses conseils avec 
mesure, et au bon moment. 

F. Y vo, dédicace de l 'opuscule suivant à Thomas 
Wolsey : Reverendissimo in Chrito (sic ; on a ensuite 
imprimé à la main, au-dessus de IT, un S) Il Patri 
D omino D. Thomae !J archiepiscopo Ebora Il censi 
Erasmus Ro 11 terodamvs S. D . Il C Jlm hoc literario 
Xeniolo, Prœ- !1 fui ornatiffime .. . (cette page est 
pourvue d'un encadrement formé de 4. ~is ornés). ~ 
Fin d e cette épître f. Y2; l. 16 : ... dl•us prœcon•1s 
par refpon IJ dere. Bene V ale eximiü é- 'Yegiœ el 

totius regni decus. 1! 
Allen , I, p. 573, Ép. 297, [Hammes? juillet 1514 ?]. 

Publiée , a vec le De 11/ilitate capienda ab inim icù, d:ms 
Plutarc'hi Opwscula., Bâle, Froben , aoû~ 1514 : 
réimprimée pa r Martens dans son édition du 1er m a i 
1515, citét:> ci·dessus. 

Une autre dédicace à Wolsey est conservée à Bâle, 
dans un manuscrit autographe d'Érasme; elle e:,t 
de Cambridge, 4 j anvier [ 1514]. IJ ~emble qn'~lle 

n 'ait pas été remise au destinataire-, et qu 'Éra.,.me 
l'ait ensuite développée pour en faire le texte imprimé. 
Voy•z Allen, I , p . 548, Ép. 281 . 

\Voisey, homme d'Église et homme d 'État, est 
une des plus grande-s figures de l'histoire d'Angleterre. 
Il tomba en disgrâ~e en 1529, et mourut en 1530. 
11 était né vers '475· 

Érasme, rlans ce morceau tr~s élégant, dit qu'il 
compte sur la re<'ommandation de \Voisey auprès 
du roi H enri VIII, et qu'il espère que les élo~es ver
haux déjà reçus se complèteront par un acte de 
munificence. 

F. V 2, l. 18: Qvo pacto qvis eiliciat vt e.t: in.i li 
micis capiat vtilitatem Plvtar JI chi Chaero" ensis 
Erasmo R () Il lerodamo interprete. 1! JI Ideo qrûdem te 
Corneli pu/cher placidi.Di- Il mam uidelicet ... -· Fin de 
l'opuscule f. AA ; l. 16: ... meliores illis fimus, é
hœc imitantes IJ non jimus deteriores. Il Plvtarchi de 
vtilitate ab ini Il micis capienda Erasmo Rote li rodamo 
interprete, f inis. !! 

Avait déjil été publié dans les Plutarchi Opuscula, 
Bâle, Frohen. aoftt 1514; et dans les Oj>uscula 
Plutarchi, I.ouyain, Thierry Martens, 1er mai 1515. 
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UnP sér ie de choses, nuisibles par elles-mêmes. 
S<Jnt utilisées grâce à l ' intellig~nce de l 'homme. C'est 
ainsi que l'on peut tirer un certain parti de ses 
ennemis. Il faut , du re~te. se conduire envers eux de 
man ii-re à ne pas SE" diminuer soi-m~me . 

F . AA vo: fn Principe reqviri doclrJ 1! tJam, Plv/ar
chi commen Utarium, Erasmo Rote Il rorlamo inkrprete. 11 

PLato rogatus a Cyrenen.fib9, JI u/ Ji bi leges fcrtberet . 
(cette page est pourvue d'un cncadrernent formé de 
4 bois ornés\. - Fin de cette piéce 1. [AA4] v•; 1. 24 : 
.. . Scipiuni .fumnrts, L ucullus oZ, cœnas Jumptwojio.,es 
male audtfl. il Plvtarchi de doc/.rina prt:rtcipvm Il 
Erasmo Roterodaf«o it~ Il terprete, (11ris. ~ ~ 

Le pouvoir ne rloit p as Hre m e-suré à 1 't't endue 
du royaume, mais à sa st a biliti-. Place du Prince 
dans l'État, et manièrt' dont il doit se comporter:· il 
doit éclairer son peuple, ~ t r~gner p01r ses qua lités per
sonneJles , non par la craiut~ . 

F . BB: Cvm Principihl'S ma.n"ze phdosophL.., Il 
debet~ dis fnrtarl', Plvtarchi, Ero s mo Roter()damo 
intnprell'. !1 fN amnrem '".finuare f e.fe. &- ;n aliorum 
ami Il cict·am in.fcri ... - .Fin d e cettP. pièC'e f. [BB 4. : 
1. 25: .. Facûes aute:m ad-11 h11:c & mrtfabiles jinl, opur
tet, 11 qui honejlas accipiant Il rationes. U Plvtrnchi de 
philoso. dispvta. Eras 11 mo Roterdamo interprete , 
finis. ' 

Chez les rois comme che-z tou~ ceux qne leurs fom··· 
tians publiques ou leurs occupations privées mettent 
constamment en contact avec les hommes. les qualités 
rayonnent d'une façon bienfaisante. Les sages qui 
,-i~ent dans l 'entouragE' ùu Prince le rendent mPil!eur. 

F. JBB 4] vo : (marque a u caducée , avec lïnscri p· 
tian 10. FRO .. encadrée rle quatre maxime;;, 1 latine. 
2 grecques, 1 h~braiqnel i! Basileae apvd Jo. ' Frn · 
benitnn .\1'e11s~ il .\.falo. ri n . . '\1D .X V l . 

Brême : b. Yille (com plet). 
Stuttgart : landesbibJ. (1re p .. Cflh. ô~.·O , a \'eC la date 

d':lVril 1515). 

ERASMUS (Desiderius). E ltâ -1 

BÂLE, Jean Froben. _\nil 1516- mai 1516. 

Inftitutio Principis Chri!tia- Il ni ... 

C'estl'éditiond 'avrill:)t)-mai l j l b, dans laquelle, 
a u f. (04] \' :>, i la derniè~e .ligne, ln date de: i\lenfe J 
Aprili . .\/. D. XV . l' a dé changée en : .llenfe ;1 
Aprili. M. D. Xl'/. , 

:\.CGL"STU \ ' JXCEXT. 

Ga.nd: bibl. unlv. <Ace 15841l_ 
Berllo: preuss:-staatsbibl. (Fa . 71:!6). 
Parts: bibl. de l'Anenal. (11~87). 

Ces ex. sont. complets . 
Gand : bibl. uoiv. (A cc. 15816; la l r• partie seule..,eat. avrU 

l5l6) . 

l ·: R_\S:Ml'S (Desiderius). 
E 1~55 

LOL'\'A!:<, Thierry Martens. août 1516. 

' Inrlitutio Principis Chri stiani sal\'l>er-
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rirnis Teferta JI prœceptis, per Erasmvrn 
Ro- !' terodarnvrn, CYm aliis non- 1/ nvllis 
eodem pertinentibvs, il qvorvm catalogvm 
in proxi :1 ma reperies pagella. 11 Louanii 
apud Theodoricum li Martinurn Alu!lenscrn 11 

In-4°, 11 0 f. non ch .. sign. [A] Aii - z ii (Z 4], 

a. i. - d iii (d 62. car . rom .. 34 1. , car . grec, car. gotl1. 
pour les notes margin. , t! t lt:s 1. 1 , R et 9 du titre , 
notcs mar~n., titre courant , lettrines, 1 lettre ,b'llide 
(î. Aii). 

F. ~A ) . titre, t· n rouge et noir . 

F. ~A ]_ ,-u: Th~odoricvs Jlarlint•s 11 typographvs 
lect on· 'l S. D. Il F..n optime lector 01/icina nostra femper 
rli/ilali f'r ·hliue Jitdans. tradit hœc. 11 Prœfationem 
mm minus .falularem (j erudila'" Erafmi !l RoteYodami. 1J 

Prrccrpta 1_ i•cratis de reKna administYando ad Nico
c/on 1: t·t·;.:o•t, f'1~tlem iniN'f'relt'. ,1 l n!l1tu/i('nem boni é). 

Chrijliam Pri1tnpis. j(mrtrflimis r~ l' fer/am prœcep
ti s, ad illu.Jir([limrmr Prim:tprm Carolum, :J Cœfaris 
J/aximiliani 11rpotern , nunr prt mum excufam, JI 

:·x optimrs .fcriptnrt.lms r.ompoJilam : Era.fm o author,•.l! 
Pnne~trrirrmJ t;ratulalot-ium dr fœllci l'X H ifpa.nia 

rcditu Il ad illuf lr({/im um Prinripem Philippum i\1axi
mr1Ta'H t fi - ltum : ~ndt•m autJwu . .r 1. ibrllum Pbt
la rrlt i dt d;_!Crimuu: adulalùrtS b amui: ad \1 Sert:nif
h.mum ft cn1'uum 'i"·' Jf117111U lS uclouum A ngli~ Il 
H ' 8' "' · C1W1 alns 1107tnuii1S. BNte V ale /ulM ac juerf! 
!'ic). Il 

F .. \ ii: 7nvstrrssww Pnncipt Cmnlu Umnu ictiJlimi 
Ct~,!lrrr!> .lfaxumh:~ui nepùli drJ. (si(') !: F.ra.fmus 
Uolaodcrnms S . D. , 1<"'\ 4 Ym per .ft rt>S tXrmia tjU~

dam ejl .fapienlin . Ctn'ole Pt-inctfrum ampli.Dime ... 
l'in Ù< c.·tte pr<!;occ f. [A 3] ; 1. 29 : .fapienler 
nnitllt-t>I'Y adtJU.fcens .femper .ftrf'.f.J melror ·u ruadue 
r tJtnens lll:J~nt' valc Il 

F. ~ A 3] v 0 : J_çocrales ad Nicoclmr r~gem 11 de in sli lu · 
liiie f;rr1rctpi~ F1:tm" Rot,.rodam'J Il 1'nterjweJe u 
CA elcri qu idem N·uflc:/rs. qui regtb11s foli ti fun/ li 
~ddurnc; . Ilin df" CC texte f. ! n 4] v" ; 1 33 : ... quod 
111 rllts .fnlt•l v.fv Il 'tle"tre , vnum lum maiora reddes 
lmn m.t:lw ra. . 1 ~ 

F . C1 . J,stt1tJito Priuetf'is Christiani p n 11 J::raf
mum liolttrodamum apharifmis dil•Jia Il quo tninu-s 
Ottero.faJill!!ctio. ;: t[ .Vativitas '' edvcalin P rincipis. 11 

UBi uuplrï •JI j utfragiis ajcifci Pnn If ciptm ... -· 
Fin f. ·o 41 ; 1. 30 : ... fu.ptoHx tlpoRr calamitates 
dldkPhwbüJ . Il Libelli de Principe ttlstrlvendn JI 
atJt1t (JTi P.rasmo Roter. finis. Il 

F . Pi : Ad lllvstris!'imvm Bvrgondi - 11 ottum 
printipmr Phllif>Pt<m , tnuicl({/imi Ca.faris Afa;ri- If 
1n1lian-i hiiunt, de lriumplralt t.llius ; Hijpan-iam 

pro{uliu /1 '"'· de'/J (tZlici 'Ytditu , Panegyt-icus ~:ra. 
tulalorius, nomine 11 totius patt-ùz. /Jttr Defi. Eraf· 
mu111 Haterodamum con.fcri H ptu f>, é-- eidett& exhlbi
tus, in aula Ducali Bruxellœ, a.{/ïjlen- lf t-ibu:> clarif
ji"'a Com1l< Na.fTouuen.fi. Epifcopo Afrtbat•' If ji &
awdiextiano . S•mmus autem Cdullanus, copomt'lf Il 
1o de Maig'II'Y Pri'llcij>ts vic. refpondit . .An1<o 11 
falutis ab 01'be rtdemplo Mtllejjr:.o qui- Il gllejimo 
q..to, die fe .fla 1-:piphdiœ. (J U Elis n ol.,, bo"i confulas 
op01'1el /"' If dulilall ai'IJ atùo ltc>tiam nof tram , !f 
Philij>pe pnncifnï fahciffim< ... - l'ill rlu Panégy
rique f. h ii v"; 1. 23: luze f'mg-ulos : hœc rn«. \1 
werfos &- dieue b f en - If tire florent\ffim• Princeps If 
PaneKY'f'icr de fœltCJ aà svos Il 'redstu, Philippa Bur-
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ttc7Ulitmum duci exlibiti. Ji-inis. JI 
F . [b 3 ] : DIS Eraswros Rol .. odamvs I oa-nni If 

Palvdano dociiffntno atcp humant.Dimo -itt-Clytœ L ouaui
lsicl il .-..jium academiœ Rhetori. S. D . 1\ fNieni g0 

luis ~x literis mujaf"Um meum91 àih:ci- lt t4m : l oannes 
Paludane : id quod .. - Fin de cette lettre f. ci vo · 

1. 32 : . V ale hlerarum decus : nof•/1 (quod &- Il pote; 
é-- debe:> : tmus omnium maxime) jMtiter defende. Il 
/1 A ntuerpiœ e" officina chalcographiw. If 

F . cii : llhJst~iss. Prit~cipi Philippa felici- If ter 
ift patriam redeunli gratulatoYÙ1- Carmr /1 Era.fmi : 
fub PeY jona pa!:riœ. If 0 Semper msmuranda dies ... -
Fin de ce poème f. [ c 3] v0 ; l. i M utuaqr hiUc 
nobis ac tam pia gaudia ntmij U Humanis in/sjla 
bonis hnbaunit,Ate.l Fflcis. 

Suit l'épître à Ruterius : l. 4 : C( A mpli.!Jrmo Pfi 
ac dtto D. Nicolao Rulerio Efrifcopo If Alrebalenji. 
Dej Erafmus Rndrrodamus (sic) . S. D. ( MVIIis adeo 
ttolbq mihi visum ejl .... -· Fin f. [c 4]: l. 23 : ... velit 

effe precor. B ene Vale. !! Eia cpiAtTnTOV Ô~YJpOKev

Tpov. If Suit une pièce de 6 vers grecs : XaîpÔ cpi~nt1fE 
... Ka( aou KÀ€oa ouK ànoÀEÎTat. If Tüoa. If 

F. [ c 4] vo : In Principe reqviri doctrinam, Plv 1! 
lare/t i conznrtmtarium, Era.fmo Roterodamo Interprete. !1 
PLata rog,.tus a Cyrenëjibus: vtji!n le If ges .fcriberet ... 
- Fin de cette pièce f. diii ; 1. 20 : .... Cimoni vinum 
obiicu:batuy : Scipioni f omnus : Lucul li lus ob camas 
fumptuojiOf'~S male audiit Il Plutarchi de doctrina 
Principum Il Erafmo Rolerodamo interprete. Il Finis Il 

Vient ensuite (f. d iii 1. 25) : Cvm PrincJ.pibvs 
maxime philo- 1! .fophum debere diffndare, Plularchi, 
Erafmo 1! Rolerodamo interprete. UIN amori! infinuare 
fei~ : 6- in alioRx amicitiam in-1\feri. ... . 

Fin f . [d 6]: 1. ·•6: ... Faciles aulem adhr<e &- mrda-11 
biles fini , oportet, qui hone - If .fias accipiant raliones If 
Tei<Js. :1 411 Plvtarclri rie philoso. dispvtatio. f! Erafmo 
Roterodamo interprete. Finis. Il cU Low.mii apud 
Theoduricum Afarlinum Aluj- lenfem 1\ M enfe 
Augrt.f/i. M. D . XVf. Il 

F. fd 6] v 0 : Epigramma Gerardi N eomagi . Il 
In lawlem D . Erasmi Roterodami fi Theologi eloqrten
tiffimi. Il Attica ,,e claram iactat . {1. tt :) ... f af>ere, 
&- verba d•forla loqui. If 

VAN ISJtGHEH, 104 . 

NIJHOPl' et KRONENBRRG, 830. 

Edition assez peu soignée. 

AUCUSTE VrNCENT. 

Bruxelles: bibl. royale (A. 1932 - V. 3806). 
La Haye : btbl. royale. 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS) , Josse Badius Ascensius, 

li: 126G 

1er mars 1517. 

Inftitutio Princi- 11 pis Chriftiani, falu
berrimis referta pœptis, per Erafmu li 
Roterodamum, Praerniffis prçœptis Ifocratis 
de regno Il eodem interprete. Il (Marque 
typographique gravée sur bois, 64 X 82 mm ; 
atelier typog-raphique, au 'monogr. lB (Iodo
cus Badius), et une insertion en car. typ. : 

Pr€'lii Afce!ianii Ill Il Vçnundatur in Aedibus 
Afcen!ianis. Il 

Pet. in-8°, 64 f. non ch., sign . (a] aij - h . v. [h 8), 
car. rom. et grecs, JI l., larre 1. du titre en goth., 
not es margin., lettrines, marque t yp. 

P. 1, titre ; v 0 b lanc. 

F. aij : Jll ujlriffimo Princ:ipi Carola inuici1Jli
mi Cœfaris Il Maximiliani ncpoti, Dej. Era.Jm9 
Roterodam9. S. D . Il C Vm p fe res eximia 'qdtl ejl 
fapië-1! lia, Carole ... Fin de cette épître f. aüj : l. 30 : 

... japie11il'r imltaretur 11 adolejas Jemper feipfo melior 
euadere cuf:iens. Il 

F. aiij vo : Jfocrates Ad l'llicoûem R egem de 
injlilutùme prin Wcipis Erafmo R oterodamo interprete.!/ 

C.A t leri quidr N icocles .. -·Fin du t exte f. 6, 1. 31 : 
tU maicwa tü meliora. 1! 

F. b. v 0 : 11~/litutio Pt-inâpis Cltristiani l' E rn.f-
111Ü Rotero- /1 dam il aphorifm is digeJln quo mifl9 
onerofajit lectin.ll t[ N atiu.itas & Ed1tcatio Principis. !1 
V Ri receptum ejl fu/frap,ii:> afcifci 11 Principem, 
P. fh 7] v0 , fin du texte; l. 23 : ... temporum cala-mita
tes etmdu l\ plicabun.t. Il Libelli de principe 1nsti
tvendn. Il avthore E rasmo Roter. fin is. Il In fdibus 
Afcen.fianis Ad Calendas Ma.tias. If 111. D. XVII . 

Ca lcula Romano. !! 
1:. (h 8] blanc. 
L'opuscule ci-dessus forme dan s l'ex. de Berne 

(Ville), la :;c pièce d 'un recueil. Il est suivi par : 
6. Plutarchi Cheronei Opuscula Erafmo Rote'Yo

damo interprete. In .Principe requiri doctrinam. E t 
cum principibus maxime philosophum debere dispu
tare. (Paris), Badius Ascensianus, s. d., pet. 8°. 

1· Erasmi Rolerodami Pat-abolarum, sive Simi
lium Liber diligenter ab ipso rt>cognilus 6- apicibus 
ac pu nctttlis iu stis illustratus. (Paris), l odocus U?.dins, 

s. d ., pet. S·>. 

AUGUSTE VI.NCE:.NT. 

Berne: bibl. de la ville (Inc. V. 162; recuell, pièce no 5). 

ERASMUS (Desiderius). 
Il 1267 

BÂLE, Jean Froben. Juillet rsr8. 

Institv 11 tio I'rincipis Chri Il iliani falu
berrimis refer Il ta prœceptis, p Eraf- !! mum 
Roteroda- Il mum, Ab eo- 11 dem reco- il 
gnita Il co alijs nô- 11 nullis eode ptinë- li tibus, 
quorii catalogu 11 in \)xima reperies pagella. Il 
Apvd inclytarn 1! Basileam. Il (Ce titre est 
inséré dans un encadrement orné représentant 
un arc monumental, avec la scène de la décol
lation de saint J ean-Baptiste) . 

Tn-4o, 172 f.. paginfs, avec de nombreuses erreurs, 
[r-5] 6-333 (pour 343), le v• du dernier f. sans num ., 
sign. [a\ a 2 - m 3 [rn 4). o·z 3 [z4), A-X3 [X 4j, car. 
rom., 28 1. , car. grt>c, réel. , notes m argin., titre 
courant, encadrements ornés, lettrines, marque 

typ. 
F. 1 , titre. 
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F. r v 0 : Joan11es Frobe-IJ nitJs tvpograf:Jhus 1: lector-i 
S. D. If E" optime lector Off•c"'a "o.flra .femper t<lili
tah Il publicœ fudans, lrad•t hœc, Il Epijlnl.ï Erafmi 
ad Ma!Jnificü. D. Cancellariii Burgondue. Il Pra:
fationem non minus falutar~ 9; e'Ytu:litam Erafth i R o- 11 

terodami. !1 Injlitulwn~mJ boni &- Chrijliani. Principis, 
fanctiffi'mis re- il i erlam prœceplis, ad lllu.ji'Yiffimum 
Princi.pem Cœrol'um, 11 Cm.faris JrllaximiHan i 1lepo
tem, nunc primu m e:rrufam 11 ex optinris fcriptoribus 
compojitam., Era.fmo au/ore. Il PrœcePta T j?cruJis de 
regno adminijlrando ad ~Vicoclem re Il gem, eodem i-nter
prete. Il Panegyricum t;!'Yalulalorium. de /tlitl ex Hif
pania rPdittt, ad Il illu.jlriJlimum Princtpem Philip
f'tim A1aximiltani /ilium, H eodem autor~. Il Libellrtm 
Plutartlti de di.fcrimt:ne adu/atoris 6- amici, ad 1! 
S ercniffimum H tnrirum eius 110ntit1is oclauum Anglia: Il 
t'egem, cum alifs n onnullis. Bene V ale lntor ac /'Yuere. !1 

F . a 2: C/arissimo viro Il D. Joa,ni Sylvagio, Regis 
catholici Ca !1 -roli, cancellario svmmo, E'Yasmvs 11 
Roterodamvs inter eivsdem re- li gis c011siliarios mini
mvs, S. D. il Svbinde me lla gellat litigatricibus epijlo
lis, P etrus Harbi'Yi 11 us jacellaltus tuus, me-us P1•lades, 
qd' pojleacp itine'Yis I-l i.fpa-nici co- Il mes effe 1'ecufaui ... 
-· Fin rle cette épître f. a 2 v" ; 1. 34 : . q; crwdata 
conjilia. B ene uale. Ha.filtœ. Anno. M. If D.XVIII. 

Idibus Julifs. !! 
J ean Sauvage ou Le Sauvage (Lille 14.55- Sara

gosse, 7 juin 15 1X\, puissan t fonctionnaire qui 
réussit à accumuler nombre de hautes fonctions, · 
malgré Maximilien ct Marie de Bourgogn~. était 
chancelier de Bourgogne depuis 15 I ·"· Érasme trouva 
en lui un patron généreux. Venant de BâlE" aux 
Pays-Bas, Érasme avait ~crit à Sylvagius le 1er 

juin 1516, pour fui d ire que la 1re édi tion d e 1'/n
stitulio n 'était pas en<"'ore prête lors de son départ 
(Allen , Il, p . 239 Ép. 410) . Sylva).,>ills avait accom
pagné Charleo;; en Espagne en 15 17. 11 venait cle mourir 
quand Érasme, n'ayant pu encore apprendre cette 
nouvelle, écrivit pour lui la clédicace ci-dessus. 

Quant à Barbirius, cité au début de cette piè<'e, 
sa biographie est imparfaitement établie'. Son nom 
ét a it Pierre Barbier ; il accompagna Philippe-le-Beau 
en Espagne en 1501 comme chapelain. Il accompagna 
Sauvage en Espagne en 1517; il passa plus tard cians 
l'entourage d'Aclrien d 'Utrecht, et suivit celui-ci 
en Italie quand il devint pape. F n 1529, Barb~er était 
à Tournai, comme doyen, semble-t-il . Il v ivait 
encore en t .536, et peut-etre en 1 55 r. 

F. a 3 : ~ 1 llvstris.<oi Il mo Principi Carola invir.
ti.ssimi 11 Caesaris Maximiliani t?epoti, IJ Des. Erasmus 
Roteroda. Il mos s. D. il cv m per se ,., Mimia Il quœdii 
ejl japientia. Carole Prin U cipt'l atnpliffime ... (cett 
page est pourvue d 'un encadre-ment formf de 4 bois 
ornés).- Fin èe l 'é pitn~ p. 8; 1. 22: ... imitaretur aJo
ieJcens femptr feip.fo melior 1J euadere cupiens. Ben~ 

traie. Il 
F. b = p [9) : ln stilvlio P~in If cipis Chrisliam , 

per Erasmvm Role Il rodamvm aphorismis digesto , 
qvo JI minvs one-rosa. sit /ectio. 11 Nativitas et t dvcu U 

lia Principis. If Vbi rueptvm est svf Il fragii> afcifci 
P.Yincipem, illic non perinde ... (cette page est pourv ue 
d'un encadrement formé de 6 bois ornés). - Fin 
du texte p. 128 ; l. 20 : . . . t-ui beneficii gratiam , 
fuperivrum tempo,.n. ca- Il lamitates conduplicabtuit. Il 
J#ibelli de Principe inslitven Il do arilort Erasmo !1 
Rolerodamo finis. If 

P. r2Q: I socrate<> tld Nicoclenr regem 11 de institvtio1Je 
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Prrnn(>is Erasmo Roterodamo Il interprete. U CAeteri 
f'lideM (sic) Niœ&ks, qw< r.giO... fo/iti fu.U addUUf'e ... 
- Pin de ce mon-eau p . 141 ; 1. 27 : ... n.n~ot;a. 
Ill maiMa re/Uùs. tfl M~liora. 11 Finis Isocratici libeUi 
tk repo aà- Il "'inistrando Erasmo interpret.. 1! 

P. 142 :Ad illvsJrissimvm BwiJ gundiona Principem 
Philif>Pil, if<uicli.flimi Cœfaris Maxi- Il miliafli 
filiil, de triumphali illius i" Hifpaniam profectione, Il 
~ felici reditu, Pamgyricus gratulatorius, flamine 
to- 11 tius patria, per Def. Erafmum Roterodamil 
clJfcriptus, cS- ei Il dem ex~ibitus, •n au/a Ducali 
B"'xe/IIZ, a.f!iji..Uibus clari.fli Il mo Comite Na.JJo
nuenji (sic). Epifcopo Atrebatenji cS- audien-11 tiario. 
Sllmu.s tztdem Cancellarius, cop01nento de Mai Il 
gray Principis uice refp(Jtfdit. Anno falutis ab or-11 be 
.edempto Millejimo quingentejimo Il quarto, die fejlo 
Epiphaniœ. Il V Elis nolis, boni con fu/as oportet, 
fedulitatl atq, adeo licentiam n o Il jlra,., Philippe 

-· Fin du Panégyrique p . 242 ; 1. II : . .. 

unitler fos cS-li dicere cS- fenti Il reflorlti.f!i Il me Princeps· 
Il Panegyrici de fe Il /ici ad svos reditv . Philippa Il 
Bvrgondionvm !1 dvci exhibiti, Il finis. Il 

P. 243: Des. Erasmvs Roterodamvs l oanni Pa Il 
lt1dano doctissimo atqve hvma 1! nissimo inclytae 
LÔvaniensivm If Academiae rhetori., S. D. 1! lNtelligo 
tuis ex literis mufarû meumq, delicio, Il loannes 
Paluàane ... - Fin de cette épitre p. 249 : 1. 27 : ... 
literarù decus, nof9J (qd' cS- potes & debes, ""9 Il 1>111-

nium maxims) fortiter defende. A ntuuerpiœ ex olfici7ta Il 
chalcograph>ea. il 

P. 250 : Illvstriss. Principi Philippa felici- 11 

ter in paJriam redeunti gratulatorium Car- Il men 
Era.J•m . fub perfona patrla. /1 0 St ... per ,..,.,._ 
•anda dus plaudëda9J f~m~Per. Il Quo ntUBo faciles 
duru1fl ... -. Fin dt" cette pièct" d e vers p. z.53 ; l. 20: 

... ac lam (>ta gaudPa, nun(j 1/ Hwmanis ittfefla bonis 
turhnuenl Al•. Il F IJ!NI US. Il 

J' :!j.f. Antplissimo Patri ar Dcmttno D . Nz'co 1\lao 
U uteYtO eptscopo A l~tbalens~. JI Des. Erasmvs Roto

roda Il mvs salvtem D .11 M Vlti.s adeo n01ninibus 
nulti ut. fum est conueni JI re cwn.at~ {linu Prte_ l ul, ut .. 
- p . . 2 s6. fin de ('et tc épÎtrl:' : 1. 4 : dtuina 
beMtgnitas. magù. ma- U gisq: frrofptra uelit e_{!'c 
precoY. IJene Yale . Eiç <piAmTrov 6~ytpwKÉVTpov . 

(sic) tsuivent 6 vers grecs) Il T É~oç_ li Basile~ apvd 
Joannem Il Frobenumt flfense fvlir . M . o. XVJJJ . Il 

P. 257 : Libellfls Pltitarchi salubb- /lrimis praeaptis 
rt/trlvs U digttvsqve . qtJem om11ts Il legant Principes, 
tm re Il d ocetts qvo pacw di Il gttosci possr 1 ad v Il lat or 
a.b amico. 11 lntoicizss1mo A1tglorrmt. Yegi Il Henrico 
oc/atm Era5mvs Il RotnodamtJs S . .D. Il Slcvti ntHt alia 
res, -uel ad u1 tœ ccmfutrl'Uàinem iucun- Il duw, uel 
ad obeu-nda nego Il CUl (cette page ~:st pourvue 
d'un encadrement formé de 4 bois ornés; le chiffre 
de la page t>~t dans le coin int~rieur droit de ce cadre). 
- Fin d~: cette épi tr(' dt-dicatolre p. 259 ; 1. 24 : . 
amph.{/imae /Pet /JUef'O te.floti .fumus. 11unc Il ~e .ei 
r<cum omnium fiorffltiiJimo ttstar<,.ur, Il Bene V ale, Il 

P. 26o: Qvo pacto pos- Il sis adtlialarem ab amico 
di 11 gnoscere. P/vtarch• Il Erasmo '"l«j>rete . Il QVi 
fateatur f efe plurimum amR- Il rt feipfum, .A mioche 
f>hilopap-11 pe, huzc ... -Fin de cet opuscule p . 313 ; 
J. 24 : ... ut ita contrijlent b trrilent famtliares, ut ea 

rt~ f11tt"at ccmjuetud1n~ ac familtaritale'M. li Plvtqrc1ci 
d~ àt sCJ'i1tf.i1fe adcda liions el amic.1 {t1US. JI 

F. S vo (= p. [314)): Rn~erendimmo domm o Il 
JJ . TJtomae caYd1naù. et fi archzepz(c•tpn Ebo-l!raut~si . 
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Atzgliae f>t'i Il mati, et eivsdem re /J gni canultario Il 
Erasmvs Rote - llf'odamos S. D. 11 CVm hoc literario 
Xe>rio . lllo, FTœful ornati.flime, cu · Il perem ... (cette 
page est pourvue d'un encadrement formé de .of bois 
ornés).- Fin de cette t'pitre p. 315; 1. 23: ... p1Wum 
refpond~e. Berae Yale t'.:ritnium Il 6- Ytgiœ b tottus 
reli'fi d'<US. 1/ 

P. 316 : Qt~o pacto qvis Il tf/iciat, ut e:r inimicis 
capial utilila~ Plutarchi c1uzronen Il fis E,-afmo 
RotC'I'odam o interprete. JI Viàto quidl U Cot'neli j>ulchet>, 
plaâd~Ui Il mà uidelicel ... -- Fin de ce morceau p. 329 ; 
1. 2] : in utrocp cogitandt1 ejl, u t 6- ilia ca 11 -ultef 
(sic). meliores illis .lim9. 6- hœc -imitàtes, .,.,~ fimus 
detenons. l1 Plutarc'hi de vtihtate ab ini 1\ micis raf>ienda 
Erasmo Rote Il rodamo ifllerprete finis. Il 

P. 330: ln Principe 1'tqvi1'i doctri U nam, Plvttwchi 
wm.men 11 tarivm. Erasmo Rote Il rodamo -interprete. Il 
PLato rogatus a Cyrenl.fibus. Il ut .fibi leggs fcribt:ret. 
fcr•Pk<.fl! •r. rtli-nqutret ... (cette page est pourvue d'un 
encadrem{'nt formé rle 4 bois orn~s ; l e chiffre de la 
pag~ est cians le coin intérieur gauch E' de ce cadre). 

P. 336, iin de ce morceau ; 1. 23 : Cimoni uinum 
objiciebatur, Scipioni .fom- Il nus, Lucullus ob cœ nizs 
fumptuojiores male audift. Il Plvtarchi de doctrina 
Principvm Il Eras11to Rolerodamo in-/1 terprete, finis. !1 

1'. 3.17: Cvm Principibvs maxime philosophvm !1 
debet'~ dispvtare, Plutarc1t i, E,-as 11 mo Roterodamo 
interprete, Il 1 N amorem injinuare fejlt, 6- in aliarum 
amiâ- JI liam in.ftri, 6- altos .. . - Fin de ce morceau 
p. 343 (num . par erreur 333J ; 1. 24 : ... FacJles autem 
adhuc 6- mutabzles .fint opor H tet, qui homj/as acci
Piant .,atimus. fi Pltl/archi de philoso. dispvta. Eras- !1 
tno Roterodamo interprete finis. Il Ordo quaternùmum. Il 
a b cd e f g h i k l mo p q r s tu ry r-1/ A B CD 
E F G H T K L M N 0 P Q R S T V X. Il (dans 
le 1er a lphabet, l'11 n ·a, en effet, pas été utilisé; ainsi 
qn'il a été indiqué plus haut dans le compte des 
signatures). 

F. 172 v 0
: (marque au caducée, sans initiales, 

encadrée de -1 maximes, 1 latine, 2 grecques, I hébraï
q ue). Il Basileœ apvd l oannem H Frobenivm mense !! 
lviii M. D. XVIII. Il 

C~:tte édition est peu soignée. 
Elle fut faite il la demande de Frohen lui-même; 

voyer. sa lett re à Érasme, [Francfort, fin mars 1518]. 
(Allen, III, p. 255, ÉJ>. 801) : Enchindion, quam 
primum domum rediero, sttb incudem ponam. Fece
t'is mihi rem admodu.m. gratam si quamprimum 1neis 
impensis ad me dederis libellum tuum de Principe, 
quem rursus excudam ; priorem editionem jampridem. 
distrazi. 

AUGUSTE VINCENT. 

BmxeUes: bibl. royale (A. 2064 - ll 64575). (i\ ~<\ 
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BÂLE, Jean Frohen. Juin 1519. 

Intsitv (sic) /1 tio Principis Chri !1 !liani, 
saluberrimis refer /1 ta prreceptis, p Eraf- /1 
mum Roteroda- Il mum, ab eo- Il dém reco- Il 
gnita 1! cü alijs no Il nullis eôdè ptinë- Il tibus, 
quorù catalogü /1 in pxima repe~ies pagella. Il 

Apud inclytam 11 Basileam. Il (Ce titre est inséré 
dans tm encadrement gravé sur bois, repre
sentant un arc mon~tmental, avec, au bas, la 
décollation de s. Jean-Baptiste). 

Jn-40, 202 f., avec pagin . rrJ 2 - 402, le dern. f. non 
pagin., sign. fa] a 2 - z 3 [7. 4]. A - Z 3 [Z 4). Aa -
Dd 4 (Dd 6), car. rom, et ca r. grec, 26 1. , notes 
margin. en ital., titre courant, notes margin., réel, 
lettrines, têtes de cha p., encadrements ornés, marque 
typ. 

F. [a], titre. Au vo, note de l 'imprime-ur donnant le 
contenu du volume: Joannes Frobe- Il -nios typopa
phvs lectori S. D. 11 En optime leclor, officina n ojlra 
femper !4tili- 11 tati pub/icœ fuàa-ns, lradit hœc. 11 
Epi.flolam Erafmi ad magnificum D. Cancellarium 
Bur- Il gondiœ. Il Prœfationem non minus .falutarem 
quàm eruditam Era- Il fmi Rote-rodami. Il _J~.fli_tu
tionem bon i cS- Chrijliani Principis, .fa?zdiJltmls \1 
refertam prœceptis, ad illujlriflimum Principem Cat'o-11 
lum, Cœfaris Maximiliani nepotem, nunc primU 
excu- Jl.fam, e.T optimis fcriptaribus cl>pojità, E-rafmo 
autore. Il Prœcepta l.focratis de regno adtuinijlrtïdo atl 
Nicoclem Il regem. t odem interprl'te. !1 Pa.negyricum 
gralulatorium de felici ex Hifpania reditu, 11 ad illuj/ri
Jiimum Principem Philippum .. Vla.rimi.liani /ilium, 
endcm au tore. il Li helium Plutarchi 'le rli.fcrimine 
adulatoris 6- amici, ad H fereni.Dimum l-l enricum eius 
nt~minis octaut1 Angliœ JI Yegtm. cum ali js ·nonnullis . 
13cne ual~ lector ac /ruere. il 

P. a 2 (p. 3) : ~ Clarissimo vi JI 1'0 D. l oanni 
Sylvagio, regis catholici 1J Caroli Cancellario .ft,mmo, 
E"'asmus Roterodamus Il in fet' ciu.fdi' regis Confilia
rios mi11ùnus , S. D. Il Svbinde me f!agellat ... - Fin 
p. 4 : 1. 34 : Bene uale. Basi/eae. A. M.D. XVIII, Jd. 

/u lijs. ,i . . . 

F. a 3 (p. 5) -(a 4 ]!p. ~) : /llustrissi-11 m o fw""'i>' 
Caroln, invi 11 cti.Oimi Nla:kimiliani nepoti, JI Des. 
Erafmus Rotero JI damus S. D. (la p . 5 a un encadre
ment oi-né formé de 4 bois). 

F b (p. 9\. début .iu texte (la p . 9 a un encadre
meut orné formé de 4 bois) : Jnstitt·lio 1j principts 
christiani, per !1 Erasmum Roterodamu.m, apho :l 
rifmis digeJia, quo minus Jl onerosa sit lectio.J! Nat'_~itas 
et edvcatio principis. !! V Bi receptum Pjl \1 .fulfragt1S ... 
- - F. t. vo (p. 146), iin du texte; 1. 16: cO- Jl 
duplicabunt. !1 L ibtlli de principe i1zstilf.ltn Il do avtore 
F:,-asm o Ro Il lerndamo, finis. l! 

F. t.z: {p. 147): lsocrates ad :l Nicoclem regem 
de i-nstitvtio 11 ·12e principis, Erafmo Roterodamo 
interprete. JI CActeri quidè Nicocles ... - P. x vo (p .. 
162). fin du text('; 1. 11 : . .. tu111 m eliora.IJ l socrallCJ 
libelli de regn o /J admi-nistrando, Erasmo Rotera
dama i1lter JI prete, finis. 

F. x 2 (p. 163): Ad i.llvstris- Il simum Bvrgondi~

nvm Princi.Oem Phi IJ lippu, inuicti.{fimi Caefans 
MaximihanÎ fi/ill, de t~ium- 11 phali illius in Hijpani ii 
profectione, de' cp felic.i reditu, IJ Panegyricus gratula
torius nomint tolius patriae. per 11 Des. Era.fmi2 
Roter~amil confcriptus, &- eidem exhi- 11 bitus in au~a 
Ducali Rruxellœ, affijlenltlms clarlffimo Comtle 
Na.{{ouenji, Epif,·opo Atrebatenji & audien ll tiano. 
Summus autun Cancellarius, cognomento de JI MaJgny 
Prinr.if>is uice re.ff>lldit. Anno falutis ab Ot'be !l r~dem~to, 

Millejimo quingentejimoquarlo. die fejlo Il EP•Phan1œ. 
- Fin du Panégyriq11e l. N (p. 281); 1. '7 · ··· floren-11 
liffinle Princeps. 1! Panegynci de feli- Il ci ad suos 
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redJtv, 11 Phiitppo Bvrgvn 11 dionvm dvci Il exhibit1, !1 
finis: !1 
· F. N v• (p. 282), lettre d'Érasme au sujet du 
Panégyrique: Des. Er~mvs R~terodamvs loanni 
Pa 11 ludano doctiffimo atqJ humaniffimo incl~tœ 

L o !1 uanienfium academiœ rhetori, S. D . !l Jntelltgo 
tuis ex literis ... :._ F. 0 v 0 (p. 290) , fin de cette lettre; 
1. 7 ... fortiter defende. Antuerpiœ •x officina cha!co-. Il· 
graphica. - Suit le poème à Philippe: Illvslr;ss: 
Principi Philippo feli- Il citer ;.,. patnam redeunt• 
g-ratulatori1tm Car- !1 men Er~ff!Ji, fub ~erfona 

pat,-iae. U 0 Semper memorifda dJe3 ... ~ poeme s~ 
termine f. 0 3 vo lP· 294) i l. 9 : ... bcnns turbauent 
A te. 11 Finis. 11. Suit la lettre d 'Érasme à Ruterius.: 
.Amplissi1no palri ac domino D. N"- Il cola.c Ruteno 
tj>ifcopo At..-ebatensi, Des. Il Erasm11s Rotnodam~s. 

S. D.II1\1Vliis adto nominibus ... La lettre se termme 
p. 296 ; 1. 18 : ... pro.fpera uelit e.fJe, f>':«O~. Be'IIC 
u.ale. 11 Sttit tme pièce de 6 vers grec..~ : Etç qn~nnrov 
b~~p6KEVTpov. 1! XaîpE tp(~tnnE ... ouK dno~EtTat. Il 
Tüoç. ll 

F. p (p. 297) : Libel/vs !1 Plvtarchi salvberrimis 1\ 
f»al'ceptis refertus dignu'scp, q~l U o~nes legan_t Pri1l_
cipes, mire 11 docens, quiJ f>acto dtg1lO JI _.(_et. poss:_t 
adulator Il ab amlco. Il Suit la dédicace d Erasme a 
Henri VIII l'fwicliffimo Anglorvm regi Il H enrico 
octat~o, ErasmttS !l Rolerodamvs S. D. Il Slevti non alla 
ns .. (Cette page e.:»t pourvue d'un encadrement 
formé de 4 bois ornés). F. P 2 (p. 299). fin de cett~ 
dédicace; 1. 26 : ... tejlarem""· Be'ne uale. l1 

F. p 2 ·v• (p. 300), début du text~: ~ Qvo pacto_ll 
possis advlatorem ab amico H digno.fcere, Plutarcht , 
Era (mo Ro- 11 terodamo interfwcle. Il Qvi fateatvr ... -
P. i 2 (p. 363). fin du texte; 1. 15: ... confuetudinem 
ac famf.lia-rilalem. Il Plvlarchi de discrimint Il advlato
t'is ~~ ami- Il c( finis. 

F. z 2 v·~ - i 3 (p. 364-365). épîtte dédicatoire à 
Wolsey : Reverrndis- 11 simo d"'!'ino D. Thomae Car Il 
dinali & Archiepifcopo Eboracenji, Il Anghœ prlmatr. 
& ei~.fdem regni 11 CanceUario, Era.fmus ..,o- Il Lero

damus S. D. !1 CVm hoc literario . (la p . 364 a un 
encadrement de 4 bois ornés). 

F. z 3 v• (p . 366) : ~ Qvo pacto Il qvis efficiat 
vt e~ inimicis ca lj piat utiH.tatem, PlutarchJ Chœro
nen{is, 11 Erafmo Roterodamo interprete . Il Video qvidem 
... Fin <le ce texte f. (Bb 4] (p. 383) ; 1. '5 : ·· no~ 
ji-mus deteriores. 1! Plvtarchi de vtilitate ab i-ni- 11 _ "'.'et s 
capienda, Erasmo Rote- Il rodamo interprete. Il !'~IS. 1\ 

F. (Bb 4] ,-o (p. 384) : I<t principe Il "~""' dor~ 
t1'inam. Plv IJ tarchi commentarium, Erafmo Ro · 
terodamo interprete. /! Plato Yogatus (cette p. jS4 

a un encadrement de 4 bois ornés). - Fin de ce 
morceau f. [Aa 41 \-o (p. 392); 1. 18: ... .fumptzmjiorf'S 
male audift. IJ Plvlat'chi de doctrina princi- 1! pvm, 
Et'asmo Roterodamo· Il inttrfJt'ete. finis. 11 • •• 

F. Dd (p. 393) : Cvm pri n- li cipib•s maxime Ph<loso '' 
pht<m debere disputare , Plutar Il chi, Era.fmo Rotcro
da- 11 , 10 interprete. 11 In amarem ... (cette p. 39J a 
un ~ncadrement de 4 bois ornés). - Fin de . c~tte 
pièce f. [Dd 5] v• (p. 402) ; 1. 7 : ... honejla.< acc<j>Janf 
rationes. Il Plutarchi de philosopha 11 81 sp vta . Erasmo 
Ro- Il terodamo inter- Il prete. finis . Il 

F. 202, fDd 6): Basileae ...!!.'"!!_ loawnn" Fro-
bemfm1 mense Il lnio. an. H M . D . X 1 X. Il Au v•, 

marque typographique. 

AUGUSTE VINCENT. 

BrUJ:ellea: blbl. royale (V li . 683S) . 
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Sigismond Grymm et Marx 

1521. 

~ Q Il Die vntenveyfung aines frummen 
vnd Chrifl: Il lichen Fürfien 1 vol der aller 
hay! wertigfien v nd Il Chrifilichfien lere 1 An 
den allerdurcWeüchtig Il fien 1 aller groO
machtigfien Fürfien vnnd 11 herm 1 herm 
Karin den Fiinffien 1 Envol Il t~u R6mifchen 
Künig 1 zu Hifpanien 1 1! bayden Sicilien 1 
vnd Hierufalem 1 Il Künig 1 Ertzhertzogen 
zt~ OfieP Il reich zc. vnferm aller gnedigfië 11 
herren. Durch herm Eraf- Il mus von Rot er
dam La !! teinifch gemacht 1 Il vnd Il folgend 
durch Geor Il giurr. Spalatinü 11 gLteütfcht. !1 

(flet~ron) Il 

In·4°, g8 f. non ch., sign. [A) Aij - Ziüj, AA-AAiiij 
[A 6), car . goth., JO 1., lettrines, notes margin., 
1 pl. d'armoiries, marque typ. 

F. [A), titre. 
F. [Al V 0 , planche gravée sur bois, avec les armoi

ries de l'empereur Charles-Quint (dans un cadre, dont 
les coins supérieurs sont ornés d 'un griffon, 3 écus
sons couronnés sont posés sur le collier de la Toison 
d'Or). 

F. Aij , dédicace du traducteur: D em Aller durch
leüchtigsten vnd aller groj"zmQch 11 ügjlen Fürf/en 
v~ h~rrn / H errn K arln dem fünf 11 /en f li:twOlten 
Romijchen Künig zû Hijpani 11 en 1 bayden S icilien 1 
vnnd HieruJalem 2c. U Künig f Ertzhertzogen zü 
Ojlerreich ~' ·. !1 hertzogen zll. Burgundi. 2c. feinem !! 
aller gnedt.giflen herren . Il A Lier durchleachti~fler . 
aller grojzm&ch 11 ligj/er Fürj/ vn kerr f Ewr Ktlnig
klich Il er Maiej/al / . I,. 1J : Nach dem ich in 
kürlz Il vergangen lagen das hochlobhch Chrij/lich 
bâch !1 des Erwirdigen hochgelertjlen herrn Erafmus 
R o / !l lerdams /von der vnderweyfung des Chrijllichen 11 

Fürj/en Ewr Küniglichm Maiej/al zû gejchribl f 11 

mit des almachtigen hiljj aufz dem lateinifchen ge- 11 

züng in das T euljch gezogen vnd gebrachl f hab >eh 11 

mir Jürgenommen das fe/big Ewr Kü. Afaie. vor a l ill 
l~n andern vnderth~nigklich zû zttjchreibè. Zum 1! 

erj/en das ichs darfür haltl das jo/ch bûch auch in 11 der 
Teutjchen Jprach nyemunls aufl erden mill me f 11 

reYn recht dan de?n herrn geaygent vnnd zâ gejlolle JI 

werde 1 dann es feineY eYj/en geburt vnd ankunjt 
im n latein von feinem wucltmaijler z(J, geay gent if/ ... 
F. Aiij v 0 , 1. 3 : das der durchleüchtigjl hochgebo,·n 
für)l ii vnd herr / Herr Friderich Herlzog zû Sach,ffcn f 
des !! haylig. RO. Reichs E1tzmarjchalck 1 Churfürjl 
V11djjdifcr zeyt inn den la11den ries S'âch.ffifchen Rechten JI 

V icari 1 Landgraue in düeringen 1 vnd M argraue in 11 

M e~ffen / mein gnedigj/er herr f des wenigjla Capian 11 

vnd diener ich yelzo bin ... L. 27 : ... ich mi ch aujs 
dem~ !l tigfl alfz jrer Kü. J\tl aie. wenigjler dien er befikh.IJ 
Dalum zûr L achau am Churfürj/lichen hoff zû 11 Sach

./J'en am Sambjlag nach Jubilale. Anno 4tli. ll M. D.XX. 
Ewr Rb. vnd Chrij/lichen Maie. 

F. (A4] : Dem al/erdurchleüchligjlen Fürjlen 
Karl li des aller vnüberwintftlichjlen Kayjers 11 Maximi
lianus Eynckelnf Winjcht De 11 fiderius Erasmus 
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Roterdamusfll die Saligkail. 11 NA ch dem die weijzhait 
at/ ir { elbjt ain 11/urlrefflichs fürnems ding ijtf .Karl ll 
allermachttgfter fûr.ft.. - Fin de cette dédica<'e f. 
Bij ; 1. 28 : ... begirig alltzeyt be.DèY vnd frümm er zi'J. ~~ 
werden dam• er jelhjt were f Gehah dich wo/. 11 

F. Bij V 0 : Des Fürften Gebu-rt vnd 11 tucht oder 
erziechung. JI AN den e1zden da nu~n pfligt ai-n jiiYften Il 
zti e,·wolè / da dm'ff man nit ... -· Fin du texte f. 
AA iiij Y

0
; l. 24 : vf1. vie vn glûc1ûiche vnfelle der 

vorigen zeyte il werden dit g-nad deiner wolthat Uf'J. 

gub zwifachen. Il Voltzogen in Sachffen rttr Lochaw 
am M itwoch Il fant Sigmund den tag 1 dtn andern 
des Mayen. Il ]m iar nach Chrijli geburt M. D. XX. Il 

F. [AA;) : Gfdruckl in der Kayjerlichen Stalt 11 

A -ugjpurg / Durch Sigijmunden !i Gryii• Doctor f 
vhll Marxen Il Wirj1mg. A nno df_li. 11 M. D. XXj. Il 
(marque typographique formée de deux é<"ussons 
et d'un petit cartouche avec la date : M. D . XX f .): 

F. [AAs] v• blanc. 
F . [AA6] 'blanc. 
Le traducteur est Georges Burkhard, connu sous 

le nom de S palatinus parce qu'il n aquit à Spart, près 
de Nuremberg (v. 1482). Chapelain de la Cour de 
Saxe, il eut une part importante dans la RéforiUe . 
Théologien, humaniste, historien. il publia de nom
breuses traductions. Il mourut en 1545 à A ltenllurg . 
Lochau était un château de chasse. Voyez Angemeine 
deutsche Biographie, Leipzig, 35, r89J. p. 1-zg. 

A UGUSTB VINCENT. 

Munich: staatsblbl. (4°. Aec. 32; no 3 du recueJI). 
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ZURI CH, Christ ophe Froschouer. I 5 2 1. 

Ein nutzliche vnderwi- Il fung eines 

Chrifienlichë fürfien wol zu regieren Il gemacht 
durch den hochgelerten vnd v rumpte Il 
Erafmum vô Roterdam 1 dem aller du rch
lüch 1/ tigfien fü rften v nd herm Carolo 
erwelten Ro Il mifschen K ünig. N utzlich 
vnnd fruchtba r al- Il len Künigen 1 fürfien 1 
grafen 1 herren i edlen 1 vn Il vnedlen 1 allen 
regenten 1 fü rwefern 1 am ptlüten Il vnd 
allen denen fo etwas zu verwalten habt-n. 11 
Bois: Charles-Quint à mi-corps). - Le tout 
est dans un encadrement à personnages, formé 
de 4 bois). 

Iu-4•, ro6 f. (22 f. n on ch., 75 f. ch. !-LXXV, et 
9 f. non ch.), sign. [a] aij-eiiij [e6], [A) Aij-Xüj 
[X4], car. goth., J I !., not •s margin., titre courant. 
lettrines . 

F. [a] : Titre. V• blanc. 
F . aij Epijlel !titre courant) 11 D1m edlen 

DlolgebUYnen Il Hen•en f herr Ganga/If Zi'J. hohen 
Geroltzeck li detn iü,.gern 1 enb-ül ich Leo ]11d lüt = 11 

priejler des golshujz Einjydlen 1! min willig. dienjl. 1; 
Bv den allen if/ es gw~ Il gjin f wol ge borner .. . F. aij v•, 
le traducteur explique la raison de sa traduction· 
1. r 3 : .. . So /1 ich aber zil dickeren mal in mi Y betYach' 
let 1 das jolich nutz !1 vnd heyljame leer ffo hierin~ 

vergriQen 1 m wenigen kum 11 """' mag f defzltalb 
das wenig TIUfcher für jlen vf.l, fürge Il jetrtl jiftd / 
(das ich mit fuhller grojz leyd jagen m(J.jz) 
die Il der latinijschen jprach bericht f Hal miels gfJJ 
bedÜcht ;;. Il lich nulzlich bÜchlin in ttQjcll m lranf
ferieren ! da mit ;;1. Il licher verborgner jchatz nil 
verborgen f juftder vylen geof- Il fenbarl wurd. Vhll 
ais jOliche z(J. th(J.n / bber min krefft / vnd vennQgen 
was f v fl ich aber zum àickera mal}oliche Il z(J. volbringen 
von Qwerem broder minem gnadigen her- Il ren pfleger 
des gotshufz Einjydlen vmahllt / vnd etlicher / majz 
gelryben f hab ich zû letj/ im zû wilfarl / /'olichs vn- Il 
derjtahllen f doch nil allein f fuhller mit hil/! mines 
,silge- ll fellen auch capian des gotshufz . Vftd aber Jo 
dijz vjz ge- Il macht f der art vhlljc!Wny des zierlichen 
latins glichfor- Il mig fy 1 laj/l wir ahllerlûl !Wle'}llen. 

Zwar habhen wir müg.ll liclten flyjz angekerl das /~liche 
gjch;.ny 1 unnd das meer trllwlich m IQtjchen dann 
zierlich .. . Fin f. aüj v• ; !. 2 : .. . J ch befilcll mich 
Qweren gnadl 1! altrit f mit aller gûtwillikeit . Geben zu 
Einjidlen. Il 

Suit l'épltre à Charles-Quint ; !. 4 : Dem durch
lüzhtigij/en Ca- 11 rolo des vnübenvintlichj/en Maximi
liani Wey ll landt Romijchen Keyfers funs fun 1 en
bQt Dej yderius Erafmus jin gr(J.jz. Il W j e wol an im 
Jelbs ein Il funder}!()ch vberlre/flich ding iji die Il 
wyj zheit f Carole Fin f. b v•; !. 17: ... ais ein 
füngling der alweg Il begert beffer werdhl- 1 dann ~, 

byf z hie har gewejen if!. Il 
F. bij - [e 6], R egisler (titre courant) . Cette table 

se compose de s parties : 
r • F. b ij - dij vo. -· F. bij :Hie nac'/t.folgt ein erliUe Il 

rung tond erkl!.rung etlicher worlen / jo in Il dijem 
~hlin fu nden UJerden 1 die da Il vnuer jiM~tlich fihll 
l!linem leyen. Il 

z• F. diij - e v•: Regijter der Fable1t. 
J° F . eij - [ e 6] R egij ler üb..- dil bûch an Il 

zeygende 1 n'it allein in gemein 1 ftlàer ouch in 
fuhllerheil 1 Ilia& hMifl b<gri/fl 1 oder /ûr geben / 
vhll an welchen blatt f .(81ich matery bald .funden wirl. 

F . [e 6) , !. II : (( Hie eh/let jich das R egij/er. Il 1[ 

N un hebt jich das bûch von vnderwvjung Il eines 
Chrij/enlichen fü rjlen. Il E in nulzltche vnd..wijung Il 
eines Chrij/enlichen fürj/en wol ll z(J. rcgieren 1 gemachl 
durch den hochgelerten vnd Il verrûmbten EYaj mum 
11071 RotN'da'lf! 1 dtm aller durchluchtigej/en fürj/en 
vhll hetnt Il Carola 1 erweltem R Smijchcm hünig Il 
N utûtch ond fn«htbar allen kü- Il m gl f furj ftett / 
grafen f her7l / edlen Il vnd vnedlen f allen regenti 1 Il 
fu rwejerfl. amp tlüta tmfl n allen àenl jo efwz z (J. li Vtf'· 

watten habl. Il 
F. [e 6) v• blanc. 
F . A , ch . I : Uftderwifüg eine< Chrij/l lichl f urj/ 

(t itre courant) Il Von erwelung t ines fürj/è. Il AN 
denen 01'1en 1 da es Il gwon if/ vhll vj z langem bYUch 
ange- M nom•n .. . - Fin d u texr. 1. Tiij. ch . LXXV. v• ; 
1. 10: ... wüYI vtH' .cwy- Il j ach an genem nuu~tt die 
früntj oha{ft di.- gfJJIW.t. Il Ehll des bueclrlin• Il von 

tmderf11Y.f1mg eincs Chrij/- Il enlichen {iit-jlen / dt<rch 
den Il hochgc/erlen doctoreno !1 Eraj mum uon Il R otn
dam . 1: ]" tütjch zûm Il erj/en Getruckt ;,. Il der loblichen 
flat Il Zürich !1 durch Chrijlophorü Frojclt.nuer Il fm iar 
llls 1t1D >ait 1tach der gebvrl Il Chrij/i vn.fers lyeben 
h..,.en. 1521 jar. Il 
1 
F. [T 11 blanc. 
F. V : Das buech/in ]jocralis .~ Il vttdetwyj u1tg 
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moes }ürj/en / m dem kuttig Il N iw.;le / durch Dejy

derium Eraf - Il "'""' f vjz Kriefdijcher zungen Il 
in latin ge:wgen. Il ANdre! Nicocle.< f J <> dl li künigen 
f>flegen z(J. bringen .. . - Fin de cet op~e f . [X 4]; 
1. 22 : ... juhller durch jÔiichen bruch vnnd !1 ;.bung 
mach ji du Jy gr~ffer vhll beffer. Il f[ Hie end el jich 
das rn.chlin jjOCJ>a1ts 1! von vnd<f'W'IJUn{! unes f•lrj/en Il 
dt.rciJ. den hnchgelcrten Il Erafmum z,on JI R oterdam. H 

F. [X 4] v• blanc. 
Léo J nd, né à Guémar, Hant-Rhin, en 1482, mort 

à Zurich le rg juin 1542, fut pasteur de S . Hippolyte, 
Hant-Rhin, succéda à Zwingli à Einsiedeln en r ; rg, 
et devint pasteur de S . Pierre à Zurich en I 52 J · Il 
seconda Zwingli dans son œu'\-re de réformateur . Il 
publia toute une série de traductions. Voyez Diction 
naire historique et bio(ff'aphique de la Suisse, Neu -

châtel, IV, 1928, p . 295. ~ ~~· loG 1\lr 
Aucuc;TE VINCE:ST. 

Bonn : bibl. unlv. tDX. \88v ; f't'Cucll: pièce n• 1&). 
Ut:a: bibl. univ . (Bud. Op . V. 42. (1)). 

ERASMUS (Desiderius). 
li: 1261 

COLOGNE, s . n. t yp . Août 1523. 

Insti Il t vtio Principis 11 Chriftia ni , falu
berrimis re Il ferta prreceptis, p E raf ': mum 
R oterodamü, 11 ab eodem reco- :• gnit a. ;; 
Prrecepta Ifocratis de regno ad :; miniftràdo 
ad Nicoclem regem, li eodem intt-rprete. 
4J Apud fanctam Coloniam. i! An. l\I. U. 
XXIIT. J: Menfe Augufio . p ( Ce titre est 
insiré dans un encadrement gravé sur bois, 
à deux colonnes, avec person>~ag~s. animaux, 
rinceaux, gu·irlan.des). 

In-8•, Ro f. non ch., sign . [A ,, Aij - KV : K RI. 
car. ital. , 27 1. , (les c-apito l~s sont t>n romain. et sont 
employées pour les ti tres et le titre courant~ . un 
grand car. romain au ti tre, car. grec. réel.. titre 
('ourant, notes margin ., lettrines, encarlreh.euts orn<!~ . 

F . [A 1), ti t re. 
F. [A t] ,.o: CJ C/(U'issimo l'it·o D. l oanni Syl a 

uagto. ~egi.o; catha/ici Carnli Cance//ario / ummn 11 

Era.fmus Roterodamus intrr eiu.fd~ ,.,_ 1 ~.i Ciijilw
rios minimus, S . D . Il CJ Subinde me /lage/lat l itl

gatrüibus epijlolts Pe - Il trw; Barb"ius .faallanus 
tuus, meus- Pvlad~s. quod po- ftj/ea~ itùa~TJs Hifpamci 
comes e.O"e recufaur·, non .fa/Um crtbris /i tnis ai_

jitudiftem tuam inteYuifam . ... Fin f. Aij v 0 ; 1. 2 t : 

.. . Audio Ferdinadü illuj/ri/11 jima feliciter ad nos 
appuli.ffe, ei libellil de pylcipf. in :1 jlituëdo injlauraui : 
quifdoqcùm eum Car'olo i ifdudum Il fu puacanium 
nddidit tü i pfius indoles, ultro ad omnia n fummo 
rege digna, fwœuolan s, tum tua ni' minus / ida Q !! 
cordata conjilia. Bene uale B ajilea:. An. M .D . Il X VIII. 

là; Iuliis. Il 
F . Aiij : t) Ilwstri ssimo Pri"ci- 11 pi Carola, 

inuicti.ffimi Maximi liani !1 nepoti , Des. e.,.a.fnms 
R olero n damus S . D . Il C Vm p~r s• res exi- '1 mia 
quadil ej/ f apientia, Caro • Ille Principü amp!((/ime . 
(cette page est pourvue d'un encadrement formé de 
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4 bois ornés). - Fin f. Aiüj vo ; 1. 25 : ... uel fapùxler 
imitaretur adolef n cens fempe r fe:ipjo melior euadere 
cupiens. Bene uale. !1 

F. [A 5] : CJ Insûtvlio Primipis Chri- 11 jliani. 
Per Erafmum R aterodamum, apharifmis 11 digej/a• 
quo minus onerofa fit lectio Il Nativita.s et edv-
11 catio Pnncipis Il VBi .eceptum ej/ fuf Il fragijs, 
afcifci Princi- Il pem, •llic non perinde 11 fpectiidœ 
funt ... - Fin f. [I 8] v 0 ; 1. 21 : .. . ma/oro recor
datio, 6- Il lui beneficij gratiam, fuperiorum tem
porum calamita Il les candupÎicabunt. il CJ Libelli de 
Princi pe injlituendo A~<tore Il Erafmo Roteradamo, 11 
Finis. il 

F. K: CJ I socrates ad Ni Il coclem Regem de inj/i
tutione prin- !1 cipis, Erafmo Rot. interprete. 11 CAeteri 
quidem Nicocles, qui re Il gibus foliti ju'nt adducere 
ucl !! ueftes, uel aes, -uel aurum.. . (cette page est 
pourvue ù "un encadrement formé de 4 bois ornés). 

-Fin f [K SJ: J. ~.') : ... diem non .folum non conferes, 
qd Il zn Otis .folet u.fu uemre, uerum tum maiora reddes 
tu Il meliora. Il CJ Finis 11. 

F. (K 8] v•> blanc. 

AUGUSTE VI~C.ENT. 

Bruxelles : bibl. royale ( \"H . 48 •4 J. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1262 

CoLOG:-<E, Eucharius Cervicornus. 
Janvier 1525. 

,_. Insti ii tvtio Principis Il Chrif1iani, 
faluberrimis referta Il prœceptis, per E rafmû 
Rote li rodamum, ab eodem re- Il cognita. 11 

Prœct"pta Ifocratis de regno admi- J: nifuando 
ad Nicoclem regem, li eodem interprete. 11 

Colonire apud Euchariû Ceruicor- 1: num. 
ar.no M. D. XXV. men- !1 fe Ianuario. Il 

(Ce litr~ est inséré. dans "" encadrement orné, 
gravé sur bois ; en haut, écusson aux armes 
de Cologne, tenu par deux amours; à gauche 
et à druite, colonne de fantatsie; en bas, 
adoration des Mages) . 

ln-8°, 74 f. non ch., sign. [a] aij - i 5 [i 8], car. 
ital. , 29 1. (les capitalt:s sont en romG.in et sont em
ploy~es seules pour certaines parties des titres, et pour 
le titre courant), car. romain plus grand pour les 
titres. car. grt>c, notes margin., titre courant, let
trines, encadrement orut5, bande orn~. 

F. [a], titre. 

F. [aj v0
: ~ Clarissi !! mo viroD. Iohannni Sylva 11 

gio, regis catholici Caroli etlcellat'io fum 11 mo, Eraf
mus Roterodamus inter eiufdl re- Il gis conji
liarios rninimus, S. D . Il SVbinde me flagellai lili
gatricibus epij/olis Pe- Il 14-us Barbirius facellanus 
tuus, meus Pylade.s, qd' Il posteaquam itineris Hifpa
nici cames effe recufaui ... - Fin f. aij VO; 1. 25 : . .. 
prœuolans, tum tua non Il minus fida quàm cordala 
conjilia. Bene ua- Il le, Bajileœ Anno millejimoquin
glteji - Il modecimooctauo, Idibus Iuliis. Il 

F . a 3 : Illvslris- Il simo Prinâpi Ca 11 rolo, •nvic-
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lisnmi M .... Il ximiliani nepoli, Def. Erafmus Rote- 11 
rodamus S. D. Il Cvm per se res exi- IJmia qf<œdi! ejl 
fapientia, Carole prin Il cipum ampliffime ... - Fin 
f. a 4 V 0 ; 1. 17 : .. . integri ueri'q; Il Chrij/iani principis 
jimulacrum Il oj/endere, quod uelliben- Il ter agnofceret 
opti- Il mus prin- Il ceps, Il uel fapien- Il ter imitaret•;r Il 
adolefcens, femper Il feipfo melior euadere cu
piens. Bene uale. 

F. a 5 : - Institv- Il tio Principis Chrisliani, Il 
per Des. ErafmO Roterodamum apharifmis Il digej/a, 
quo minus onerofa fil lectio. Il Nativitas et edv- 11 
calio Principis. Il Vbi rece- Il ptum ejl, suf!r<>gijs Il 
afcofci principem ... -Fin f . [h. 10] vo; 1. 10: ... 

etiam prœteritOYum !l m.:.ûorum recordatin : 0-- tt4i bene
ficij graliam, fuperio- Il rt<m temporum ca- IJ lamilales 
condu Il plicabu.nt. Il Libelli de primipe injlituendo, 
autore Il Erafm<> Roterodarno Il Finis . Il 

F . i.: Jsocrates ad Nicoclem Il regetn de injlitutione 
primipis, Era- Il fmo Roterod. interprete. Il Caeteri 
qvidem Il Nicocles, qui regibus foliti !! funf. adducere 
uel t<ej/es, uel œs, uel aurum factü... - Fin f. [i 7] 

v•; 1. 25: ... nô folum non conte U Yes, quod in illis fole t 
u.fu ue·nire, ueYumentiii tum maio !1 ra reddes, tum 
tneliora. Il Finis (sic) 11. 

F. [i 3] blanc. 

AUGUSTE VINCE!'\T, 

BetJin: preuss. staatabibl. (E'a. 7133). 
Liéae : bibl. unlv. (X.Xlll. 36 - 16; recueil; 2• pièce).

I.e dernier f, manque. 
Rotterdam: bibl. ville (2 J! 12. :&x. provenant ete la coll. 

Gorl\On Dutf, Manchester). 

ERASMUS (Desiderius). 
Il: 1203 

Cor.oGNE, Euc-.barius Cervicornus pour Gode-
froid Hittorpius. 1529. 

Instltv 1! tio Principis 1! Chrifiilli, faluber
rimis re /1 ferta praeceptis, per Era- 11 fmum 
Roterodam, ab eo Il dem recogniU.. 11 Prœ
cepta Il Ifocratis de regno admi- 11 niftrlldo 
ad Nicoclem re Il ge m. <"Odem interprete·. 11 

Coloniœ, ex officina Eu- Il charij Ceruicorni, 
Anno Il (filet) Il M. D. XXIX. 11 (Ce titre est 
inséré dans "" encadrement architectural 
grave sur bois ; en haut, écusson aux armes 
de Cologne; à ga,.che et à droite, personnages ; 
en bas, Cleopâtre couchée). 

ln-8°, 6o f. n. ch., sign. [a] a 2 - h 3 [h 4]. car. rom., 
36 l. , notes mar,!!in ., titre courant, lettrines, encadre
ment orné. 

F . [a], titre. Le vo est blanc. 
F. a 2: Clarissi Il mo viro D. l ohanni Sylvagio, 11 

R egis catholici Caroli Cancellario fum li mo, Erafmus 
Roterodamus ·utter t:iufdem !1 regü cottsiliarios mitli
mus. S. D. Il SVbinde me flagel- Il lat litigatricihus 
epijlolis Petrus JI Barbin9 facellant.f.S tuus, ml'us Pv- 11 

lades, quod pojJea~ ilintris Hijpa :1 nici comes ~ffe 
recufaut, non faltl Il crebns literis celjitud1.t~em luam 
interutfam .. Ego uero .... - Fin de cette lettre f. a 3; 
1. 14: tun. tua 1totr nvinus jida qwàm [\ ccwdata 

co?J.filia. B,me ua/;>, Uafiteœ An- JI no mt.llP_(tmo quin
gentcfimo dcâ- 11 111 oor.lauo, fd,ibus Il l ttliis. il 

P. a 3 yo : 11/vstrlS l: si-mo p,·incipi Caro!o, ir.- Il 
uictij/imi .!\1/aximiliani nepott. , D efi- !1 derius Eraf
mus Roleroda- il nzus S. D. ll CFm ber se res '-Xitma !l 
qu.redam ejlfapientia, Caro/P. principm·u ~! ampliffinu. 
·- Fin de cette pH•cc f. a4 yo; l. 30 : .. . optimus pri·n.
ceps, ael fapienter !1 imitaretur adolefans, femper 
feipfo m elior euadere ct'- !1 -ptens. B ene ttale. 

F. a 5: ~ I nstitu 1! tio Principis Christùmi, Il per 
D es. Erafmum R ot . aphorifmis Il digrJia, quo minHs 
oJnt!ro.fa !1 fit lectio. l! Naiiuitas & educalw prinr.ipts. Il 
V Ri recepl""' '-''· fuf/ragiis Il afetfci principem, illic 
no~tll perinde .fPect,ïdœ s•mt ... - Fin du texte f. [g 6] 
v o ; l. 29 : ... p.-eteritoRx ma/oRx r~cordatio : 6- tu.i 
beneltcii ~ 1 gyatiii, j u perioRx !pm calamitates cond14.
plicab14.nt. 11 Finis. !l l socrates ad Nicnclem re Il gem de 
inj/it1-ltione principis, EYajmo RoteYodamo n interprete. 

l'. fg 7], début du texte d'Iso<rate: C_,Jete•i quidem 
Nicocles, qui regibus joli:[ ti junt addhcere uel uefles. 
uel œs, uel au Il""" factû .. . -Fin l. [h 4] ; 1. 14: ... 
qttod in illis jolet ufu. zunire, uerwnefiam Il tum maiora 
reddts, tum meliora. 11 Ftm·s . I)Jmpe11jis IH . Godefridi . 
Hillm-jJif ciuis Colonie-n. Menjc Maio . 

F .. [h 4) vo blam·. 

AUG USTFI: VINCEftT. 

Gand: bibL univ. (Ace. 3U66~ re-cueil). 
Gand.: bibl. univ. (Ac~; recueU; pièce n• 5), 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1264: 

RoSKILDE (Danemark). Hans Barth. 
12 Août I534· 

Een Ch ri fte- il Jig oc nyttelig bog om 
kongers 1 Furflers 1 riigis land tz oc ftœ- Il ders 
regemente digthet aff then Il heglerde Ma nd 
Erafmo Ro- 11 therod-mo 1 och kalde'tt 
een Chriften Furfiis wnder- li wüfning oc 
lœre. Il Pfalmo ij. il Saa fchulle i Konger 
nw wœre 11 kloge 1 oc !ader eder wnderwüfe 
fom ere ierderigis dommere. 1 Rofchildie 1 

M. D. XXXiiij. Il 

Pet. in-4o, 112 f. {6 f. non ch., 105 f . ch. j-cv, 
1 f. non ch.). sign. üJ ij-ilij, A-Z. Aa-Dd [Dd2], 
car. goth., 29 1., notes margin., lettrines. 

F. (j], titre ; vo bl~nc. 

F . ij : Verdiighe fœdre met 11 g-ud 1 jtrenge Riddere 
oc œdele gode mend li geejtige oc werjli.ge Danmarcks 
rii = 11· gis raad 1 Oc menige Danmarcks Il Riigis 
i~dbyggere 1 broder Pau IJ I·us Heloe onfcher Fred och 1! 
naa.de lvcke oc falighed Il aff gud wnr fader oc 1! wor 
herre Jesu Chrifto. Il THen hoglerde oc wide be Il 
rocklede mtld .. . Plus loin, le traducteur explique la 
raison d'être de sa traduction:/. ii v0 , /. 26: ... Thenne 
11 drabelige och Chriftne bog ha!fuer ieg nogre Il aar 
.füden al/ myn faakwndi;:hed paa wortt Il Dantfche 
maal vdfet 1 vdi fliig mening 1 at fom !1 hwn leftis 
n<ett fruckt och forbœdring i alle 1! land paa Latine 1 
Frantzoff oc Tydfche 1 faa Il motte hwn oc lœjis 
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paa wort Dantfche maalll icke alfomenijle off Dantfche 
mend 1 till kr= Il dom oc wnderwiifning f men oc 
faa till fruckt Il oc forbœdring 1 Oc fordi famme bog 
paa thm Il tiid er alf preni<Yiid icke wdganghen 1 
tha ha!/ Il uer hwn paa noghen ftwnd u·œrett W>1yttig 11 
och, wfructfommelig 1 men dog wnder thett Il haab 1 at 
nar wi?" /inge waal/ paa prentere f lha [! kwnne hwn 
(olfuerfeet oc forbœdret) wdgaa Il i famme gode mening 
1 fam hwn er /ar)/ ferel/ Il mn wdi 1 Fordi ha/fuer 
ieg nw i nefl forledne Il dage paa titet ny jamme bog 

of/uerfeett noget Il forbœdrett oc reenere fordantfchett 
end hwn !1 tilforn war 1 faa att rneg haabis att hwn 
maa il nw homme wdi liwfett wftraf/elige 1 Oc ther Il iec 
war i beraad 1 huem ieg fchulde hmne nw Il ti/fcri f/•tef 
bod oc bad meg werdig herre tttett li gud her Joachim 
Ronnow electus till Ro= Il fchilde domkircke 1 myn 
naodige och gwnjlige Il herre 1! utt ieg famme bog 
fc'ltulde tiljc:-ilfue Il Danmarcks rit-gis -raad J oc 
menige Danmarc Il kis riigù indbyggere f oc heljl 
fordi 1 att famme Il riige halfuer alf Arild8 liid 
wœrett oc nw er il eel friit kaare riige... - Fin f. 
[v] v0 ; 1. 8: ... Wljignet œret oc lolfuet ewin Il deligen 
A men. Rofchildie in profej/o bea/i Il Laurentij mar
tyris :.tnno domini Il M. D. XXX iiij. Il 

Vient ensnite la table; f. [v] v•, 1. 12 : 
Regijler paa xvii ar= Il ticle fom fwmmelige be
fcri/1- 11 uis i lhmne bog. Il Huore een koning fcall 

kaaris .. . - F in f . [vj]; 1. 10: em!Jnle Fo. xcv Il 
Om orlog cc krit.g att fore Fo. xcviij 11 -

F. [vjl vo blanc. 
F. j (sign. A) : Een Chrij/en Furjlis Il umder

wiifning oc lœre 1 Fo~f/ dictett Il paa latine a/f Doctore 
Erafmo 11 Roterodamo 1 oc jiden wdfett !1 paa Dantfche 
alf broder Il Pa,.lo Helie fom her Il elfterfolger. Il 
H Vaar jom 11er wedtagett faU een :1 Furfte ... - Fin 
du texte f. cv (avec sign. Dd) vo; 1. 27. : ... oc plage 1 
jchulle off dwbill gore 1 thyne welgerningers godhed 
och Il naade. Finis. !1 

F. [Dd2], erratum : Rueff forfat er i then= Il ne 
bog (jom merckeligt er) findis Il i thette juge reg~ster 
Il xi blad 1 forj/e jide... - Fin 1. 23 : ... iii lineœ 1 
lœff aarkeloff Il aarkelolff li· 

F. [Dd2] yo: Tryckt wdi Rofchilde wed Hans 
Barth Anno "'c. M. D. :xxx iiij Il xij. 1\1/enfis Augu.fli. Il 

Le trad11cteur est raul Eliae on Heliae, né à 
Vardberg, en Halland, vers r480-90 . Prieur des 
Carmes à Copenhague ; il ~e tourna un moment 
ven la Réforme, mais revint à l'Égli'ie catholique. 
TI se retira à Roskilde, où il obtint un canonicat. 
TI publia de nombreux ouvrages. Voyez c·. G. Jôcher . 
Allgemeines Gelehrten-Lex1con, Leipzig, II, 1750, coL 
312-313. 

AUGUSTE VINCENT. 

Copenhague : bibl. royale . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1265 

VENISE, Fr. Marcolini da Furli. 1539· 

Institvtione Il del Principe Il Christiano di 
Erasmo Rote Il rodamo tra- 1! dotta a la 
lingva vol- Il gare. Il M. D XXXVIII!. 1! 
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Per Francefco M orcolini. Il Con privilegi. Il 
(Ce titre est inséré dans un cadre gravé sur 
bois, formé d'un so11bassement, de deux colon-
nes corinthiennes et d' 1tn fronton). 

ln-Ro. 72 f.. aYec pagin. [1, 2) 3- qr (le vo du f. 71 
non paginé, le f. 72, enlevé dans cet ex., probable
ment également non paginé), sigu. [Aj) Aij - Iiiij fi 8), 
cr. r . ital., 29 1. (les capitales sont de car. rom.; elles 
ont serYi à composer le titrE' du volume et les titres 
des diverses parties), titre courant, encadrement 
orné. 

F. ! , titre; vo blanc. 

P. 3 ( = f. 2. sign. Aij) : A 1 Grande Fancivllo il 
Si- 1 gnor FeYrante Fran !! cesco Davalo Crratioso !1 
JI archese di Pescara j! il Coccio da 1 ano. 11 PErche 
r Prrnci!'i huoni hnnno l'na certa 1! naluralc, e tacita 
i ncli nalton.e di cm·ita ... L. 16 : .. . come primttie àe gli 1! 
houori che vi .fi debbono , vi porgo quel che ho tradutto 11 

11r/ noJiro ;:olgarc dal latina dz Erafmo ... -· Fin de 
ccttt: d6d.icace du traducteur p . 4 ; l. 28 : ... de i loro 

arc/11, con altrettanta jorza non gii po- l' triano piegare. 
Di Venetia il. 10. di Dicembre. 1538. 11 

P. 5 ; lnstitvtione del Principe !1 Ch'fistiano di 
1:-rasmu · Roterodamo tra- li dotta n la ;! lin,va il volga 11 
re. Del nascere, e de lo alle - !! vare dtl Principe. 11 

Dn,·e è Ct~!lume di eleggere il Princi IJ pe a tJo/ontà, alhora 
1111n tanto.fi ha da l/ con.fiderare ... --Fin du texte p. 141 
( = i. r ;;~ ); l. 8: ... le cofe priuate di cia.fcuno .fareb
bOI!O iu buon Il grad(l, é).. in migliur conditione. ma hora 
Ji perde quel/a, per 1Ï che solnmente combatliamo. JI 
Ilf•nr. Re~islro r .-J B CD E F G H !. ;: Tutti (ono 
quadern1. , Stampata in Venetia per France/co Mar
cohm da Fur/i A.ppreffo la Chie(a de la Trinità . ll 
M D XXXVIIU. l' . .. 

F. ~ 17] v n, post face du traducteur: Hvmanissimi 
lrttorz Se nel letjgere trouarete errori di stmnpa, come 
Jarebhp a di- re la robba m vecc ùe le r(lbbe a ·carte. 
55· t'Pr_(i. q. &- al- tri .finuli, che r•i po_fl'ono e_fTere ; e 

'.fe .conn.furete che nel tra - durre io non habbù.1. fi 
bene e.fplicati i fenji come voi de.fide- 11 rarefie, b
io harei t•oluto, pen.fo che mi hareie f>er i.fcufa- j! to, 
l' mt fterdmzarete con.fiderando che la diligenzn. de la 
1'f- • jla, fla .fapier...za de Jo inte/letto humano non puà 
tanto acutamente vedere, ne tanto altamente intendere 
che l'tma • non fi ahbagli, e l'ali1'o non s'inganni e 
poz ho ~iu:i1cato li che fia manco male mettermi al 
fencolo de la mia fama che Il Hta"flcare al dejiderio 
dt /'amico . cht ha voluto l'opf!ra t~ prejla, 6- io non gli 
harez potuto negare l'uf/irin m;o .fen- .ta f:Yaui.Dima 
mfarma d 'ingrntztudrne. cht è vitio ahomi- li neuole 
appre.DO tutte le naltoni. 

Le f. ) 8] manque dans cet exemplaire. 
AUGUSTE VINCENT. 

Muntch : staa.lsbibL (..\. Lat. b. 75 ; le dernier C. mM que. 

ERASMUS (Desiderius). 

FRA:-ICFORT-SUR-LE-MEIN, Martin 
pour Sigismond Feirabends et 
Hueters. 

E 1266 

Lech! er 
Simon 
1566. 

Herrenzucht. Il Ein nutz.Iiche /il furtreffliche 
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Anweifung /Il wie vnd auff was weife Chriftli
!1 che Potentaten 1 Keyfer JI Konig / Furften 11 

Il vnd Herren / Zë. mit guter IE'hre zur tu- 1! 
gend anzuweifen f~yen f Wefz fich auch JI 
andere rE"chtmeffige Obem f Stadthd- 1! ter f 
Amptleut / Verwalter vnd Befehl- 11 h«ber f 
beide Ede! vnd Vnedel f ein je- 11 der in 
feinem Stande vnd 1! WÜrden zu hait( n 11 

lj haben. !: Anfenglich durch den Hochr,:eler- 11 

ten H. Erafmum Roterodamum 11 in Latein 
befschrieben / jeb:t aber Il erneuwert vnd in 
gut Il Teutfch bracht. Il Getruckt zu Fanck
furt (sic) am Il Mayn. M. D. LXVI. Il 

In-8°, 188 f. (28 f. non ch., 154 f. ch. par erreur 
1-1;6, 6 f. non ch.), sign. (ab x) abij- e.iij, (e4] , A-Vv 
[V 8], car. goth., 26 l., car. rom. pour Je poème de 
H. Schopperus, les millésimes et quelques citations, 
réel,. notes margin ., titre courant, titre en ~oir et 
ronge, lettrines, fleurons, marque typ.· 

F. [ab 1], titre. 
F. [ab r] v• blanc. 

F. ab ij : De insig·nibvs wm Il nobilitate generis, Il 
tvm virtvte et ervdiho- Il ne Prœjlantis t'iri, Domini 
Iohannis de 1! Leyhen in Vrbe Confl!4erllia 11 Prœfecli 
dignifsimi,ll Epigramma.jl Poëta loquitur.ll (armoiries) 
Il PAnde mihi Clio, loilnis nobilis ecquid, 11 A/iger 
in Cl~'/Jro ... Cette piè-ce de vers se termine au vo ; 1. 20: 

...... uendicat arma fibi. Il Franco/orti ad .Nlœnum. 
Hartmannus Il Schopperus Noricus. faciebat . 11 

P. abii j : Dem Edlen Ernuejlen j o- 11 hann t·on der 
Le yen f A mptmann Il zu Coh/entz 1 meinem gfm
jligen Her- Il ren vnd }unckherrn. Il EDler f Er
nuej/er Herr fE. E . feien ... Cette préface (Vorred) 
se termine f. (ab 7) v 0 ; J. 1 : vnd dem gantzen 
Haufz von Il der Leyen. Dalum Franckfttrl [l am Ma)>n j 
Nach Chr(/li vn-(lfers He_vlands geburlj il 1S66. den 2.(1 

Aprilts. Il E. E. Il gehorfamer Diener 11 Sigmund 
Fcirahend Il Ruchhandle.·. 11 (fleuron). 

F. [ab 8) ro blanc. Au v0 commence I'Erklerung 
etlich~r WOrter (titre courant). F. (ab 8] vo: Von einer 
ErinnerUg des :! genzeinen Volcks. Il ES jind etlt.che 
mei-l! nungen f ... Fin f. (e 4] v•: 1. S: ... der Sulen /Il 
als f.ambkeit vnnd Il tugenden. Il (fleuron). 

F. A, num. r, début du texte. Le titre général n'est 
donnf5: que comme titre courant (à partir du f. 1 vo) : 
Vnterweifung eines Il Chrtj/lichen F?.rjien. 11 (ce titre 
courant reste le même pour l'opuscule d'Isocrate).
F. r: Vonerwehlungeinesi(Furjlen.l[ ANdenenorlenf 
da Il es cin gewonhed if/ f !1 vnnd aufz /angem ge- 11 
brauch - Le texte se termine f. Siüj = f. I4o
ch . par erreur 142, vo; J. 16 ... wirdt vns zwv- Il far.h 
angenem machen Il die freundfchafft 1! deiner gul- l( thal. 
Il (fleuron). 

F. Sv = f. 141 ch. par erreur 143: Das BÛchleitt 11 
} focrutis von vnterw~i - ;; Jung eines FUr jlen ! zu de,;;_ 
K~nig Nicocle 1 durch Defiderium Erafmum 1 nuf.tll 
Griechifchl'r Sprach in la- li tein gezogen. 11 A Ndere 
(!\!cocles) ju Il den Koningen ~/lege m Il />ringen 

Fin ùe ce morceau f. Vij = f. 154 ch. par erreur 
t 56, \' 0 ; J. J ~ : ... brauch vnd Übung ma- 11 che ji du 
fie gr~ffer vnd beffer. 1! (fleuron) 1! Hie end'l ficil das 
a:.chlein / .fo-U cratis t•on vnterweifung eines Il F;_,rjlen 
du.rch den Hochge- Il lehrltn Erafmum von Il Roter
dam. li 

F. Vüj : Register. (titre courant) Il Zuwiffen dns 
in diefem Il Regijler d>e zif/er bedeuten das Blat 11 da 
iedes zu fuche-n f der bueil}/ ab -a. be- Il deule/ die erj/e f 
b. die ander llfeill eines ieden Blats. !1 Von errvehlung 
<ines Il F;.rj/en. Il Was natur ein F;.rjlfein joli Fol. 
1 a Il Alter des Ff.rf/en ... -Fin de la table f. (V 7) 
v•; 1. 14 : .. . /olten fich fleiffen zr. friedçn 141. b Il 
Ende des Regijlers. 1! (fleuron). 

F. (V 8) : Gedruckt ru Il Franckfurt am M ayn f 11 
bey Martin Lech/er/ in Il nerlegung Sigmund Feir -Il 
abends vnd Simon H~ters. Il (marque typographique 
au nom des deux éctiteurslll Anno M. D. LXI'J . 11 

Le vo est blanc. 
Hartmannus Schopperus, Noricus, poète, né a 

Neumarkt (Oberpfalz) en 1 5~2. travailla à Francfort 
pour l'éditeur S. Feyexabend, qut publia plusieurs de 
ses œuvres. notamment une traductjon latine du 
Reineke Fuchs. Voyez Allgemeine Deutsche Bio
vaphie, Leipzig, 32. x8<Jl, p. 372-3. 

AUG~TSTE VIKCENT. 

Breslau : blb1. de 1& vil1e (N. 683 ; recueil ; 1 t:re pièce). 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1207 

LEMGO (Lippe), héritiers de Conrad Grothen. 
1591. 

Desiderü Erasmi JI Roterodami De 
Infiitutioue Principis Chrifliani, feu opti- Il 
mi magiftratus fimulacru libellus verè au- Il 
reus, fed publicè diu non vifus. Il- NvLc 
vero Il in gratiam ju-Il niorum comitum Lippi-JI 
ensium, et omnium illorum, Il qui vel publi
cum aliquod munus dignè admi- Il niftrare, 
vel falutares Reip. prrefides formare Il volunt, 
fub incud :rn revocatus, luciq; Il Enchiridü 
forma reftitu- Il tus : ftudio Il M. Hermanni 
Vaftelabi !1 Lemgovienfis. Il (fleuron) Il 
Lemgoviae, Per Heredes Conradi Grotheni. Il 
CD . I::>. XCI. 

In-So, no f. (15 f. non ch.; 163 p. pagin. avec 
erreurs 1-162 (de [B3) v• à M4 v•); et 4 f. nou <h.), 
sign. [A] A2-M5 (MS], cax. ital., 25 et 31 1., car. 
rom. pour le titre, l 'ép!tre à Charles et les notes 
margin., car. grec, réel., notes margin., lettrines. 

F. [A), titre. 

F. A v•: Epigramma Il M. Hermanni Vaj/elabi. 
QUi fophiam primus fublimi .. -e~il Olympo Il Et 
jophiam... Cette pièce de 22 vers se termine à la 
1. 24 : ... curam tradidit ipje Deus. Il . 

F. A2 : lllvstris et Il generosi Comi- Il tis ac Domini, 
D. Simonis Il Comitis et Nobilis Domifti Il i" Lippia, 
&c. filiis Illujlribus : Il D. Bernhardo, Il D. Si,.,.i, 
D. Oll<»&i et Il D. Hermanno Comitibvs Il & ftObilibus 
Dominis in Lippia, &c. Il Dominis fuis benignijsi..Us. [l 
!Lvstres et 11 Ge-nerojl Comiùs... - Fin de cette 
épitre dédicatoire f. [A u] v• ; 1. 14 : ... han<; 
!tumikm vejlra"'m G. com- Il pellatia~~em i" opti""'m 
partem btmig..A 11 accipite. Exaratvm Lemgovia Il 
pojlriàu Id..., Maii, Il Anni 1591. Il V. Il Generojita-
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'""' n obseromctijfimNS Il M. He1•1r11mfn" Vajle- Il 
labus, Lemgovien. Il 

P. [A 12] blanc. 
P. B. : Tllvstrisfi= Il mo Principi Ca-l! rolo iflvi<lissi

mi Cœ- Il faris M<Uimiliani ne- Il poti, D•fideritu 
Erafmu.s Rotera- Il damus S. D. Il CUm per fe res 
uimia q<ÙBda'!' Il ejlfaf>ienlia ... - Fin de cette ép!tre 
f. [B 3) ; 1. 17 : ... japienùr imilarelur ado- [Ile/cens, 
fmtf>er je ipjo melior Il evadef'e cwpiens. Il Bene vaù_ 
Il (fleuron). 

P. 1 ( = f. [B3] v•), début du texte: De inslitvtio- Il 
ne Principis C!tristiani . Il Nativit~ et edwcatio p,.;,._ 
cipis. Il VBI receptum est fulfragiis ajscijci Prin- Il 
cipem, illic .•. -Fin du texte p. 163 (num. par erreur 
162), = f. fM.!] v•; 1. 7 : ... 6- lui beneficii gratiam . 
fw-11 pmorum temporum calamilas·(sic) Il duplicobunt. !1 
Finis. Il (fleuron) . 

P. M5: revEIJ\a Illustrium iu- Il nic>rum Comitum 
Lippien- Il sium, parentibus inclytis Il 6- Generofis 
D. Simone Comite 6- nobili !1 Domino Lippiae, 6- D. 
Elisabetha U Scoumburgi.a natorum : gratulatio- il nis 
ac humilis obfervantiœ ergd Il à il lvi. Hermanno 
Vajlelabo deconlala. Il D. Bernhardo Com•li d Il 
nobili Domino Lippiae: 11 Anno 1586, die 21 Septemb. 
in lu- ;1 cem eàito. Il En urtica rosam, dit:tu nzira= Il 
bile in auras !i produxit bland2.s ... -- Fin au \' 0 ; l. 29 : 
... germen cognatum fortibus Il alis Il obtege, ut~inq; 

tibi qui! laus 6- gloria furgal. Il 
F. )11) : D. Simoni Comiti et 11oùi- :; li Domino 

Lippiae : anno 1] 1588. die 28 Decemb. in lucem 
edito. il HUc etiam vivi peruenimus omine ;aujlo, ;; 
Ut patriS patriœ ciifunx .. . - Fin au v0 ; l. 13: 
Cu.mœœ .fupuajli /ecula valis, !1 A mbrofia vivas 6-
de/ecleri> Olvmpo. 11 

r.. 15 : D. Ottoni Comili et no bi- ii /i Domi11o Lippiae: 
a11no 1589. die 21 Septemb. natu. H 0 Lœtum ji dus 
defu.per axe n AEthereo lmens ... - Fin [M.ï] V 0 ; 1. 2: 

... jundit gaudia cornu, :: Gaudia in œlt:rnum non 
moriltn'a. Il 

F . [M7] v•, 1. 4: D. Hermannu Comili Il el nobili 
Domino Lippitr : ~1 Anno 1590. dt.e 22 . Decemb. uaJ11. Il 
NEc le mea .\1ufa filebit Il Cupidis puer.. - Fin f. 
(M 8] yo; 1. 6 : ... fic de lramile reclo Il Te deoius 
aujeret tYf'l''· !1 (cul de lampe). 

Hermann V astclabus fut professeur de philosophie 
à Rinteln (prov. de Hanovre) ; il mourut en 162"'2. 
Il publia plusieurs ouvrages. Voyez Grosses voll
sttindiges Universal-Lexûcm, Leipzig und Halle, 

XLVI, 1745, col. 707. 

AucusTE Vrxct-:xT. 

Rootock : bibl. uni v. (lib. 8068 t-S). 

ERASMUS (Desiderius). 

RoTTERDAM, Matthijs Bastiaensz.. [C. 1616]. 

Onderwij!inge 11 eens Chriftelijcken Prince 
11 vol van alderhande heijl- Il fame leeringhen 
feer 11 proffijtelijck om te lefen Il Ghestelt Il 
Door Erafmus van Rotterda 1! Item. Il Is hier 
bij gevoeght het leue vande Il feluen Erafmus, 
ten deel door hem Il feluen, ende ten deel door 



li 
1! 

!:111 

Ir ill 
l'i 
1: 
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andere Il fijne vrienden befchreuen 11 Ende 11 

Nu eerfi in nederduijtsch 1: vertaelt, en 
wtghegeuen Il tot Rotterdam 11 Bij Mattheijs 
Bafii. Il boeck vercoop. Il (Frontispice, gravé 
sur cuivre ; le titre ci-dessus se trouve dans un· 
ovale entouré de motifs divers; en haut, entre 
la } ustice et la Paix, médaillon avec le por
trait d'Érasme, et autour: Erasmvs Rotter
dam ; à gauche, Josias ; à droite, Moise ; en 
bas, 2 scènes bibliques). 

Tn·S11
• A. Onden:vi1singe. 116 f. non ch., sign. [•] 

•ij - •• ,- [••8]. A-Nv (N8J. - B. Hel /evan. 48 f. 
non ch., sign . [A] Aij-Fv [F8]. Car. goth., 34 1. 
pouc le texte, et pour lt>s notes margiu., car. rom. 
JXJUT la dédicace de l'imprimeuT, l'avis au lecteur. 
les citations, etc., car. ital ., réel , notes margin., 
titre courant. leHrines, Renrons. front . 

y re P..§.RTfF.. 

F. [•]. !Yont . -- Le v• est blanc. 
F. "ii: (bande de fleurons) 11 A enlie 11 Hqogh-VVaer

ài- Il gh1. achtba>e, wyse Il en voorjienighe Heeo·en, 
myn Il Huren . Balfou, Btll'gh-mee.f- IJieren, Schepenen, 
end, gant- Il .fche V'I'O<!tfchap . Il Midtsgaders Il den 
H oogh-ghrlu-o·den /1 Cft Raedls-klceden Mannen 
Pen- 11 jionaris ende Sec•·etarzfcn, der 11 vermaerd; 
Stadt Hollerdam . ;! Eerwcv.rde ende ghebùdende 
H eer.r. : (; fU ijck , dut a/lem !ide bej/e llcpublijcke !1 
Pjl ~r....·tadt 1.s ... !.'imprimeur se défend d'être de la 
classe dts &litenrs cp1i n 'hl~Sitent p:tS à lancer en 
drcnla.tioo de!<: ouvrag~ pernicieux, pourvu qu'ils 
en retirent ·du profit. - F. [ .. 2), 1. "-: ... Soo dat 11 
myn vnornemen tS, alzulcke boer- H ken te drt4Cken 
rnde te vrrk(lojJffl, Il daer myn even-na1jlen door 
moch- ,1 te ghesticht worden : Daerom ick 11 dan op
foecke r.oo-danighe Boec- 1~ ken, wclcke de C1rrijlel1jckr.n 
deug- ,1 den net af-fchilderm, e1tde à< Men- 11 fche 
met ten zonderlingke krach/, Il daer toe porren ende 
dwi-nghen .. n. 18 :).. joo vertrouwe ick Il vajle
k.jr.k, dat alfdan cen yeder znu- Il de bekennen, dat 
i·~le van Er afmi ,; Schritten itr deftn deele, bov2 
nUJeji !i ·alle ande•e fouden gep>tfen ..,de ge- Il acht 
worden : 1 a dit ghevoelen heb- Il be ick, nef! ens vele 
voor-tre{;etijckc 1! en Godt-fahge Mannen van ErHsmo. :1 
(f. [ •• îj ] v") Der-.'ralven dan, ick ghet>e.folveert 11 ben 
(met Godes hulpe) eemge t•an 1! fyne Boecken, te laten 
uyt den Lat•i- Il ne in onf• Ned.,-duytfche Tale 
o- Il ver-zetten ende te DrU<;ken.. . (1. 8 :) W aer toe ic 
nu Il l•oor-eerj/ tot tin proefken uyt-ge- Il ve: Erafmi 
Onderwijfmghe eenes Chri- 11 stelijck•n Prins ... 
(1. 24 :\ Van dit BotJcden heb~ ir u•'l-lilen beginnen, 
om le zien oft ick des 1\ (j. **iii : ) Lefers mont voorder 
daer door fou- Il de kormen doen wateren, om meer 11 
va" zvlcke fyne Tracta/en te hebben 11 ende le willen 
lefen. Doch, a!zoo de Il ervarenlheyt leerdl, dat hy 
van Vt· lj len Wordt gehad ; die van ve/en ge- Il /iejt 
ende ~mini wordt: ... (1. 13 :) Z oo bevintmen oock, 
dat den vro- li ?ntK ende Godt-zaligen Erafmo, dtl 1! 
t.mmers zoo feer ïs be-fe gent. W ant 11 a/zoo hee!t
men-der zommighe ge- If vonden, ende men vinter ~h 
op Il loden ten dage, die den goeden Man Il niel anders 
af en fchilderen, da10 oft K hy een. bedrieghlijcke fchalck, 
onde Il doorlrapten, gheveynfden Boeve Il waer geweeft, 
zonder eenighe rweefe Godts oft Confcienlie : Daer 
hy Il noe/dans 111' allen vromen, die hem 11 gekenl, ende 
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met hem gehandelt en Il (f. :uiif v• :) gewandeU hebbm ; 
altifl is gehouden Il geweej/ voor een Threfoor van 
ge- Il leerthe'yt, ende voorbeeldt der deug- Il a ... ; een 
vyandt van dubbelheyt, en 1J fpiegel van ronde, rechle, 
Hollandt-IJ fche open, ef!! trou-hertige oprech-11 tsgheyt... 
(1. II :) ... foo fchuylter niel anders, dan louleren 1J nijt, 
welche niel heeft mogen lifden Il dat hii by foo veel 
Princen , V or ften, Il ende oock Pau fen, Cardinalen, 
Bif- 1! fchoppen, A bien, <S-c. in grooter a~h- 11 linge 
ende waerde is geweej/; ja foo 1J /=, dat geen Chro
nijcken zullen Il va" yemant verle/len, die by zo veel 11 
Polenta/en en geleerde M annen ge- 11 acht eft gejie10 
is geweej/; ais defen Il onfen Rotterdammer. Ende 
hierom Il if/ dat fy roepen, dat hy een Vleyer 1J onde 
Pluym-flriicker is geweej/,die il niel gefocht heeft,dan de 
eere vande Il (/. [**4] :) Werelt, fonder dat hy oyt rondt
uyl ll heeft durven bef/ralf en, 'tgene hem 1J mi.f-h~V-ghde .. . 
(/-- [ .. 6) 1•0 , 1. Io :) ... Altijt is my niel 11 onbekent, 
waer voor u E. die niet Vtï Il alle kenniffen Vreemt zijn, 
hem .fyn l! houdende : ovtrmidts u E. fyne in 11 j/een 
uyt-ghehouwen conterfeytfel Il noe 't /even : welc de 
H eeren van Ba-IJ zel, vier I aren voor fyn Doodt, aen 
u Il E. hebben ghefonden, in 't openbaer !1 op de voor
naemtj/e J>laetfe uwer E. li Stede, hebt ten toone ghe
j/tlt ... (1. 25 :) .. la ooc u E. hel Huys 11 byde groote 
Kerck, :laer h.v in gebo- H ten is, jcJ hebt Jaten af
teechenen, dat !1 d~r ~oor geno~gh wort te t•erjlaen Il 
gegevi, dat u E. ntet ltever foude fijn, !1 dan u~tmneer 
der mur zu/cke F.rafmi in u E. Sttuit gheboren 
wierden ... \l'imprimeur a jugé opportun de publier 
nne vie d'Érasme en Hollandais; f. [ .. 7) v•, 1. 2 :1 ... 
Zoo hebbe ick b_v een laten Il vergaderen zulcke brieven 
efl fchrif- Il l<n ais daer to< behooren : in voe- 11 ghen 
dat wii hie., toe ghebruycken !1 di~ bt-ieven ende fchriften• 
welcke Il Paulus M8r·ula zaligh. om fyn leven 11 uyt 
te druclten, inden fare 1607. in 't !1 Latijn heeft uyt~ 

gegeven, ende u E. Il ghededicee>t, we/cke, uyt-gheno- 11 
men eenen, van Erafmo felve fyn ge- !1 fchreven ... 
(1. 23 :) ... Dit Il /even van Erafmus dan, aldus in een 11 
bonde/ken vcrgadert zi jnde, hebbe 11 (f. ( .. 8] :) ick 
't oocP. achter aen fyne Onderwijfinghe 11 laten zetten : 
Op dtd t' E. Bor- !1 gherije mogen lef~n ende weten, 
wat Il het voor een Perfoon gheweest is, dien u E. 
hau in Steen gheh-ouwcn 11 vertoont, ende by J:ek foo 
ghep-.efen !1 ende b)• andere foo ghelaeckt wort. !1 Ende 
alfoo ,;eve ic àefe twee Tracta- li ten, nu tejfens gûiicke~ 
/ijc uyt... (/. [•*8) V0 , /. 18 :1 ... ZOO fuJ/en il W'' onfe 
àaedt n~et behoeven te fcha- H men, ia zulkn niet 
truiffelen, oft' fal ll by u E. Ire/ ende aeng;,aem wtfen.: '! 
het welcke wy Lian huten wenfchen Il cnde -u E. af
lndtl•n. <1> dai wy / !flez 11 merckende, daer door 
ons een hene Il ende moet onder den riem mach ge- Il 
U. A :) j/eken worden, om voort le varen al-lllenfkens 
uwm I:;rafmi Scltriften te !1 laten vertakn ende onder 
den J\Tan ;! le brenghen. li ... (l. rs :) dat zu/c. .. ~ flrecke 
tot vrede van Il ons h"eve vaderlandt, ende Zalig~ !l 
heyt der lnghuetane. Amen. 11 V. E. 11 De - moedige 
•nde Il dien}/- will•ge Il )latthijs Baftiaenfz.lil 

F. A. v• blanc. 

F. Aij : (bande de fleurons) Il Den Doorluchtigen 
Prince Il Carel, du On-verwinnelijcken 1J M a><imi
liani Neef: Wenfcht Il Erafmus Mn Rotlet'dam alle 11 
Zahgheydt. Il .ALzoo de wiifheydt in Il haer zelven / 
een zeer trelfelijc Il dingh is : Zeer wijt beroem- 1! (sicf 
Carel .. . 

Fin de la dédicace f. Ailij vo; 1. 17 : ... oft een ]<m
ghelingh Il zal wijffelyck na-fpeuren f die hem zelven 
al !Ill tijt zoeckt te verbeteren. Il Vaert wel. 11 (fleuron) . 

P. Av.: Onderovijjinghe, 'Il Eens Il Chrij/elijcken 
Princes Il door Il Etasmvm van Rotterdam. Il De ghe
boorle ende op- voedinghe Il van een Prins. Il 
W Aer hel een maniere i.< / Il dat een Prince met;Stem
men verkor-en wordt ... 

Fin du texte & f. [N 6) v•; 1. 7 : ... en de ellenden 
vande vo- 1! rige tijden fullen dien danc Il voor uwe 
weldaedt 11 t·erdubbelen. !! (. · • ) Il Finis. Il (Fleuron) 11-

Ff. [N 7) et [N 8] blancs. 

ze PAR'l'IE. 

F. [A], titre: Ret Leven Il vanden Il Hooch
gel<oerden Erc.fmus Il van Rotterdam, eenf
deels door Il h~m-felven f ander-dc:els door 
andere Il befchreven. Ende nu eerfi in Ne- Il 
derduyts veriaelt eii wtgegaven. Il Proverb. 7. 
veerf. 7- Il De ghedachteuiffe der rechtvaer
dighen Il blijft inden Zegen, daer-en-tegen 
der Godloofen Il name zal vergaen. /1 (Fleuron) 
Il Tot Rotterdam. Il Voor Mathijs Bafiiaenfcn 
Roeckver- Il kooper woonende opt Steygher. Il 

F. [A] v•: Chrij/elijcken Lefer Il WY beha-o1dingen 
u. hier het 11 leven vandë H oochgeleer~ !1 den Erafmus 
van Rotter- Il dam, niet te famè germecht !l op fulcken 
orden en fchickingh als Il ghy ..Uffchien wei zoude 
begeren. Il M aer alfo wy meer op de waerheyt Il hebben 
gefien als op neufwijjige or- !1 den, hebben t' felfde 
willen t•erthoo- Il nen ghelijck Erafmus len deele felfs Il 
Jat in fommighe zyne brieven heeft Il geopenbaert, 
en vorder te·n deele by n andere is naerjlelijck opghe
focht en Il befchreven, die in geleertheyt en ge- Il loof
waerd~Cheyt uyt-muyten, waer~ Il mede ghij u dan voor 
de fm zult te !1 vrede houden : Leej/ dan voort viii- Il 
telijck met aendacht, en wy zullen Il u telckens zegghen 
wiens woorden Il ghy zyt lefende. Il Vaert wei. Il 

Les pièces formant cette ze partie sont tirées de 
deux volumes, publiés à Leyde en 16o7 et en 1015 
(l'éditeur ne cite que le rer dans sa préface ; v. ci
dessus, Je texte du f . [••21 vo) : 

ro Vita Des. Erasmi Roterodami, ex ipsius manu 
jideliter repraesentata ... Additi sunt Epistolarum .... 
Libri duo: quos conquisivit, edidit ... Paullus G. F.P.N. 
Merula. Lugduni Batavorum, Thomas Basson, r6o7, 

4"· 
2° Magni Des. Erasmi Roterodami vita; Partim 

ab ipsomet Erasmo. partimabamicisaequalibus fideliter 
descn·pta ... Lugduni Batavorum, G. Basson, 1615, 
rzo (et éditions en 1617, 4o; 1642, 12°: 1649, I2°; 
publié aussi à la suite de Erasmus. Stultitiae laus. 
Basileae, t ypis Genathianis, 1676, 8°) . 

F. Aij : Gort verhael van het Il ltmen Era.fmi 11an 
Rotterdam il zeljs van hem befchreven. Il H Y is ghe
boren !1 tot Rotterdam ... - Fin f. [.'1.7] v 0 ; 1. r8: ... 
Doch hier van op een an- 1! der ti7dt breeder / of mis
schien ais wy mal- Il kanderen zullen zien. Il 
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F.B. : Hel Leven Il Van Dejiderius Erafmus Il door 1 
Beatum Rhenanum, befchreven in Il zekeren briel 
die voor aen Erafmi Il Wercken ghedruckt is. Anno · 
1540. 11 Den onvt-rwinlijcken Kev- 1! fer Ca.,el de vijlde 
~<an dien Il Naeme /etc. Il Wenfcht Il Beatus Rhenanus 
alk 11 gheluck.falicheyl. li WAt een groote ure '"' Il 

altijdt by de oude gheweef/ Il is f onverunnlycke Carel ! ... 
- Fin f. [D6l ; L 25 : ... God gheve / onverwin- Il 
nelijcke Keyzer 1 dat uwe Majesteyt wei !1 vare / ende 
Erafmi Schriften die haer !1 bet•olen zyn ghedutric1J-
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li fe be- Il fchenne. Tot Slestadt /Il dezen 1. J uny Anno Il 

1540. 
C 'est la traduction de la dédicace de Beatus Rhe

nanus Selestadiensis, qui se trouve au tome 1 u ùes 
Opera omnia, Basileae, (H. Frobenius et N . Episco
pius). 1540, f•. 

F. [D6) v.•: Noch een extract ghetrocken wt il de 
Dedicatieb.riej, die Beatus Rhe~ 11 nanus ghefchreverc 
heeft, en ghe- 1J j/elt voor Origenes Boecken, die Il b-y 
Erafmum overfien en verbeUrt Il waren. Anno 1536. Il 
ERafmus was int voorledl J aer van Fri- Il borgh weder 
te Ba fel ghekeert ... - Fin f. [D8) ; 1. 4 : ... ri V order 
heeft hy eenighe Legaten aen zyn Il alderbeJ/e vrienden 
naghelaten. etc. !1 

L'édition dont est tirée cette pièce est: Origenis 
Adamantü Opera quae quidem extant omnia per Des. 
Erasmum ... partim versa, partim vigilanter rtcognita ... 
adfectis epistola Beati nuncupatoria, quae pleraque 
cie vita obituque ipsius Erasmi cognitu digna continet, 
et indice copiossimo. Apud inclytam Basileam, ex 
officina Frobeniana, 1536, 2 vol. fo. 

F. [D6) v•, L 6: Erafmi Rollerodami ·1 Te/lament 
ende uyterfle Il wille. Il ln den name der H . drijvtcl
dicheyt. Il ICk Dejiderius Erafmus Rollero- !1 damus ... 
- Fin f . Eij ; 1. 10: ... ten huyfe 11 van Hieronijmus 
Frobenius, den twaelfden !! Februarii f inden ./aere 
der gheboorte 1: Chrijli. 1 536. 

F. Eij, 1. 14 : Extract Il Wt zekeren fecreten Brie{, 
welcken E- !1 rafmus ghe.fchreven heeft aen Conra- Il 
dum Goc/enium profeffoor der La- Il tijnfche tale lot 
Leuven, nefjens welc- :1 ken hy het naejlvolghende kort 
ver- 1: Irae/ zyns levens is zendende, ende in !1 welcken 
hy over eenighe zyne goede- !1 deren (sic) Tejlaments
gewyfe ghedi.fpo- Il neerl heeft. !! A Lzoo ick dickmael 
in perijckel ~ 1 vau myn /even ben ... - Fin f. Eüj ; 1. 

4 : ... van gheender ltlaerden is zoo lang he als ick Il leve 1 
maer dat het om zekere oorzc1ecken il verziert is. etc. !1 

Extraits de la lt:Ure à Goclenius, Bâle, 2 avril 

[1524]; Allen, V, 192 4. Ep. '437· p. 431-43~- Les 
deux passages trarluits &e trouvent p. 435 (1. 1 1 7) -
p . 436 (L 154). et p. 437 (L 195-202). 

F. Eüj, 1. S: Een brie/ van J::rafmo gefchreven !1 
aen Chrijlopherum ;\1.efiam 1! Spa•gnaert uyt Fri~ 

burgh. Den :1 30 J\-·Jaert 1530. li DA. er en is in my niet 1 
voor-tre/felijc- !! ke Chrijlophore M ejia ... - Fin f. 
[E7] v•; 1. I 'l : ... Doch de jon~he hie/dent met on<. Il 
Daer ziin ooc vele Munnicke-n die t'ghene :1 zif t•an onfe 
dinghen eerfl verwierpen / !1 nu beginnen aen le nemen. 

etc. :1 
Allen, VIII, 19_34, Ep. 2299, p. 400-405. Fribourg, 

30 mars 1530 : ?t Christophe Mesia (ou :\!exia) , de 
Séville. Ou ne sait rien sur ce personnage, !<:auf qu'il 
était le frère de Pierre Mesia, de Séville (qg8-1551l, 
à qui Érasme écrivit le même jour (Allen, VIII, 
Ep. 2300, p. 405-410), et qui publia plusieurs 

ouvrages. 
F. [E7] v•, 1. 16: Extract Il Wt lan lac. Boifardi 

Vefun- 11 tini l conibus. Il DEjiderius Erafmus ghe
boren tot 11 Rotterdam ... - Fin f. F. ; 1. 4: Welc my 
heucht 11 t'eenigher tydt ghehoorl te hebben wt den Il 
mondt van myn Meej/er Hugo Babelus 11 zatig gedacht 1 
die doen ter tydt een groot Il en familiaer vritmt van 
Erafmo was. etc. il 

Ce texte est la traduction des 3 premières pages 
de la notice (q ui en compte 13) oonsacrée à Érasme 
dans : Tau lac. Roissard us. 1 cones quinquagi1da 

1 
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virorum illu.strium docJrina el eruditione fwaesl4ft· 
tium ad vivum e/l·iclae, cum ecwum vitis descri(Jtis ... 
Francofurti, 1597, in-4•, p . 221-233 (portrait p. 220). 

F. F . 1. 9 : Een Brie/ van Erafmo ghefchreven 11 
aen zekr.ren Servatium, Pater van hel lj Kloojler wt 

welck Erafmus ghetroc- Il ken was. ;: E ErUJaerde Pater J 
nae dai 11 uwen Brie/ door t>ele,. haftden ge- jJ wandelt 
hadde ... - Fin f . (F 8] v" ; 1. 1 : .. . Vaert wei myn 11 
rertyts vermaeckelijcke met-ghefe/1,. / entk IJ nu eer
waerdi~:he Pater. Wt het Caf- ll lei"/ van Hannes by 
Cal". dcfr 8 julii. !! Ey,de il Des Levens Erafmi 
1•an P Rotterdam . Il (ctù-de-lampe). 

I. 'ordre des dernières pages est brouillé. Il faut 
les lire dans J'ordre suivant: ( F&], (F.7J, (F.6] v•, 
(F. 8], (F.7] , -o, [F .8] v•. 

LH lettrt" qui tt=rmine le volume est publiée par 
Alleu, 1, 19o6, F.p. 296. p. 564-573- Servatius Roge
rus de Rotterdam était un je• me moine dont Érasme 
fit la connaissance à son eutrée à Steyn. 11 devient 
prieur rle ce couvent en 1504. 

Tl écrivit à Érasme pour l'exhorter à reprendre 
la vie monastique. Érasme lui répondit par cette 
longm: Jettn.·. datée du château de Hames-Boucres, 
P~s-dt-Calais. vrès cil· C~uinl::; , le :i juillet 1514; 
il y explique sa détermination de ne pas changer son 
régime de vie. 

Voyez W. de Vreese. De Nederlandsche ve,.Ud1ngen 
11an Desiderius E1'asmus (Het Boek, Den Haag, 
N . R ., XXIV, Afl. 1 (1QJ6]} ; la présente édition est 
citée p . 86, uo 3~ -

AUGUSTE VINCENT. 

Otlud : bibl. univ , (..\. 24210). 
.R.ot.tenlam : bibl. dr la vill e . 

I '. R .-\:-' Mll~ i lJe,iJeriu,;l . 

I.EYI >E .. \mir~ Clouct)uius. 

K 1~68 

lleo. Era' mi RnterOl:atui lnstitvtio :1 
l'ricipi-; l 'hriltiani . cui .-\diunximus 11 Qverela 
pacis. undique C.entium ejec·tœ et profli- :: 
~·at~. L Ygd. Batan>r. .-\pud '! .-\ndream 
Clouc'ittiü. CD 1:) C XX\'! II :1 

ln-p . 1.1-J i. pa~iuation [1 . .! 1 3- û •i7 [û~l'f:. sign. 
\ :\ "- · S ) ·s;... ra r . ront .. ital. d grt:r, 30 J. 

F . . \ , titn.:, ;.!r:l\'é s ur cni\'TC {2 ail!.'!?'~ t ena JJt un 
111l·daiJlon ~1\·cc portrait d 'i::rasm t: ; .! pt inct'S, t n 

pit·d . L .. :X l l· ci-rl•·~l l ~). 

F . A. \'"blanc. 

F . A 1. lp. 31 : Clnnf/in'O l 'no '' D . l oanm Svlva-
1!1". Hrt!I S Calhuhc Caroli Cunallw·t•• _tummo 11 

Fravm·s Nntero1anws wter etu.fdem regu confi/ia
rtu~ nur.zmtf:l S. JJ . S 1 /mule Hte fln J:el/at h iJ:,:a
lric11•us ~Nt1t1 - lis Pf'tru ~ ltariJJruts farel/anus 
luu ~ ... - Fin d t! ct:tt e épitn· f. A 4 (p. 71 : 1 .lO: 

CMdata cm~.fiha. Beue 11ale, IJo.fileœ A )111 () mille
.fimn quw- t!entejimo dl'cunooclauo. Jdibus ti lulijs. ·~ 

F . A 4 \' 11 {p . ii): !llullnnw (SÎCJ :: frwcapt CnrtJlo, !1 
lnnctJJiin.t .'\la.:nmtlrùni nepoti, :1 Des. Erasm. 
RtJier. S. D. C Vm per fe res e;n mta 1 quaedam ejl 
fapunti a, ' Cru-ole prUlclpum am- '1 plij}ime .. -Fin 
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de cette épître p . <3; 1. 18: ... femper feipso melior 
evadere Il cupiens. B ene vale . 11 

F. (A 7] v• (p. 14) 2, début du texte: Instrtrdio 11 
PYincipis Christia- Il ni, per 11 De.<. Erasm. Roterori. 11 
aptorz.fnns digcjla , Il quo minuç one- !1 roja fit lectio. Il 
Nativitas 6- cd"Acatio principis. 11 Vbi Yeceptum est 11 

f u!fragii s afci.fci prin- Il cipem ... 
F. 0 2 (p. 2 1 1). fin du texte; l. 12 : . .. fuperiorum 

trm pvrum 1! calamitates conduplicab~m t . 1~ Fin"Js. !1 
F. 0 2 v• (p . [2 <2]): Q!'ere/a !1 pacis vndiqve 11 

ge ~Jtivm eiectœ il profligatœqve. li Avtore !1 Erasmo 
Roterodamo. JI 

F. 0 3 (p. 213) :' Ciarij/imo Prœfu/i Ji T-rajectenji, Il 
Philtppo, EYasmvs Il R oterodamvs. n GRatulareY tibi. 
Phi- Il lippe Prœsul ... (le texte est en ital ique) . -
Fin de cette épître f. 0 4 v• (p. 2<6) ; 1. 3 : ... quanta 
negotio no- !1 bis conj!1terit. Be -- 11 nè Va/e. !1 

F. 0 5 (p. 217). début du texte: Querela P·7- Il cis 
t•nriiljlfe gen-IJ iirnn e1ectœ 1/ profligatœque. Il AutOTe 11 
EYasmo R olerodamo. Il SI me, licet imme- 11 -rentem. 
.fuo tamen Il commodo fic averfa !! renfur .... - Fln du 
texte i. [S 3] (p. 287l : 1. <6: .. . fuper omnia Chrijlo 
gra- 1/ li : cui f>lacuiffe .fumma felicitas ejl . Il Dixi. Il 
Finis. 1/ 

F [S 8] v• blanc. 
AUG USTE VINCENT. 

Brunswick : bibl. de la. ville (C. 1899: recueil, 2• p ièce). 
Hanovre: anc. bibl. royale et prov. 

ER.A.SMUS (Desiderius). 

LEYDE, Jean Maire. 

Principis Christiani Il I nsti t vtio 11 Per 
Aphorijmos digejla, Il Auctore Il Desiderio 
Erasmo Il Roterodamo. Il (Marque ·typogra
phique) Il Lugduni Batavorum, Il Ex Officina 
I oannis Maire. Il CIJ IJ C XLI. Il 

In-12, II4 f., pag. 1-228, sign. [A] A 2 - K 4 [K 6], 
car. rom ., 27 1., car. ital. dans les 2 titres, car. grec, 
réel., notes margin., titre courant, lettrine. marque 
typ. 

F. (A] = p. [1], titre. 
F. (A] v•, blanc. 

P . 3: Principis Ch>ijliani Il Institulio 11 Per APho
rifnros digejla, Il A 11ctore Il DesidCYio Erasmo 11 Roiero. 
damo. Il V Bi receptum ejl fuf- 11 fYagiis afcifci Princi- 11 
pem, i llic.. .. - Fin du texte p. 228; 1. 13 : ... tui 
bene{"Jcii gyatiam fu- Il periorum temporum 11 cala
mitates con- 1/ duplicabtmt. 11 Finis. li 

La Bibl. royale de Bruxelles possède 2 volumes 
répondant à cette description ; les coupures de lignes 
sont les mêmes. Mais il y a quelques légères différen
ces; la marque typ. de II 69916 A est p lus fine que 
celle de VH. 1674 ; p . 122, ces édit. ont respective
menb, dans les notes mar1,-în. : Leges 11. et : Leges a-11 . 

VH. 16ï4 paraît être une contrefaçon de II 
6<}916 A . 

AUCUSTE VINCENT. 

Bruxellel : blbl. royale (U &g916 A) • 

ERASMUS (Desiderius) . 
B 1270 

LEYDE, J ean Maire, r64r [contrefaçon]. 

Principis Christiani Ir Institutio 11 Per 
Aphorijmos digejla, Il Auctore Il Desiderio 
Erasmo Il Roterodamo. 11 ( Marque typogra
Phique) Il Lugduni Batavorum, 11 Ex Officina 
Ioannis Maire. Il CIJ D C XLI. 

ln-12, II4 f. pag. 1-228, sign. (A] A2-K4 (K6]. 
car. rom. 27 1., car. ital. dans les deux titres, car. 
grec, réel., notes margin., titre courant , lettrine,. 
marque typ. 

F. (A] = p. (r), titre. 
F. [A] v• blanc. 

P. 3 : Principis Chrijliani Il lnstitt<tio Il Per Apho
rifmos digesta, Il Auctore Il Desiderio Erasmo Il Rotera
dama. Il V/3i Yeceptum ejl fuf- !1 fragii; afcifci 
Princi- Il pem, illic... - Fin du texte p. 228 ; 1. T311 
.. . tui beneiicii gratiam fu- Il periOY<4m I<Jmf>orum 11 
calamitate:; con- a dufJlicabunt. Il Fints . !1 

Parait être une contrefaçon de l 'édition existant 
à Bruxelles, Rib!. royale, II 69916 A, qui est plu& 
fine. Les différences sont minimes; p. 122, notes 
margin., II 6gg16A a: Leges Il; VH 1674 a: Leges a-JI. 

AUGUSTE VINCENT. 

Bruxellea. bibl. royale(VH.I674). 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 1271 

[AMsTERDAM, Danit>l Elzevier]. r66s. 

Codicille d'or, Il ou Il petit recueil Il Tiré de 
l'Injlitution dtt Prince Chrejlien Il compojée 
par Erasme. Il Mis premierement en François 
fous le Il Roy François I ; & à prefent Il pour 
la feconde fois. 11 Avec d'autres pieces enoncées 
en la 1! Page jttivante. Il (Bois : sphère) Il 
M. DC. LXV. ii 

In-12, q6 C. (paginat. (1, 2) 3-187, 2 p . d e t exte 
non num., r p . et 1 C. blancs), sign. (A] A2-H7 
[Htz), car. rom . ct car. ital., 25 1. , réel., notes 
margin., lettrines, cul de lampe. 

F. (A) (p. [ 1]) , titre. 
Au " "· (p. f:l)) , sommaire: Preface dans laquelle 

font rapportez dttJers traittez d' l n- Il jlitutiot~s fai tes 
pouy les Roys de FYance. !l EpijlYe d' Erasme à Chayles 
Archiduc d'Aujlr~c/re, & Il depuis EmpereuY fous le 
nom de Charles V. 1J Codicille d'Or, ou petit Recueil, 
tiré de l' T njlitution du Il Prince C/rrejlien compofée 
par Erafme, mis en Il Françms. Il Epithetes du bon 
& mauuais Roy, tirés tie .Jt4lit'S Pollux, Il Precepteur 
de l'Empereur Commode, mis en Franc-ois . Il Chapitre 
X Viii du Livre V des Memoires rie Philippe Il de 
Conii11es. contenant une excellente injlruction Il pour 
les Prmces. Il 

P . 3 (= f. A2): Prtface. li IL y a pii<s de mille 
an!.· 1 que le grand St Gr·e- Il goire.. . - La préface 
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passe en re\·ue les traités écrits ou publi~ en France 
du IX<' au XVne si~cle sur la formation du prince. 
Concernant le présent recueil , on lit, p. 51, l. .z: 
... il semble que l'extrait ou JI petit Recueil qui a · ejlé 
fait rie ce li-ll v re f ous le regne de FYançois 1, fuffira Il 
pour le pyefent, 6- fna affés cont•e- il nahle à la portée 
6- capacité d'un Il Prince e1tcore enfant, vr.u principa-l! 
lemcnt qu'on « choisi vraifemblahle- 11 ment, les maxiJ. 
mes les plus néctffai- Il Yes 6- les plus importantes du 
lt.vre !1 pour en compofer cet extrait, qut Il fut alors 
tant ejlimé, qu'il fut inti- il tu/é Aureus Codiculus 
de infl:i- Il tutione Prindpis Cbristiani. Il Ce que le 
tranf lateuY exprima en 11 François par ~s mots ; Petit 

livre Il précieux <:"Omme l'or de l'en- Il feignemént 

du Prince Chref- 1! tien mais que n{lus pourrions, 
ce Il me fern ble, plus propreme"t e:rpli- 11 quer par ces 
deux mols Codicille Il d'Or, f>uis que le mnt de Codi- Il 
cille _{ignifie mteux en noj/Yc langue Il un petit livre 
qu'tm Testament. Il Nous lui dom1erons donc mainte-li 

(p. 52) nant ce titYe nouveau qui revient Il à l '.ancien 
Latin Codiculus : Il Car Codicule n'ejl pas en ufage ~! 

en François, comme ejl Codi- Il l'ille. Nous ferons auffi 
une verfion Il nouvelle du Recueil, qui foit plus li con
form e à, n ojlre langage d'à pre~ llfent, l'ancie'n n'a.va·nt 
plus rlerz Il d'agreahle 6- powJant mefme ap- 11 prendre 
à un enfant der; mots 0- !1 des phrases efloignées de la 
pureté!! de n ojlre langue .. 

P. 54. fin d e la Préface: 1. 3 : .. .fur la 1! ferre &

une ftlicité éternelle dans 1! le Ciel. !1 (cul-de-lampe : 
masque et ornements) . 

F. C4 (p. 55) : Epistre !1 d'Érasme de R oterdam, Il 
A tYes Tlll4j/re Prince Il Charles d'Austriche !! Petit
Fils de t'Empereur !1 lv! aximilian. Il M onseignew, !! 
Comme la fageffe ejl ... - Fin p. 64; 1. 16 : ... tous
jouys foy !! mefme en uertu 6- bonti. 

P . i'i5, début du texte: Codicille d'or 11 ou !! petit 
t'ecueil, !1 Tiré de l'Institution du Prince Chref- Il 
tien compofée par Érafme. 1! Mis en Fran.çois pouy 
la feconde fois. Il LA f>remiere chofe 1! q"'"n Prince 
doit Ye- Il cheycher ... Le te..xte se compose de 93 no•. 
Il se termine p. 130; 1. r2 : ... nous licY tous enfemble [1 
de cœur 6- d'affection ? Il 

P . 131: Epithetes Il Du bon 6- mauvais Roy, Il Tirés 
du mefme L ivre de l' Injlitution Il du Pri11ce ChYej/ien, 
1 lefquels Era- Il fme a pris de }t<lius Pollu:r 2 Prete- 11 
pleur de l 'E>nf>ereur Commode. 11 IL ejl important 
de Il fçavoir ... Ce morceau se termine p. 134; L 8 : 
... dur, fafcheu:r, em- Il portt, intolerable. Il 

P. 135 : Chapitre XVIII, 1 elu Livre V, !1 des Il 
Memoires Il de Il Philippe d e Comb:tos. Il Difcours 
fuy ce que les Guer.es 6- ditJi- JI fions fcmt permifes 
de Dieu, pour le Il chajliment des Princes 6- du peuple 
Il mauvais : avec plufieurs bonnes Yai- Il fons 6- exem
ples advenus du temps Il de l'Auteur pour l 'endoctrine
ment Il des Pr·inces . JI JE ne puis penfer tom- 11 ment 
Dieu ... - Fin du texte de Comines p . 187 (=[H1o]; 
1. r8 : .. . vivre fous eux ni au- Il pres d'eux. Il Fin. l! 

F. [94) (= [H10]) v•: COYrections 6- additions que 
le Lecteur Il ejl adverti de lire avec le hvre. - Fin 
de ret erratum f. (95] ( = (H 11]) ; L 28 : ... 1. 10. moy 
ltfés à moy. Il L e L ecteur eft nduerti de lire tout le 
cha- Il pitre 18, du livre V de Con~incs qui efl içy H en 
la page 135. felon. l'edition de cel Au- !! leur Jaite au 
LQUvre en I 649. Il 

F. [95] = (H . 11] v• blanc. 

F . (96] = [H . 12] : a disparu dans l'ex. d e Leyde 

ji 
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et dans celui de Bruxelles. 

C•tte traduction française est de Claude J oly, 
chanoine ete N.-D. de Paris. (Par!s 2 février 16o7-
15 janvier 1700) . Celui-ci publia de nombreux 
ouvragt>s, dont plusieurs sont relatifs à. l'enseigne
ment. D a composé une vie d'Érasme, restée 
manuscrite. Voyez Nouvelle biographie générale 
(Didot-lloefer), Paris, XXVI, 1858, col. 8 .1o-8. 

\\7illems, 1355· 

A Bruxelles , Bibl. royale, se trouve un ex. (VH. 
4582 A) identique à celui décrit ci-dessus, sauf 
que le v• du f. (94] (~(H . 10]) est blanc, c'est-à-dire 
qu 'il n 'y a pas d'erratum ; les f. (95] et [96] ont 
disparu. 

Dans Il 25161 A et VH 4582 A, le début de Comines 
se trouve b ien à la p. 13.5, comme l'indique la mention 
à la fin de II 25161 A. Dans la contrefaçon décrite 
ci--après (Gand, Université. Rés. 949), la mention 
est reproduite telle quelle , bien que le texte de 
Comines commence à la p. 137· 

Les éditions latines et françaises de cet abrégé, 
auxquelles le vol. de 1665 fait allusion, ont paru 
dans c1t's ou\•ra i;!CS de Fr:mc. Fatricius (Francesco 
Patri ui). én;qu~ de eaëte: 

. -l1!reus (odiculus de institutionr principis 
christ iar.t ex llfm, Erasmi ntJI:issime excer.btus ~par 

Gilles d'Aurigny]. A la ~mite de : Franciscns 
Patricius. C om pendiosa rerum ml!morandarum des
criptio .. Parisiis. C. l.angelier, 1543. in-16. 

- Id., Parisiis, Poncd l .e Preux. 1543, in-r 6. 
- firiej recueil du livre d'Erasme qu!il a compo.<>i, 

de · l'enseignement du pnnce chresllen (dans Gilles 
ti 'Aurigny. L e livre de police humain'- leq uel a 
esiti extraict des ... am ples t·olumes de François Patrice 
... ct noui:r.l/emnzt traduut dt• latin e1J jrar.çois par 
maJstre .Jehan le Blond, t.·uré dt l:iranvillt:.. Paris, 
C. L'Angelié, 1546 . 8°). 

Id., ibid, 154q , in-1 6. 
- Tel. , Paris, G. Thibou~t . 155-1 . in-1 6. 
- Un petit ahr~gé du lù·re d'Érasme. touchant 

la doctrine et enset.J;nement ti" prince chn:stien .. 
{à }a Sllite •ie : De l'esto.t et m aniement de la chose 
publique recueil ... e:dm.ict des œuvres latws \Sic) 
de Frat1çois Patr1·ce ... trad1.1.i t en nostre lanjJue par 
1l1. jean Leblonrl ... P:~ris, C. Mica rd, J584, in-1 6. 

\"oyez le Catalogue ;?énéral des livres 1-m pt-imés 
de la Hiblioth ique nahonale. Paris, in -8'), aux noms: 
Aurignl', Érasme, et Patritzt. 

AUGU STE \'JXCENT. 

Leyde :bibl, uni v. (G. 21 ). 
llruxellea: bibl. royale (II 25181 A). 
Variante 6 Bruxelles: bibl. royale (VR. 4582 A): cet ex. Be 

wrmine à la p. 187. 
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S. 1. , 1665. [contrefaçon]. 

Codicille d 'or, Il ou Il petit recueil li Tiré de 
l' Injlitution du Prince Chrejlien com- Il po fée 
par Erafme. Il Mis premierement en François 
fous le Il Roy François I ; & à prefent Il pour 
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le feconde fois. Il Avec d'autres pieces enoncécs 
en la Il Page jt<ivante. Il (Bois : sphère) Il 
M. DC. LXV. Il 

In-12, 96 f. , 0\·ec paginat. [1, 2] 3 - 189 [190, 191, 
192], sign. [A] Az- H 7 [H 12], oar. rom et car. ital.. 
25 1., réel. , note~ margin., lettrines. 

F [A], titre. 

F [Aj v 0 : Preface dans laquelle font rappMtez 
divers traitez d'In- 11 jlitutions faites pour les R oys 
de France. '1 E pijlre d'Erafme à Charles Archiduc 
d'Aujlriche, 6- depuis Empereur fous le nom de 
Charles V. 11 Codicille d'Or. ou petit Recueil, tiré de 
l ' Injlitution du Il Prince ChYej/ien compof ée par 
Erafme, m is en Il François. Il Epithetes du bon cS
mauvais R oy, ti1·és de ]uli·u.s P ollux, Il Precepteu'l' 
de l'Empereu'l' Commode, mis en François. 1! Chapitre 
X V II l. du L it>re V. des Memoires de Philippe 11 

de Comines, contcmmt une excellente i·njlruct .. on Il 
pour les Pri nees. Il 

P . 3 ( = f. A "l) : Preface. 1: IL y a plus de mille 
ans:! que ... La pré-face passe en revue les traités écrits 
ou publiés en France du IX0 au XVHu si~cle sur le 
sujet de la formation du prince. Concérnant le 
présent recueil, on lit, p. 53. 1. 6 : .... ilfemble qw 
l'extrait ou Il petit Recueil qui a ejlé f ait de ce li- Il vre 
fous le Yegne de François 1. fuffira Il pour le prefent, 
& fera a./Jés conve- Il naù/e à la portée & capacité 
d'un 11 Prince encoYe enfant, veu p'l'incipa- Il lemenl 
qu'on a choijfi (sic) vmifembla.- il blement, les maximes 
les plus necef- li faires & les plus importantes du 
ltvre Il pour en wmpofer cet extrait, qui Il fu t' alors 
tant ejlimé, qu 'il/ut inti- Ji tulé Anreus Codiculus rle 
infli- Il tutinne Principis Chriftiani. Il Ce qu.e le tranf
lateur exprima en Il François par ces mots ; Petit livre~~ 
precieux comme l'o r de l 'en- Il feh.:nement du Prince 
Claref- Il tien : mais que nou~· pourrion s, ce Il me femble, 
plus proprement t:xpli- Il quer par ces d~uX m ots Codi
cille Il d'Or, puis que le mot de Codi- Il cille Jignifie 
mieux en r.ojlre langue un petit Livre qu 'un Tefia
ment. ;[ .Vous lut don neron s do·nc mainte- 11 nant ce 
tiiYe nout•eau qui revienl !i à l'ancien Latin Codiculu~ : !! 
Car Codicule n'ejl petS en ufage il en François, comme 
ejl Codi- 11 ci lle. Nous /t'l'ons au.Di une verJion 1! nouvelle 
du Recueil , q'U'I. foit plus li conforme à nojlre langage 
d 'à pre- Jl .fent,l'ancien n'ayant plus rien d'agYeable & 
pouL•ant mefme ap- !1 prendre à un enfant des mots &- U 
des phrafes e.floig11ées de la purete il de nojl'l'e langue ... 

p. s6. fin de la préface ; 1. 8 : ... fur la terre & une 
feliciti eternelle il dans le Ciel. Il 

P. 57 ( = C .1\ : Epi, tre l' d'Érasme de lloterdam, 11 

A tres flil<flre Prince Il Charles d'A us triche 11 Petit
Fils de I'Emperet<r Il Maximilian. Il Monseigneur, Il 
COmme la fage.sse ejl .. 

Fin p . 66 ; 1. 16: .. toujaurs foy me/- Il me en 11ertu 
6- bonté. 

P . 67, début du texte: Codicille d'or Il ou Il petit 
recutil, Il Tit·é de l'Injlitution du Prince Clrref- Il tien 
compofée par Érafme. Il Mis en FYtmçois pouy la 
feconde fois. Il LA premiere chofe Il qu'un Prince doit !1 
reche'l'clrer (le t exte se compose de 93 n ~'~ " . fl se 
termine p . t 32 ; 1. 12 : . nous lier tous enfemble Il de 
coeur 6- d'affection ? Il 

P. 133 : Ep1thetes Il Du bou 6- mauvais R oy, Il 
TiYés du mefme LiVYe rlc l ' lnjlitution Il du Prince 
Chrejlien, 1 le/quels Eraf- il me a pris de .Julius Poilu:< 

3 Prue- Il pteur de l'Empereur Cotnmode. il IL 
est important de fçau<>ir Il de quels Epithetes ... Ce 
morceau se termine p. 136; 1. 8: ... dur, fafcheux 
emportt, intolerable. Il . ' 

P. 137: Chapitre X V Ill , 1 du Liure V. Il des 
Memo~res Il de Il Philippe de Comines. il DifcOl<rs 
J.'Ur ce q14e les Guer'l'es 6- divi- il fions font pennifes de 
Dieu, pour le Il chaj/iment des Princes 6- du peuple 1! 
mauvais : 'avec plufitturs bonnes rai- li fons & exemples 
advenus du temps Il de l'A uteu'l' po1fY l'endoctrinement 
des Il Princes. :! lE ne puis penfer Il comment Dieu ... 

Fin p. 189; 1. 18: .. . vivre fous eux ni au- 1! près 
d'eux. il Fin . Il 

F. [H 1 1] ( = p. [190]) : L e L ecteur est rulverli de 
li- Il ye tout le chapitre 18. du livre Il V. de Cominss 
qui ejl icy en la Il page 135. felon l'édition de cet Il 
Auteur jaile au L oulrre en 1649. 

Le f. g6 a rlisparu. 
Contreiaçon de l 'édition de 166_1, (Amsterdam, 

Daniel Elzevicr]. La mention de la p . l igo], renvoyant 
à la p . 1 35 pour le texte de C'omiues, est copiée 
telle q uelle sur l 'édition originale ; dans celle-ci 
l'extra it n e commence qu'à la p. 137. 

AUGUSTE VI:"'lCEN'f. 

Gand : bibl. unlv. (ROs. 949). 
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s. 1. 1666 

Codicille d 'or, Il ou petit recueil, Il T;ré de 
l' Institution du Prince Chr~f/ien , Il composée 
par Erafme. 11 1vlis premierement en François 
fous le Il Roy François I ; & à prefent pour 
la feconde fois . Il Avec d'autres pièces enoncées 
en la page Il fuivante. Il B ois : sphère) Il 
M. DC. LXVI. Il 

Cn-12, 96 f. {pagin. [ 1, 2] 3- 1 ~7. 3 p . non num . et 
1 f. blanc). siRn. (A] A 2- H 6 [H 12], car. rom ., som
m aire et prNace en ital. , 25 1. , notes margin ., réel. , 
lettrine, cni-de-lampe. 

P. (AJ (p. [ 1]) . titre. 
An v0, (p. [2j), somm:::~ire: Prej(l.ce dans laquell~ 

.font rapportez di uttrs Il traitiez d'lnstiJutions faites 
pour les Roys Il de Fra.nc.e. i! 

Epijlre ti'Erafme à Charles Arch1'duc d'Autriche, J: 
&- depuis Emperf'ur fo ·us le nom de Charles 1'. li 

Codicille d'Or, ou petit Recueil, tire de l'lnstitu- 1i 
tion du Prince Ch.restien, compofé par Eraf- Il Me, mis 
en François. il 

Epithetes du hon 6· mattvais Roy, tirés de luliusll 
P ollux Precepleur de l'Empereur Commode, il mas en 
Franço•s. Il 

Chapitre X V Il I du Livre V. des Memoires de 11 

Philippe de Comines contenant mu euel- li lente 
instruction pour les Prmces. Il 

F. A 2 (p. 3\ : Preface. li l L y a pius dr 1>111le Il a.ns . 
I.a préface passe en revue les trai tfs écrits ou p ubliés 
en France du IX(' au XVJJe siècle sur le sujet de 
la formation du prince. Concernant le présent recueil, 
on lit (p. 51): il .f'mble que l'extrait ou Il petit 
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Recueil qui a eMé fait de ce li- 11 V'l'e sou s le Yègne de 
Frâçr~is l, suffira Il po14r le present, 6- fera ajJés 
conve- Il 11able à la pO'I'tée &- capacité d'un Il Prince 
encore enfant, veu print:tpo- il ltt më: qu'on a clroifi 
uraifemblable- il ment, les mttXimes les plus néceffai- If 
Yes, & plus impo~tantes du livYe !~ pour en compofe'l' 
cet extrait, qui 1! fut alors tant ejlimé, qu'il fut inti- 11 

tuU Anreus Codiculus de Tnfii- il tntione P rincipis 
Chrifiiani. ~! Cc que le tranflateur exp.,ima en Fran
çois par ces mots ; Petit livre Il precieux comme l'or 
de l'en- 11 feignement du Prince Chref- 11 tien : 
mais que nouç pourrions , cc !1 me f emble, plus pro
prement expli- Il quer par ces deux moJs ; Codlcile !1 
d 'Or, puis que le mot de Codicile il figniiie f1'1ieux en 
nojlre langue Il un petit Livre qt~'un Tefiament. !! 
Nous lui ,donnerons donc mainte- l! (p . 52) nant cc titre 
nout•eau qtn retrient ~~ à l'ancien Latin Ccxliculus: .: 
Cm· Codicule n'el/ pas en ufage l! en François, comme ejl 
Codici- ll le. N01!S ferons aussi une v!:rfion 1! noutlt:llc du 
Recueil,qui foit !! Plus conforme à nojlre langage d'ù pre-11 
fent, l'ancien n'a)'ant plus rten 11 d'agt eable &- pou
vant mefme ap- Il prendr-e à 11n etJfant des mots & :; des 
phrafes efloignécs de la pureté !1 dt' noj/,e langue .. 

P. 54. fin de la P réf::u·e; 1. 3: .. . fur la ferre 6- 1! 
une _ieliNté eternelle ians le Cit:l. i~ (cul-de--lampe : 
panier) . 

P. C 4 (p. 55) : Epistre Il d'Ert1sme de Rot~rdam, :1 
A t7es-Jllujlre Prince !! Chnrles d'At:striche 1• Petit 
Fils de l'Empereur Il lllfa:rimilian . il Jl!onseignevr, H 
COmme la fage./[c ... - F in p. 64; 1. 16: ... foy-m~fme 
en Il vertu 6- bonti. ll 

P. 6.'), début rl u texte: Codicile d'or, ~~ QI.' !! P etit 
Recueil, !1 Tirè de l 'inflitution du Prince Chi-ef- ri tien, 
cotnpoftJ par Érafme. Il J\lfu en François pour la 
feconde fois. Il L :l première chose qu'un Prmce doit 
rr1chercher.. Le texte St- compose de 93 no•. 11 se 
termine p . 130 : 1. u : nous lier lotH ensemble de 
creur &- d'afjut,on ? :; 

P . 1.31: Epithetes Il Du botJ &- tnauvais Rov. JI Tirés 
du me.fme l. iu;e dt• l'fnjlitution 1! du PriJ.'ce 'chre(
ticn, 1 le.fqur.ls F.r{Lf- :• me a pris ~le Julius Pollux.· 2 

Pre !! cepteur de l'Empereur Commode. ( J L ejl impor
tant de Jçauoir Il de ... Ce morceau ..;e termine p. 134 ; 
1. 1 I : dur, ia.frheu,x, ~mporti, 1: mtollerahle. 11 

P. 135: Chapitre XV JJJ , 1 du Livre V, :~ d$S d 
M~moires !1 de :1 Philipbe dt Commines. l! Difcours 
fu r ce que les guerres et di vi- !! fions .font permifcs de 
Dùtu, po1.1.r le 1~ chajlime!l l des Princes &- du peuple lj 

mauvaù : avec plufieurs bonnes Y ai· !~ (ons Q;.. e rcmP/r.s 
advenus du temps H c!e l'Auteur po r~r l:endoctrinem~nt !' 
des P rinces. H 1 E ne puis pen fer ... Fin p. 187 ; I. t S : 
.. trit1re fous eu .t" ni au- H pres d'eu.r . 1! Fin 

F . 94 ((H IC>J) ,-o : CorrectiiJs & addt,&lons que le 
l .ecteur li ejl at.:e'l't i de lire avec le ltvre. - Fin t. 95 
{[H 1 1]} v'1 ; 1. t., : moy tif. il moy. 1: 1j Le l.ecl~ur ejl 

adverti de lirJ ioutule chaf>ilre t t:L du lu·r~ V. de Comi 
nes q-ui e.fl icy e1~ la page r3-; . .felon 1 edtlton de cel 
Auteur jatlt! nu Lou- Il ti'C rn L641). 

F. 96 blanc. 
\V ill ems, notes du n° 1 35j : a elle ne nous p arait pas 

même e:xécut~e eu Hollande •· 
Impression nettement infér ieure h celles de 166_r:;. 

A UCUSTE VIXC'E~T. 

Greifswald :bibl. univ. (Jt 319). 
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STOCKHOLM, Kong!. Boktryckeriet. 1721. 

En Chrifielig Il Fur fies Il U ptuchtelfe Il Uti 
wiffa Il Reglor Il Och Il Lâre = Puncter Il 
forefiald. 1! (flettron\ Il Stockholm f Il Uti det 
Kong!. Boktryckeriet uplagd f 1! Âhr 172r. 

In·Jh, to6 f. (4 f. non ch . . zo2 p., t=t r i.), sign. 
[ t •·•]. o\-0 [02], car. g:oth .de plus. grandeurs , texte 
27 1. . car. rom .. car. ital., rrct., titre impr. en rouge 
ct noir, tête rle chap ., cul-de-lampe, lettrines. 3 
rosettes en hant dr chaque page. 

F. : r i ] , titr~:: ,.n hla11c. 

F . l l 2J, préfac(.': Ti l :i Deu ;:unJh ~~~ j L~.faren. 

.\".·Îru·ayandt· lilla T1·actat, ;J af Erafmo Rotnodamo 
nl:lraf;Jrjl td Latin .fkl'rj -:- · ~-,~~ 11 , u.nder Niel of f 
lnshtutzo 11 Prznâpi~ Chrtslwni . ,, l'lier / r:.,r Chrif/elig 
Fur.flr::; .t U ptuc!Jte/.fc . ~r f~',r m ehr ~n !1 Ire ti~ âl:r 
f edan uppa fram ~-: (f. ; 12 i \' 0 J ledne H err K ong/. 
Râdet::. orh •; Cantûie =---= Rddcls 1 H~J:W~lb(n-ne Il Grefwe 
l :"nr Lmdfch;lds '1 FÔ~flaf! orlt O.Jiundan ! then. tid 
là t' han h"mu:l. Arjprintzen::, Gouucr- J1 neur war J 
in uppa wdrt Swen.fka ;! moder ... mâl ~fweY.fatt worden ... 
Fin f. . •'1 Y 0 : 1. 10 : ... sRrymta,, och hyckleri. Il Stock
h•Jim dt·u 1K. l11n]i 17..!1 . ] . Unseuadlrr. H Cen.f. 
L tbr. Ur ;:. . Il 

F. A tp . .. • ;1. début ùu texte: r:n Christelig Furjles 11 
C1•tuklcl/r . ~- 1. .ILia Niken (~rQ antingen A1f= 
tllt·r ll'alll = Rtken ... 

P . . w.! ~f. 0 Y 11): fin ùu .texte; 1. 15: mer~=-: ·· le11de 
ur:h ma Jammr r a.tlad rm 1; alle de andra t11hopa. 1[. 

} '. :o.!) ... (manque dans cet ex.). 

Al'CUSTE VIXCEXT. 

~torkhnhn: bibl. royale (Underd . Umg.). 
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LONDRES, Sweet and Maxwell, 1921. 

Erasmus' Il « Institutio PrincipisCrr:stiani .,!l 
Chapters ll'-XI. li Translated, ·.<>Ô au mtro
duction Il by Il Percy E!hvoüd C,;rbett, M. 
C. Il Fellow of Ali Souls' Ccllege, Oxford. Il 
Priee zf6 net. Il Sweet and Maxwell , Limited, li 
3 Chancery Lane, London, W. C. 2. il 1921. Il 

En hattt : The Grotius Society Publica
tions. Il Texts for Students of I nternational 
Relations. !' No. r. Il 

In-So, (q p .. car. rom ., 3R 

F ; , titre. Au v0 : Pnnteâ at Reading, En gland, 11 
by r The Eastern Press, Ltd. Il 

P. [3] - 5 : Biographical note. 

P (OJ hl:mche. 

P . ï - tj : Introduction. Pendant to :;t\· 1:, \' ! C 
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d'Érasme, l'Europe fut troublée par les guerres, les 
luttes civiles, les r~voltes, les ravages de bandes 
années. Érasme, par ses· relations étendues, était' un 
des hommes les mieux informés de son temps. Il 
constate que la gue'rre est génér alement le résultat 
de l'orgueil, de la folie, de l'égoïsme, de potentats in

considérés. Il se donne comme tâche d e montrer 
comment une éducation appropriée amènera le Sou
verain et ses conseillers à abhorrer la pire des 
calamités humaines. Faut-il, avec s. C1ément 
d'Alexandrie, dire que la guerre n'est jamais c juste.? 
Ou, avec s. Augustin, qu'elle est • juste • dans cer
tains t·as précis? Érasme semble pencher vers s. Clé
ment; mais il ne fait pas de théorie. Il songe aux 
moyens pratiques. Maintes fois, dans ses écrits, il 
préconi:Se l'arbitrage. Il ne cessa, jusqu'à sa mort, 
de conseiller la paix et la modération. Il reste beau
coup de choses,ùans les œuvres d'Érasme,etspédale
ment dans l'Institutio PYincipis Christiani, qui sont 
d'actualité pour nous. Le mouvement en fave1u de 
la paix prend aujourd'hui surtout la forme de l'or
ganisation internationale. Cependant, il y a a ussi 
beaucoup à dir e en faveur de la théorie d'Érasme, 
que la guerre n e peut être f inalement éliminée que 
par une modificatiou de l a conscience individuelle. 

P. [z6], blanche. 

P. z 7 : Bibliography. 

P . [z8], blanche. 

P. 19 -· 63: Institutio Principis Chnstiani. Tra
duction, en anglais, des chap, III-XI. - Chap. III. 
The arts of peace. - Chap. IV. On tribules and taxes. 
-Cha p. V. On princely beneficence. - Cha p. VI. On 
enacting or amending laws. -Chap. VII . On magistra
les and of/ices.- Chap. VIII. On treaties.-Chap. IX . 
On the marri age alliances of Princes. - Chap. X . On tM 
occupations of the Prince iu. time of p6ace. - Chap. 
XI. On going to war. 

L a p. 2 de la couvertur~ apprend que la collection : 
Texts for S tudents of l n tenzational Relations, dont le 
présent opuscule est le n° r, est dirigée par David 
Ogg, M. A., Fellow and Tu tor of New College, Oxford. 

AUCUSTB VINCENT. 

Hruxelles: bibl. ro:'-·:11<> (lt. 9201. J \ . 
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NE\\. Y ü !Œ, Columbia University Press. 
I9.)6. 

The Education Of 11 A Christian Prince If 
By il Desiderius E rasmus Il Translated \Vith 
An Introduction Il On Erasmus And 
On Ancient And Il Medieval Political 
Thought Il By Il Lester K . Born Il (Mar'!u c 
typographique). 

New York: .Morningside Heights Il Colum
bia University Pre<., Il M. C. M. XXXVI Il· 

L e fa.ux-/Ute porte : Records of Civi!i :·:c 
tion Il Sources And Studies Il Etlited t· '"i" · 
The Auspices Of The Il Dqartmen.: ~.': 

History, Columbia University Il .... Numbt'r 
XXVII Il The Education Of A Il Christian 
Prince Il· 

In-8•, 7 ff. n. ch., 277 pp. ch., I p. bi. et 1 !. n . 
ch. Prix : $ 3·15· 

Notre étude sur l' Institutio Principis Christiani 
était Imprimée et prête Il être <liftribuée, quand 
nous avons reçu le présent volume, dont l'intro
duction renferme d'intéressants renseignements 
sur cette œuvre d 'Érasme, snr sa genèse et ses 
sources, et sur les théories politiques de son auteur. 

Lt>s ff . lin1 . n . ch. comprennt:nt : le faux-titre ; le 
titre ; l 'adresse des correspondants de l'imprimeur; 
une dédicace; une épigraphe; la pr~face datée- de 
Washington, le 1 juin 1936 ; la tablé des matiores. 

Les pp. ch. contiennent : 

I 0 Pp. 1-130 : INTRODUCTION. I . The Pblitical 
Theories of Erasmus. - II. The Education of a 
Christian Prince. (Résumé du traité). - III. A m;ient 
Theories of Statescraft. - IV. Ancien/ S011rces of the 
Institutio. - V. The Perfect Pri.,c• from the Si.Tth 
Century to the Si~teenth Cent14ry . -- VI .. Summnry 
of tu M edieval Period. 

2° Pp. 131-257 : Te:xT. Traduction anglaise, 
avec des notes, de toute I'Institutio. - Dedicatory 
Epistle. To the most illu.strious Prince Charles .. .. -· 
The Educatio-n (JI a Christian Princt! separated inlo 
pertintmt Chaf>ters so that it may be less burde11some 
to read by Desiderius Erasmus of Rotterdam. -
I. The Qualifies, Education, . and Significance af a 
ChYistian Prince. - II. The Prince Must Avoid 
Flatterers . -· III. The Arts of Peace. - IV. On 
TYibutes and Taxes. -V. On the Beneficences of the 
Prince . - VI. On Enacting or Emending Laws. -
VII. On Magistrates and Their Funchons. - VIII. 
On Treaties . - IX. On the Marriage A lliances of 
Princes. - X . On the Occupaf2'on of the Prince itJ 
Peace. - XI. On Beginning w·ar. 

'La traduction est faite d'après le t e><t• des Opera 
omnia, éd. de Bâle 1540, confronté avec celui des 
Opera, éd. de Leyde, 17o6. 

Le traducteur écrit dans sa préface : • The partial 
• translation of the Institutio by Corbett [E 1276] 
• I bad bef ore me as I made my own rendering of 
• the second half of the trenti'ie . The points in Which 
• my version differs from his are, in the main, m.inor 
• and largely in connection with what appear to me 
• to be omissions on the part of Corbett. My trans-
• lation is probably the more litera!. • 

3° P . 258, bi.,- Pp. 259-268: Bibliography (indica
tion de nom breux ouvrages concernant le sujet 
traité par M• Lester K. Born) . 

4° Pp. 269-277: Index alphabétique. 

Au !. n. ch. de la lin, liste des travaux publiés 
dans la collection : Records of CivilizatiOft. 

Auguste Vincent . 
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INSTITUTIO PRINCIPIS CHIÙSTIANI 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 
DE CET OUVRAGE 

Pièces contenues dans ces éditions. 

I. Dédicace à Charles. 
2. I socrates. Ad Niwclem regem. 
3· Institutio Principis Christiani . 
4· Panégyrique de Philippe le Beau. 
5· Lettre à Paludanus. 
6. Philippa gratulatorium carmen. 
1· Lettre à Ruterius. 
8. Eiç <l>(~nrnov b~J~p6KEv.,:pov. 
9· Dédicace à Henri VIII de l'opuscule suivant. 

10. Plutarchus. Quo pacto possis adulatorem ab 
amico dignoscere. 

ri. Dédicace à Wolsey de l'opuscule suivant. 
12. Plutarchus. Quo pacto quis efliciat ut e~ inimicis 

ca piat utilitatem. 
IJ. Plutarchu.s. In Principe requiri. doctrinam. 
14. Plutarchus. Cum principibus maxime ph-iloso

phum· debere disputare. 
15. Gerardus Neomagus. Epigramma. 
16. Lettre à Sylvagius. 

1. Bâle, J. Frohen, avril 1515 - mai 1516, 4o. - La 
première partie, datée · (à la lin) d'avril z.s15 (pro
bablement erreur typographique pour 151 6), com
prend les pièces I à 8. - La seconda partie, datée 
(à la fin) de mai 1516, comprend les pièces 9 à '4· 

Le Pauégyrique (4) avait paru en 1ère éd. à 
Anvers, chez Thierry Martens, en 1504 (V an Ise
ghem, 51) ; le vol . contenait les noa 8, 4, 7. 5 et 6 
de la liste ci-dessus. 

2. Bâle, J. Frohen, avril t516- mai Iji6, 4°.- Comme 
le n° 1, mais la date de 1515 est changée en 15r6. 

3· Louvain , Thierry Martens, août 1516, 4°. - Con
tient les n"' I, 2. J, 4· 5, 6, 7, 8, et 13, 14 ; et de plus. 
15: Gerardi Neomagi Epigramnta. - Les nos omis. 
9, 10, 11 et 12 , furent publiés en volume séparé 
par Th. Martens, la même année (1516) semble-t-il. 
(Van Iseghem, 1o6). 

4· (Paris), J osse Badius Ascensius, rer mars 1517, 
pet. 8° - Contient 1, 2 et 3· Le n° 13 et le n° 14 
furent publiés à part par Baclius, s . d. 

5· Bâle, J. Froben, juillet 1518, 4"· - E n t êt e, z6 
(Lettre à Sylvagius). Puis noo 1 à q. 

6. Venise, Alde et son beau-père André di Asola, sept. 
1518, so. - En tête, Pacis Quere/a; puis n08 1 

à 14. 
1· Bâle, J. Frohen , juin 1519, 4°.- Contient les D 08 16 

I,3,2,4à14. 

8. Traduction allemande (Die u .. terweysu,.g) . Augs
bourg, S. Crymm et M. Wirsung, 1521, 4"· 
Dédicace du traducteur, puis 1 et 3· 

\1-
,\ 
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g. Traduction allemande (Ein nutzliche underwisut~g) . . 
Zurich, C. Froschauer, 1521, 4o. - Dédicace du 
traducteur, puis 1, 3, 2. 

10. Cologne, s. n . typ., août 1523, 8°. - N•• 16, 1, 
3. 2. 

n. Cologne, E. Cervicomus, jan\'ier 1 .';25 . so. 
N 06 16, 1, 3, 2. 

1 z. Cologne, E. Cenricomus, pour G. Hittorpius, mai 
1529, So. - Nos 16, 1, 3 , 2. 

13. Traciuction danoise (Etn cJ1Yistelig oc 
bog). Roskilde, H . Rarth, 1534. pet. 4°· 
du tradu<'teur, puio;; 3 · 

nyttelig 
Préface 

14. TraduC'tion italienne (Jnstitutione). Venise. F. 
Mareolini da Purli, 1539, 8•. -- Dédicace du tra-
d ucteur, puis 3. 

1 5· Dans : Des. E rasmi Opera, Basileae, ex off. Fro
beniana, 1540, f0 , t . IV, p. 433-473. Voisine avec 
plusieurs des pièces citées ci-dessus: 4 (p. 390-425}, 
5 (p. 425·427) . 6 (p. 428-429}. 7 (p. 430}, 16 (p. 431), 
T (p. 432-433} . ' (p. 474-478). Eu tête du vol. se 
trouvent 9 (p. 3-4}. 10 (p. 5-25). 11 (p. 25}, 12 (p. 
26-31), 14 (p. 46-48) . La Querela pacis se trouve p. 
486-501. 

16. Abrt'gé latin (Aumts codiculus) , par Gilles d'Auri
gny. Se trouve à la suite d e Franciscus Patricius. 
Compendt"osa rerum nremorandarum descriptio ... 
Paris, C. Langelier, r 543, 16°; et Paris, Poucet Le 
Preu.."C: , 1.543, t 6o. 

17. Traduction française de l 'abrégé cité au no r6. 
(Brie/ .ecueil du liv•·e d'Érasme ... ), par J eau Le 
Blond; dans Gilles d'Aurigny . L e livre de police 
humaine extrait ... de François Patrice ... 
Paris, C. L 'Angelié, 1546. 8°; autres éd. en 1549. 1554 
et 1584. 

18. Traduction allemande (H crrenzucht). Francfort
SUI-le-Mein, M. Leclller pour S. Feyerabend et S. 
Hütter, 1566, 8°.- Épigramme, dédicace, puis 3, 2. 

19. Lemgo (Lippe}, héritiers de C. Grotben, 1591, 8•. 
- Pièces diverses, puis r, 3. 

20. Traduction hollandaise (Onderwijsinge}. Rotter
dam, M. Bastiaeusz, [± 161 6j, 8•. - N 08 1, 3; 
28 partie, formée de diverses pièces se rapportant 
à la biographie d'Érasme. 

21. Leyde, A. Cloucquius, 1628, 32o. - ~os r6, r, 3· 

22. Leyde, J. Maire, 1641, r2o.- No 3· 

23 . Leyde, J. Maire, 1641, 12• (Contrefaçon).- N• 3-

24. Traduction française de l'abrégé latin cité au 
n• 16 (Codicille d'or); par Claude Joly. [Amsterdam, 
D. Elzevier], 1665, r2o, Deux variantes. - Préface. 
1. Codicille ù 'or. Ch. 18 du li vre V de Comines. 

25 . La même. S. 1. n. n. typ., 1666, r2o.- Même con
tenu que le n° 24. 

26. Dans : Des. Erasmi Op~ra omnia, Lugduni Bata
vorum, P. Vander Aa, fo; Tomus quartus, 1703: 
I (eol. 559-56o}, 3 (eol. 561-612). Voisine avec plu
sieurs des pièces citées ci-dessus : 4 (col. 507-550). 
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5 (col. 549-554). 6 (col. 553-554}. 7 (eol. 555-556) 
2 (col. 611-616). En tête du vol. se trouvent, 
9 (f. • 3 v•). 10 (eol. 1-22), 11 (col. 23-24}, 12 (col. 
23•30}. 13 (eol. 43-46), '4 (col. 45•48), 16 (col. 555-
558). I,a Qu,.ela Pacis se trouve col. 625-642. 

27. Traduction suédoise (En Christelig Furstes Uptuch
telse). Stockholm, Kong!. Boktryckeriet , Iï2I, 

8•. - Préface, puis 3· 

28. Traduction anglaise. Londres. 1921, 8• (The 
Grotius Society Publications). -- Note biographi
qu•. Introduction. Bi·bliographie. 3 (Cha p. III-XI} . 

ÉDITIONS N'EXISTANT PAS 

OU N'AYANT PAS PU itTRE RETROUVÉES 

29. Venise, Alde, 151 5, 8°.- N'existe pas. Confusion 
résultant du fait que, dans l'ex. de la Bibl. de l'Arse
nal, à Paris (8° S. 386o). à la suite de l'édition de la 
Pacis que,.ela (v. plus haut, n° 6 de la liste). se trouve 
relié Erasmus, Moria, Venise, Aldus et Andraeas, 
août 1515, so. 

30. Louvain, Thierry Martens, 1515, 4°. - N'existe 
pas. 

31. Bâle, J. Frohen, mars 1516, 4°. C'est mai 1516 
(éditions uoa 1 et 2 de la liste). 

32. Râle, J. Frohen, 1517, 4o. - N'existe pas. 

33· Bâle, 1520, 4°. - N'existe pas. 

34· Cologne, 1524, 8• - Introuvable. 

35· Cologne, E. Cervieomus, févr. 152,5, 8• - C'est 
janvier 1525 (édition n° II). 

36. Venise, Marc. Furli, 1538, 8o. -· C'est Venise, F. 
Marcolini da Furli, 1539, 8° (édition u• 14). 

37· Traduction allemande (Henenzucht). Francfort, 
M. Lôcher, 1566. - C'est J'édition n• 18. 

38. Lemgo, 1592, 8o. - C'est l'édition 11° 19 (1591) . 

39· Amsterdam, 1628, 12o. -N'existe pas. Confusion 
résultant du fait que, dans la bibl. de Brunswick, 
l'éd. de Leyde, A. Cloucquius, 1628, 12• (n• 21) est 
reliée à la suite des Colloquia, Amsterdam, J. J ans
sonius, 1628, 12o. 

40. Leyde, 1633, '4"· - Introuvable. 

41. Traduction française de l'abrégé. latin (Codicille 
d'Or), par Claude Joly (voyez n• 24); S. 1., 1667. -
Citée par Brunet; imitation d'une des éditions de 
1665 ou de 1666. Introuvable. 

42. Traduction allemande (Ein nutzliche Underwei
sung) . S. 1. u. d ., 4"· -· C'est l'éd. de Zurich, 1521 
(édition u• 9}. 

On consultera plus spécialement, sur l'lnstUutio : 
L. Eutboveu. Über die InslitutioprincipisChristiani 

des Erasmus.Ein Beitrag zur Theorie der Fllrstmer.ne
hung (Nnu ]ahr/Jilder ta• Padagogik, XII, 1909 = 
NtJUe ]ahrbacher /llr das klass. Alterlum ... , XXIV, 
p. 312-329). 

Voir aussi : L. M. E. Xooperberg. Erasmus al.s 
weàescampioen. Den Haag, 1936, 8•, p. 25 ss. 

AUGUSTE VINCENT. 

MORIAE ENCOMIUM 

ERASMUS (Desiderius). 
E 838. 

(PARIS), Gilles de Gourmont. S. d. ( r 51 r ). 

Morire encomium. Erafmi. Roterodami 1\ 

declamatio. 1\ (Marq11e typogr. de Gilles de 
Gourmont, ressemblant à celle reproduite 
dans l'ouvrage de Silvestre, a11 11° 1 2, 

mais avec la devise : .Vv (sic) '"'a l'ovaa•a Il av> 

d9.vci. Kal xe<pa xtm (sic) \1 TiX•• TvX•• Ëa«pxe 

(sic) Il K.t '"x• ''X'"' 1\). 
ln·4o, sans chiffres ni réclames, sign. a. ij. - h. ij. 

[h.iiij.J, 48 ff., dont le dernier est blanc au v•. Notes 
margin. Car. rom. Cahiers a, c, e et g ~e 8 ff.; b. d, 

! et '' de 4 ff. 
Ff. [a.] r•- a.ij. vo: titre, et épître dédicatoire: 

Erasmvs R ot. Thomae Moro Il Svo. S. D. \1 sVperio
ribus diebus cttm me t:x Italia in An-\lgliam recipe

rem ... , datée: Ex Rure Quinto !dus Iunias. \1 
Ff. a. iij. r• - [ldij.J r•: Encomium Moriœ \1 

Erafmi. Rot. \1 S tulticia loquitftr. Il VI cuntp de me 
vulgo morta/es loquuntur: JI .•. , se terminant par les 
mots : Finis Moriœ In gratiam Mori. \1 

Ff. [h. iij .] r•, au bas - [il. iiij .] r• : li ste des errata. 
Première édition, avec la marque typographique 

de Gilles de Gourmont, mais sans adresse ni année 
d'impression, et avec une épitre dédicatoire à date 
incomplète, c'est à dire sans millésime. On peut 
donc se demander qu'elle est l'époque respective de 
la composition de l'ouvrage, de la rédaction de la 
dédicace et de l'impression du livre. 

Nous allons tâcher de répondre à ces différentes 
questions. 

Henri VII, roi d'Angleterre, mourut le 21 avril 
I 509 1• L e 27 mai suivant, dans une lettre 2 où il célé· 
brait avec lyrisme les qualités du nouveau roi, lord 
Mountjoy engagea Érasme à revenir au plus tôt en 
Angleterre, où la faveur de Henri VIII lui promet
tait un brillant avenir. Érasme se rendit à ses 
raisons. Il quitta Rome pour Bologne, traversa la 
Lombardie, la Suisse et le Brisgau, s'embarqua à 
Strasbourg, sujvit le cours du Rhin jusqu'au Pays
Bas, et s'embarqua pour l'Angleterre, après avoir 

1 Voir Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami 
denuo recognitvm et avctvm per P. S. Allen, M. A .•• , 
Oxford, 19 06, 1, p. 449- P. de Nolhac (Érasme en 
Italie, p. 84} dit 22 avril. 

2 Idem, p. 450 : Nihil vereor, mi Brasme ..• 
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visité ses amis d'Anvers et de Louvain 1• En route, 
à cheval, pour ne pas perdre son temps en conver
sations oiseuses, il rumina son projet du Moriœ 

encomium, conçu en Italie, sinon à Rome même. En 
Angleterre il reçut l'hospitalité chez Thomas Morus, 
et c'est là que, presqu'au lendemain de son arrivée, 
retenu dans sa chambre par un lumbago, il mit sur 
le papier, pour ainsi dire d'un seul jet, en moins de 
huit jours 2, cet ouvrage qui devait consacrer sa 
réputation ~ . Ce fait s'est passé sans aucun doute 
en 1509, probablement dans le cours de l'été; on 
ne saurait préciser davantage, la date exacte du 
départ de Rome, et la durée du voyage n'étant pas 
connues . 

. L'épît re dédicatoire est inspirée par l' idée expri
mée, en guise de conclusion, à la fin de l'ouvrage : 
Finis Moriœ In gratiam Mori. Elle est postérieure à 
l'œuvre, comme toutes les pièces de ct! genre, mais 
elle l'est bien peu. L e début : Svperioribus diebus 
cum me ex I talia i" Angliam reciperem ... prouve, à 
toute évidence, qu'elle fut rédigée alors que le sou
venir du voyage était encore tout frais, on peut dire 
imml:diament après l'acht:vement du Moriœ euco

mium, sans doute aussi dans la maison de Morus. 
L 'embarras commence quand on essaie de préciser 
en complétant la date de la pièce : Ex Rure Q~<i,.to 

l d"s !unias. 
On peut écarter d'emblée le millésime I soS, qui, 

employé pour la première fois dans l' éd ition frobé
nienne de juillet I 522, se retrouve dans la plupart 
des éditions subséquentes, latines, françaises , néer
landaises, allemandes et autres : .Erasme passa 
cette année, antérieure du reste au voyage, d'un 
bout à J'autre en Italie. Durand de L a ur propose 
en lieu et place le millésime 1510. De Nolhac 
le rejette pour y substi tuer l'ann ée 1509; seule-

1
' Lettre de Beatus Rhenanus à Charles-Quint : 

Qva11tœ Jemper lau di fu tri/ aputl veleres ... , Sé lestadt, 
cal. de juin 1540, dans le recueil : Vi ta Dçs. 
Erasmi ... , Leiden, Thomas Basson, 1607, in-4o, 
p. 32, ou dans le Opus epistolarvm Erasmi publié par 
M• P. S. Allen, t. 1, p. 62, ligne 215. M< Allen a 
supprimé le début de la lettre. 

t ERASMUS, adagiorum chiliades .. . , Bâle, Frohen 
et Episcopius, 1546, chil. XL, p. 401 : Lufimus l~ 
nos ante complureis an110s ,u.wfl7.~ ';,·r~Wp.lO'J . cui nô 
plus Jeptë dierum opuam imfendimus, idlj; 11ullis 
librorum adminicu/is adiuti . 

a tous ne voyons pas d'autre moyen d'interpréter 
les deux passa!{es suivants. Le premier est emprunté 
au Catalogvs ommittm Eraj mi ... lucu brCitionmn, ipfo 
au tore ... , Bâle, Frohen. avr. 15 23 , in-So, f. b 3 vo, 
ligne 9: Moriam lujimus apud Tlu.mam Morum, tum 
ex l talia 1'tUerji ... ; l'autre est ti ré de l'épître dédica
toire même du livre décrit en tête de cette notice : 
sVferioribus diebus cum me ex Italia itJ A,1gliam 
reciperem fne totù hoc tëpJtS qttO rquo fuit infidend i7. 
ti:,u.oU~7. l~ & illitteratis fabulis trreretur : malui mecii 
aliquotirs velde cOmu~tibusjludijs 11fis aliqu;d agi tare: 
1.:el amicorü ... 1 ecordati.oue frui ... Er go q;;, omn ino 
aliquid agldü duxi. & id tëjus ad Jtrià cOmëtati011è 
parù vidcbatur aclôtnot.a/11, vifum tjl Moriœ fuccmii 
(sic) ludere ... 
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ment, comme, entre l'invitation de Mountjoy à 
revenir d'Italie en Angleterre et le cinq des ides de 
juin 1509, il n'y a qu 'un espace de treize jours, 
insuffisant pour un si long voyage , il considère le 
quinto !dus !unias comme un lapsus calami à cor
riger en quinto ]dus Iulias. Une pareiJJe erreur est 
possible plutôt que probable, et la correction, si 
elle n'est pas justifiée par des preuves probantes, 
aura toujours quelque chose d'arbitraire 1 • A ceux qui 
tiennent à conserver intacte la date incomplète, et 
nous en sommes, il ne reste qu 'à reculer cette date 
de toute une année au minimum, c'est à dire qu'il 
leur faut la considérer comme étant quinto l dus 
l1mias ISIO. Mais alors surgit incontestablement un 
désaccord entre le début de l'épitre : Superioriblls 
diebus ... et la date, et l'on est entraîné à considérer 
celle-ci comme une date que l'auteur mit après 
coup, sans relire la pièce, dans des circonstances 
encore à déterminer. 

L'année de l'impression aussi ne saurait être 
établie que par une voie détournée. 

Érasme, dans son Catalogus omnium lucttbra
tionum, Bâle, Froben, avril 1523, dit au f. b3 vo : 
Moriam lujimttS apud Thomam Morum. fum tx ltalia 

re.uerji. quod opus quü mihijic efftt C01Jlempt11m , ut ntc 
œditione digt1arer: 11am aderam Lutetùz, qtJum per 
Ricardü Crocunt peffimis formulis deprauati.ffime excu
deretttr ... La présence d'Êrasme à Paris, lors de la 
première apparition dans cette ville de son Moriez 
rncomittm, est confirmée par une épître d'Étienne 
Gardiner, datée ultimo Februarii, sans plus, et débu
tant par les mots : Quantumcttnque reclamrt infantia 
mea •.. • Le secrétaire de Wolsey et futur évêque de 
Winchester y rappelle à Érasme qu'ils s'étaien t 
autrefois rencontrés à Paris. Il dit entre autres : 
a11ne recordaris sexdecim abhinc amzos cum apud 
Edemtm quetJdam Attglum in v fco Sancti Joatm is 
Lutrtiœ tum diverte,ttm hospes esses, quo tempore pri
mum Moriam edidisti, ni jal/or, ... fui sse id temporis 
cum Edcno illo putllum quendam cui cotidie i~bebas, 
ut lactucas pararet tibi cum butiro et omphacio coctas 
atque illum tibi cibum ab eodem tam tleganteY i nstruc
tum diceres ut nffnquam al ias. Ipsus tgo sum Stephat~us 
Gardine,·us... Le millésime de cette lettre t:crite 
seize ans après le séjour à Paris, n'est pas exprimé, 
mais la réponse d'Érasme (Gratissimwm fuit, mi 
charissime Stephaut •.. ), écrite certainement dans le 
cours de la même année, a été conservée, et celle-ci 
porte une date complète :Ba.ileae, 3 srptembriSI 526 3• 

'Un argument contre la date (11 juillet rsog) pro· 
posée par de Nolhac, c'est que le dernier juin I509, 
Jacques Pison, à Rome, adressait encore à Érasme 
une épitre où il se défendait de lui conseiller d'ac
cepter ou de refuser les offres faites d'Angleterre. 
Onze jours pour accomplir Je voyage et rédiger 
le Moriœ ttJComium, c'est encore plus insuffisant que 
treize. 

• Cette lettre a été publiée, pour la première fois, 
par M'. P.·S. Allen dans Tht Arademy, vol. XLVIll, 

Londres, 1895, p. 318. 
1 Se rencontre aussi dans les Epiltolae d'Érasme 

de Bâle, Froben, 1538, 1540, 1558, in-fol., p. Br 1; 
et de Londres, 1642, col. II2<4. 
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La date complète de l'épitre de Gardiner est donc : 
ul fimi Februarii 1526. Si l'on en déduit seize ans, 
on arrive à la date de la rencontre d'Érasme et de 
Gardiner à Paris, à savoir : circa dernier février 
I5IO, nouveau style non à réduire. 

Il faut cependant observer que la date Basiltae 
3 septembris 1526, n'est pas une date généralement 
admise' . Elle ne figure pas dans les premiers 
recueils des épîtres d'Érasme. Le Clerc l'a rem
placée dans son édition des Opera de 1703, par 
Basiltae 3 septembris 1527, sans indiquer toutefois 
une raison quelconque du changement. En prenant 
pour point de départ la date ainsi modifiée, on arrive 
naturellement à un autre résultat : la rencontre à 
Paris doit avoir eu lieu vers la fin de février 151 1. 

Laquelle de ces deux dates mérite la préférence ? 
Pour l'établir, il est nécessaire de porter nos recher
ches dans une autre direction. Il nous faut consulter 
quelques lettres 2 échangées à cette époque entre 
Érasme et ses amis, notamment les deux lettres 
d'Érasme à André Ammonius, de Douvres, 4 des 
ides d'avril. .. (Cum Douariœ per occasionem osteu
dissem ... ) et de Paris, 5 des cal. de mai ... (De 
praefatiot~e carminum quid fie'Yi velis .. . ); puis la 
préface-dédicace (Sempter optaui .• . ) non datée, des
tinée à paraître en tête de l'opuscule d' Ammonius : 
Ad Gtdùlmum Monjoium, Anglie baronem, Andree 
Ammonii Luce11sis carmen asclepiadeum. Aegloga, 

itJtcrlocutorts Lycas et Ammou ... S. l. ni d., in-4o 2
; 

enfin la lettre d'Ammonius, de Londres, le 14 des 
cal. de juin ... (Video, mi officiosissime Et·ast11e .. . ), 
laquell e est à la fois la rl:ponse à la seconde des deux 
lettres d'Érasme, et la lettre d'envoi accompagnant la 
préface-d(dicace. On voit dans ces pièces qu'Érasme, 
à Douvres, ~e disposait à se rendre à Paris ; qu'il 
l: tait en possessio n d'un recueil de vers d'Ammo
nius, destiné à être imprimé dans cette ville; que la 
préface·dédicace avait déplu à Mountjoy· comme 
étant trop élogieuse ; qu'elle devait être modifiée 
ou supprimée; qu'Érasme faisait féliciter Thomas 
Linacre à propos d'urie bonne nouvelle qu'il venait 
d'apprendre chez l'archevêque\Varham; qu'Êrasme, 
à Paris, attendait vainement des nouvelles au sujet 
de cette prérace, qui, mocHfiée, de,·ait être adressée 
à Josse Badius van Assche, impri meur en cette 
ville; que la préface condamnée fut remplacée par 
une autre et adressée à Érasme; que les félicitations 
à Li nacre se rapportaient à un bénéfice ecclésiastique 
(sacerdoti11m) qui venai t de lui être octroyé . Ces faits, 
tous contemporains, font ressortir que les lettres 
form ent un groupe inséparable, et que nous avons, 
avec raison, passé sous silence les miiJésimes des 

1 Voir sur cette question The Acadetny, article 
déjà cité de M'. Allen, puis même vol. XLVIII, 

p. 438 et p. 485, articles de M'. F.-M . Nichols et 
de M'. Allen. 

2 Voir ces pièces dans : Opvs epislolarvm Dts. 
Erasmi ... de,uo f'ecognitvm et avctvm per P. S. 
Allen, M. A., Oxford, rgo6, t. I, pp. 455 et suiv. 

3 Catalalogue gé11eral des livres imprimés de la 
Bibliothèq11e natio11alr, Paris, 1897 etc., t. II, 
coll. 1020, Rés. m. Yc. 66o, seul exemplaire connu. 

dates, 1510 et ISIS, qui, inconciliables entre eux, 
sont partant au moins partiellement inexacts. Ces 
faits ont encore une autre utilité. L'un d'eux peut 
être cité avec date certaine. C'est l'octroi du sacer
dotium, c'est à dire de la cure de Hawkhurst, à 
Linacre le 24 mars rsto, nouveau style ISI t, par 
William Warham, archevêque de Cantorbéry. Tous 
les autres faits, sans contestation possible, sont de 
la même époque, les uns un peu antérieurs, les 
aut res un peu postérieurs. Le séjour d'Érasme à 
Paris étant du nombre, il est de t.oute évidence que 
l'impression du Mof'ia ercomium qui eut lieu au 
cours de ce séjour, doit être fixé au printemps de 
1511 et non de 1510. 

Nous avons, plus haut, émis l'avis que la date de 
l'épitre dédicatoire (Ex Rure Quinto ldus Iunia.) a 
été apposée après coup, au plus tôt, en 1510. Cela 
implique naturellemement l'aveu de la possibilité 
d'une année postérieure : M' P.-S. Allen (Optts 
epijlolarum Dts. Erasmi .•. , l, p. 459) croit que la 
date doit être complétée par le millésime 1511, et 
qu'elle remonte ou bien au séjour d'Érasme à la 
campagne chez Thomas Morus, immédiatement 
avant son départ pour la France, ou bien à une 
visite à un de ses amis dans les environs de Paris, 
pendant son séjour dans cette ville. Cela est assez 
probable. Dans ce cas, le désaccord entre la date et 
le début de la lettre est encore plus marqué. 

Le M oyitz encomium est une satire contre les 
travers de tous les états de la société. ·L'auteur 
l'avait entreprise pour se distraire des ennuis d'un 
long voyage, qui excluait la possibilité d'une occupa
pation plus sérieuse. Il prétend, dans la dédicace, 
n'avoir nulle part dépassé les limites d'une plaisan~ 
terie permise, d'avoir même été plus modéré que 
st Jérôme, qui, dans ce genre d'écrits, avait parfois 
cité des noms de personnes. Il convient d'ajouter 
qu'il met aussi en scène le monde religieux et ses 
défauts, avec tant de relief que tout le reste rentre 
dans l'ombre. Timide, malgré ses intempérances de 
langage, Érasme publia son œuvre avec certaines 
précautions. Comme nous l'avons déjà dit, il la fit 
imprimer à Paris, au cours d'une excursion en France, 

par un de ses protégés, Richard Croke, préten
dûme.nt parce qu 'il en faisait peu de cas, en réalité 
pour pouvoir la désavouer en cas de besoin. L'ou
vrage fit sensation : il eut quatre éditions en moins 
de deux ans. Loué par les uns, blâmé par les autres, 
il fut lu avec avidité par tous ceux qui connaissaient 
le latin. Les éditions successives, les COlT'mentaires 
de Listrius en 15 I s, la traduction française de 
Georges Halluin en l520, entretenaient et la curiosité 
du public, et l'irritation des facultés de théologie 
et des ordres religieux. Malgré les influences dont 
ceux-ci disposaient à Rome, malgré l'hostilité de 
Jean Brise! et, confesseur du jeune roi d'Espagne, 
Érasme ne fut pas inquiété. On déblatéra contre lui 
en son absence, mais personne n'osa entrer en lice 
contre lui. Dorpius, professeur à Louvain, s'autorisa 
de son amitié pour lui écrire une lettre de blâme, et 
pour l'engager à faire l'éloge de la Sagesse. Mais 
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Érasme refusa de chanter la paJinodie 1 , et il eut 
bientôt l'honneur de trouver un défenseur dans le 
grand Thomas Morus, à qui il avait dédié son livre. 
Dorpius, Jean Briard, bien d'autres encore revin
rent bientôt à lui ou désarmèrent. Ce ne fut qu'en 
1529 que I'Encomium fut ouvertement attaqué, 
notamment dans un livre intitulé : A lbtrti Pii 
Carporum comitis... ad Era.mi... expojtulation~ 

refpojio accurata & farœnctira, Martini Lutheri & 

affeclarum eius harejim vefanam magnis argumentis, 
& iujtis ratio11ibus conjutans t. Encore Érasme, 
avait-il provoqué cette attaque par une lettre 3, 

adressée au prince pour se plaindre d'avoir été 
représenté par lui, à Rome auprès des cardinaux, 
comme étant la cause première des troubles reli
gieux en Allemagne. Pio, évidemment, était mal 
disposé à son égard, car sa réponse, à cette lettre de 
quatre pages au plus, occupait tout un volume, et 
passait en revue les différents griefs que l'Église 
pouvait faire valoir contre te grand homme. Il hésita 
cependant longtemps avant de mêler le public à 

cette querelle; car, bien qu'il eût terminé son travail 
dès 1526, il ne le publia que~trois ans après. Érasme 
se défendit vaillamment, parfois même en appuyant 
sur certaines de ses opinions _incriminées'. Il resta 
intangible, toujours respecté, peut-être redouté. Son 
Moriœ encomiwn et d'autres de se(écrits ne furent 
mis à l'index qu'en 1542, six ans après sa mort. 

Un extrait de I'Encomium d'une quarantaine de 
lignes concernant les hommes de cour, figure dans : 
Henricus PETREUS ou Petreius, aulica vila et oj>po
sita huic vita privatcr .. . , Francfort sfM ., 1578, in-Bo, 
pp. [ ro1) et 102: Qvid de Proctribus Aulicis comme
morem ... à ... uon opes tantnm ojlenftnt 5 • 

Un article, intitulé L'Eloge de la Folie, par Erasme, 

1 Voir les deux épitres mentionnées dans 1a des
cription de l'édition de Paris, Badius, veille des cal. 
de juin 1519, ff. LXXII II vo- LXXXVI ro. 

~ Imprimé à Paris chez Josse Badius van Assche. 
L'ouvrage fut réimprimé en 1531 dans: Albtrti Pii ... 
trts & viginti libri in locos lucubratiu1lum v,lTiarum 
D. Erafmi ... qtws cenfet ab t O recogt~ojcetJdos & Yetrac
fandos, Paris, josse Badius van Assche, 1531, in-fol. 

.sçuum inge11ii candor dtctat .. . , Bâle, 6 des ides 
d'oct. 1525. Voir les deux ouvrages de Pio, en 
t ête; puis les Episto/ae d'Érasme de Londres, 1642, 

coll . 2043-45; et les Optra du même auteur, Leidcn, 
1703-6, t. III, coll. I709-I7Il· 

'Vtinam Fortuna mihi ••• , Bâle , ides de févr. 1529, 
tm primée d'abord au mois de mars de cette année, à 
Bâle, chez Froben, in-4o, sous Je titre de : Des. 
Erasmi ... responsio ad epijlolam par!Ztlelicam ... Albtrti 
Pii Carporum principis ..• ; puis dans les Tres tt 
viginti libri cités dans la note 1 de la p. précé
dente; etc. Voir, pour les différentes pièces de cette 
polémique, les dits libri; voir, pour plus de détails 
sur la polémique même, notre description, dans la 
Bibliotheca belgica, de l'Apologia ad;ersus calumnias 
Alberti Pii, et des pièces accessoiyes. 

' Ce passage, dans la premi~re édition du Moriœ 
encomium, occupe le f. g. ij. ro, lignes 20-31, et le 
f. g.ij. vo, lignes 1-18. 

1 

i 

1 
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se rencontre dans le Magasin piti<Jresque de 1835. 
Il est loin d'être dépourvu d'intérêt. L'auteur, 
anonyme, y donne une opinion personnelle sur 
l'œuvre même, qu'il considère comme un ouvrage 
remarquable, mais pas de premier ordre, et sur les 
figures d'Holbein, qui, au moins telles qu'elles sont 
reproduites dans plusieurs éditions, lui paraissent 
d'une froide naïveté. Pour donner une idée du 
succès de l' Encomium, il rapporte que celui-ci eut 
jusqu'à dix éditions du vivant de J'auteur. Comme 
l'on verra par notre bibliographie, il aurait dû dire 
trente. 

Voir, sur le M oriœ erztomium., en dehors du recueil 
de lettres publié par M• P.-S . Allen, déjà men
tionné' : Francis Morgan NICHOLS, the Epistl1s of 
Erasmus, Londres, 1904, pp. 1-17; et les différentes 
biographies de notre auteur. 

Dresden: b. roy. Nuremberg: b. ville. Munich: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS), Jean Petit . s. d. (<511). 

l\Iori<e encomium. Erafmi. Roterodami JI 

declamatio. Il Uv! arque typogr. de Jean Petit, 
uon reproduite da11s l'ouvrag~ de Silvestre, 
avec tout a1ttour la devise : .,v, (sic) Ta<a 

!"-'~ 0'1-zL~I 11 •;Ù:J clOmti. K!Xt ;::tpcr. xt.,et Ü•iX~l'J -rVx.nv 

i 'o'f X' (sic) Il K~l o·;z< oix•••). 
In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. a. ij - h. ij. 

[h.iiij .], 48 tf. , dont le dernier est blanc au vo. Notes 
margin . Car. rom. 

C'est l'impression même de (Paris), Gilles de 
Gourmont, s. d., În·4o, avec une autre mar51: e 
typogr. sur le titre. ~ t 'b -

Coté 100 flor., calai. no 13 R.-W.-P. De Vries, 
Amst., 1900. L'exemplaire de la bibliothèque de 
l'u niversité de Gand a été acheté roo fr., chez 
M• Nijhoff, à La Haye, en 1906. 

Copenhague : b. rO}' · D~ssau : b. du c. Gand : b. un iv. 

ERASMUS {Desiderius). 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 

M . augusto 15II. 

Moriae Encomi vm (sic) Erallsmi Rotero

dami Il Declamatio. Il Ad Leétorem . ll Habes 

hic Leétor '•1•wp.<ov <f.~ p.wplaa, hoc efi lau= JI 

dem fiultici<e, libellü oppido cp facetillimü, 

ab JI Erafmo Roterodamo Germano~ decoJI 

re concinnatü, in quo varij homiJinü fiatus 

mire taxant'. Hune JI tu fi emeris, & 
legeris, Il difpereâ fi no impë\ldio gaudebis.ll 

Vale. Il 
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In-4•, sans chiffres, sign. A ij - H iiij [H v], 43 tf., 
plus un dernier f., blanc ou autre. Les cahiers A, C, 
E sont de 8 ff., les cahiers B et D de 4, les cahiers G 
etH de 6. Notes margin. Car. rom. 

F. [AJ ro: titre. 
Ff. [A] vo - A ij vo : épître dédicatoire : Erasmvs 

Rot. Thomae IJ Moro Svo. S. D.IJ JVprrioribus diebus 
cü me ex Italia in AniJgliam reciperem ... , datée: Ex IJ 
Rure, Quinto Id us !unias. 

Ff. A iij ro - H iij vo: Encomivm Moriae IJ Erasmi 
Rot. 1\ Stvlticia Loquitur. 1\ vTcvnqve de me vulgo 
morta/es 1\ loquunt' ... 

Ff. Hiiij ro et vo : Dejiderio Erafmo Rotterodamo 
Jacobus Vuim-llplulingius Seletjtatinus Germanus 
Germa-1\no, Theologo Theologus, Difcipul\lus precep
tori. S. D.ll Nemo tibi Pfuadeal Rotterodame dulcif
fime, 1\ ... , daté Ex Argmtoraco (sic) .xiiij. IJ Kal' . 
Septembres, Amrifalutis nojlrœ. M. D. XI.IJ 

F. [Hv] ro: Seba.Jliani Brant Hexa.Jlichon, in IJ 
Moriam Erafmi Roterodamij (sic). IJ Vu/gares noj!ra 
.Jlultos vexiJTe carina IJ .. . ; souscription : Argentorati 
in œdibus Matthiœ Schurerij.l\ men fe Augu.Jlo Anno IJ 
M. D. XI. IJ Co11ratk Duntzenlumio. II. ditlatore 1\ 

Argentorat. If Reg11aJSte Caesare Maxillmiliano Pio 
Fodici 1\ Avg. 1\ 

F. [Hv] vo: la. Vuymphelingius Vniuerjis poetis 
& poeticll\ cu/toribus Salutem. IJ Ex mea dejenjione 
Tluologiœ fcholaj!icœ ... , postface datée Ex Argmto
raco (sic) /di. Au-IJguj!i Amro noj!rœ redemptois. 
M •. D. XI. I! ; puis distique latin de Martial: Semper 
pauper eris ... ; et second distique : M os rjl prœla
tis ... , avec l'en-tête : Alludit antiquum DiOerium. 

Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que 
celle de Paris, Gilles de Gourmont, le contenu des 
tf. H iiij et H v, et un certain nombre de notes mar~ 
ginales, entre autres celles de l'épître dédicatoire. 

Citée, avec raison, comme première édition avec 
date, dans le Manuel de Brunet, t. Il, col. 1037, et 
dans le supplément à cet ouvrage, t. 1, col . 456. 

Brunet, 1. c., signale, comme existant à la biblio
thèque nationale de Paris, un exemplaire de l'édition 
de 15 tI avec Je millésime I 5 I z. Ce sera bien un 
exemplaire d'une nouvelle édition de Strasbourg, 
réellement de 1512. Voir plus loin. 

Berlin: b. roy. 
Breslau: b. ville. 
Cambridge :b. univ. 
Colmar: b. ville. 
Copenhague: b. roy. 
Dessau: Fürst-George-

Bibliothek. 

Dresden: b. roy. 
Gand : b. univ. 
Francfort sJM.: b. 

ville . 
Fribourg en Bria

gau :b. univ. 
I~na : b. univ. 

Donaueschingen : Leipzig: b. un iv. 
fürst!. Fürstenberg. Munich: b. roy. 
Hofbibliothek. Nuremberg: b. ville. --

ERASMUS (Desiderius) . 

Oxford : b. bodl. 
Prque: b. uni v. 
Rotterdam : b. ville . 
SI-P~tersbourg: b. 

Etrais~:~~u~~- univ.IJ( O · ~ g'l 
Stuttgart :b. roy. ~ 
Vienne: b, imp. r. 
Wolfenbüttel : b. 

duc. 

(Paris), Josse Badius van Assche. 

VI ka!. aug . 1512. 

Moriae Encomium Il Erasmi Roterodami 

declamatio : nuper ab eo recognita. Il 

(Marque typogr. de Badi11s van Assche repro
duite ci-après, avec tout a11tour la devise : 
aV v Tala fLOVaata. Il aV v 'cr.9nwi. x ai. xlip!t xtiiEt. Il 
Tix·~ Tvx_·o• Ëanp~•. \\•al TVX" Tex·~ (sic). \1 

Profiat in taberna Afcenfiana. Il 

In-4•, XXVII tf. chiffrés et 1 f. blanc. Notes 
margin. Car. rom. Le dern. f. est chiffré par 
erreur XXII. 

F. [IJ : titre, blanc au vo. 
F. II ro et vo: Praefatio Fo. II. Il Erasmvs Rot. 

Thomae Moro Il Svo. S. D. IJ Svperioribus diebus cum 
me ex Italia in Angliil IJ reciperë ... , datée : Ex Ru,. 
Quinto !dus !unias. Il 

Ff. III r•- XXVII v•: Encomium Moriœ Il Eraf•ni. 
Rot.IJ Stultitia loquitur. Il Vtcttntp de me vulgo,..,.. 
tales loquuntur : ... , se terminant par les mots : 
Fittis Moriœ In gratiam Mori.l!, puis souscription: 
Rurfus ab ipo Erajmo Recognitœ & PrflO IJ Afcenfiano 
impreffl ad. VI. Kalendas AuiJgu.Jli. M. D. Xliii 

Réimpression de la première édition , celle de 
(Paris), Gilles de Gourmont, s. d. Tout comme 
celle-ci, elle n'a pas de notes marginales dans 
l'épître dédicatoire qui fai t office de préface. 

Marque typographique de Josse Badius van Assche, 
à Paris. 

Copenhague : b. roy. 
Francfort afM. : b. ville. 

Fnbourg en Brisgau : b. univ. 
Munich :b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, (Matth.) Schürer. 
M . oct. 1512 . 

Moriae Encomivm Erallsmi Roterodami Il 
Declamatio Il Ad Lectorem. Il Habes hic 

Leétor i7•wp.<o> Tiia p.wp.laa, hoc efi lau=lldem 
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fiulticire, libellum oppido cp facetifftmü, ab \1 

Erafmo Roterodamo Germanorum decore !1 

concinnatum, in quo varij hominum Il 

fia tus mire taxant ur. Hune tu \1 fi emeris, 

& legeris, di=llfpeream fi non imllpendio 

gaudeJibis. Vale . Il 
In-4•, sans chiffres, sign. Bbij [Aaij]· Giiij [Gvj], 

4:l ff. Notes margin. Car. rom . Les cahiers sont 
de nombre inégal : A, D et F de 8 ff.; B, Cet E 
de 4 tf. ; G de 6 ff. Les tf. z-s du cahier A sont 
signés Bbij, Aaiij, Aaiiij et Aav; les tf. 1-3 du 
cahier C, Cc, Ccij et Cciij. 

Ff. [A] ro : titre reproduit. 
Ff. [A] v•- Bbij v•: Erasmvs Rot. Thomae Il Moro 

Svo. S. D. Il Svj>erioribus diebus ... , daté E;r; Rure, 
Quinto !dus !unias. 

Ff. Aaiij ro - [Gv] ro: Encomivm Moriae IJ Erasmi 
Rot. IJ Stvlticia Loquitur. Il vTcvnqve de me vulgo 
morta les lo=llquuntur •. • 

Ff. [G v] v• et [G vj] ro : épître : Dejidtrio Erafmo 
Rotterodamo Jacobus Vui,.iiphelingius Se!etjtntinus 
Germanus Germa i1 11o, Theologo Theologus, Difcipu=ll 
lus preceptori. S. D. Il nEmo tibi perfuadeat ... , datée 
Ex argUuraco (sic) .xiii). Kal'. Se· IIPtembres, Anni 
Jalutis noj!rœ. M. D. XII.IJ, et souscription: Argen
torat. Ex Aedibus Schurtria11is Il Mmfe Otlobri. 

A11110 Il M. D. XII. Il 
F. [Gvj] v•: blanc. • 
Réimpression de l'édition de Strasbourg, Matthias 

Schürer, ISII· On a fau ssé la date de la lettre 
de Jacques .\Vimpheling à Érasme pour la mettre en 
rapport avec le millésime de la souscription. Les 
trois distiques de Séb. Brant ont été supprimés, de 
même que la postface et les deux distiques finals de 

l'<dition modèle. 

Berlin : b. roy. 
Dresden :b. roy. 
Fribourg en Bdsg.: b. univ. 
Gand: b. univ. 

Munich: b. univ. 
Nuremberg : b. ville. 
Oxford: b. bodl. 
St-Pétersbourg: b. imp. pub!. 
Strasbourg: b. univ. 
Stuttgart : b. roy. 

Gôttingue :b. uni v. 
Leipzig :b. univ. 
Leipzig :b. ville. 

~ t<< I )Cfl o 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Schürer. M. nov. xsq. 

Erasmi Roterodami \1 ?''' " '~; ',.,,..;,:"'•, , id 

efi Stultitire li laus, Libellus vere aureus, \1 

nec minus eruditus, & Il falutaris, cp fefii 

uus, JI nuper ex ipius au=Jitoris archetypis Il 

diligëtillime Il refiitutus. \1 , ', \1 

In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. a ij- i iiij [i vj], 
54 tf., y compris le f. blanc final. !\otes margin . 
Car. rom. 

F. [a] ro: titre, entouré d'une bordure de quatre 
bois juxtaposés. 

Ff. (a] v•. a iij ro : Erasmvs Roterodamvs Il Thomae 
Moro Svo Il S. D. Il Svperioribus diebus ... , daté E;r; 
Rure, Quinto !dus lu-Unias. Il 
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Ff. aiij ro- [i v] vo: Encomivm Moriat E m s•\l tni 
Roterodnmi 1\ S tult itia loquitur. 1\ Vlctïtp de me vulgo 
fn()rtales loquun Ht1:r ... , fi nissant par les mots : 

~ wr , :x .; E ïl':Wiu o·J, Fcrlh itrr abfolutum.JI, et suivi 
de la souscription : Argentorati tx Aedibus Schure
rianis \1 Mwfe N ouembri •. -Jnno a Chri·\l.fto 11ato. 
M. D. XIJII. \1 Regnante Imp. Cats. \1 Maximiliano 
Pio Il Foclici Avg. \1 

Édition faite d'après celle de Strasbourg, Schürer, 
oct. 1 sr 2. L 'épître finale de ] acq. \\ï mpheling à 
Érasme a été supprimée. Les notes marg inales ne 
sont ,-.as toujours les mêm es. 

llerl: n : b. roy . 
C::~. mhricige: b. UD Î\' . 

Copenhague: b. roy. 
Darm stadt: b. gr .. duc. 
Fribourg en Brisg . : b. uni \·, 
G~ttt ir.gue : b. unh·. 

ll e idelbt:rg: b. univ. 
Muni ch: b. roy. 
Munster: b. roy . paul. 
O): ford: b. bod l. 
\ l enne: b. roy. et imp. 

ERAS:\1US {Desiderius). 

VENISE, Giovanni Tacuino de Tridino. 
12 m. apr. 1515. 

~I oriae Encomivm Era ll smi Roterodami Il 
declamatio. Il Ad Leél:orem. Il Habes hic 

Leè!or ·,.!'·';'·""'"" ~ i • !''·'?'''"· hoc efl laulldem 
f1ulticiœ, libellum oppido q facetiffimü, ab Il 
Erafmo Roterodamo Germâorum decore Il 
concinnatum, in q~W u.arii hominü Il f1atus 
mire taxantur. Hune tu Il fi emeris, & 'lege
ris, dillfpeream fi non imllpendio gaudell 
his. \"ale. Il (Figure sur bois: le Christ avec 
l'Agtuau. Sur une banderole: Ecce. Agnvsll). 

ln-4o, 36 ff. chiffr~s. !\otes margin. Car. rom. 
F. (r] ro: titre. 
Ff. [ 1] vo- 2 vo : Erasmvs Rot. Thoma: \1 Moro 

Svo S. D. \1 Svperioribus diebus cum me ex Jtalia ;,, 
A 11gliam rwpell rem ... , daté : Ex Rure, Quinto Idus 
Iu11ius. Il 

Ff. 3 ro- 3S ro : Encomivm Moria: Il Erasmi Rot. \1 
Stvlticia Loquifur. \1 .•. 

Ff. 3S vo - 36 ro : Dejidtrio Erafmo Rotterodamo 
Jacobus Vuim-1\phe/ingius Seleljlutinus Germi1.11s Ger
ma Ji no, Theologo Theologus, Difcipu-lllus prœceptori. 
S. D. \1 N emo tibi perfundeat ... , me in li defenjiolle 
thtologitz Ntolhericorum ... , de Strasbourg, 14 des 
cal. de sept. ISI2. 

F. 36 ro au bas ; le registre des cahiers, et la 
souscription : Impreffum Venttiis per Ioannem Tacui.
num de Tridi11o \1 Anno M. D. XV. Die XII. Mmjis 
Aprilis. ll 

Réimpression de J'édition de Strasbourg, Schürer, 
oct. 1512, in-4°. L'l:pître de J acq. Wimphelingius 
a l: té reprise telle quelle, avec la date fautive 1512 

au lieu de ISII. 

Lo11drc.s : brit. museum . 
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VENISE, Alde Manuce l'ancien et André 
d'Asola. M. augusto 1515. 

Erasmi Roterodami Opvscvlllvm, Cvi 
Titvlvs Est Mo-llria, Idest Stvltitia, 11 

Qvae Pro Concio-llne Loqvitvr. Il (Ancre 
Aldine, avec le mot Al dvs). 

In-8o, 4 ff. lim., et 48 ff. chiffrés. Notes margin. 
Car. ital. 

F. * : titre, blanc au vo. 
Ff. * 2 ro - [* 3] vo : Erasmvs Roterodamvs \1 

Thomae Moro Il Svo. S. D. \1 fVperioribus dieb11s, 
cum me ex Italia \1 in Angliam reciperem . .. , daté 
Ex Ru-IJre, Quinto [dus [u,ias. Il 

F. (* 4] : blanc. 
Ff. chiffrés ( I] ro - 48 ro : Encomivm Moriae 

Erasmi Il Roltrodami \1 Stvltitia Loqvitvr. \1 uTcvnqve 
De me uulgo mor\! tales loquuntur ..• , suivi du registre 
des signatures, et de la souscription : VenetiJs In 
Aedibvs Aldi, \1 Et Andreae Soceri Men- \Ise Avgvsfo. 
M.D.XV.\1 

F. 48 vo : répétition de l'ancre Aldine du titre. 
Conforme à l'édition de (Paris), Gilles de Gour

mont, s. d. Les trois notes margin. de l'épître dédi
catoire sont prises à celles de l'édition ascensienne 
de ISI2, 6 des cal. d'août. 

. Alde Manuce mourut Je 6 février ISIS · Le livre 
fut achevé au mois d'août de la même année. Il fut 
seulement commencé par Alde, ou commencé et 
terminé par André d' Asola, son beau-père, et, dans 
un certain sens, son successeur. 

Voici ce qui dit, touchant cette édition, Ambroise 
Firinin-Didot, dans son ouvrage sur Alde Manuce 
et l'hellénisme à Venise, Paris, r87s, p. 406: On ne 
peut attribuer la rartté de ettlt édition, dit Renouard, 
qu'à la destruction des exemplaires qui en aurait été 
faite c à l'instigation des moines directeurs des 
conscimces >,et par la haine qu'ils portaient à Érasme; 
mais je croirais plu tot que les querelles du prince de 
Carpi avec Érasme engagèrent la famille d'Alde à cette 
suppression ; d'autant que le pri11ce de Carpi avait 
déclaré qu:il y •tvait autant d'impiété dans cet Éloge 
de 1~ Foire que s'il eût été fait par Porphyre ou par 
Juhen. Les sentiments exprimés par Alde dans son 
testament pour le prince de Carpi, et la générosité de ce 
prince pour la famille d'Alde, rendent très-probable 
cette suppo•ition. 

Vendu 16 sh. Askew; a sb. Pinelli; 36 fr. Le 
Blond. 

Berlin: b. roy. 
Kassel : Landesbibliothd:. 
Londres: brit. museum, 
Manchester : b. Ryland. 

Munich : b. roy. 
Paris :b. Arsenal. 
Paris : b. nat. 
Vicaoe: b. imp . ct roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

(BÂLE), Jean Frohen. s. d. (1515). 

Erafmi Roterodami fLw-I IP i"> ·,7.c:,fL,••· i. 

Stulticiœ laus, lllibellus uere aureus, nec 
mi-linus eruditus, & falutaris, <P Il felliuus, 
nuper ex ipfius au-lltoris archetypis dili
gentiffi Il me re!litutus, tum Gerardi Il Lif1rij, 
Rhenenfis, Roma-llnœ, Grrecœ, & Hebraicre 
litellraturœ, adprime periti, ad Il hœc Me
diere -rei non uulgallriter edoél:i, Nouis & 
exquillfitiflimis cômentarijs explallnatus. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. A 2- X 3 (X 4] , 84 ff. 
Notes margin. Car. rom. Quelques initiales à fond 
noir; d'autres à fond criblé. 

F. [A] : titre encadré, et épître dédicatoire non 
datée : Gerardvs Listrivs Rhtnensis Ionn·ll"i Palv
dano, Inclytae Lova-llniensivm Acade>niae \1 Pvblico 
Rhttori \1 S. D. \1 Equidem non in infima felicilatis 
metz parte d11co .. • 

Ff. A 2 ro - B ro : épître dédicatoire d'Érasme, 
avec la date incomplète ordinaire : Brasmvs Rotero
damvs \1 Thomae Moto Svo S . D. Il Svperioribus die
bus cum 1\ mt ex Italia •.. 

Ff. B ro- (X 4] ro : Mwpio; E·;wp " " · i. Stul
licitz laus Il Erafmi Roterodami Deelamatio. Il Stul
ticia loquitur. \1 Vtcütp de me uulgo \1 . . • , finissant par 
la mention : Mw p••• E7<w1'••• Feliciter abfolutum. Il 

F. (X 4] vo: marque typogr., le caducée, avec le 
nom Io. Pro., et trois devises, en grec, en latin ct 
en hébreu. 

Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que les 
précédentes, l'épître dédicatoire et les commen
taires de Listrius. Ceux-ci, en plus petits caractères, 
sen·ent de bordure au texte, à droite et au bas, ou 
bien à gauche et au bas. L'encadrement, historié et 
gravé sur bois, porte, à gauche du spectateur, les 
initiales entrelacées d'Ursus Graf. On trouve des 
exemplaires, où le titre courant, le texte, le com
mentaire et les notes marginales sont encadrés de 
filets rouges. Le supplément à Brunet, t. !, p. 456, 
cite cette édition comme la première commentée. 
Elle se rencontre tantôt séparément, tantôt à la fin 
du recueil décrit ci-après : In hoc oftre co11letJfa 
Ludus L. Annœi Seneca, De morte Claudij Ca:faris •.. 
Synejius Cyre11ëjis de laudibus Caluitij •.. Erafmi Role-
1"oàami Moriœ encomium ... Comme le Synefius finit 
par une souscription datée : Mense Martio Anno. 
M. D. XV., Je Moritz encomium doit être de Ll. 
même époque ou un peu antérieur. 

Renseignements intéressants tirés de l'épître de 
Listrius : Listrius a été élève de Paludanus à 
Louvain. Listrius a eu le bonheur de vivre pendant 
quelques mois avec Érasme : dome.fticam confuelu· 
dinem . .. agita re. Lis tri us s'occupait à cette époque 
de J'étude du grec, de l'hébreu et surtout de la 
médecine. Érasme parlait avec le plus grand éloge 
de Joannes Paludanus. 

La description a été faite sur l'exemplaire de 
Bruxelles, le seul que nous ayons vu. Nous n'osons 
pas affirmer qu'elle convient aux autres exemplaires 

Bruxelles : b. roy . (Frob. ) 
Dresdeo: b. roy. (Frob.) 

Heidelberg: b. uni v. (Frob.) 
Iéna :b. ooiv. (Frob.) 

Rotterdam : b. ville. Fribourg en Briagau: b. uni v. (Prob.) 
Gcobe :b. ville. 

873 ERASMUS - Moriae encomium 

indiqués. Ceux-ci pourraient appartenir à une des 
deux éditions {ISIS) ou (1516) décrites ci-après. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. M. martio 1515. 

ln Hoc Opere Il Contenta 1! Ludus L. 
Annœi Senecœ, Il De morte Claudij Cœfa· 
ris, Il nuper in Germania reptus, Il cü Scho· 
lijs Beati Rhenani. Il Syneftus Cyrenëfls de 
lau lld ibus Caluitij , Ioâne Phrea Il Britanno 
interprete, cü fcho ll lijs Beati Rhenani. Il 
Erafmi Roterodami Mo ll riœ Encomium, 
cum cômen- ll tarijs Gerardi Liflrij, trium Il 
linguarum periti. Il 

Apvd Inclytam Il Germaniae Ba llsileam.ll 
In-4°, 2 parties, sign. a2 • h2 (h4] , A2 · X3 (X4], 

32 et 84 ff. Notes margin. Car. rom. Les commen
taires, en plus petits caractères, servent de bordure 
au texte. 

F. [a]: titre encadré, et épître dédicatoire datée 
de Bâle, Je 3 des cal. d'avril ISI5 : Beatvs Rhenanvs, 
Thom œ Rappio \1 Bade11 si, Liberalivm Arlivm \1 Pro
fe ssori, S. D. P. \1 Lvcius Annœus Seneca 11 011 modo 
philof oplllls grazt ijTi ·llmus .. . 

Ff. a2 ro- (d4] vo: Ben li Rhwani Selez iensis (sic}, 
In Lvdvm L. II A11naei S enecae De Morle Clav- 1\ dii Cae
saris, Scholia. Il et L t·cii Annaci Sene-\lcœ ir' mortem 
Claudij Cœfa ,l ris Lfldns. \1 , se terminant par les mots : 
Lvdi L. A11naei Seuecae ... Fin is. \1 

Ff. e ro et e 2 vo: pièces lim. du Synesius qui suit: 
Beatüs R/Jenanvs Marli11o Ergu l-Uno (s ic) Selezitu 
sivm Pnrocho Vi- 1\ ro C/arissimo S. D. P. \1 Libellum 
Syutjij Cyrenmjis de laudibu s Cal jj rtiriJ . .. , épître 
dédicatoire datl:e de Bâl e , veille des cal. d'avrilrs t 5; 
texte grec de Suidas concernant Synesius ; traduc
tion latine, et Ionn11es Pl~rea Anglus. N . S. P. D. Il 
Soient qui in librorii Î1lterp refatiune .. . , ou préface du 

traducteur, s . d. 
Ff. e 5 - [t. 3] ro : Bea li Rhe11<w i l11 Calvicii Enco

mivm 1\ Sy11rsii Cy rt11 t11s is 1\ Scholin. 1\ et Synesii 
Cyrenw-1\sis De Lavdibvs Il Calvicii Oratio 1\ fo. Phrw 
Brilatl \l no lnlerprete.ll, se terminant par les mots 
Sy11esii ... Finis . Il 

F. (il 3] vo : souscription : Bnsileae !11 A edibus 
I oatmis Il Frobenii. Mmse Mnrfio Il A 11110 . M. D. XV . I\; 
marque typogr. de J. Frohen entourée de trois 
devises, une en grec, une en latin, une en hébreu, 
et complt!ment de la souscription ; R~g11ante Imp. 
Caes. \1 Maximiliano P. F. \1 A vgvsto.l\, Je tout bordé 
de deux bandeaux et d'un filet d'ornements typogra

phiques . 
F. (il 4] : blanc. 
Ff. [A ] ro - (X 4] ro : 2• partie : Erafmi Rotero

dam i p. G-1 -IIfi:x; i."l'-i..llu-;~. 1. Stultiâa laus, U libellus 
tu re aureus, tuc mi-1\ nus erud itus, & Jalutaris, tj; 
fejl iufiS, nuf'er "' ipjius au-ll toris archetypis diligw
tiffill me re.ftitulus, lulli Gera•·di 1\ L i.ftrij, Rhenwjis, 

1 

1 

1 
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Roma-li'"'· Grœcœ, &: Hebraicœ liteljraturœ, adprime 
periti, ad Il hœc Medicœ rei non uulgallriter edo{)i, 

Nouis & exquiiiJitiffimis come~~tarijs explallnatus. ll· Le 
titre est encadré de la même façon que le titre 

principal reproduit. 
F. du titre vo et ff. A 2 ro-B ro: épître dédica

toire: Gerardvs Listrivs Rhwensis Ioan-[ltzi Palvdano, 

lnciytae Lot:a· llt~iensivm Academiae Il Pvblico Rhe
tori Il S. D. Il Equidem non i11 i>ifima ... , s. ù., et 
épître dédicatoire : Erasmvs Roterodatnvs Il Thomae 

Moro Svo S. D. Il S vperioribvs diebus """ me ex 
ltalia in A11gliii re·llciperem ... , datée Ex Rure, Quinto 
!dus lull11ias. Il 

F. [.\ 4] vo : même marque typogr. , mi:mes 
devises qu'à la fin de la seconde partie. La bordure 
seule a l:tt: laissée de côté. 

La première partie a des minuscules comme 
signatures, et porte dans sa souscription le millé
sime 1515; la seconde, avec des majuscules comme 
~ignatures , est sans date. Nous inclinons à croire 
que toutes les deux ont paru à la même époque et 
que la premitre a t.-té considtrée comme accessoire 
par rapport à l'autre. Il serait cependant ti:ml:raire 
de l'alfirmer. La seconde partie forme un tout com
plet qu ·on rencontre parfois seul. Il se pourrait 
qu'elle ait d'abord paru séparl:ment, en 1515 ou peu 
auparavant, et · qu'ensuile elle ait ü é incorporée 

dans l'ouvrage plus étendu portant le titre reproduit 
ici en tête. 

Un exemplaire du recueil décrit, illustré dans les 
marges des dessins de Hans Holbein, se conserve 
au musée de llâle. Tous les auteurs qui en font 
mention, en parlent, à tort, comme étant de ISI4· 
Le d• C.-Chr. Bernoulli, le savant directeur de la • 
bibliothèque de J"universitt: de Bâle, nous a écrit 
qu'il n'existe pas d'édition de ISI4, pas plus qu'une 
de I5I J. Cette dernitre a été citl:e, et par Graesse 
(Trésor de livres rares et précteux, JI, p. 495}, et 
par Kan lMoriœ encomium, I8g8, prHace). Celui-ci 
invoque, sans prêciser, l'exemplaire qui existerait 
à Bâle. Il n'a pas en vue le livre illustré, que, lui 
aussi, met à l'année ISI4· 

La description a ét6 faite sur l'exemplaire de 
runiversité de Gand. Elle convient aussi à l'exem
plaire de l'université du musée de Bâle. Les autres 
exemplaires pourraient appartenir à J'l:dition s. d'. 
de ISIS, décrite en premier lieu, ou à l'édition s. d. 
de ISI6 décrite ci-apri:s . 

Ai). ·\a-Chapelle : b. 
\"illt.. 

Bâle: b. uoiv . 
Dune :b. ville. 
Copenhague: b. uni v. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
F.:-fu rt : b. roy . 
Fribourg en Brisgau : 

b. univ. 
Gand : b. univ. 
Geni:ve : b. publ. 

Gla!';gow: b. uni v. M ~.: nster : b. roy. 
Gotha: b. duc . paul. 
GOttingue: b. uoiv. Oxford : b. bodl. 
Kassel : Landesbi- Paris : b. nat. 

bliothek . Rostock :b. univ. 
KOnigsberg: b. nniv. Strasbourg: b. univ. 
Leipz:ig: b. ville. Venise: b. Sl-Marc. 
Louvain : b. univ. VJenne : b. imp. et 
Lund :b. univ. roy. 
Manchester b. Wolfenbüttel: b.duc. 

J. Ryland. Zurich: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

(BÂLE), Jean Froben. S. d. (Fin 1516). 

Ioannes Frobeni-11 vs Lectori. 11 Habcs 
I~ervm Mollrias Encomiü, pro caftiga-11 
tiffimo caftigatius una cü Il Liftrij cômen-' 
tarijs, &. alijs Il complufculis libellis, non 11 
mmus eruditis t}l feftiuis, Il quorum cata
logum proxillma mox indicabit pagel- Il ia. 
Bene uale. 11 

ln-4°, sans. chiffres, sign. a 2- h 3 [h 4]J a
z 3 [z 4] , A-C 4 (CG] , I36 ff. Notes margin. Car. 
rom · Commentaires en car. plus petits et encadrant 
plus uu moins le texte. 

Ff. [a] - a 2 ru : titre entouré d'une bordure; 
table du contenu avec encadrement sign t'!, à gauche 
du lecteur, des initiales entrelacées d'Ursus Graf· 
épitre dt'!dicatoire de Bâle, 3 des cal. d'an·il ISIS~ 
Beatvs Rheuanvs Thomae Rappio Il Dvrlacw!ii, L ibera 
l ivm A 1·tivm Il Prof<Ssori. S. D. P. 11 L vcivs A Ill/tus 
Senera nO modo philofoplws gral!ttiffim'1 ... La bordure 
du titte, d'une seule pièce, contient, dans sa partie 
supl:rieure, le caùuc.;ée frobénien, dans sa partie 
inférieure, -la représe ntation d'une exécution capitale. 
Elle est attribuée à Hans Holbein . 

Ff. a 2 vo - t 3 ro : Beati Rhtna~ti SelestadietJsis 

Il• L v- ll dvm L. Annei Senecae De Morte Il Clavdi; 
Caesaris, Scholia, Il et Lvcii Am~ei Sent-llcœ, in 
mo,.tem Claudij Il CŒjaris L11dus. Il 

Ff. e3 vo - [e4] vo : épître déàicatoire, datée de 
Dâle, veille des cal. d'avri l 1 5I5 : Beatvs Rhe11anvs 

Afartino Ergeri-!!uo Sdestadimsivm Paroclw J:i uro 
Cl<t rissimo. S. D. P. Il Libtllmn Sy1ujij Cyrenenjis 
de lattdibus Cul-!ltûtij .. . ; texte grec de Su idas et 
traduction latine; épître dt:dicatoire du traducteur, 
sans date : l u<tiiiUS rima Auglvs !\'. s. P. D. Il 
Soient qtti in librorü ·interprefatione ... 

Ff. f rn - [/•4] vo : B eati Rheuani ln Calvicii 
Encomivm Il Synesii Cy re11ensis Scholia . J1 et Syuesii 

Cyrenmsis Il De L avdi(vs Cal-
1
ivicii Oratio Jo. Il 

Plmt> Britar~no Il I nterprete. Il 
Ff. a ro- [a4] vo : épître dédicatoire du cam-=--' 

mentateur, non datée : Gerardvs Listrivs Rhenmsis 

l UIIJIIli n Pulvdmzo, [ll clytae Lovmzieu ll isvm (sicJ A ca
demiae Pvblico Il Rlutori S. D. Il Ejllidem 110 ;,. 
iufimafclicitatis meœ parte duco ... , et épître dédica
toire principale, datte de ia campagne, 5 des ide s 
de juin : Erasmvs Roterodamvs Il Tlwmue A/oro StiO 

S. D. Il Svperioribus diebus cum Il me ex Italia ... 
Ff. (a 41 vo- z ro : .\f(,,pto::; l:>;I'J(.<lp.to ... , id ë , Stulticiœll 

laus Erafmi. Roterodami declama tio. 11 , avec Je com
mentaire de List rius en guise de bordure. Au lieu 
de la sign. d2, on trouve, dans l'exemplaire de 
Rotterdam, D2. 

Ff. z vo - lC 6] ro: Erasmvs Roterodamvs Marlltino 

Dorpio Theologo Il Exitnio. S. D. Il Non fuit reddita 

nobis cpijlola tua ... , lettre datée : Antuuerpiœ. 11 A"· 
M.D.XV.II 

Ff. (C6] vo: marque typogr. de J. Frohen avec, 

tout autour, trois devises, une en grec, une en latin 
et une en hébreu. 

Nouvelle édition, bien distincte de celle qui porte 
le titre: In hoc opere cou tenta Ludus L. A11nœi Seneca:, 
Dt morte Claudij Cœfaris, nuper in Gtf'mania reptus, 

cü Scholijs Beoti Rhena11i... Erafmi Roterodami 

Moriœ e,uomium, cttm cOmentarijs Gerardi Lijl.rij, 
trium linguarum ptriti, Bâle, J. Frohen, ISIS, in-4o. 
Elle comprend en plus l'épître d'Érasme à Dorpius. 
Cette dernière est une espèce d'apologie en réponse 
à une épître que Dorpius avait adressée à Érasme, 
pour désapprouver le ton et la tendance du Moriœ 
eucomium, et pour l'engager à entreprendre l'éloge 
de la Sagesse : Cave credas mi Erasme .. . , s. d. 

La lettre d'Érasme a été reproduite dans les 
Epistolœ de l'auteur publiées à Londres en I642 
(coll. 2003-202I), et dans les Opera 011mia de Leiden, 
1703-6, vol. IX, coll. 1-I6. Celle de Dorpius ne se 
trouve ni dans l'une ni dans l'autre, mais figure dans 
les éditions ascensiennes du Moriœ e,zcomimn de 

Paris, ISI9 et IS24· 
Le livre décrit est en réalité sans date. Toutefois, 

il passe quelquefois comme étant de ISIS , parce que 
le millésime final: A ... M. D. XV., imprimé sur 
une autre ligne à quelque distance du mot : Allt

uuerpiœ, peut paraître comme étant une espèce de 
souscription et non comme le complément de la date 
de l'épître à Dorpius. Il a aussi parfois été cité 
comme étant sans nom d'imprimeur, lorsque on ne 
tenait pas compte de la marque typographique, qui 
seule mentionne ce nom, et encore d'une façon 

incomplète. 
Monsieur le d• c .. Chr. Bernoulli, bibliothécaire 

en chef de l'université de Bâle, a bien voulu nous 
faire savoir que, d'après la bordure du titre et les 
initiales, l'impression du livre ne saurait être anté
rieure à la fin de ISI6. 

La description convient avec certitude aux exem
plaires de Gand, de Bâle et de Rotterdam. Les 
autres exemplaires peuvent appartenir à l'édition 
s. d. décrite en premier lieu ou à celle de I 5 I 5 
décrite ensuite. 

Bile: b. univ. 
Berlin: b. roy. 
Berne : b. ville. 
Colmar: b. ville. 
Copenhague: b. roy. 
Erfurt: b. roy. 
Erlangen: b. univ. 
Fribourg en Brisg. : 

b. uni v. 

Gand: b. uni v. (inc. ) Paris : soc. hist. 
Genève: b. publ . protest. 
Giessen :b. univ. Rotterdam: b. ville. 
Gotha: b. duc. Stockholm: b. roy. 
Louvain: b. uni v. Vienne: b. imp. et 
Lund: b. univ. roy. 
Oxford: b. Bodl. Wo\fenbütteJ:b.duc:. 
Paris: b. nat. 
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ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. M. vmlbri 1 517 . 

Ioannes Il Frobenivs Il Lectori. Il ~Ha
bes Il iterum Morias Encomiü, pro Il cafti
gatiŒmo cafiigatius, unâ Il cum Lifirij 
cômentarijs, & alijs Il complufculis libellis, 
non mi-linus eruditis !p feftiuis : quorü Il 
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catalogum proxima mox indi-llcabit pagella. 
Bene uale. Il 

ln·4°, 277 pp. chiffrées et I p. non cotée. Note• 
margin. Car. rom. Les commentaires, en car. plus 
petits, servent de bordure au texte. 

Pp. [ I] - 3 : titre, en rouge et noir, et entourée 
d'une bordure; table du contenu; et épitre dédica
toire datée de Bâle, 3 des cal. d'avril ISIS: Beatv• 
Rhenanvs Thomae Rappio Il Dvrlacen•i. Liberalivm 

Ar-lltillm Projessori, S. D. P. Il Lvcius Anneus 
Seneca, no modo phiwfophus ... La bordure du titre 
porte dans la partie supérieure le nom de Hans 
Holbein; dans la partie inférieure, lâ marque de 

J. Frohen. 
Pp. 4-35, avec titre de départ en rouge : Beati 

Rhena11i Il Selestadimsis, In Lvdvm L. Annei Sene= li 
cae De Morle C/avdii Caesaris, Scholia.ll, et Lvcii 

Annei Senellcœ, in mortem Clauàij Il Cœfaris Ludns.ll 

Pp. 36-38 : Beatvs Rhenan vs Martino Ergerillno, 

Stlestadimsivm Parocho, .. . S. D. r. Il Libe/lnm 
Synejij ... , de Bâle, veille des cal. d'avril ISISi texte 
grec de Suidas avec traduction latine; et /oannes 

Phrea Anglvs N. S . P. D. Il Soient qui in libroril 

ù'ttrpretatione ... , sans date. 
Pp. 39-62 : Beati Rhenani Caloicii Encomi"m Il 

Synesii Cyrenensis Scholia. Il et Syntsii Cyrwc11sis 11 

De Lavdibvs Cal ll vicii Oratio, Jo. lll'lma Britamw Il 
lt~terprrte. Il 

Pp. 63-69 : ~ Gerardvs Li- ;: strivs Rlt,·nwsis 

loanni Palvdano, Il ... Eqvidem No" ln Injima ... , 
s. d., et Erasmvs Roterodamvs 1! ThiJtnae Moro Svo. 
S. D. Il Svperioribus diebns Il til m'ex ]tatia ... , avec 
la date: Ex Rure. Quùz-llto ]dus !unias. Il 

Pp . 70-243: ll ,.p<>; "'"~'"·"'Il'·'· ld Est, Stvlti
ciae Lavs. Erasmi Il Roterodami D"lanatio (sic) . li , 
avec le commentaire de Listrius en guise de bordure. 

Pp. 244-277 : 4{ Erasmvs Rotellrodamvs Martino 
Dorpio Theo lllogo Eximio, S. D. Il N011 Fvit reddita 

uobis ... , épître datée d'Anvers, ISIS, et suivie de 
la souscription : Basileae . In Aedibvs Jo. Frobenii. li 
Men. vmlbri, An. M. D. XVIJ. Il 

P. non cotée: marque de Frohen, encadrée, avec 
Jcs trois devises ordinaires. 

Conforme à l'édition de Bàle, Frohen, (fin 15 I 6), 
ayant même titre. 

Bâle: b. uni v. 
Colmar : b. ville. 
Copenhague : b. roy. 
Dresden : b. roy. 
Erlangen :b. ville. 
Gen~ve: b. pub!. 

Glasgow: b. uni v. 
GOttingue : b. uaiv. 
Heidelberg: b. uni v. 
La Haye : b. roy . 
Municb : b. roy. 
Nuremberc: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rotterdam: b. ville. 
Stuttgart : b. roy. 
Turia : b. nat. 
Wolfenbüttel: b.duc:. 

E Sso. 

STRASBOURG, (Math.) Schürer. 
M. dec. 15I7. 

Erasmi Rollterodami p.wp<a; ''7"•;!-',o>, 

id Il eft Stultitire laus, Libellus vere aullreus, 
nec minus eruditus, & Il falutaris, tp fefii-
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uus , nu=Ji per ex ipfius auto=/l ris archetypis 
dillligëti ffi me Il refli tu~ IJ tu s . /1 . '. 

Epiflola Apologetica E rafmi Rotero=jl 
dami Ad l\1artinum Dorpiü Theologü Il 
à. 'J0[JC.l 'i7e,;; i'17t 7:'.1:0 ,u.« Z'li '::'7.1.'.( P·'~:iO'.I JI 

ln-4°, sans chiffres, sign. aij- 1 iiij (lvj], 70 ff.. 
Notes margin. Car. rom. Les cahi ers, a, c, e, g, i 
et k sont de 8 If.; les cahiers b, d, f ct il de 4; le 
cahier 1 de G. 

Ff. [a) ro - a iij ro: titre entourée d' une bordure, et 

Erasmvs R ottrodamvs Il Thomae Moro Svo 11 S. D . li 
Svperioribu s diebus cttm me ex ltalia . . . , avec la date: 
Ex Rure . Quinto Idu s l u•l!nias. l! . L a bordure du 
titre se compose de quatre bois juxtaposés. 

Ff. aiij ro - iv ,.o : Encomii.•m Moriae E-ras=l! mi 
Roi<Yodami. il Stultitia loquitur. 11 Vtcu11q: de me vulg o 
morta /es loquu11tur.... fi nissant par la mention: 
MwptGl; E ·1 ;:t.~fl.l~:~. Fa:lidter abjolulum. ll , et la 
souscription : Argwtora ti c:r Aedibus Schurerianis Il 
.l!enfedccembri. Anno a Chri·l!flollalo.M. D.XVII. I! 
Regnante I mp. Cats. Ma-l!ximiliauo. l'io Foe·l! lici 
Avg . Il 

Ff. 'ivj j ro - /iii) [lvj ] ro : épître d'É rasme à Der
pius : Erasmvs Noterodnmvs Il Martino Do,pio T!Je[l 
ologo Eximio. S. D. ;1 Nou fuit rtdd ita t~obis tPiJlola 
lut1 .. . , datée : A11tuurrpia . Il Au. M . D. XV. Il 

F. [!•JI , .• : blanc . 

Nou\"elle t-di ti on. sans le commen taire de Lis ~ 
tri us . L 'épître à Dorpiu s est sans doute empruntée à 
J'C:d ition frobt:n ienne sans date , de fi n 1516, et inti 
tulée: loa111us Fro!.Jwivs lutu ,·i. Ha bts lttrvm Aforias 
EmomiiÏ , pro c.ajli;t~l(ffimo rajligatius zma c.fi Lijlrij 
ti'munturlJS. ,\: a lt)S complufcu lis libdlis, 11011 mi11us 
( rztdit i!:. (j: Ffliuis. •JUOr zwJ ca talogum proxima mox 
mtliralnt ta~·rlta. ll11JC flll lt. 

Berl in: b. roy . 
Bona : b. univ. 

Copenhag ue : b. roy. 
~1unich : b. roy . 

E RAS:IfCS (Desideriu sl. 

FLOIŒ'>CE. h~r. Philippe Junta. 

Colmar : b. ville. 
Upsala: b. uni v. 

E S5t, 

Erasm i Roterodami Üp\·- j1 scvlvm, Cvi 
Titvh·s Est \ lori a, !<les t (si c) Il Stdtitia, 
Qv<e ii Pro Concio , ne Loqvi ii tH. il (Sans 
adresse). 

ln-Su, 52 11. chJfTrés. :'\otes margin. Car. ita l. 
F(. ~ 1 J f'l - 3 \' 0 : titre, blanc au \ "u ; Lpitrc <ll:d i· 

~.:a toi re ; E raSJI: ~ ·s l\'olcrodamr.·s •l TittJ mae At oro JI S; •o . 
S. lJ. ;' J lperiuribus diei!IIS, umz me ex !tatia !i w 
~1 nr;liam ncipuem . .. , dat(:c : Ex Ru- Ure, fJuinto 
/ Jus Iunius. 

Ff. [4j ro -s~ ro : corps de l'ouv rage : Encomivm 

Moriat Erasnu j~ Rotuo.tami . Stvltitia Loqvitvr. J: , 
sc terminant par le regist re des cahiers ct la sous
cription : Flu1't1lliœ Pt-r hœrtdes Philipp; luntœ Flo 
rentiuz Amw ub iucarna tioue tfùi . D. XV III. li 
Jupra mille l.eone. X. 1, Pu11 tijia. IJ 

F. 52 \·o : vignette su r bois ou marque typogr. : 
deu ' gén ies tenant chacun une corne d'abondance. 

M"drid :b. nat. Oxford :b. bodl. Rom e : b. Vict.•Emmaouel . 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 852· 

PARIS, Josse Badius van Assche. 

P ridie cal. iunias 1519. 

Ludus . L. Annei Senecç : De /1 Morte 
Claudii Crefaris, nup;;m Germania reper
tus, cum Scholiis Beati /1 Rhenani. /1 Syne
sivs Cyrenenlis de laudibus Caluitii, Ioanne 
Phrea Britanno /1 interprete, cum Scholiis 
Beati Rhenani. /1 Erasmi Roterodami Mo
rire Encomium, cum Comentariis Ge=/1 
rhardi Liflrii, tri um linguarum periti . /1 
Martini Dorpii Sacrre Theologi re Profef
foris ad Erafmü R oteroda=/l mum Epifiola, 
de Morire Encomio, decp Noui Teflamenti 

ad Grçcos fodi=ll ces emendatione. /1 Epis
tola Apologetica Erafmi Roterodami, ad 
Martinum Dorpium Il T heologum . jl (Marql4e 
typogr. reproduite ci-après). 

Lutetiç Pariliorum, apud Badium. /1 
In-4o, LXXXVI. If. chiffrés, dont le dernier est 

blanc au vo. Notes margin. Car. rom. Les commen
taires sont en car. plus petits et servent de bordure 
au texte. 

F. [I.]: titre, et épître dédicatoire de Beatus Rhe

nanus à Thomas Rapp, de Durlach, professeur ès 
arts libéraux. 

Ff. II. ro - XI . vo: De morte Claudij . . . , avec les 
~.c holies de Beatu s Rhenanus . 

Ff. XII. ro et vo : épître dédicatoire de Beatus 
Rhenanus à Martin Ergerinus, de Bâle, veille des 
cal. d'avril 15 t 5; texte grec de Suidas avec traduc
tion latine, et lettre de John Ph reas ou Freas, sans 
date. 

Ff. XIII. ro - XX.. ro: Syntsii Cy renensis De Lt~v
dibvs :1 Ctduit ii Oratio , Jo. P ltrea BritamJo inter
prete. li, avec les scholies de Beatus Rhenanus. 

Ff. XX. ri) - XXII. ro: deux épît res dédicatoires, 
l'une de GerarGus Li strius à J cannes Paludanus, 
professeur public de rh étoriqu e à Louvain, sans 
date; l'autre d'E.rasme à Thomas Morus, et datte 
Ex Rul!re. Qui11lo [dus [un ias. Il 

Ff. XXII. vo - LXXIJ/1 . ru : Moriae E,comio1a. . . , 
avec les commentaires de Gérard Li str ius. 

Ff. LXXI/II. vo - LXXVI. ro : épître de ~!artin 
Dorpiu s à Érasme : Cave credas mi Erafme (uam 
hoc fulum IZOml. u ... , s. d. 

Ff. LXXVI. vo - LXXXVI. ro : épît re d'Érasme 
ii. Dorpius : No11 fui t 1'eddita nabis epijlola lfla . .. , 
datte d'Anvers, ISIS. 

F. L XXXVI. ro, au bas: Lutetiœ, it~ Atdilms 
/ odoci Badii Pridie Calwd. I1mias, Il A11. MDXIX. li 

Comprend, de plus que l'édi tion de Bâle , J. Fro
hen, déc. 151 g, la lettre de Dorpius à E.rasme, 
ff. LXXIIII . vo- LXXVI. ro. Celle-ci contient le 
blâme de l'Encomit~m , qui provoqua la réponse 
d'Érasme, If. LXXVI vo- LXXXVI vo. 

f\Jm·quc typogrnphiquc de Josse Badius van Assche, 
à Paris. 

Gand :b. univ. Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 853. 

STRASBOURG, Matthias Schürer. 
M. iunio 1519. 

Erasmi /1 R oterodami f'"'ri~; i·t<wlll'"o>, id 
efl Stultitire laus, Libel- ll lus uere aureus, 
nec minus Il eruditus, & falutaris, q feil 
fiiuus, nuper ex ipf!Us Il autoris archetypis Il 
di ligentifflme Il reflitutus. /1 

Epistola ApologetHJca Erafmi Rotero
dami Arll\1ar- ll tinum Dorpiü Theologum. Il 
!Ï'.I.3pc.)r.OÇ Èa-:i. ï.'.I ~Ûfl'X 7.-'XÎ. G'7.t!i. fL~'JQ'J, 

In-4o, sans ·chiffres, sign. aij - liiij [lvj) , 70 If. 
Notes margin. Car. rom. Cahiers a, c, e, g , i et k 
de 8 If.; b, d,f et h de 4; l de 6. 

Ff. [a] ro - aiij ro: titre avec bordure historiée; 
épître dédicatoire : Erasmvs Rolerodamvs Il Th omae 
Moro Svo Il S. D. Il Svperioribus diebus cum me ex 
Ital ia ... , datée: Ex Rure. Il Qui11to Iàus Iun.ias . Il 
La bordure du titre se compose de quatre bois 
juxtaposés. 

Ff. a i.ij ro - i v vo: E11comivtn Mol!ri.ne Erasmi 
Ro,l! terodami. Il Stvltitia loquitur . 11 .. . , finissant par 

les mots: M .. p.-; EF"'I"•·• F œl!liciter abfolutum .l! 
et la souscription : A,-gento,.ati ex Aedibus Matthiœ 
Shurerij (sic) Il Mmfe Iu11io. Amto a Chrijlo Il uato. 

M. D.XIX. I! 
Ff.\ ivj] ro - [lvj ] ro: E rasmvs Rolerodamvs Il Mar

tino Dorpio Tl~tl! ologo Hximio S. D. l! No11 / 11it red
dita uobis ... , épître d'Anvers, ISIS· 

F. [1 vj] vo : blanc. 
Réimpression de l'édition de Strasbourg, Matthias 

877 E RASMUS - Moriae encomium 

Copr;nhague : b. roy. 
Munich :b. roy . 

Oxford : b. bodl. 
Weimar: b. gr .. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 854· 

BÂLE, Jean Froben. i\1. nov. 1 5 • 9 . 

Io· Fro=llbeni\'s Lecto - ll ri S. D. /1 Ha~es 
iterü Mori re cncoll mill , pro cafligatift'lmo 
callfligatius, unit cü Liflrij cf>men/l tarijs, & 
alijs complu)culi s li beJ:Jiis, non minus eru
ditis t1J fefli- ll uis: quorum catalogum proxi- /1 
ma mox indicabit page lla. 13e- /l ne uale. /1 

Apvd Inclytam 13a- /lsi leam \!. D. X IX. li 
In-4o, 27 5 pp . chiffrées et 1 p. non cotée. Notes 

margin. Car. rom ., les commentaires , en car. plus 
petits, servant de bordure au te xte. 

Pp. [ 11 - 3 : titre dans un encadremen t aux ini tia· 
les d'Ursus Graf; table du conten u ; et épil re dat~e 

de Bâle, 3 des cal. d'avril 15 r 5 : Br:at~·s Rdwanvs 
Thomal Rapl!pio Durlnceuji , libe.·aliii artium prof<f
Jori, S . P. D. [1 Lt1cius il mu us .S'tl /t'Ca, uû mudo 
philofoplms grnuiffim•il · .. 

Pp. 4-37 : Bcati Rluuau i Il Selesladiwsis , ;, I. vdvu• 
L . Auuei I!Sw eca: de morte Claudij Ca: fa r is , jcl10l ia . ll 
et L vcii Amrei Senel! cœ, ill mul'l<m Clautiij Il Cüfaris 

ludus . Il 
Pp . 38-40 : Beatvs Rhwmzvs Ma rtino Er:rrino 1! 

Seltsladiensi.vm Parocho ... S. D. P. 1: L ilullvm 
Syuefij Cyrwèfis 11 ... , de Bâle, veille des cal. d'avri l 
1515; texte grec de Suidas avec traduction latine ; 
et Ioamus Plrrra A11glvs N. S . P. D. Il S o/ml qui i11 
1 ibrorum ùzterprttutioue . .. , sans date . 

Pp. 41 -64: Dtati Rlzennui tl !11 Calvicii E11comivm 
Sy11rsii Il Cymu 11sis, Srholin . Il et Sy rw ii Cyrruw
sis Il de laudibus Caluicij oral!tio, Io . Phr<a Brilau ll r/0 

iuterprrte. Il 
Pp. G5· ïi : Je, Gaardt.·s Li !lstrh·s R lunensis 

Joanui Pa lv-\ldtllw .. . H1jVùitm 11011 in injima ... , s . d. , 
et Erasmvs 1/oterod. Thol! mat Moro Svo S. D. Il S vpe
rioribus ditb' ... , avec la date: Ex rurr. (juiu to /dus 
lu11ias. 

Pp. 72-241 : :\I ··•Pl~.; t-:., ... w.''· lll~"'. f,/ Est. Stulti
ciae La<.·s , Erasmi ll· ·· Declamatio. jj , avec le com
mentaire de Listriu s . 

Pp. 242-275 : Ernstnt·s RoteUroclnmvs Afnrtiuo 
Dorpio Th coillogo Eximio S. D. Il N ou fuit reddita 
noUis ... , épître datée d'.-\n\'crs, 1515, et suivie de la 
souscription : Bns ilr:ae In A edibrs Jo. Froben ii \1 
Me11se Not·<mbri • . ·lu. ,\/. D. XIX. ,J 

P. non cotée : marque typog: r. frob~niennne, sans 

devises. 
Édition conforme à celle de Uàle, Frohen, 1517 . 

Les titres sont les mêmes. 

Berlin: b. roy. 
Bonn: b. univ. 
Breslau :b. ville . 
Copenhague :b. uni''· 
Drr;sden: b. roy. 
Erfurt: b. roy. 

F.rlangen: b. univ. Le1pzig: b. univ. 
Gand : b. univ. Marboui'C' : b. uni\'. 
Gir;ssen: b. univ. Munich: b. roy. 
Gütt ingue : b. univ. f'o:uremberg; b. ville. 
Greifswald: b. univ. Oxford: b. bodl. 
li:na: b. unÎ\' . Strasbourg : b. unh•. 
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ERAS\1US (Desiderius). E 855. 

COLOGNE, Servais Cruphtanus. 1520. 

E rasmi /1 Roterodami f'wpi>; 11 ;7 • .;,/',o>, id 

e!l Stulticire laus. /1 li bell us fane ip•"l'"w-
7•7o; . Il Eiufdem epiflola apologeti/lca ad 
Marti. Dorpium. /1 

l n-4o, sans chiffres, sign. Aij - Oiij (Oiiij ], 68 fi'. , 
dont le dernier est blanc au vo, Notes margin. Car. 
rom. Sign . A , C, E, G, 1 et L de 6 ff.; sign. B, D, 
F, H , K, M , N et 0 de 4 fi'. 

FL 1 A ] ro - A iij ro : titre entouré d'une bordure 
et épître : Erasmvs Rot;roda·ll mvs Thomae Mo·ll •~ 
Svo S . D. Il Svj>rrioribus diebus, cil me ex Italia ... , 
datée : Ex Rm·e, Qui11 to /dus [unias. li - La bordure du 
titre comprend, dans sa partie inférieure, les armes 
de Cologne. 

FL A iij ro - Lij ro : E11con1ivm Il Moriœ Erasmi 
Rote ii roda mi. Il 

Ff. L ij ro - roiiijj ru: ~pitre no n datée: Erasmvs 
Roltrodamvs Il .\tartina Dorpio ... Xo11 jrlit reddita 
11obis cp fa tua ... 

1'. (Oiii;) ro, au bas : Colo11iae Apt'rl Scrvn ti· llvm 
C1vj>htanvm A, _;· ,o Dom i" i 11-\/ . D . . \'.\'.JI 

Edition sans commentaires, conforn~e à celle de 
S trasbourg, .:\1 atthias Schü rer, juin 151 g. La date 
de l'épilre à Dorpius, Anvers , 1515, a .=t~ supprim ée. 

Erlangen :b. uni,·. 
l'\lunstc r: b. roy. p3.ul. 

Oxford : b. bodl. 
Stuttgart: b. roy. 

ERAS~fUS (Desiderius). 
E 8; 6. 

DEVENTER, Albert Paffroet ou Paeffraed. 

:\L martio 1 5 20 . 

. Erafmi Rotero jldami !'-'' '-"'7 (sic) ''~''''."-"· ' · 
td e flu! IJ ticiae la us. L Hibellus vere aureus : 
nec minus eru · iiditus. et fa lutaris, cj; fef
tJuus, nuper ex i' ipJius a utoris arche=fl typis 
di ligenti llime 11 Hlitut~. /1 
(Marque typographique : voir colonne suivante.) 

In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. A ij- G iiij 
~ C'rvj], 36 ff., dont le dern ier est blanc au vo. Notes 
margin. Car. goth . CHhiers A C E et G de G ff · 
Ut hiers n, /)ct Fde 4 ff. J J ., 

l'f. [A ] ro - Ai; ru : titre entouré d'une bordure 
h:storit:e et t..:omposL-e de quatre bois juxtaposés; et 
l·pître dtdit.:atuire : 4 éYafmus 1\oterodanms Thonu 

. ~ !oro Juo S . JJ . j! Sufiurii.Jus d ielfl cum me ex Jtalia .. . : 
<ldtée: Ex Rurr, Quilztv ]dus ]unias. 11 

Ff. A ÎJ \ "u - Ci •ii : ( Erzromimn Mori! EraJmi 
R(Jterodumi. il 

F. __ Gvj] ru, au uas : 1: Finis Morif, Il Jn gratiam 
.\/urL li t: /Jauentri~ ex fdibus Alberti Paf•udi 11 Mtnfe 
Mt~rlto. Anno a Chro Il nato. M. D. XX. 11 

Conforme à l' t: dition de Strasbourg, Schürer, 
nov. 1514. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 857. 

YENISE , Georges de Rusconibus ou di Rus

coni, à ses frais et aux frais de Nicolas 
Zoppino et Vicenzo. Die xxiij martij'1520. 

E rasmi Ro/lterodami Opv-/lscvlvm , Cvi 

Ti /l tvlvs Est Mo/lria , Id Est /1 Stvlti/ltia 
Q1·ae Pro 1! Concio=flne Loqvilltvr. Il 

ln-8o, sans chiffres, sign. Aij- Giiij (Gviij], 56 fi'., 
dont le dernier est blanc. Notes margin. Car. ital. 

Ff. lA ) ro- A iii vo : titre dans une bordure 
g-ravée s ur bois; page blanche, et épître déd ica
toire : F:rasmvs R uttroclamvs Il Thomae 1\!oro 11 Svo. 

S. D. Il S vpioribus diebns.. . , datée: Ex li Rure, Quinld 
l .tus l1111ias. JI 

FL A iiij ro- !Gvij] vo : Encomivm Moria e Eras-11 
mi R olt rodami. 11 

l.~ r. [Gv~iJ .. V 1' , à la fin : lmpre[fttm Vtne tijs iu 
ted<btts Georg•; de R n-llfcollibus. EiufJemt/J Et Nicolai 
7opin i !l alq; Viucwtij fociorum impmjis. 11 Anno 
d0 1111111 • . \!. D . .\X. die Il x:riij. Ma1·tij. Il 

Edition sa ns commentaires, qui rap~t:lle celle de 
Florence, hér. Philippe Junta, 1518. 

Rotterdam: b. \'ille . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 858. 

SCHLETTSTADT ou SCHLESTADT, Lazare 

Schürer. M. novembri 15 20 . 

E rasmi /1 Roterodami l'·'·•r·<~; ip,:•ll;w->, id 
efl Stultitire laus, Libel- /l lus uere aureus, 

nec minus /1 erudit us , & falutaris, ll cjJ fefli u?, 

nup ex /1 ipfius auto ll ris archetypis diligen
tilli- lf me reflitutus. /1 ·, · /1 Epistola Apolo /1 
getica Erafmi Roterodami Il ad Martinum 

Dorpi-/lum Theologum./1 ·,· /1 Ü>.Jpwrr•; ia<i 

1rnVp.'X xat axti (sic) fLOvov.ll · 
In-4o, sans chiffres, sign. (A] Aij -Xiiij (X vj], 86 fi'., 

dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. 
rom. Tous les cahiers sont de 4 fi'., excepté le der
nier qui en a 6. 

Ff. [A ] ro Aiij vo: titre encadré, blanc au vo; 
épître dédicatoire : Erasmvs Rotero!:damus Thoma; 
Morojuo If S. D.JI·,·If Svperioribusdiebus .• . , datée: 
E x Rrm. If Quinto /dus Iun;.flas. If L'encadrement 
du titre comprend huit portraits : Virgilivs., Orativs. 
(sic), Tvllivs ., etc. 

Ff. [A iiij] ro- [Q 4] vo : E ncomivm Mollriœ Erasmi 
Rolf terodami. Il 

Ff. R ro- [Xv] vo: Erasmvs Rolerodamvs Mar!f 
ti11o Dorpio Theolollgo Eximio S. D. Il No 11 fuit •·td
àita nabis ••. , datée d'Anvers. 

F. [X vj] ro : marque typogr. de Lazare Schürer, 
reproduite dans H EIT Z et BARACK, ElsiissicheBüche,

marken, Tafe l LXXVI, uo 2, et souscription: Sele

jladij in .Œàibus Lazari Schurerij,ll Menfe Novembri. 

Amro.lf M . D. XX-11 
Édition sans commentaires, fai te d'après celle de 

Strasbourg, Matthias Schürer, juin 1519. Le millé
sime M. D. XV a été omis dans la date de la lettre 
d'trasme à Dorpius. 

Berlin : b. roy. 
Breslau : b. ville. 
Copenhague : b. roy. 
Erfurt: b. gymnasium. 
Erfurt : b. roy. 

Fribourg en Brisgau : b. univ. 
Munich: b. roy. 
Rotte rdam :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 859· 

STRASBOURG, Jean Knob!ouch. 

Erasmi Il Roterodami p-••11~<~; i·tzC:•,u<•>, id 
efl Stultiti<e /l laus, Libellus uere aureus, Il 
nec minus eruditus, & if falutaris, quàm 

fefli=/l uus , nuper ex i=/l plius a utoris a r ll 

chetypis di ll ligentifllli me Il reflifltutus./1 ~ Il 
In-So, 64 ff. chiffrés. Notes margin. Car. ital. 
Ff. [ 1] ro - 3 vo : titre encadré; préface : Sll<l

titiœ Satell itibus. S.II Habctis hic egregii Satellites ... , 
sans date; et épître dédicatoire : Eraswvs Rotero

damvs Il Thomae Moro St>o. S. D. JI fVperioribus 
dieb11s ... , datée: Ex R urt. Quill iO ld"s /uuius-11-
L'encadrement du titre est compost! de quatre bois 
juxtaposés . Sur le bois supérieur, une touffe d'ail, 
allusion au nom de l'imprimeur. 

Ff. 4 ro - 64 ro : Eucomivm Mur ùu Erasmi Il R ole

rodami. JI 
1' . 6.1 ,-o : Argt~~tinae Aj>t•d I oall•ll•um Klloblov

chvm. \1 A111w M. D. XXI. JI 
Sc rapproche le pl us, par Je contenu , de l'édition 
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princeps de Paris, Gilles de Gourmont, s . d., et de 
celle de Paris, Josse Badius Ascensius, VI des cal . 
d•août 1612. Les notes margin ., souvent plus brèves, 
paraissent tirées de celles de l'édition de Strasbourg, 
Matthias Schürer, juin 1519. 

Cope nhague : b. roy. 
Cracovie: b. univ. 
Darmstadt : b. gr.-dr.:c. 
Erlangen : b. univ. 
Fribourg en Brisg. :b. univ. 
Gand: b. univ. 
Gôttiague: b. univ. 

Greifswald : b. univ. 
Kassel : Landcsbibliothck. 
Prague: b. univ. 
Rome : b. Casaoatcosc. 
Strasbourg: b. univ. 
Zurich : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 86o-

BÂLE, Jean Frohen. M. oct. 1 52 1. 

Ioan. Frobenivs /1 Lectori S. D. /1 Habes 

iterum Morire /1 encomium, pro cailigatif/1 
fimo cafligatius, unà cum Il Liflhj commen

tarijs, & /1 a!ijs complufculis libellis, /1 non 
minus eruditis cjJ fe:./lfliuis, quorü catalo

gum Il proxma (sic) mox indicabit Il pagella. 

Bene uale. /1 
Apud inclytam Baftleam /1 M. D. XXI. /1 

In-8o (cité parfois comme in-4o), 419 pp. chiffrées 
et 1 p. non cotée. Notes margin. Car. rom. et car. 
ital. Le commentaire, en car. ital . , forme bordure 

au texte. 
Pp. [ t] - 4 : titre, dans une bordure historiée 

qui porte, dans sa partie supérieure, le millésime 
M. D. XX; table du contenu, encadrée de quatre 
bois juxtaposés; et épître dédicatoire de Beatus 
Rhenanus à Thomas Rapp, de Bâle, 3 des cal. 
d'avril 1515. La première p. de cette épître est 
également encadrée. 

Pp. 5-54: B. R henani .•. ln ll luàü L. Amtei Se11eca 
de morte Claudij Cafaris fcholia. ll et L vcii Aunti 

Seuecae, In If mortem Claudij Cajaris ludus. Il 
Pp. 55-59 : Beatvs Rhenanvs Marti- lino Ergerino 

Selejlaàiellfium paro\lcho ••• L ibellvm Senefij Cyrenen- 11 
fis de laudibus Caluitij ... , texte grec de Suidas, avec 
traduction latine; enfin épître sans date : 1 oan11es 
P hrta Anglvs Il N. S. P. D. Il Soient q11i in librorum 

interpretation< n ... 
Pp. 60-96 : Btali Rhenans In Ca lvi - ll tij mcomium 

Synejij Cyrelfnenfis jcholia. \1 et Synesii ... de lauàibus 
Ca luitij \1 oratio, ! o. Phrea Il Britanno in-llterprett. Il 

Pp. 97-108 :épître s. d.: Geraràvs Il Listrivs . .. 
loanlfni Paludano .•• S . D. Il Equidem .. . , et épître 
datée E:z Il Rure. quinto /dus [unias., avec les com
mentaires de Listrius : Erasmvs Roterolfdamvs Tho
mae \1 Moro S vo S. D. \1 Svperiori/rl die-Il bus ... 

Pp. 109-362: Mw ,?l•; 'E'l,,;,l''•'• là Est, lfflul
ticiœ laus ... , également commenté par Listrius. 

Pp. 363-405: épître datée d'Anvers, 1515: Eras
mvs Roterodamvs Il Martino Dorpio tl~tologo Il eximio 
S. D. Il Non fuit reddita nabis rpij!ola 11 .. . 

Pp. 406-419' postface : ! o. Frobenivs Lectori S. Il 
Na8i nuptr uetujlum codiez ... ; index alphabétique; 
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marque typogr. de J. Frohen, et souscription: 
Basileae Apvd Jo. Frob. Il M1nse Octobri. A,.. JI 

M. D. XXI. li 
Édition conforme à celle de Bâle, Frohen, nov. 

1519. Les titres sont les mames. Elle contient en 
plus la postface et la table alphabétique. 

Berlin : b. roy. 
Berne: b. ville. 
Bonn :b. uni v. 
Breal au : b. ville. 
Cambridge : b. univ. 
Erfurt: b. roy. 
Fribourg en Brisgau : 

b. univ. 

Glasgow : b. un iv. 
l énn : b. univ. 
Innabriick: b. uni v. 
Leipzig : b. univ. 
Li~ge : b. uoiv. 
Londres: brit. mua. 
Munich: b. roy. 

Oxford :b. bodl. 
Paris : b. nat . 
S'-Pétersbourg : b. 

imp. publ. 
Stockholm: b. roy. 
Stuttgart : b. roy. 
Venise: b. St.Marc. 

ERASMUS (Desiderius\. 
E 861. 

STRASBOURG, jean Knoblouch. 

Erasmi Il Roterodami Il ~'-"·<'l; ·,'!',;'?"•"· irl 

cfl :· Stultitire laus, Libell us Il uere aureus, 

nec millnus eruclitus, et fa ll lutaris, quàm il 

fefliuus, nullper ex ipfi =llus autoris arche· 

typis clili=ll gentiffime reflitutus. Il 
ln- oc·, 04 ii. chiffrl ~ . ?\otes mar~in. Car. ital. Les 

ff. 2 et _1(1 sont chiffrés par erreur 1 ct 26. 

Ff. lt] ro · 3 , .• : titre en:aclré; préface non 
r!ati-e : Slultit ;œ Snlllli&us /sic). S. 11 Jlnbetis hic 
rg ,tgij' ,'-,'atc/IJ/ts ... ; pui~ Erll5111i'S Roteroda ::-l! nn:s 
Thonrne M01·o ii S"o. S. D. 1! Sllptrioribt·s dieb11s ... , 
épître dédicatoire datée : Ex rlll't Il Quh1fo ldt1s 
/unias . . :. L'encadrement du titre, historié, ~e com
pose de quatre pil-ees juxtaposl·e!' . Dans la pièce 
supérieure, une touffe d'ail. 

Ff. 4 rn- 64 r • : E11comivm Moriae Era·l :smi J.!otr
rodami. 

Ff. 64 ro, au bas : Argeufi11ae Ap·;:d loamttm li 
J(noblouchium A11no . M. D • .Y.Yll. ll ; vo : marque 
typogr. de Knoblouch ('Il 'Aii,:!,,L avec une 
légende en hébreu, en grec et en latin. 

Conforme à l"édition de Knoblouch, 1521. L'en
cadrement du titre est le même, sauf que les pit:ces 
verticales sont interverties. 

Berlin :b. roy. 
Erfurt : b. roy. 
Gand :b. uni,·. 
Greiswa.ld : b. uoil·. 
Manicb: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Frohen. 

r-:uremberg: b. ville. 
Prague : b. uni\·. 
SL-Pl\f'rsbourg : b. imp. publ. 
Vienne: b. imp. 

E 862. 

M. ivlio 1522. 

• )Jo,~ ·· li~; (sic) Encomivm Nvnc Il poflre

mum ab ipfo autollre religiofe recognitll, 

una Il cum alijs aliquot libellis, Il nô minus 

eruditis guam Il amœnis, quorum omniü Il 
tituios, proxima pagella ll loquetur. Il 

Apud inclytam Bafileam, Il An. M. D. 

XXII. Il 
In-8•, 408 pp, chiffrées, et 8 ff. non cotés. Notes 

margin. Le commentaire, en car. ital., forme bor
dure au texte, composé en car. rom. 

Pp. (1)- 4: titre encadré; table du contenu; 
épître dédicatoire de Beatus Rhenanus à Thomas 
l{app, Hâle, 3 des cal. d'avril 1515. Les trois pre
mitres pp . sont encadrées. La bordure des deux 
dernières est composée de quatre bois juxtaposés; 
celle du titre est d'une seule pièce et historiée. Elle 
comprend les figures suivantes : en tête la Ivsticia 
entre la Svperbia. et J'Avaricia; plus bas, à gauche 
et à droite la Prvdencia, et la Spes; dans la partie 
inférieure, au milieu, la Forlv11a, à cheval, et tenant 
de la main gauche un vase rempli d'or, de la main 
droite des verges. A gauche et à droite de la For
tune, un homme armé que la Mort frappe d'une 
ti èche. Prt:s du coin gauche inférieur, un petit 
fcusson portant les initiales 1 F (Hans ou Jean 
Frank, de nâle). 

Pp, 5-56 : B. Rheuani .. . In Il ludü L, Annei 
Seumr rfr morte C/audij Cœfaris fe ho lin. Il et Lvcii 
Jhuui Senecar , ln !l mortem Claudij Cœfaris ludus. 11 

Pp . 57-f>t : Bmtvs Rhrnanvs Marti ll no Ergerino .. . 
S . lJ. P. Il Librllvm Syuejij ... , de Bâle, veille de' 
cal. d'a\·ril t ~ T 5: texte grec de Suidas, avec traduc
tion latine: entin épître s. d. : Joamus Phraec1. 
Anglvs li N . ,~.P. D. Il Solwt ... 

Pp. 62-98: Btali R!twani In Calvillcij wcomium 
Sy11rjij Cyre llnenjis fcholia. Il et Synrsii ... de laudibus 
Caluicij JI oralio, Jo. Phrœa Il Britanuo il•- l!terprete.ll 

Pp. 99-110 (par erreur 102): épître s. d. : Gerar
m ·s :1 Lislrivs, .. loan-llni Paludano ... S. D. Il Eqvi
rlenz. .. et Erasmvs Rottro [! damvs Tlzomat JI Moro Svo 
S. D. Il Svperiori/tl die l! bus ... Ex Rure. Quinto ld14s 11 

!unias. An. Al. D . VIII. il , cette dernière avec les 
commentaires de Listrius. 

Pp. t rx -366 (par erreur 266): Mc..~~i~; } :rn'.J.u.,o\1. Id 
Est ·~ ftulticiœ la tt s ... , également avec les commen
taires de Listrius . 

Pp. 367-408, et 1" f. non coté ro : Erasmvs ... 
Marti11o lJorpio Theo/ogo Il eximio S. D.ll Non fuit 
reddita ... , d'Anvers 1515 . 

Ff. non cotés 1 vo- 8 vo : postface : Jo, Frobenivs 
Lectori S. Il Nafli ... , s. d. ; index alphabétique; 
marque typogr. de Frohen, et souscription: Basileae 
Apvd Jo. Frob. Il Mense l vlio. Anno Il M. D. XXII. Il 

Édition conforme à celle de Bâle, Jean Frohen, 
oct. 152r. Il est à remarquer que, pour la première 
fois, la date de l'épître dédicatoire d'Érasme à 
Thomas Morus a été complétée par le millésime 
erronné M. D. V III . Voir, à ce suj ct, la notice des-

Aix-la-Chapell e : b. 
ville. 

Berlin: b. roy. 
Cambridge : b. univ. 
Cologne : b. ville. 
Copenhague : b. roy, 
Cracovie : b. univ. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Dresden: b. roy. 
Erlangt:n: b. uni v. 
Gand: b. univ. 
Genève : b. pub!. 

Greifswald: b. univ. Paris: b. nat. 
Le itlcn: b. un iv . Prague: b. univ. 
Lille : b. vi lle . Rotterdam: b. ville. 
Londre s : brit. mus. St-Pétersbourg : b. 
Louvain : b. univ. imp . publ. 
Mannheim: b. pub!. Stockholm: b. roy. 
Munich: b. roy . Strasbourg: b. univ. 
Nuremberg: b. ville . Tours: b. ville. 
Oxford : b. bodl. Utrecht: b. uni v. 
O:dord: b. St Jobn's WurUbourg:b. univ. 

College. ~ 

Par;s: b. muar. l:j(.{ \~'\b 

cnptlve de l'édition princeps. Le livre de format 
in-8o passe parfois pour in-4o, Parce qu'il est plus 
grand et plus large que les in-Sos ordinaires. 

Coté 12 rn, cat. Rosenthal à Munich, 1891, 
no 7503 (incomplet); 15 fr. cat. L.-J. Symes, Paris, 
1891, n• 3249, et 8 fr. cat, CXLV Silvia Bocca, 
1897, no 389. 

ERASMUS (Desiderius). 

MAYENCE, (Jean Schaeffer). 1522. 

Erasmi Il Roterodami Il fL"'P i~; i·t'·WfL<O>, id 

efl Il Stultitire laus. Il Libellus Il fane Il 
ip~cfL<xw<a<oç. Il Eiufdem epiflola apologe

tica Il ad Martinü Dorpium li Theologum. Il 
Mogvntiae An=llno, XXII. Il 

In-4•, 48 ff. chiffrés. Notes margin. Car, rom. 
FL ( 1 J ro- 2 vo: titre, dans une bordure gravée 

sur bois; et épître dédicatoire : Erasmvs Roteroda ll mvs 
Tho111ae Mo- !l ro Svo S. D. Il Svperioribus dirbus ... , 
épître datée :Ex Rure. Quinto ld!IS Il Iu11ias. Il La 
bordure du titre, d'une seule pièce, contient, dans sa 
partie inférieure, des génies badinant. C'est une de 
celles employées par J, Schaeffer. 

Ff. 3 ro - 48 v• : E11comivm Il M oriae Erasmi Rote· Il 
rodami.ll 

Édition qui se rapproche beaucoup de celle de 
Strasbourg, Jean Knoblouch, l522, in-8• . Elle en 
diffère par les notes m'!rginales de l'épître dédica
toire. Ces notes sont tirées du commentaire de 
Gérard Listrius. 

Colmar; b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Jean Soter (Heil) . 

M. ianva. 1523. 

• Mollriae Encomi=llum nunc poflre· 

mum ab Il ipfo autore religio llfe recogni-11 

tum, Il doélifs . Gerarlldi Lifuij Commen-11 

tarijs illuflratù. Il 
Coloniae apud Il Ioan. Soterem. Il 

ln-8•, 35 I pp. chiffrées et 17 pp. non cotées. 
Notes margin. Texte en car. rom.; commentaires 
en car. ital. Les pp. 111, rs6 et r8o sont chiffrées 
par erreur roi, 165 et 170. 

Pp. [1)- (tB]: titre avec bordure sur bois; 
p. blanche; épître non datée de Gérard Listrius à 
Jean Paludanus; épître dédicatoire d'Érasme à 
Thomas Morus, datée:Ex Rure,qflin· ll lo [dus /unias. 
An. M. Il D. VIII.Il, et 1 p. blanche. La bordure 
du titre porte, dans sa partie inférieure, la marque 
typogr, de Soter. 

Pp. 19-351 : M.,p i a; 'Eï '"'·"·"'• Id Est, il S tul
titia: laus, Erafmi Rotrrolldami drclamatio . ll , avec le 
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commentaire de Listrius en bordure. 
Pp. non cotées : 1 p. blanche, index alphabétique, 

1 p. blanche, marque typogr. de Soter avec les 
devises en hébreu, en grec et en latin; enfin sous
cription : Apvd Inclytam Colo11iam Il Jo. Soter Excv
debat Il Anno MD XX/Il, JI Mwsolanva. Il 

Le millésime erronné M, D. V Il 1. a été repris à 
l'édition frobénienne de juillet 1522 . 

Berlin: b. roy. 
Fribourg en Brisg.: b. univ. 
Gand : b. univ. 

SL-P!tersbourg: b. imp. publ. 
Stuttgart : b. roy. 

Mun;cb' b. roylf~ l'l16z 
Vienne: b. roy. et imp. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 865. 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 

M. decembri 1523. 

Erasmi Il Roterodami Il f'·'· 'e i.~ :: ~T,_ ,;,~"ifJ'J (s ic), 
id efl Il Stultitire laus, Li bell us Il uere aureus , 

nec mi li nus eruditus, & fa lllutaris, quàm Il 
fefliuus, Il nuper Il ex Il ipfiUs Il autoris ar- 11 

chetypis dili=ll gentiffime reflitutus. li 
ln-8• , 64 ff. chiffrés , )!ont le dernier est blanc 

au vu. Notes margin. Car. ital. 
Ff. ( t] ro - 3 vo : titre , avec bordure sur bo is 

d'une seule pièce; Stvltitiae Satel· ll litibvs. S . Il H"
bdis hic . .. , s . à.; et Erasmt•s Noteroda /! mvs Tlwmae 
Moro Il Svo S. D. Il Svperioribus ditbu s . .. , Ex rr<re 
Qtûuto / dus Irm ias; ii 

Ff. 4 ro- 64 ro : Encomivm Moriae Erasmi Il Rote
rodnmi. 11 

F. 64 ro , au bas: Argtulorati Excvde=ubat Ioanncs 
/{n obloclli!ts, A mw. M. D. l! XXIII . Mwfr Decembri. ll 

Conforme à l'édition de 1522 du même imprimeur. 

Copenhague : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 866. 

PARIS, Josse Badius van Assche. 

VIl!. calend. iulias 15 2+. 

Moriae Il Encollmivm. D. Erafmi Rote

rodami cü Gerardi liflrii Il trium ling uarum 

periti cômentariis. Il Prçmittuntur Il Ludus. 

L. Annei Senec~, de morte Claudii cü îcholl 

liis Beati Rhenani. Il Synesivs Cyrenefi. de 

laudibus Caluitii. Il Arlduntur. Il jfartini 

Dorpii Theologi ad Erafmum Epiflola. Il 
Et Erafmi ad eandem refponfio apologe· 

tica. Il (Marque typogr. reprod~tite ci-après). 
Impreffa rurfus Lutetiç Parifiorü apud 

Badiü. Il 
In-4•, CXX ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 

au vo. Car. rom. Notes margin. Commentaires sec'-

1' 

! ~ 
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vant de bordure au texte, imprimé en car. plus 
grands. Les ff. XXXII., CVII. et CIX. sont chiffrés 
par erreur XXXI., CXVII. et CXIX. 

F. [I .J: titre reproduit, et épître dédicatoire de 
Beatus Rhenanus à Thomas Rapp, Bâle, 3 des 
cal. d 'avr il rsrs. 

Ff. II . ro- XV. vo : 4! Btati Rhenani ... In Lv

dvm Il L. Annei Senecae De Morte C/avdii Caesa·llris, 
Scholia. Il et L vcii A11nei Senecae, In Mor.lltem 
Clavdii Caesaris L vdvs. Il 

Ff. XV. vo - XVI. vo: épître dédicatoire de Beatus 
Rhenanus à Martinus Ergerinus , Bâle, veille des 
cal. d'avril ISISi texte grec de Suidas avec traduc
tion latine; et épître sans date de ] oannes Phrea. 

Ff. XVll. ro- XXVII. vo : Beati Rhenani In 
Ca/vilii E11comivm Sy·1! 11esii Cyrerwrsis, Scholia. Il 
et Synesii Cyrenwsis De L avdibvs Il Caluitii Oratio, 
/ o. Phrea Britàno interprete. Il 

Ff. XXV Il . vo - XXXI. ro: deux 6pîtres dédica
toires, l~une de Gerardus Listrius à Joan. Palu
dan us, s . d., J'a~tre d'Érasme à Thomas filorus, 
Ex Rure. v . / d? ] unias. 

l'f . .\'XXI. ro - CV. vo: Moriae E11comio11, Id Est, 
Stv f.i ltiliae Lavs. Erasmi Rolero=ll dami declamatio. Il 

ff. C T ï. ro - CV JI 1. ro : épître de ~!a rtin Dorpius 
ù Êrasme: Caz;e crtdas mi Erafme ... , s. d. 

Ff. CVJJ J. vo- CXX. ro : réponse d'Érasme: 
~\·on fuit 1'eddita nabis epiflola tua ji •.. , d'Anvers, 
15 15-

f. CX.Y. r0 , au bas : Lutetiœ, i" Aedibus Iodoci 
JJndij. o{/auo Ca/end. Il I11lias. Al>. MDXXIJIJ. Il 

l unforme a rt:dition ascensienne de 1519, veille 
des cal. de juio. 

1\J ~l rque typographique de josse Badiu s van Assche, 
imprimeur à Paris. 

Chartres :b. comm. 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Gand :b. univ. 
Paria: b. nat. 

Reims :b. ville . 
SLPHenbourg: b. imp. publ . 
Tours: b. ville. 
Vienne: b. imp. et roy. 
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ERASMUS (Desiderius) . 

VENISE, Bernardin de Vitalibus. 

Erasmi Roterodami Opv=/lscvlvm, Cvi 
Titvlvs /1 Est i\foria, Id Est /1 Stvltitia, 
Qvae /1 Pro Concio=/l ne L oqvi=/l tvr. /1 

In-8•, 52 ff. chiffrés, doot Je dernier est blanc 
au vo. Notes margin. Car. ital. Les ff. 7, 13 ct 15 
sont chiffrés par erreur 8, 15 et 13. 

Ff. ( 1 J ro ~ 3 va : titre, blanc au vo; Erasmt·s 

Roterodamvs Il Thomae Moro Il Svo. S. D. 11 JVpcrio
ribus diebus ... , datée: Ex Rure, Qrmto / dus I rmins.ll 

Ff. 4 ro ~ 52 ro : Eucomivm Moriae Erasmi Il ··. 
F. s-z ro, à la fin: registre des cahiers, et Veuetiis 

/'tr Berrrardinil de Vitalib11s Il Venetü. Anno diii . 
M. D. XXV. il 

Conforme à l 'édition de Venise, Georges di Rus
coni, 23 mars I s 2o. 

Dresden : b. roy. Lonrlre!'> ; hrît. mu seum. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 868. 

CoLOGNE , Eucharius Cervicornus, aux frais 
de Godefr. Hittorp. 

Septime cal. augusti 15 26 . 

~ Moriae Il Encomivm, /1 nunc poflre
mum ab ipfo autore reli - llgiofe recognitum, 
doétiffimic(J /1 Gerardi Liflrij commen /l tarijs 
illuflratum. Il 

Eucharius Ceruicornus excudebat, /1 Anno 
Anno M. D. XXVI. If 

In-8• , 332 pp. chiffrées, et 6 ff. ooo cotés, dont le 
dernier est blanc au vo. Notes margin. Texte en 
car. romains; commentaires en car. ital. Les pp. 31, 

76, 77, Bo, Br , 84, 85, 88, 89, 92, 93, 293 et 315 
s ont chiffrées par erreur 29, 74, 75, 7~, 79, 82, 83, 
86, 87, go, 91 , Zïï et us. 

Pp. [r ) ro - 17 :titre dans une bordure gravée sur 
bois; épître sans date de Gl:rard Listrius à ] ean 
Paludanus, et t:pitre dédicatoire, commentée, 
d'Érasme à Thomas Morus, avec la date : Ex t'ure, 

q11ilr to / dus Jun i· jjas . A n11o. M. D. VIII (sic) . li· La 
bordure du titre comprend dans la partie supérieure 
les armes de Cologne, dans la partie inférieure 
l'adoration des Mages. 

Pp. 17-332: M~r-<.; 'Ef'w!"•', Il la ejl. 11 Stvl
titiae Lavs, Il Erafmi . .. declamatio.ll, commenté par 
Listrius, et commencem ent de l'index alphabétique. 

Ff. non cotés : continuation de l'index, errata, et 
souscription : Coloniœ apud Eucharil11n Cetuicor-

Avignon: musée Cah·et. 
Cambridge : b. univ. 
Donauescb.ingeo : Fürst!. Für-

stenb. Hofbibliotb. 
Erfurt: b. roy. 
Halle s/5: latein. Hauptscbule. 
Innsbrück : b. oniv. 

KOnigsberg: b. un iv. 
Munich :b . roy . 
Oxford :b. bodl. 
Paris: b. Arsenal. 
Rotterdam: b. \'ille: . 
Strasbourg : b. univ. 
Vienne: b. imp. et roy. 

"""'• Il œre & impenfa M. Godefridi Hitiltorpij ci11is 
Agrippinenjis, Il armo Chrij!i nali M. Il D. XXVI. 
feiiPtimo Cn/endas Augujli. Il 

Réimpressio'n de l'édition de Cologne, Jean Soter, 
janv. 1523. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 86g. 

LYON, Sébastien Gryphius. S. d. (c . '528). 

~ Moriae Il Encomivm, Hoc /1 efl, Stulti
cire lau~ . D. ~ Erafmo Roterod. /1 autore./1 f' Il 
(Marqu.e typo gr. de Gryphius, n• 57 5 de l'o!t
vrage de Silvestre, avec la devise: ~ Virtvte 
Dvce, /1 Comite Fortvna. ID 

Seb. Gryphivs Germ. /1 Excvdebat Il 
Lvgd. Il 

In·B• , sans chiffres. sigo. a2- g s [g6) , 54 ff. 
Notes marg . Car. ital. 

Ff. [a]- a3 vo: titre, blanc au v•; épître dédica
toire : Erasmvs Roterodamvs Il Thomae Moro Svo Il 
S. D. Il S vptrioribvs diebus ... , datée : Ex rure, 
quin-llto /dus !unias. An. M. D. VIII (sic). Il 

Ff. a3 vo - g s vo: E11comivm Il Moriae ... 
F. [g 6), blanc au ro : grande marque typogr. de 

Gryphius, no n reproduite dans J'ouvrage de Sil
vestre, et accompagnée des devises : (en haut) 
~ Virlvle Dvce Il (au bas) Comite Fortvna.ll, (à 
gauche) Nullum n11men abe ft, jijit prudentia , fed te Il 
(à droite) Nos fa ci mus Fortvua deam, cœloif; lucamus.ll 

Édition sans commentaire. Elle se rapproche de 
celle de Venise, Bernardin de Vitali bus , 1 52s, in-8o. 
Nous en avons rencontré un exemplaire relié avec 
une pièce de Jean Froben de 1526, et trois de 
Sebastien Gryphius, respectivement de r 528, I 529 
et 1529. 

G.o.nd : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jérôme Frohen et' Nicol. Episcopius . 
1 53 2 • 

Moriae /1 Encomivm, Id Est, Stvl- /l ticiœ 
laudatio, ludicra declamatione /1 traétata 
per Des. Erasmvm Ro- /l terodamum, per 
ipfum autorem etiam Il atq, etià recognita. 
adieétis quibufdam /1 appendicibus nouis. li 
(Marque typog!'. des Froben ). 

In Officina Fro- ll beniana /1 An. M. D. 
XXXII /1 

In-8•, 435 pp. chiffrées et 13 pp. non cotées . 
Notes margin. Texte en car. rom . , commentaires 
en car . itaL Les pp. 17, 103 , 374, 384 et 396 soni 
chiffrées par erreur 1, 79, 347, 382 et 306. 

Pp . [ r)- 16: titre, blanc au vo; épître dédicatoire, 
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non datée, de Gérard Listrius à Jean Paludanus; et 
épître dédicatoire d'Érasme à Thomas Morus, datée : 
E:r Rure. quinto /dus Ill unias. An. M. D. VIII (sic l-I! , 
avec les commentaires de Listrius. 

Pp. 17-330: ~ .. r- ~>; 'E'l' .. l'' • ' • Il Id ejl, jlulticiœ 
laus, Bras. Rotero- lldami dtclat11atio . ll , commenté 
par le même. 

Pp. 331 -385 : Erasmus Roterodamvs Il Martino 
Dorpio Theologo Il <ximio S . D. ll Non fuit reddila ... , 
épître datée d'Anvers, ISIS . 

Pp. 386-390 : B<atvs Rhenanvs Marti-lino Ergerino 
Selejladiëjium paro-IIG!ro ... S. D. P. !1 Libellvm 
Syntfij ... , de Bâle, veille des cal. d'avril ISIS; texte 
g rec cie Suidas avec traduction lat ine, et Ioa1wes 
Plrrata An-llglvs N. S. P. D. Il Soient qui ... , s . d. 

Pp. 39I·435 : Bcati Rhe11ani l11 Calvi-Jidj ellco
mium SynifrJ G)m- lln<rrjis fcholia. Il et Syntsii 
Cyrmeu·IIJis de laudibus Caluicij Il oratio, Jo. Phrœa Il 
Britanno i11- 11 1erprete. Il 

Pp. non cotées : index alphabétique; souscrip
tion: Basileae APt•d Hierony- ll mvm F robe11ivm Et Il 
Nicolavm Epi- llscopivm.ll M. D . XXXJJII, et marque 
typ . des Froben. 

Nouvelle édition . Les différentes pièces se suivent 
dans un autre ordre que précédemment . 

Berlin; b. roy. 
Bonn: b. univ. 
Colmar : b. uni v. 
Gand: b. univ. 
Halle sfS . : latein . Haupt· 

s<:hule. O l 
~r< t l - ~ fJ 

KUnigsberg : b. uni v. 
Londres : brit. museum. 
Louvain: b. unh·. 
Paris : b. Arsenal. 
Rotterdam: b. ville. 
Salisbury: libr . of the ratl':edral. 

ERr\S\füS !Deside rius). E Sjt . 

Co r.ou:-<E, Jean Soter. 1 j 3+ · 

~ \[oriae !1 Encom ivm l\vnc Il Postre
mvm Ab Ipso .<\v- ll tore re ligiofe recogni
tum, doc1ifs. /1 Gerardi Lit1rij Commen- ;. 
ta rijs illuflratum . Il ( .\/:~r·quc typogr. do So:a. 
reproduite d.ms les l..:ülner Büchermarken 
de H eitz et Zaret;ky, Tafel XXX\'!, n° 126) . 

Coloniae Ap,-d Johan . il Soterë. Anno 
M. D. xxxrm. 11 

In-8o, z q pp. chiffrées et j ff. non coté !> . Xot<:s 

margin. Car. ital. Lt:s pp. 34, Jj, .;.2, 43, 120, 20j, 

:wB, 2 10 sont chitli:tes petr err~ ur 32, 33 , jO, Sl, 
122 . t oj , toE, ct :wg. 

Pp. l I ~ - 1 2 : titrt:, blanc au \ 'O ; épître dC:dicatoire 
de Gérard List ri us à jean Pa ludanu f' , s . d.; ct 

épître dédicatoire d'E rasn rc à '1 hom as JI orus, E.• 
R11 re. q11inlo /dus Jrmia, . .-!11110 M. V. T '1/ l (>ic)-11 

l'p. I J-2l4: ll~ .';t:;(; t-: ·1 / ~' .'lt'; J . I d Est. Stvltit iart ;l 
laus , Erafmi Rot~roda~n i DL"clanwtw .U, texte c! com
mentaires. 

Ff. non cotl: s 1 ro - j \' " : index alphabétique, et 
marqu~ typogr. d..: Soter, reproduite dans les K iill!tr 

BIÏchermark,·tl, Ta/.1 .Y.\'.\'1 V, n o I.!j. 

Êdition n..: comprenant, comme celle de Soter, 
jan\'. Ij2J, que le Mvria( u:com ium seu l. Les com-
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mentaires sont intercalês, par tranches, dans le 
\ texte. 

l '-'~\ F<;bou<g on B<;sg., b. un;v. 
~\ \J, Gand: b. univ. 

Ç U\\ Heid.elbcrg: b. UD:iv. 

~\ • Munoch ' b. my. 

Munster: b. roy. paulin. 
Prague; b. uoiv. 
Stuttgart: b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 
1 540. 

Moriae Encomi=ll vm, Id Est , Stvlticiae Il 
laudatio, ludicra declamatione tra-11 él:ata 
per Des. Ensmvm Il Roterodamum . Il 
(Marque typogr. de Frobe11). 

Basileae M D XL. Il 
ln·8°, 377 pp. chiffrées et 1 s pp. non cotées. Texte 

en car. rom.; commentaires en car. ital. Les pp. g6, 
128, ISo, ISI, 170, 367 et 368 sont chiffrées par 
erreur 6g, 116, 118, 1 19, 071, 297 et 338. 

Pp. ( 1] - 16 : titre, blanc au vo; épître dédicatoire, 
non datée, de Gérard Listrius à Jean Pontanus; et 
épître dédicatoire d'Érasme à Thomas Morus, Ex 
Rure. quinto /dus Il !unias. An. M . D. Vlll. Il 

Pp. 17-330: ll "p•2; l::'l-.w ."'"' Id Est. Il jtul
tiàœ laus, Erajmi Rotero-lldami dtclamatio. Il 

Pp. 331 et 332: épître dédicatoire: Ioam~es Phraea 
At~- liglvs JI.". S. P . D.ll, s. d. 

Pp. 333-377 : Beati Rhenani In Calvillcii encomium 
Synefij Cyrt!luenjis jcholia. Il et Synesii Cyrwen- llfis 
de laudibus Caluicij 1! oratio. Io. Phrœa Il Brilanno 
in-llterprete. Il 

Pp. non cotées: index alphabétique; souscription : 
Basileae Apvd Hierony-llmvm Frobenivm Et Il Nico
lavm Epi-Uscopivm. Il M. D. XL. li; 2 pp. blanches, 
et marque typo gr . de Froben. 

Se rapproche de l'édition de Froben et Episcopius, 
1532. On a supprimé la lettre à Dorpius, de même 
que la lettre de Beatus Rhenanus à Martin Erge
rinus, et l'extrait grec-latin de Suidas. 

Avignon: musée Calvet. 
Cambridge :b. uni v. 
Oresden : b. -roy, 
Erlangen :b. uoiv. 
Fribourg en Brisg. :b. uni v. 

Gand : b. univ. 
Heidelberg: b. uni v. 
Lyon : b. ville. (\ 
R?tterdam =.b. ville. ,rP 
v ..... , b. rP· '1 

i:\(.(.~ 

ERASMUS (Desiderius). 
E 873-

S. 1. ni n. rl 'impr. 15H· 

[61 Moriae Il Encomivm Nvnc Il Postre
mvm Ab Ipso Avtore Il religiofe recognitum, 
doél:ifs. Il Gerardi Liflrii Commen - ll tariis 
illu flratum. Il (Portrait m médaillon : Eras
mvs t Roterodam -'-· Gravure srtr bois). 

Anno M. D. XLilli. Il 
In-Bo, 214 pp. chiffrtes et 4 If. non cotés. Notes 
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margin. Texte en car. ital.; commentaires en car. 
rom. Pp. ISS et 169 chiffrées par erreur 13 (?) 
et r66. 

Pp. [ 1) - 12 : titre, blanc au vo; tpîtres dédica
toires de Gérard Listrius à Jean Paludanus et 
d'Érasme à Thomas Morus, l'une sans date, l'autre 
datée du S des ides de juin 1 soS (sic). 

Pp. 13·214: l• Mw p••; Il E;-.w.""'· Id Est, Stvl
litiae li laus, Erajmi Rolerodami Dtclamatio. 11 

Ff. non cotés : index alphabétique . 
Conforme à l'édition de Cologne, Jean Soter, 

1534 · 

Copenhague: b. roy. Paris: b. Ste-Geoevi~ve. 
Glasgow: b. uoiv. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episco· 
pius. 1 551. 

Moriae Encomill vm, Id Est, Stvlticiae 
Lav=il datio, ludicra declamatione traél:ata Il 
per Des. Erasmvm Rote=Urodamum, cum 
quibuf=lj dam alijs. Il (Marque typogr. frobé
niemze : le caducée). 

Basileae M D LI Il 
In-Bo, 499 pp. chiffrées et 13 pp. non cotées. 

Notes margin. Texte en car. rom. Commentaires en 
car. ital. Les pp. 13s, 165, 210, 362 et 463 chiffrées 
par erreur 335, 365, 1 xo, 162 et 341. 

Pp. [1)- 16: titre; table du contenu, et deux 
épîtres dédicatoires ordinaires, celle de Gérard 
Listrius à Jean Paludanus et celle d'Érasme à 
Thomas Morus, l'une non datée, l'autre avec la 
date fautive ordinaire. 

Pp. 17·330: Mwp•2; l::pwl'••'• Id Est. li Stulticia 
laus. Erafmi Rolero·lldami declamatio. Il 

Pp. 331-384 : épître d'Érasme à Martin Dorpius: 
Non fuit rtddita •• . , d'Anvers, ISIS. 

Pp. 385 et 386 : épître dédicatoire de Beatus 
Rhenanus à Thomas Rapp : Lt·civs Anneus Seneca .•. 
de Bâle, 3 des cal. d'avrii1SIS· 

Pp. 387-449 : Beati Rhenani IJ ••• In Lvdvm L. 
An=llflti Stntca de morlt Claudij Ca:jaris Scholia.ll, 
et Lvcii Annti Sentcae, In Il morlem Claudij Cœfaris 
ludus. Il 

Pp. 4S0-4S4 : épître dédicatoire de Beatus Rhe
nanus à Martinus Ergerinus, Bâle, veille des cal. 
d'avri l ISIS; extrait grec-latin de Suidas; et préface 
non datée de John Phreas. 

Pp. 4S5-499 : Beali Rhlllani In Calvi·llcij tiJCO

mium Sy n<jij Cyre- llnenfis jcholia. Il et Synesii 
Cyrtnen-IIJis d< laudibus Caluicij Il oratio, Io. Phrta Il 
B rilanno i11-1iterprete. Il 
Bruulles: b. roy. 
Copenhague: b. roy . 
Erlangen: b. uo1v. 
Francfort afM. : b. 

ville. 
Ga.ad : b. u.oiv. 

M"drid: b. roy. 
Marbourg : b. uoiv. 
Munich: b. ro}'· 
Paria :b. Arsenal. 
Paria: b. nat , 

Rostoclr: : b. uuiv. 1 \\.1 
Rotterdam : b. ville. fl \ '}.. \J 
St-P~terabourg : b. -~ \ 

imp. publ . 
Strasbourg: b. uni v. 1 

Pp. non cotées : index alphabétique, et sous
cription : Basiltae AJ>vd Hier. Fro=ll bmivm Et Nic. 
EPP.IIscopivm. Am10 Il M. D. LI. Il 

Conforme à l'édition de Bâle, Froben et Epis
copius, 1532. 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIDEN, Jacques Marcus. 

Encomivm Moriœ Il live Il Des. Eras. 
Roterod. Il Declamatio, Il In laudem Stul
ticiœ. Il lvsti Lipsl Il Satyra Menippea. Il 
Somnium. Il Lufus in noflri œvi Criticos. Il 
P. Cvnœi Il Sardi Venales. Il Satyra Menip
pœa Il ln huius fa:culi homines pleroscp Il 
inepte erudites. Il (Petit fiwron). 

Lvgdvni Batavorvm, Il Apud Iacohvm 
Marci, 1! cb l::J c XVII. Il 

In-tzo, 4 ff. lim., 214 pp. chiffrées, 1 f. blanc, 
10 ff. non cotés, et 116 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. 79. 174 de la I" pagination, et FP· 47 et sa de 
]a seconde pagination, chiffrées par erreur 39, I 47, 

45 et 56. 
Ff. li m.: titre; épître dédicatoire de Jacq. Marcus 

au Magistrat de l<otterdam; el deux pièces de vers 
latins : Phœdms lib. III Fa·llbul • .IEjopiar. (sic) Il • 
et Querolus Prologo. Il 

Pp. 1-162: M"f'"' i::lwl''•'• id Il cjl, jllllticiœ 
laus. Erajmi Rote· !l rodami declamalio. Il 

Pp. (163] - 208 : Ivsti· Lipsl ll Salyra Il Mwip

J>œtt . Il Somuivm. Il 
Pp. 209-214: 4 pièces accessoires de la Satyra : 

Gvlielmi Bvdœi Parilis Il Ltx e libris de Affe.H; 

épître dédicatoire de Lipse à Jose ph Scaliger, s. d. ; 
avis en vers latins : Ad Lectorem.; et avis en prose : 

Ad Evndem. 
Ff. non cotés : Sardi Venales Il Saty1·a Il Mtnip

pea 11 ]11 h"ius fa:culi homi·ll11es plerosqut in-nept< 
erudi-Htos. Il p,trvs Cunevs Il Scripsit.ll; épître dédi
catoire à Rombaut ou Rumold Hogerbeets et Apol
lonius Schotte, membres du Grand Conseil de 
Hollande et de Zélande, s. d.; et préface ou Prœ

scriptio Il Ad Il Lectorem. Il 
Pp. 1-116 : corps des Sardi Venales. 

Nouvelle édition. Le Maria encomiftm est sans 
commentaires. La Satyra Menippaa et les Surd i 
venales y sont ajoutés pour la première fois. La 
Sa tyra comprend de moins que J'édition d'Anvers, 
Chr. Plantin, 158s, l'élégie de Jean Douza adressée 
à Lipse. 

Am sterdam : b. univ. 
Berlin : b. roy. 
Br~me :b. ville. 
Cracovie: b. univ. 
Ge:nhe: b. publ. 
Una: b, univ. 

Kônigsberg: b. uni v. 

Lyon :b. ville. 
Paris : b. SI~·Geoevihe. 
Venise: b. sa.Marc. 
Weimar : b. ~er.-duc. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LEIDEN, Jacques Marcus. 1618. 

Encomivm Moriœ Il Des. Eras. Roterod. ll 
live Il Declamatio, Il In laudem Il Stvlti
ciae. Il Accedunt aliorum CL. virorum Sa=ll 
tyrœ quorum nomina altera Il pagina 
indicat. Il Editio Secunda priori auc1ior Il 
& emendatior. Il (Armes de l'université de 

Leidm). 
Leydre ex Officina Il Iacohi Marci. li 

Cio I:J CXVII!. 

In-12o, 361 pp. chiffrées, 1 p. blanche, H8 pp. 
chiffrées et 1 f. blanc. Car. rom. La p. 14 2 est 
chiffrée par erreur 421. Dans quelques pp., les 
chiffres sont mis près des marges intérieures. 

Pp. [t]- [4]: titre, blanc au vo; fau x-tit re; et 
deux pièces de vers latins: Phœdr11s lib. Ill. Fa·llbul. 
AEjopiar. (sic) Il et Q11erol11s Prologo. il 

Pp. 5-302: Mop ••; (sic) f>t"P·''•' (sic) ... 
Pp. (303]·356 : Ivsti Lipsiii! Satyra Il Menippara.ll 

Somnivm.ll 
Pp. 3s7-361 : Gvlielmi Bvda:i Parilis Lex 2 libris 

de Affe. ll ; épître : / osrplw Sraligtro I! Iull ca:s. F. il 
S. D.U, s. d.; pièce de 10 vers latins: Ad Lectorem . ; 
avis : Ad Evndem, et 1 p. blanche. 

Pp. [1] - (6] de la seconde pagination : titre: 
Sardi Venalrs 11 Satyra Il Mw ippta. U I" ht<ius fa:wli 
homi-Hnes plerosque i11 - lleJ>tè erudi-lltos. Il Ptlrvs 
Cv11a:vs Il jcripfit.H; 1 p. blanche, et Praescriptio Il 
Ad 11 L tctorem .U, s. d. 

Pp. 7-128 : corps des Sardi Vwai(S. 
Conforme à l'édition de Leiden, Jacq. Marcus, 

1617. Le titre a été modifié. 

Breslau : b. ville. 
Erl ::mgen :b. un iv. 
Gand: b. univ. 
Londres : brit. museurr.. . 

Marbourg: b. un iv. 
Vienne: b. imp. c:t ror. 
Wolfecbuttd : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 877. 

LEIDEN, Jacques Marcus. 

Encomium li loria: Il Des. Eras. Roterod . • 1 

live Il Declamatio, Il In laudem Il Stvlticire. ll 
Editio Quarta, priori au étior Il & emenda· 
tior. Il (Armes de l"rmiversité de L eiden\. 

Leydœ, ex Officina Il Iacobi Marci, Il 
cio lo CXX!l. Il 

Jn-12•, 240 pp. chiffrées. Car. rom . 
Pp. [1] et (2] : titre, et deux pièces de vers latins: 

Bile : b. univ. 
Berlin: b. roy. 
Cambridge: b. univ . 
Copenhague : b. rO)". 
Dresden : b. rO)'. 
Hanovre: b. roy. 
Karlsrube: b. gr.-duc. 

Lubeck : b. ville . 
Marbourg : b. univ . 
Munich; b. roy. 
Oxford; b. 8001. 
Rotterdam; b. ville. 
SL-Pétersbourg: b. imp. pub!. 
Wolfenbuttd b. duc. 

; 
1 

1 
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Plladrus lib. Ill. Fa-llbwl. /Efopiar. (sic)IJ, et Que
rolus Prologo. 1/ 

Pp. 3-240: corps de l'ouvrage: M •?••; (sic) 
E.,xopto ... (sic), sans commentaires . 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIIJEN, André Cloucq. -- Pierre Muller, 
impr. 

Des. /1 Erasmi Roterodami Enco-

mivm /1 Morire, /1 live /1 Declamatio /1 in 
laudem /1 Stvltitire. /1 Ejufdem libelli de 

ratione /1 fiudiorum. /1 (Fleuron composé d'or
nements typographiques). 

Lugduni Batavorum, Apud Andr. 
Cloucquium. /1 cl:J I:lc XXIV. 

ln-24o, 4 ff. lim., 168 pp. chiffrées, 1 f. non 
chiffré intercalé entre les pp. 138 et 139, et 1 f. 
final non coté. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, encadré d'un double filet; deux 
pièces de vers latins : Pha:drus lib. Ill. Fauul. 1/ 
/Efopiar. (sic)//. et Quero/us Prologo.l/; épltre dédi
catoire d'Érasme à Thomas Morus, datée Ex 
ru- ji re. V. !dus Iuuias. ll , et début du Mor- ••; rsic) 
1:>/x~,u.to·' (sic) . 

Pp. 1-138: suitt ùu mi:me ' J:>,~'GJ,u.,i'.-'1. 

F. non coté intercalaire : Erasmvs Il Roteroda
mvs 1/ Petro Viterio. 11 liucralium difciplinarum 
profef- 1/ fori cximio. 1/ Ha: (sic) tu rtm ijlam, mi 
Petre fuavif- lljime, & perjpicis acute .•. 

Pp. 139-145 : Erasmi il Roterodami 1/ De Ratione 
Stvdii. 1/ Epistola 1/ ad 1/ Petrvm Viterivm. IJ··· Prill
cipin dvpiex 11 onwinu videtur cogni-1/tis •... 

Pp. 146-168 : De Ratioue '1 Iustitvmdi 11 Dis<i
pvlos. i/ 

F. non coté, blanc au vu : LugduP~i Batavontm. il 
Typis Petri Mvlleri. il Cl;J ];J C XXIV. 1/ 

Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que 
celle de Leiden, Jacques ~larcus, 1622, le contenu 
du f. non coté apri:s la p. 138, et des pp. 139-168, 
c'est à dire les trois parties d 1une seule et même 
épître à Petrus Vi teri us. Cette épître a été imprimée 
à Paris, par les soins de Jean Granion ou Granjon, 
d~s ISII, à la suite de: Aug. DA~Hus, pancarpie 
epi stol at. 

Berlin :b. roy. 
Br~slao : b. ville. 
Copenbague : b. univ. 
Fribo_,rg eo Brisg. : b. univ. 
Gand : b. univ. 
Montpellier : b. ville. 

Munich: b. roy. 
St-P!tersbourg: b. imp. et roy. 
Tournai : b. ville. 
l:psala: b. univ. 
V~nise : b. SI-Marc. 
Wolfenbuttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

LEIDEN, Jacques Marcus. 

Encomium Morire /1 Desid. Erasm. Il 
Roterod. H live Il Declamatio, Il ln laudem Il 
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Stvlticire Il Editio quinta, pr!ori aullétior & 
emendatior. Il (Petit fleuron). 

Lugduni Batavorum Il Ex Officina Jacobi 
Marci, Il cio Io c xxvu. Il 

In-32•, 356 pp. (par erreur 256) chiffr~es, avec 
les sign. B 2- Z 2. Car. rom. Chaque cahier de 8 ff. 

P. 1 : titre, blanc au vo. 

Pp. 3-256 : Mop ••< (sic) E><o;uo' (sic) id ejl. 
Stultiliœ laus, Erasmi Roterodami declamalio. Sans 
pièces lim. 

Incipit : Stvlticia. Loqvitvr. Vtcvmqve d• me vulgo 
mortalts loquu11tur ... 

Finis : Morif ctleberrimi myflf· -rHoa. Finis. 
Un exemplaire communiqué par Mr Spirgatis, le 

seul que nou s ayons vu, nous semble incomplet. 

Erfurt: b. rO)'• 

ERASMUS (Desiderius). 
E 88o. 

AMSTERDA~I, Guillaume BJaeu. 

Def: Erafmi Rot: Il Yforire Il Encomivm Il 
Cum G. Liftrii Côment. Il Epistolre aliquot 
in Il fine addit;e. Il 

Amfierodami, Il Apud Guiljelmum Blauw Il 
Anno 162g. il 

1 

In-3 zo, 475 rp. chiffrées et 5 pp. blanches. Car. 
rom . Commentaires au bas des pp. 6-351. 

Pp. ( I 1- I 8 : litre, gnn-é sur cuivre et blanc au vo; 
l:pitre Ut:dicatoirc, s . cl., de Gérard Listrius & Jean 
l'aludanus; s~<.:onde l'pitre dédicatoire d'Érasme à 

Thomas Morus , datée E:x rm·e, quinto J,tus lwiÙlS 

Au. i/ MD VIII (sic). Il 
Pp. 19-351: .\! ,,,,.,, E"l'·"l'-'"· 1/ Id ejl, 1/ Stvl

ticiœ Lavs. 1/ 

Pp. 35Z-3YJ: Erasmvs RDI. 1/ Jfartino Dorpio 1/ 
Thrologo tximio S. D. 1/ Nou fuit m ldita ..• , ép!tre 
datée d'Anvers, 15 t5. 

Pp. 394-404 : Erasmvs Rot. 1/ Thomœ Moro 1/ 
S . D. 1/ Qvœ tibi narra/a funt ... , de Louvain r 520. 

Pp. 405-475: ... Thomas Morus Martino Dorpio. 1/ 
S. P. D. 11 Si mihi ad le veuire tam effet libtrum ... , 
lettre datée de Bruges, 21 octobre. 

Nouvelle l:d ition. Elle contient une pi tce qui n'a 
paru dans aucune des éditions antérieures. Nous 
parl ons de 1

1
épilre de 1\Iorus à Dorpius, une esp~ce 

d'apologie, comme la lc::ttre d'Érasme au mtme, du 
~~ ·-~.·,ho:.;: '1:.:·;~:•.-:n!i"l. Ce tte épître est reproduite dans 

les Opera omnia d'É rasme, Leiden, 1703, Episto· 
/arum appendix, coll. 1892-1916. Elle y est datée 
du 21 oct. 1515. 

Copenhague: b. roy . Madrid: b. nat. 
Darmstadt: b. gr.-duc. Mannbeim: b. publ. 
Gand : b. univ. Nuremberg : b. ville. 
GOtti.ague: b. univ. Paris: b. nat . 
Kassel : Landesbiblio- Rome : b. Victor-
th~k. Emmanuel. 

Loc.drea : brit. mus . Rostock : b. univ. 

St.PHersbou rg : b. 
imp. publ. 

Stuttgart: b. roy. 
Tours: b. ville. 
Wolfenbuttel: b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 881. 

LEIDEN, Jea n Maire. 

Desiderii Il Erasmi Il Roterodami Il En
comium Il Morire, Il Sive Il Declamatio Il In 
laudem Il Stultitire. Il Eiufdem libelli de 

ratione Il ftudiorum. Il 

Lugduni Batavorum, Il Ex Officina Ioan

ni s Maire Il Anno cio Io c XLI. Il 
In-12•, 4 1!. lim . , 2Z9 pp. chiffrées, et 5 PP· 

blanches . Ca.r. rom. 
Ff. li m. : titre; deux pièces de vers latin s : Plue

drus lib. Ill. Fabul. /Efopic.l/, et Qr~erolus Pro· 
/ogo.l/; épître dédicatoire ou préface d'Erasme_ à 
Thomas Morus, débutant par les mots: .S vperto
ribus clirbus ... , et dat~e : /:i,:x rure. V. !dus ltmias . 

Pp. I-l84: corps de l'ouvrage. 

Pp . [1 85] - 229: Desiderivs /1 I!rasmrts 11 Roteroda

"''" 11 De 1/ Ratione Studii.l/. Cette dernière pièce, 
une épître à Petrus Viterius, est composée de trots 
parties, débutant respectivement de la manière s~i 

vante : Na tu rem ijlam . .. ; PriJKipio duplex omm-Il 
1zo •.• ; et Sed video te cupert ... 

l{ éimpression de l,édition de Leiden, André 
Cloucq, 1624. 

Anvers : b. ville . 
Bâle: b. uni\'. 
Uerlin: 1>. roy. 
nrualles : b. pp. 

n ullandic;tes . 

Coic ::.sen: b. umv. 
f..:iel: b. uni v. 
La Haye: b. roy. 
Londnes: brit. mus . 
f.ubeck: b. villr. 

l ~.aris: b. maz:.trme. 
Paris : b. nat. 
Rustuck: b. univ. 
l~uttertlam: b. l'ille:. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 88z. 

OxFORD, W. Hall, aux frais de F. Oxlad, 
aîné et de F. Oxlad, jeune. 

(Par erreur 1633) r663. 

Des. Erasmi Rot. il ~lori ;e Il Encomium, Il 
Cum Gerardi Liltrii Commentariis. Il Epi

Holre aliquot in fine addit<e. Il Unà cum 
Erasmi refponlione Il adverfus :\1artini Lu- 11 
theri Epiftolam. Il (Flwron composé d'orne· 

mmts typographiques). 

Oxoni;e, Il Typis \V. Hall, Impenlis 

F. Oxlad fen. Il & F. Oxlad Jun. Anno 

1633· Il 
ln-12•, 381 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Car. 
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rom. pour Je texte; car. ital. pour les commentaires. 
Les pp. 59, 95, 122, 123, 28o, 310 et 311 sont 
chiffrées par erreur 39, 55,102,103, 208, 380 et 281. 

Pp. [ 1] - 13 : titre, bordé d'un filet; deux _épîtres 
dédicatoires ordinaires, l'une de Gérard Ltstnus, 
J'autre d'Érasme à Thomas Morus. 

Pp. I4·237: .\f wpl:ot; E ·;twp. tw"l (sic) ... 

Pp. 238-2ï0 : Erasmus Rot. Il Marti11o Dorpio Il· ·· 
1\'011 juit reddita no&is ... , C::pitre datée d'Anvers, 15 r 5· 

Pp. 27 1-279: Erasmvs Rot. Il Thomœ Moro 1/ S. D. l/ 
Quœ tibi narratajwtl ... , de Louvain, 1520. 

Pp. 280-334: ... Tlromas Morus Martino Dorpio 1\ 
S . [' . D. li .Si mi!Ji ml tt venire ... , de Bruges, 21 oct. 

(151 S)· 
Pr. [3.15 ] - 381 , avec titre spécial, entouré d'un 

filet ; Des. l/ Erasmi Roterodami 1/ Pr<rg11tio adverfas 1/ 

Epijlolam 11011 Jobriam 1/ Martiui Luteri. Il (l'leuron) . 
Oxonii, 1/ Typis IV. He~ll. l mf•ufLS Ji. Uxlutl . fw . l/ ,t 
F. Oxlad. Juu. A11110 Dom. 1663. 1/ · Cette épître, non 
datt-e, d6bute par les mots: Ji.IJ rc:c:l.luduit in nu ... 

:\cuvelle édition . Elle comprend de plus que celle 
d'Amsterdam, (.juill. Dlaeu, rGzC), la Pur :.;atio

1 

pp. [335] - 381. 
Coté 5 sh. u d. cat. \\" . -:\f. Voynit.:h, Londres , 

1900, p. us, nu 441. 

Gand: b. uni,· . Londres: brit. museum. O:dord: b. Boùl. 
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OxFORD, S. Holton.-\V. Hall, impr. r6 6ll. 

Des. Erasmi Rot. Il :\lorire Il Encomium. 11 
Cum Gerardi Lifirii Commentariis. li Epi· 
!lola~ aliquot in li ne acld it<e . :! ('ml cum 

Erasmi refponlione Il adverlus :-rartini Lu

theri 11 Epiltolam. ii (Flmroa co111posé d"or· 
1Wile11ts typographiques). 

Oxonire, ii Typis \V. Hall, !'roliant vena· 
les apud Il S. Bolton, Anno Dom. 166!i. Il 

In-120, 381 pp. chiffrtes c t 3 pp. non cotC:c"'. 
dont la dernière porte les mul:s : .\luri.t: lii!Comium. 
Car. rom . pour le texte; car. iL al. pour lts t.:omme~
taires. Les pp. t39, 142, I4ï 1 221 et 235 sont chif
frées, par erreur, 137, 24-3, 127, 212, lJJ· 

Réimpression, page pour page , de l'édi tion d'Ox
ford, \V. Hall, 1663. 

B ruxelles : b. roy. 
Cambridge : b. unil·. 

Gand : b. univ. 
Oxford : b. Boeil. 

ERASMUS {Desiderius). 

R i LE, imprimerie Genath. 

M ... o,~; 1! E'l"".~''' > Il Stultitire Laus. Il Des. 
Erasmi Rot. Il Declamatio, ii Cum corn· 

mentariis Ger. Liftrii, Il & tip;uris J o. Hol· 
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benii. Il E codice Acadernire Bafilienfis.!l ... 
(Marque typogr.). 

Basilere, Il Typis Genathianis, 11 M. DC. 
LXXVI. il 

In-8o, 40 ff. lim., 336 pp. chiffrées, II pp. non 
cotées et 5 pp. blanches. Car. rom. La p. 220 est 
chiffrée par erreur 120. Avec 8 r figg. sur cuivre 
d'après Holbein, dont 6 pl iées et collées partielle
ment sur les vides laissés dans le t ex te. 

Ff. lim. : titre-frontispice gravé : Mc.lpl:x.; IJ 
Eï""P.•••· 1/ Stvllitiae Lavs. Il Des. Erasrni Rot. 11 

Declamatio, Il Figvris Ho/beni anis 11 adornala. Basi

leae.ll M.D.C.LXXVI.II, signé: H. Holbein Deli11: 
C. M. Jculp.; titre reproduit; pièce de 4 distiques 
l~tins: Si Colbertvs hurnum prior illujtrâ.!Jet . .. ; armai
nes de Colbert; épître dédicatoire de Charles Patin 
à 1 .·Bapt. Colbert, contrôleur général des finances en 
France, de Bâle, ides d'oct. 1675; préface du même 
Patin, s. d.; mauvais portrait d'Érasme, en taille
douce et signé H. H olbein pinxit; pièce de quatre 
vers latins de Théod. de Bèze, g ravée sous Je por
trait; sceau d'Érasme; vie d'Érasme : Desiderius 

Erasmvs, /1 à patria Roteroda11ms cognornenlo 11 diO us, 
nai!IS tjl ad v. Cal. Novembr. Il anno ... cl ;; ecce Il 
LXVI .. . ; dalle tumulaire d'Érasme à Bâle, avec 
inscription; vers latins de Jules-César Scaliger sur 
la mort d'Erasme: Tune ttiam moreris ? . . . ; liste des 
œu vres d'Érasme; deux distiques latins d'Owen en 
l'honneur d'Erasme et de sa Stultiûœ laus: Nunc 

Dejiderium drjidtral .. . , et Stultitiœ /audem jcrip

fi.Jli .. • ; pit-ce de quatre vers latins de Seb. Feschivs, 
Bâlois : Rex Macedum ... ; deux portraits en taille
douce reprt:sentant jean Holbein, dans sa jeunesse 
et puis à l'âge de 45 an:-., l'un signé: H. Holbein . 

Ex bibliotheca Academia-., l'au tre s igné : R. H oliHin 

Ex mufœo Fejc/ûatJo.; deux distiques latins gravt!s 
sous le second portrait; v ie de j ean Holbein; liste 
des œuvres du même pei ntre; faux titre; épître de 
Gér. Listrius à jean Paludanus, s. d., et épître 
préface d'Érasme à Thomas Morus, datte: Ex R11re, 

5 des ides de juin 1508 (sic). 

Pp. [1] - 236 : MwpL:t.; t-:O;.tw:I. I.O:.'J ••• 

Pp. 237 -270 : épît re d'Érasme à Martin Dorpius, 
Anvers, 1515: Nou. fuit reddita ... 

Pp. 271-280: lettre du même à Thomas ~lorus 
Louvain, 1520 : Qutz tihi uarrata Junt.. . ' 

Pp. 281 -336: lettre de Morus à Dorpiu s, Bruges, 
21 oct. : Si mi hi ad Te vmire . .• 

Pp. non cotées : index alphabétique. 
Édition faite d'après celle d'Amsterdam, Guill. 

Blaeu, 1029. E lle n'en diffère que par les figures et 
un certain nombre de pitces liminaires. 

Édition très intéressante, tant au point de vue des 
portraits et des figures; que des renseignements 
contenus dans la prHace et l'épître d~dicatoire. 

Charles Patin, médecin et archtologue, né à 
Paris, avait dû se sauvt:r à l'étranger, probablement 
comme suspect d'hc;térodoxie et d'opposition poli
tique. Il publia l'ouvrage décrit pendant son sfjour à 
Bâle, et, chose curieuse, il Je dédia au grand Colbert, 
qu'on considère généralement comme le principal 
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auteur de son exil volontaire et de sa condamnation 
aux galères par coutumace. Après un court séjour 
en Suisse, il avait parcouru l'Angleterre, la Bel
gique, l'Allemagne et l' Italie, étudiant partout la 
situation de la science médicale, et s' intéressant aux 
antiquités et à la nusmimatique. Tenant not~ ou 
prenant un dessin de tous le s ubjets rares qu'il ren
contrait, il avait réuni plus de 7000 copies de mon
naies inconnues qu'il se proposait de publier un 
jour, avec la grâce de Dieu. A Bâle son at tention 
fut portée, à la bibliothèque de l'université, sur un 
exemplaire de l'édition frobénienne de ISIS' du 
Moriœ encomium, orne! dans les marges de 83 des

s ins originaux de Holbein, inspirés par le texte 
d'Érasme . 

Le désir de faire connaître ces pièces au grand 
public l'engagea à donner l'édition illustrée ici 
décrite. La copie et peut-être l'agrandissement des 
dessins sont l'œ uvre du peintre bernois Guillaume 
SettJer; la gravu re sur cuivre est due à Gaspard 
M erian de Francfort, Je signataire du frontispice. 

La plupart de ces particularités sont tirées de 
l'épître dédicatoire. Plusieurs renseignements, con
tenus dans la préface, ont déjà été utilisés dans 
notre notice concernant la première l:di tion com
mentée du Moritz cncomium. 

Il est à remarquer que Patin a laissé de côté deux 
des figures de Holbein , celles qui représentent le 
Chris t. On les rencont re pour la prem ière rois dans 
l'édit ion de Bâle, G. Haas (J .-J . Thurnei•en), 1781, 
pp. 226 et 332. 

D'après la préface de l'édition de Bâle, 1676, du 
Jo.foria: e11comium, le commentaire de Gerardus 
Listr ius, aurait é té attriLué à Érasme lui-même. 
Charles Patin, auteur de la préface, s'exprime de la 
façon s uivante : Commentarios Gerardi L istrii Rhe~ 
n en.'iis fubjuttximus, ab erudita Moriœ dtclamationt 

iufr:parabiles, pari dotlriuœ greffu cum ipfo C01Jtextu 

procedentes. Hùtc co~tjetJuram arripuertmt aliqui , 

eofdern 11on à Lijlrio, fed ab iPJo Erafmo fui!Je con

cinna tes, adto nuns & eruditio Scrz}'oris cum com

mentatore conveniu11t. Il/am fi rmat Gerardi uomeu, 

quod Erafmi parmti commune fuit, & R lunmfis 

pal1'1·a : Atl Mofmu enim qrtœ Rheni. f'tirfem jttcit, 

ji tmn tjl Ro:erodamt:m , in quo uatus Era[mtts . Hic 

pojlea totum ejus lrat7mu frt'11 fltlilcr Ùïco/u it, lttjlratis 

fœJc Baji!ttî, Argenti111 Î, Mog1mlW, Coloniâ . aliifque 

ad tjus Ordm }t1s : hinc fiHU1lt Erafmum fub hoc 

œnigmate lat1fiDè, qui ue iufolentiœ cujufdam accuja

retur , quùd ill l~ ,·oprimn opus commt'utatus fuiffel, 

am ici, bona ctmJ il!ius venia , 1wmcn jibi Jubjlituit . 

Acadit 110u moaù jlyli ccqualitas . verùm ~~ ojinionum 

couvenientiu: Non enim reprehettdit quùd bdletJt Pon

tificts, quod jure, repre!undi puterat i11 omuibu.fi elimn 
Chrijlia11is, nuâ quidem Jmtmtiâ . . . 

Tout cela est assez confus et partant peu clair. 
L a conformité du style et des opin ions d'une per
sonne avec ceux d'une autre, et les analogies entre 

1 L 'épître dédicatoire dit 1514, mais une pareille 
édition n'existe ni à Bâle, ni dans aucun dépôt 
public. 

leur nom et patrie ne peuvent fourr.ir des a rguments 
de même nature. La première t \· oquc l' idée de deux 
personnes dont rune s'est :-.en·i momentanément du 
~om de J'autre i les secor.dcs, rar contre, r,mt songer 
à un seul per:-;onnage ct ù de ux noms, donl l'un ne 
serait qu'un simple pseudonyme. rcrsonne n'a 
!'Ongl:, croyons· nous, à dHendre cette dernière idt:c , 
ct une partie de l'argumentation rapportée ct com 
plétée par Patin n'a pas de raison d"être. Les alÎIJilÏ 

dont il est question dans le passage cité, se rédui
sent :.\Pierre Opmeer, et à Valère André . Orm e-er, 
dans sa Chrouogt'aPltia ou Ofus chrouo;;raphicum. 

(Anvers, 1611, p. 454, Cologne, tli.zs, p. Î ·l9), s 'ex
prime de la façon sui \· ante : Edebal tum quoqul!. 

lErasmus] Moriam falfâ affergiue periue~md11m ', 

f'd Thtologo prorf•ls iudtcorum opus: q1tàd, 11è quid 

deeffet, ill"jlra1Ût, commenfarijs Jub 110mine Gtrardi 

Lijlrij RhmtUjis iu Batauis Grammatici : de quo 
malè audiwdo auimwn ad Jacras literas appulit: vtr

titrjue è Grtcco Latiuè 1101mm ltftammtum, quod Lto"i 

dttcimo Pontifici Maxima dedicauit. L es termes ÙJ 

Batavis Grammatici, qu i appartiennent bien à 
Opmeer, prouvent suffisamment que celui-ci con 
sidérai t Listrius comme un être réel. Valtre André, 
qui cite et résume Opmeer, nous donne une liste des 
œ uvres de Listrius. Patin, lui, établit longuement· 
l'existence du personnage par la reproduction de 
plusieurs textes empruntés à Thomas Morus, 
Érasme , Gesner, Sweertius, etc . 

A la fin de la préface, Patin prétend donner la 
solu ti on des difficultés : Opinio nojlra, dit-il, ejl qua 

cœteras couciliare valet, wm quidtm commentarios 

tdidiffe, fed in iis ufwn plerumque EraJmi optrti. 

Pra-ta alia, cot~jdluram suppeditaut ha:c Erafmi i'trba 

ad Lijlrium Jcribeutis , 'pifl. / . 13. p. 448. • D' 
Enchiridio non. Jutis intelligo quid velis : fi Tu 

explicabis, mihi pergratmn fuerit. Si à me vis e:rpli

ca1'i, uotes oportet quœ viden tur obfwriora . Si quid 

ijt!Jic tribuitur Erasmo, tuo caudori poti.!fimum dtbeo . » 

Nous ne pensons pas qu'il ait r t ussi. Listrius, 
l'a iné d'Érasme de plusieu rs anntes probablement, 

n'était son éJè,·e à aucun titre. Déjà en 1498 il était 
à la tête de J'é~ole de Zwolle, où il enseignait Je 
latin, Je grec et l'hébreu. Un tel homme n'était pas 
fait pour travailler sons la conduite d'Érasme. S'il a 
r .:digé le commentaire du temps où il vivait pendant 
qut:lques mois, dans lïntimité de celui·c: i, il doit 
certainement l'a\•oir consulté dans des cas douteux : 
il ttait sûr de rendre ain si fiJt:lemen t la pensée de 
l'auteur. !\lais il est inadmissible que les opinions 
d"l~rasme aient pu, de ce chef, déteindre sur le 
style de Listrius a u point de donner le chang-e. 

L'épître in voquée ne prouve pas ce que prétend 
Patin; bien s'en faut. Elle est de 1517; donc posté
rieure seulement de deux ans à la première édition 
commentée du Moriœ encomium . Elle fait en ou tre 
mention de la traduction française par üeorges de 
Halluin ou de Halle\\ yn. Si la composition du com
mentaire du Moriœ tutonliw11 avait donné lieu à une 

1 Le mot ptriucut~dum manque dans l'~·dition 

de 1625. 
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collaboration quelconque, les deux savants auraient 
eu, nous semble-t-i l, moins de difficu ltés à s'en
tendre au sujet de !"explication de l'Et~chiridion. 

La proposition d"Érasme, elle, ne saurait s'appliquer 
à une collaboration dans le genre de celle que nous 
fait entrevoir Patin. Si on y attache un sens général, 
le commentaire entier sera exclusivement ou bien 
de Listrius ou bien d 'Érasme . Si on la prend dans un 
sens partitif, les notes seront, les unes de Listrius, 
les autres d'Érasme, le style y compris. Patin 
penche visiblement pour le se ns partitif, entraîné 
peut-être par les mots finals: Si quid ijlhic tributiur 
Erajmo, tuo awdori potijjimum dr:beo. Or, ces mots ne 
!=iOnt pas en rela tion intime avec ce qui prt!cède . 
En parcourant la lettre à laquelle le passage est 
emprunté, on voit immédiatement qu'Érasme , dans 
des phrases hacht:es, décousues , rl:pond successive
ment aux diverses nouvelles d"une lettre de Listrius; 
ct les derniers mots cités visent é\·idemment la 
réputation dont trasme jouissait alors à Deventer, 
séjour de son correspondant. 

Ce serait un travail très intéressant d'examiner 
longuement jusqu'à quel point cette prétendue con
formité de style existe. En attendant nous renvoyons 
à l'épî tre imprimée en tête de la première édition 
commentée, où Listrius pré sente bien le commen 
taire comme sien: l"erum jw:t i 11 ,·o permulta. qutx 110n 

11iji uh eruditis ..\:. l.llttntis Pt'.!Ji ut Îlllelligi. Partim ob 

gNrcilalem paj]im admixt.uu, partwz. ob allujiones . • \.": 
crel..ras, & tacit.1s, p,~rtim ob argutiam in iocandt• . 

quam nuiJ facilt· Fntùlt, uiji qui wrris fu ut cwmulif

jimœ. .\ïhil enim iugmiujius, if: t•rudite iocari. 

Proiude fuffuratus alilfttot haras fludijs mtis. q ua; 

Grtrcis ..\:. HtbraiciS litrris, fru.cipru uero rt.·i medit.·l& 

Jolitus Jum impëdt·r~. jcholij~ in loco ctdditis, Er11jmi 

mei Moriwu , illuftrmti. Ml.lgis phicebit, fi magis 

j 11erit i11telldla ... 

Ces paroles sont de circa 1515 . Erasme, dans sa 
lettre à Georges de H<Jiewyn du 29 août t5t7, n'y 
contredit pas !Opera, Leiden, 1721, t. III, pars 1, 
col. 261) : Priuwm à paucis i11telligehatrtr, du11rc 

Lifl r ius addaet cotmntnluria ... ; pas plus que dans 

ce lie <l J oannes no~:hcmius, dont nous s.et\H-;s 
amenés ù donner un e.,trdit à la lin de cette noti..: -.· . 

Cne autre assertion nron ée au sujet du tra\·ai l 
de Lis tri us sc rccontre dans le Bivgraflûs.-1: ;, our

dwbuâ,· de \·,m der .\a, t. Xl, p . s~s Ltttttl 
behaa{:.it ::.ijn 1. • ." ommcnt. in De ..; id. ërasnlÎ Encomium 
~ l oriac, Co!. en J).a::.i l., f,tler Bas. 1676 ... 111/JJ ErliS

iilliS, um.!at cr ::.a Af '! f ., ·~ ,. ~ .. n :un, diL· luj iin·er not . 

1~·at bedckt ::.ou gth c· tt.!, ·: ;t, bL•c r· . Lllc c~ t le ..:on tre
pied de ~.:elle c:uc nnu:-. •: c!n,,n .. t1t: \·oir : le ..:om· 
plaisant et impcr~01~:~cl l.istrius est de,·enu un 
homme tt-mL·raire. qt:i mt-con~ente :oon ami en d~cou· 
\Tant et clh·ulgJnt des choses que celui·ci, pèt: 

dant quelque temps encore, V\1Ulait tenir cach~·. Le 

fonJ de cette a::.:-.enion remonte au Tl"ajurum ,;,u.ti 

tum de Gaspard Burmann, L"trc..:ht, 1105, où l'on 
lit :\ Lt r. ,.,..: : J), rlicm t !m;;,·" lt i t" Cc•mm:1:t.lrius 

/ .' 1,/ S iilC'. Cll lll c;c·:.-;; ~,.c ! ,-. ,_ .1 11111· &ltll ù l Jr, fllen ,t Il•' '' 
i •tldl i~ i. tjlltJ.: , r ,J·th :•.~-.i,t',• l. ! t.f Bt ·l:; 1touium prulhlt 

Bttdius iu L ·.lù·. t.ll. f . CCCLXX.\1 ·11 •• • \"anlier .\.t, 
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ou ses continuateurs Van Harderwijk et Schotel 
affirment d'une part le désir d'Érasme (die hij 
litvcr ... ), qui se trouve simplement à l'état latent dans 
Burmann, et restreignent d'autre part la portée de 
leur affirmation par les mots limitatifs nog u:at (encot'e 
Ptudant quelque temps), sans doute parce qu'ils recu
laient devant l'idée de quelqu'un qui écrirait pour ne 
pas être compris. E n d'autres termes, ils s'efforcent 
'·ainement de repr~senter les faits d'une façon un 
peu moins inacceptables que l'absurde texte latin de 
Burman. Ils auraient bien mieux fait de consulter 
le grand Dictimwairt de Bayle im·oqué par Sur
man, et cité aussi par eux, sans droit, parmi leurs 
sources. Ils auraient consta te: que cet auteur expose 
la question d'une façon bien différente, que le 
déplaisir et Je désir attribués à Érasme étaient 
ressentis ailleurs : Ctt Ouvrage fut très.bien reçu du. 

public: il plut priflcipalwhul aux jnsormes de q11alité : 

les Moines dé. t·eglt: , les Th éolagietts bourrus s't" 
fûch;rtnt, & bieu des gws defnpro uvèrtnl le Cornmen
tail·e de Lyjlrifls, pnrre q11'i l dét·elopa drs chofrs dt 
l'obfcurité citsqudlcs ils avoimt tiré du profit. Enfin 
le désaccord entre Bayle et Burman aurait peut·être 
engagé les traducteurs néerlandais à consulter Je 
texte mt:me d'Érasme s i nécessaire pour trancher 
dl:llnit ivement la question: Vix aliud (opus] majore 

plattfu txceptum fjf, prœfertim apud Mag11afas. Paucos 
tanlum Afouachos, eosque dttc"rrimos , ac Theologos 

nonnullos mnrojiurts of!eHdit libutas : fcd plu res offenfi 
fuul, ubi J .. y.ftrius adjecit Commeutarios, quod nntea 
proftura/ uon inldligi. 

Cc dernier pa~~s;agc latin est emprunt~! au Cata
logus omnium Erlfsmi Rolcrodami lucflbratio11wn ipfo 
artlvrt ... S. 1., ni n. d'impr., ni d., in·So, lequel est 
en réalité une lettre d"Érasme à Joanne.!\ Botzhemius 
fNu11 p ,/!Lï is Abjlemi clar(/imt ... ), datée ici et dans 
l'édition frobénienne d'avril 1523, de Bâle, le 3 des 
cal. de ftxr. 1523, ailleurs, par exemple dan s ]es 
Opera omnia, t. 1, ff. lim., de Bâle, 3 des cal. de 
févr. 1524). 

Notre notice était dtjà en troisième épreuve quand 
Mr P.-S. Allen, d'Oxford , qui s'occupe avec tant de 
succès d'une nouvelle édition des lettres d'Érasme, 
nous communiqua généreusement l'extrait suivant 
d 'une lettre inédite d 'Érasme à Bucerus, du 2 mars 
1532: De commenta1·iis in Moriam admiror te memi

nisse. Couvenerat ut Lystrius in tam adderet scholia; 

quum ille tautum polliceretur et urgerel tempus, quo 

viam illi aferirem, cepi quœdam adnotare paucis ab 

ipso fusius tracta11da: quum amice (?) quidem f>rovo 

caretur et iam officina flagitartt exemplar, coactus 
perre%i do11ec ille tandem apponeret manum. Illi11s 

ergo quum opus esset ex parte, sentiremque iuvenem 
huc ambire gloriae, quo fariUus emergeret, cui us huma
nilatis {ttisset et illum frustrari suo voto et mihi 

tatum vindicare quod aliquanta ex parte erat alitnum? 

Ce passage fait apparaître la question sous un jour 
complètement nouveau. Listrius n'est plus l'huma
niste qui dès 1498 était régent de l'école de Zwolle, 
mais un jeune homme qui n'a pas fait ses premières 
armes et qui est tout désigné pour jouer un rôle 
secondaire. Bucerus, évidemment, a rappelé dans 
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une lettre antérieure que Listrius, n'était pas le 
véritable auteur des scholies du Moriœ encomium. 
Érasme, dans sa réponse, lui donne raison, et lui 
explique, d'une façon assez embarrassée, comment 
il a été amené à faire lui-même une bonne partie du 
tra\·ail, et à s'effacer ensuite en faveur de Listrius. 
Ces explications admettent la collaboration entre le 
maitre et l'élève; convaincront-elles· tout le monde? 
La traaition, enregistrée par Opmeer, attribue à 
Érasme seul la paternité des scholies; la vérité 
n'est-elle pas de ce côté? Ces scholies, il est vrai, 
sont si concises et si mesurées qu'elles semblent être 
sorties d 'une plume moins alerte et surtout moins 
yagabonde que celle du grand Rotterdammois. Mais 
d'autre part cette concision même exclue en quelque 
sorte Je collaborateur qui s'est occupé de développer 
Jes notes sommaires d•Érasme. Si les scholies étaient 
d'Érasme seul, J'épître dédicatoire serait naturelle
ment aussi de lui. L 'objection que, dans ce cas, 
Érasme y aurait fait son propre éloge, n'a guère de 
valeur 1

• Quand ·Érasme fait parler les autres en sa 
place, il n'est pas, parfois, d'une modestie excessive. 
Dans leS ~ditions revues mais non aYouées du Fami
liariwn colloquiorum formulœ, l' un des personna
ges, Christianus, dit notamment : Ego qttondam it~ 

Erafmi oratione cum multa tum illud i1J primis sole
ham. admirari, quod lam facile, tam crebro, tam venuste 

orationem verleret, quœ rts non tnodo siugularis 
i11gct~ii, verum lliam mulli usus mihi vidêtur. Son 
interlocuteur enchérit sur cet éloge, et répond : 
Raud injuria istud in Erasmo admira/us es ... Ille 

enim lutn hac in Tl divinam· quandam vim obtinet, 
quam quidem illi cum ingenii dexteritate qr~adatn , tum 

plurimo, et dicendi, et legendi et scribmdi f4Su contt

gisse, opi11or, potius quam ratio11e a ligua a11t prœcep
tione . 

Il n'y a pas jusqu'à la phrase de l'épître d'Érasme 
à Listrius, reproduite plus haut,~ qui n'acquière, 
par ce passage, une signification plus précise : De 
Enchiridio 11011 fatis intdligo quid velis: fi Tu '"pli
cabis, mihi peygratum fu-erit. Si à me vis e%plicari, 

11otes oporlet q11œ vidtntur obfcuriora. Lystrius, dési
reux de donner une édition commentée de I'Enchi

ridion, s'en est ouvert à Érasme, dont il voudrait 
probablement la collaboration. Érasme ne veut pas 
recommencer l'ancien jeu : Listrius commentera ce 
qui lui plaira; lui-m ême se bornera à expliquer les 
endroits plus difficiles que Listrius lui désignera. 

1 Equidem tt on in i.ufima felicitatis nuœ parte duco, 
dotliffime Paludane, quod mihi cOittigit cum Erafmo 
domeflicam tottfut tudinem, menfes aliquot agitare. 
Tanta tjl hominis i11ttgritas, comitas, jtjliuitas. Nam 
erudiliouZ quid atliuet prœdicare, tot ipjitts editis 
libris, utl orbi tejlatif!imaml 
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ERASMUS (Desiderius). E sss. 
AMSTERDAM, Henri Wetstein. xGBs. 

Mwp<~; E·t•wp.<o>. \1 Stultitire Laus. 1\ Desid. Il 

Erasmi Il Rot. 1\ Declamatio. Il 
Amstelredami, 1! Apud Henricum Wetste

nium. x68s . 1\ 

In-12•, 4 ff. lim., et 152 pp. chiffrées. Notes 
brèves et peu nombreuses dans les marges et au 
bas des pages. Car. rom. 

Ff. lim. : frontispice, blanc au vo; prHace ou 
épitre dédicatoire d'Érasme à Thomas Morus, E% 
rure. V. /dus [unias. Le frontispice, en taille-douce 
et non signé, représente la Folie prêchant en chaire. 

Pp. 1·152: corps de l'ouvrage. 

Darmstadt: b. gr.·duc . 
Dresden: b. roy. 
Francfort !1/M.: b. \'ille. 
Gand : b. univ. 
Genêve : b. publ. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, Chrétien Emmerich. 

E S8o. 

Desiderii Erasmi 1! Roterodami M···~''" 
Ep••-lif.w,,, Il !ive, Il Declamatio Il in Lauclem 
Stultitire, 1\ qure ob Il Sermonis elegantiam, Il 
Argum enti amœnitatem Il & Il Exemplarium 

inopiam, Il rurfus il In lucem publicam pro

dire Il voluit reque ac debuit Il (Filet com· 
posé de sit:tles typographiques). 

Lipsire, Il Sumtibus Chrifiiani Emmeri· 

chii, Il Anno M D CCII. Il 
In-Iz•, 5 ff. Jim., et 158 pp. chiffrées. Notes som· 

maires dans les marges et au bas des pages. 
Ff. Iim . : frontispice; titre; s ix vers des fables 

d'Ésope; préface-dédicace à Thomas Morus, datée 
E x rurt, V. Jd11s 11 lu!lias. ll . Le frontispice, la Folie 
en chaire, porte le titre et l'adresse que voici : 

~' ""io.; ~,,.;,1'"'·11 St11ltitiœ Laus. Il Desicl . Erasmi ll 
Rot. Declamntio Il iu lnudem Il Stullitia;. Il LiPJiœ Il 
11p11d Chrijliaswm Em!l~erich.ll 1702. Il 

Pp. 1-158: corps de l'ouvrage. . 
Réimptession de l'édition d'Amsterdam, Henn 

\Vetstein, x685 , in-Izo, Elle contient en plus les 
vers de Phèdre. Le front ispice est une copie de celui 

de J'édit. de 168s. 

Darmstadt : b . ~r.-4uc. 
Fribourg en Brisg. : b. univ. 
Gand: b. univ. 
Giessen : b. univ. 
Gôttingue: b. univ • 

Lt:ipzig: b. uni v. 
Munich : b. roy. 
Prague : b. univ. 
Rostock: b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES. - PARIS, [Jos.-Gérard] Barbou. 

1765. 

~~··•r<•<; Il E·;'-'·'f""": Il Stultitire Il Laudatio . Il 
Desiderii Erasmi Declamatio . Il Editio 

Castigatissima. 1\ (Marque typogr. de Joseph
Gérard Barbou, sig11alée par D ELA LAIN, 

inventaire des marques d'imprimeurs et de 

libraires de la collection du cercle de la 

librairie, p. 4, nn x 5, 3° : Dwx cigog11es, 
avec la devise : Et Fructu Et Foliis). 

Londini, Il & venit Parisiis, 1\ Apud Bar

bou, via Mathurinensium.ll M . DCC. LXV.II 
In·Bo, xiij pp . chiffrées, x p. non cotée et 2r4 pp. 

chiffrées. Car. rom. Notes en petit nombre au bas 
des pp. Frontispice en taille-douce : La Pazzia 
Regina del Moudo, avec les sign. H. Gravelot /uv . 

De Lougueil Swtp. 
Pp . lim.: titre reproduit ; dédicace à Ant.·!{aym .· 

Jean·Gualb.-Gabr. de Sartine, conseiller privé du 

}{oi, etc. par A.-G. Meusnier de Querlon; Moui-

tum !1 Editoris. , et distique latin d'Owen. . 
Pp. ( I J. 8 : prHace ou épître dédicatoire d' Eras_me 

à Thomas Morus, datée E" 11 Rurc. ~·. Id . ]1111111S, 

A11 . . Il. D. VIII (sic) . 
· Pp. [9]- zio: corps de l'ouvrage. .. 

Pp. (21I ] - oq : [udiculus Il Tatum l!ucomH coll 

textum per Api- • cc:s aut P11ragraphos analytic~ drs · tl 

criptum e%/sibesss. 11 . 

~ouvelle édition, donnée par A.-G. ~Ieusmc r lll.! 

Que rion. Le tc:r<te a été divisé en paragraphes nu mt· 
rotés. Les notes, tr~s brt:ves, ont été tirées de 

l'édition de Patin, t676. 

Berlin :b. roy. 
G:uH\ : b. univ. 
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Lpm :b. du grand st:m m. 
~h.drid ; b. nat. 
Munich :b. roy . 
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Rouenl.lm : b. \"thl" 
St-l 1l:tenbourg: b. tml'·l"uùt. 
Vtenne : b. imp. et ro)·· 

ER,\S~IUS !Desiderius' . 

Lo:-;UIŒ:i. - l'.\l(l~. 1 j0s.-Gàarci J Uarbnu. 
1 ïï ~. 

'"'·····-= :1 Ef'-··•?-''•': .: Stultitiœ :1 Laudatio. •· 
Dcsidcrii I·:rasmi Dcdamatio : Editill Cas

tigatissima. 1! lJcnuo recol,;no\·it A. <1 • ~[.(J. 11 

(,\/t<Yif'IC lypo~r . de Jos<Piz -G .Jmrd !Jar/){)/1 : 
cieux cigogucs). 

Londini . 11 c\c veni t Parisiis, il Apud Darbou. 
via :\[athurinensium. Il ~[ DCC LXX\'1!. 

In· 1zo, :xvj-169 pp. et 1 p. blanche; :xxviij-204 PP· 
chitrrécs. Car. rom. 'otes au bas des pa~es. Fron· 
tispice en taille·douce : L,, Pd::zia Rt·git~ct dtl 
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.\tondo., signé: H. Gr1tt'clot ]uv. De Longueil Sculp., 
mème g ra\' . que pour l"édition de tj6S. 

Pp. li m. l t ] - xii; ct p. non cotée: faux titre : 

Dtsldtrii Erasmi IJ & d Thomer .\lori il Joco -Scria. il 
i.t rjt Il Stloilitiu· l.auâutiU Il ,v Il Utopin hiSidol. ll ; 
titre repruàuit; dl-<licacc à Ant.-1\aym.-Jean-Gualb.
Gabr. ùe Sa rtine; Mouitum !: J~ditoris. !l , ct distiqut: 
de Owen. 

Pp. ~ 1 ) - 8: préface-dédicace d'Érasme à Thomas 
~!oru s , datée : E:r Il /\ure. V. Id. Junia; , Au. 
.\/, D. 1 '/Il tsicl. Il 

Pp. ;9] - 166: L::ucomium Il .\Joriœ.
1

, ùCbutant par 
une ,·ignctte en taillc-duu~:e. 

Pp. (167) - 169: Indicu/us ... 

Deuxième pagination : De Il Optima 1\tipub/ica 
Statu, Il Deq11e Nova i11Sula Il C!topia, Il Libri Duo: Il 
Autort Thoma Moro, Il Anglia; Ca11cellario. Il Opus 
jinrrrJ expreffum ex autiquioribus Il & melioris notœ 
Editio11ibus col/atis: Il Curâ & jludio A. G. M. Q. Il 
tl'etit fleuron) Londilli , Il & vmit Parisiis, Il Apud 
/Jarbou, vioi Mathurinenjium. ll MDCC LXXVII. Il 

Pp. (t ) - xxviij: titre reproduit; Utopia, deux vers 
tirés du tétrastique latin imprimé en tête de l'édit ion 

de Louvain, 1546; dédicace à J ean·Frédi:ric Pheli
peaux, comte de Maurepas , par A.·G. l\leusnier de 
J e Querlon, et Puûoq11ium Il Editoris. Il 

Pp. (1) - f34j : Parerga Il Ad r.;topinm.ll, savoir: 
1°, Gui/. Buda us Il Thomœ Lupseto !1 A11glo S. il Gra· 
liam fane inge11tem a uobis iniijli ... , épître de Paris, 
\"Cille des cal. d'août ( Ij .. ?]; 2o, ... Clarissimo 

D. Il Hier. Buslidio il Pra:posito Ariwsi, Catholici 
Regis li Caro/i A C011siliis, Il Petrus ~gidius Il Allt
uerp. S. D. Il Superioribus hifce diebus ... , épitre 
datl:e d'Anvers, cal. de nov. 1516; 3o, ... Joh. 
Paludanus Il Cassiletmsis (1) 1/ M. Petro ~gidio 11 
S. D. Il Utopiam Mori tui ... , de Louvain, cal. de 
déc. [1516?j; 4o, Hier . Buslidi11s Il Thomœ Moro Il 
S. D. li Nm1 fat fuit, ornatissime More . .. , de Malines, 

151 6; so, ... D. Erasmus Il Rotcrodatmts Il Joatmi 
Frobenio Il Compatri Suo Charissimo Il S. D. Il Cum 
nntthac omnia Mori mti ... , de Louvain, 8 des cal. 

cie sept. 1517; 6o, ... Thomas Moruq Pttro~gidio il 
S . lJ. Il Putiet 11u Propn11odum ... , s. d.; 7", ... Thomas 
Morus Il Eidm1 P. ~gidio ll !mprndio 11u, rlwrissinu 
Pelrt ... , s. d., et 6 vers latins: H txasluhon Il Aut-

1110lii Patta Laurtati, 1' llythlodœi E% Sorort 1\'tpotis, !l 
Jn hmtlam Utvpiam. ;: Lïopia prifcis di(la ab illjrr
quentiam. U ... 

Pp. (35} - 200 : [;topia. 
Pp. ( 201 J- 204: Jnàiculus ... , et errata. 

Nouvelle édition. La première partie est la réim

pression du .\lw ::.i:.c; E·, ... o:... :J,~J de Barbou, 1765. 

La seconde partie est ajoutée ici pour la première 
fois. Les épîtres 1, 2, 6 et 4, de même que I'He%aS 
tichon, se rencontrent déjà dans l'édition latine de 

l'Utopia de Bâle, J. Froben, nov. 1518, in-4o. Nou' 
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La Haye : b. roy. 
Leipzig : b. , ·ille. 

l. tondrt::.: IJnt. mu .... cum. 
LLouva in: b. unh·. 
Par •!>: b. nat. 
Pau: b. v1llc. 
S•-Pi:tersbourg : b. imp. publ. 
Vienne :b. imp. et IV). 
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ne savons quel est le poète latin qui se cache sous le 

nom fictif de Anemolius, neveu de Hythlodaeus, un 
des personnages de l'Utopia. On rencontre une 
traduction néerlandaise de ses vers dans l'Utopia ... 
ovtrgheftt it1 't nederduytfche ... , Hoorn, Martin Ger
brantsz., 1630, in·8o, 

ERASMUS (Desiderius). 
E 889. 

BÂLE, G. Haas, impr.- J.-J . Thurneisen, 
libr. 178o. 

~''·•p•~; Il E·/""'1"'•> Il Sive Il Stultitire Laus Il 
Des. Erasmi Rot. Il Declamatio. Il Cum 
Commentariis Gerardi Listrii, Il meditis 
Oswaldi Molitoris, Il Et Figuris Johannis 
Holbenii. Il Denuo typis mandavit Il Gui!. 
Gottl. Beckerus. Il 

Basilere Il Typis G. Haas, ex Officina 
J. J. Thurneisen. Il M. DCC . LXXX. Il 

ln- 8°, 8 If. lim ., 355 pp. chiffrées et 1 p. blanche. 
Car. rom. Avec 83 figg. sur bois dans le texte. 

Ff. lim. :titre; épître dédicatoire: Chr . Gottl. 
Heynio Il Viro S vmmo. Il S. P. D. Il Gvil. Gottl. 
Beek" vs. Il ]am ver.o elaPJ11s ejl a11nus .. . , datée de 
Bâle, sept. 1779; et préface-dédicace d'Érasme à 
Thomas Morus : Svperioribvs d-iebus ... E:r Rnre. 
qttitlto ]dus ]unias . Il An. M. D . VIII (sic). 

Pp. [t)- 3S5: corps de l'ouvrage . 
Nouvelle édition. Guiii.-Gotl. Becker, qui séjour

nait en 1779 à Bâle, l'entreprit après avoir vu, à la 
bibliothèque de l'université, l'exemplaire du Moria 
encomium de 15 r 5 1 illustré, dans les marges, des. 
dessins de Jean Holbein. Les notes, en nombre 
assez restreint, au bas des pages, sont signées en 
partie L, en partie !tf SC. Les premières sont tirées 

des commentaire s de Listrius de l'édition de Patin, 
Bâle, 1676; les dernières sont empruntées aux 
notes inl:dites qu'Oswald Molitor ou Miller, maître 
d_'école bâlois, avait ajoutées à la main à J'exempl aire 

illustré. Le volume comprend 83 figures, deux de 
plus (pp. 229 et 332) que dans l'édition de 1676. 
Toutes, d'après l'averti ssement de la traduction 
fran çaise du même Becker, 17 80 , ont été repro

duites directement d'après les des~ins originaux du 
précieux exemplaire de 151 s, même grandeur. Ces 
figures sont, ou sans signature, ou s ignées : I-ft·itz 
(173, 197, 215,221, 229, 2JJ, 240, 248, 253, 305, 

316, 319, 329, 334, 341, 343), Heit (p. t 8J), D. 

'Becker, dans sa préface, dit à tort 1514. 
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(p. 277), U. jun. Je. (294), H (301), et U. j. (322, 

332, 336, 349) · 
Dans l'épître dédicatoire, Becker déclare qu'il 

avait entrepris une traduction allemande du même 
ouvrage . Cette traduction était déjà à l'impression. 

Elle porte l'adresse : Ba fel gedruckt mit Haafifchen 
Scilriften bei Johann Jacob Th~<rneyfen, J•<t~ger. 
M. DCC. LXXX. 

ERASMUS (Desiderius). E 8go. 

LEIPZIG, C. - H .-F. Hartmann. 18r6. 

Desiderii Erasmi Roterodami E·/""1"'•• 

Mwp<aç Sive Laus Stul titiae. In Usum Homi· 
num Elegantiorum. Accessit Brevis Anno· 
tatia. 

Lipsiae Sumtibus C. H . F . Hartmanni 
MDCCCXVI. 

In-8o , 2 If. lim. , et II4 pp. chiffrées. Car . rom. 
Ff. lim . :titre, et préface : Quod nova1n huj11s libri 

editionem ... , sans date et signée : Mofosoplws. 
Pp. [ r J - 4 : préface ou épître d'Érasme à Thomas 

Morus: Superioribus diebus cmn me IX Italia . .. Ex 
rure . V. ]dus !unias. 

Pp. [s) - g8 : corps de l'ouvrage. 
Pp. (99) - II4 : Scholia. 
Édition sans figures . L'annotateur se cache sous 

le nom de Morosopnus. 

Bres lau: b. ville. 
Chicago : Evanson univ. 
Iéna: b, uni v. 

Leipzig: b. uni\·, 
Rotterdam : b. ville. 
Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

HOORN, frères Vermande . 

~lwp<~; E·l"'''l"'""• Id Est : Stultitiae Laus. 
Erasmi Roterodami Declamatio . Ad Fidem 
Edit ionis Antiquae Frobenii . Figuris Hol
benianis Ornata. Cum Duabus Erasmi 
Epistolis, Ad Martinum Dorpi um Et Ad 
Thomam Morum. Accessit Dialogus Epi
cureus. 

Hornae, Ex Officina Typographica Fra
trum Vermande. MDCCCXXXIX. 

In-8o, 2 If. et XL pp. lim., 233 pp. chiffrées et 
r p. blanche . Car . rom. Avec le portrait lithogra
phié d'Érasme, celui de Holbein, et 82 figg. sur bois 
dans Je texte . 

l'f. li m. : faux titre; titre; pn:face : L. S. Vix 
ullum opusculum per tria secula ... , datée de Hoorn, 
juin r839, et signée: C.A. Abbinf:. 

Pp. f 1 ) - 4 :préface-dédicace d'Érasme à Thomas 
Morus, datée : Ex Rure, qttitllO !dus !unias. An. 

MDVIII (sic). 

Pp. (5)- 157 : Mw pi•; 'E'I d"l'-'•'· 
Pp. [159) et (r6o) :M. Grunnii Corocottae Por

celli Testamentum, cuius D. Hitfonymus Tomo V. ad 
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Eustochium, in vur. Commentafiorum Esaia trpoot

p.tŒ{c.JY, et aàversus Rufinum, Tomo 111. mentiontm 
fncit, per loannem Alexandrum Brassicanum 1. C. e:r 
antiqua exemplari Dominicalium patrum apud Mogun
tiam bot1a fide descriptum, laudatum ab Erasmo in 
praefatione . 

Pp. [ t6t] - 213 : Dcsiderii Erasmi Epistolae Duae 
Ad Martinum Dorpiutll Et Thomam Morum. La 
première occupe les pp. (t63)· 202; la seconde, 
les pp. 203-21 3· 

Pp. [2 14)- 233: Epicureus. 
Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que les 

dernières, le contenu des pp. [ 159)- 233· Le facé
tieux testament du porc M. Grunnius Corocotta est 

la réimpression d'une pièce qui se rencontre dans 

plusieurs éditions des Adagiorum chi/iadts d'Érasme, 
Bâle, Episcopius, m. aug. 1574, in- fol., p. 307; 
(Francfor t sfM.), Wéchel, de Marne et Aubry, 1599, 
in-fol., coll. 1981; Genève, société caldoresque, 
16o6, in-fol., col. rg81; Hanau, hér. Aubry, r617, 
in-fol., p. 77s; (Francfort sfM.), Wéchel, r629 et 
1643, in- fo l. , id.; Francfort sjM., ve Press, 1646, 
in-fol. , id.; Francfort sJM. , t6s6 et 1670, in-fol., id . 
L'épître à Dorpius (Non fuit reddila .. . , datée d'An
vers, ISI S). et celle à Thomas Morus (QIIae tibi 
nar1'ata su11t .•• , Louvain, 1520) ont été empruntées 

à l'éditon bâloise de Patin, 1676. 
L' Epicureus a été repris à un des livres signalés 

dans les tables alphabétiques de notre bibliographie 
des Colloquia et des Colloquia selecta d'Érasme. 

Les deux portraits, lithographiés par H .-J. Backcr, 
sont signés respectivement : H. Iiolbtin pi .. xit ... et 
H. Holbein ... E:r biblioth. Acad. Basil. Le premier, 
celui d'Érasme, porte au bas les deux distiques 
latins connus de Théod. de Bèze: Ingens it~gentem ... 
Les figu res dans le texte ont été gravl:es, d'aprt:s 
une note au bas de la p. xxxrx, par (Alexandrel 
Cranedoncq. Ce son t des copies libres de celles dt! 
l'édition de 1676, déjà mentionn ée. L 'ancienne figure 

oblongue (p. 48) a i:té dédoublée, pp. 37 et 38, 
tandis que celles des pp. 7, 29, 86, t68 et 236 ont 
été resserrées pour pouvoir prendre place dans le 

texte, p. 9, 24, 61, 110 et IS7· 
La préface d'Abbing est loin d'être dépourvue d'in

térêt. L'éditeur y expose la génose du Moriœ e11co
mium, la polémique à laquelle il donna naissance, la 

position intermédiaire et périlleuse d' Êrasme entre 
les protestants et les catholiques, son horreur de la 
guerre et sa défense de la paix contre les monarques 
de l'époque, son opposition aux cict:roniens, alliée 
à une grande vénération pour Cicéron. Il fait 

l'historique des diffl:rentes statues érigées à Érasme 
à Rotterdam, et fournit des détails sur l'exemplaire 
illustré du Moria wcomium de 1515 de l'université 

de Bâle et sur les raisons qui l'ont porté à donner 

une no~velle édition, av~c les épîtres d'Érasme 

à Dorpius et Thom. Morus, et l'Epicureus du même 

auteur. 

Gand :b. uni v. 
La Haye: b. roy. 
Leiden : maatscb. oederl. 

letterk. 

Leiden : b. ville. 
Rotterdam : b. univ. 
Strasbourg: b. uni v. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 8gz. 

LEIDEN, D. Noothoven van Goor. 1851. 

Mwpuxç E'l'."'l''••· Id Est : Stultitiae Laus. 
Erasmi Roterodami Declamatio. .. Cum 
Duabus Erasmi Epistolis, Ad Martinum 
Dorpium Et Ad Thomam Morum. Accessit 
Dialogus Epicureus. 

Lugduni-Batavorum, apud D. Noot· 
hoven Van Goor. MDCCCLI. 

In-8•, 2 ff. et XL pp. lim., 233 pp. chiffrées et 
I p. blanche. Car. rom. Portrait d'Érasme et de 
Holbein, et 82 figg. sur bois dans le texte. 

C'est l'édition de Hoorn, Vermande frères, 1839, 
avec faux titre et titre réimprimés, ce dernier 
rajeuni et modifié au point de vue de l'adresse. 

Le catalogue 203 de Martinuo Nijhoff, La Haye, 
r887, no 681, cite un exemplaire avec l'adresse: 
Hoorn, [Vermande, fr.?), 18sr. 

Amsterdam : b. univ, 
Darmstadt: b. gr.-duc. 
Gand: b. univ. 
GOttingue : b. uni v. 

Londres: brit. mus . 
Oxford: b. Bodl. 
Prague: b. un iv. 
Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius!. 

LA HAYE, Martinus Nijhoff. 

E 893. 

18g8. 

M···~'"; Eï'"'l''• , Stvltitiae Lavs Des. 
Erasmi Rot. Declamatio. Recognovit Et 
Adnotavit 1. B. Kan Erasm. Gymn . Reet. 
Emer. Insertae Svnt Figvrae Holbeinianae. 

Hagae-Com. Apud Martinum Nijhoff 
CIJIJCCCXLVIII. 

ln-8°, S ff. et VII rP- lim., 192 chiffrées. Car. 
rom. Notes au bas des pp. Avec 83 figg. dans Je 
texte. 

Ff. li m. : faux titre; indication du nombre d'exem
plaires tirés sur diverses espèces de papier; titre 
reproduit; Ad Erasmum., pitce de six vers latins 
signée K. (Kan); adresse de l"imprimerie: Ex off. 
typogr. (Hagana), quœ di< itur Zuid-llollandsche Boek

"' llandtlsdrukkerij .; préface : L. S ., datée de La 
Haye, mai 18g8, et signée: K. 

Pp. lim. :préface-épître dédicatoire d'Érasme à 
Thomas Morus: Su,perioribus ditbrts ... , Ex rure, 
qui11to /dus lu11ias. An. M. D. Vlll (sic). 

Pp. (1)- 190: corps de l'ouvrage. 
Pp. (191) et 192: table des chapitres. 
La préface de J .-B. Kan est très intéressante. Le 

directeur émérite du gymnase érasmien à Rotterdam 
y donne plusieurs renseignements sur l'exemplaire 

illu stré de l'édition frobénienne de ISIS', conservé 
au musée de Bâle . 

J Kan, comme tous ceux qui, avant lui, ont parlé 
de cette édition, la dit à tort de IS'4· 

894 

Le livre en question, dit-il, porte sur le titre 
principal la note : Est Osualdi Molitoris Lucerni; 
puis sur le titre spécial: Hanc Moriam pictam dtctm 
ditbJu ut oblectaretur in ea Erasmus halmit., de la 
même main. On peut en conclure que le volume a 
d'abord appartenu à Érasme, ensuite à Oswald 
Molitor, ami d'Érasme, de Holbein et de Zwingle. 
Molitor, Molitoris ou Miller, ainsi désigné parce que 
son père étai t meunier, s'appelait de son vrai nom 
Geiszhüsler, parfois interprêté par le mot Myconius. 
Né en 1488, il fut successivement maître d'école à 
Lucerne et à Zurich. En 1532, il se retira à Bâle, 
où il succéda bientôt à Oecolampade, comme prédi
cateur principal. Une petite épître d'Érasme à son 
adresSe se rencontre dans les Opera omnia, deLeiden, 

1703, Ill, col. 349· Hans Holbein a choisi, très 
probablement, lui-même les passages à illustrer, 
indépendamment de toute intervention de l'auteur. 
Boniface Amerbach, légataire universel d'Érasme, 
donna, sans doute, le livre à Mycon!us, comme sou
venir du grand homme. Myconius, à son tour, y 
ajouta quelques notes manuscrites explicatives de 

son cru. L'exemplaire devint ensuite la propriété 
d'un scribe du Conseil de la ville de I\lulhouse, puis 
de Basile Amcrbach, celui-ci l'ayant acheté par 

J' intermédiaire du peintre Jacques Clauser. La ville 
de Bâle J'acquit enfin à la mortuaire du même 
Amerbach. 

Kan s'est servi, pour établir le texte du MoritZ 
encomium, de l'édition de Ch. Patin de 1676, et de 
l'édition de Guiii.-Gottl. Becker de 1780. Il y a 
ajouté ses notes, plus quelqu es-unes de celles de 
Listrius; ces dernières sont marquées de l 1initiale L. 
Il a en outre emprunté à J'édition de Meusnier de 
Querlon la division du texte en chapitres. 

Les renseignements de Kan sur ]"exemplaire 
illustré par Holbein ont été empruntés par lui à 
l'ouvrage d'Alfred Woltmann : Holbein und seine 
Ztil, pp. ll7 et sui v. 

Gand : b. UDIV. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Galliot Du Pré. 
impr. 

E 894· 

Pierre Vidoue, 
2 août 1520. 

- ~ Erasme Roterodame Il De la declama
tion des louenges de la foUie/ flille fa: li 
cemeux et profitable pour congnoiflre les 
erreurs Il et abuz du monde. Il (Grande 
planche s"r bois : la Folie en chaire avec la 
souscription : Stulto=ll rum nu=nmerus Hl fini
tus. il) 

On les vend a Paris par Galliot du pre 
Mar=llchant Libraire/ demeurant fur le pont 
noflre dame Il a lenfeigne de la Gallee 1 Et 
en la gràd falle du pal il lais au tiers pillier. Il 
• Auec priuilege ;e-1.11 

In-4•, '4 ff. lim., lxviii ff. chiffrés. Notes marg. 
Car. goth. Avec 3S superbes figures dans le texte, 
sans celle du titre. Plusieurs erreurs dans la pagi
nation. 

Ff. Jim . :titre; priv.ilêge, datée de Paris, 24 juil
Jet IS20, et signée: J. Corbie. il ; préface du traduc
teur, s. d.; quatre vers français: Le marcl1aut a fon 
liure.\1; tables des chapitres, et 1 p. blanche. 

Ff . . i. - .lxviii. : corps de l'ouvrage, se terminant 
par la souscription : 

Cl Fin dt ce prefent lillre de Erafme rhote:l!rodm~e 
des louenges de la follie trefutille et Il profitable pour 
congnoijlre les abuz du mol!dt- Nouuellement tranjlale 

de lati,. en Frill!coys ' imprime a paris par maijlre 
Pierre Il vidoue Jmprimer<r pour Galliot du pre Lill 
braire demourant audit lieu fur le pont nO:\I flre dame 
a lwfeigne de la GaUee ayant fa Il bouticque '" la 
grant Jale d" Palais au troi\lziefme pil!ier. Et fut 

achtue le fecond iour Il daoujl Mil cinq cens< vingt. \1 
F . . lxviii. vo: gravure sur bois: armes de France 

(3 lis) tenues par deux animaux fantastiques. Sous 
ces armes, s< Michel (très petit). Sous la gravure: 
Cum priuilrgio Il 

A la suite de chaque figure, quatre vers français. 
Certaines des 3S figures ne sont que des répétitions; 
ainsi la dernière et la première sont identiques, de 

même que celles des pages .xlix. et lxi. 
Un exemplaire de cette édition n'a été porté 

qu'à 22 francs à la vente l'ilheu!, en 1779. 
Traduction française du Af oriœ eucomium. Elle 

ne saurait être que de Georges Haloinus, Halluin, ou 
Halewyn, seigneur de Commines, gentilhomme huma
niste, méc~ne de van Spauteren. En effet, Érasme 
ne fait mention que d'une seule traduction française 
de son ouvrage, celle prt:cisément de Georges 
Halewyn, et les bibliographes n'ont jamais signalé, 
de cette époque, d'autre livre contenant une traduc
tion française que celui que nou s venons de dt!crire . 
Il se présente cependant une difficulté. Le livre décrit 
porte à la lin, dans la souscription, Je millésime de 

I 520 : .•. achtué k fteond iour daoujl Mil cinq ems t 

vingt; la traduction de Halewyn au contraire est 
signalée dès ISI7 dans des termes qui font croire 
qu'elle était déja imprimée, En effet, Érasme dans 
son épître à Morus, de Louvain, 1517, sans indica
tion de jour ni de mois, en parle de la manière sui
vante: Mrlltum addidit invidiœ Deloinus (Haloinus), 
qui Moriam Gallice vertil: nunc enim & Thtologi 

intelligunt, qui Gallice Jciunt ... ' 
Il en reparle dans sa lettre à Halewyn, de Lou

vain, 29 août de la même année: Primum (Moria: 
encomium J à paucis intelligebl'tur, donec Lijlrius 

adderet commenlaria. Verum ubi perle Gallice quoqru 
loqui capit, ab his quoque intelligitur, qlli ntc 

Pfalmos juos intelligunt. Optarim & ipfe audire 
meam MO'fiam Gallice di!Jerentem : quod fi tibi non 
ejl exemplar, falltm commonflra unde poffim peltre'. 

' Id., Appenai:<, épître CCXLI : Qvod nihil abs te 
redditur, intelligo quod negotiis dijlinearis ... 

' Opera omnia, Leiden, 1703, épître CCLXIV : 
Clarissime Georgi. I<Jndem olfeci ... 
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Il y rtvient encore dans sa lettre à Antoine de 
Berghes, abbé de St-Bertin 1, de Louvain 13 déc. 
1517: Pof! htlc auepi à n01rnullis, quoà me vehe
nKnter commovit, te mihi, nefcio quid, fubirafci, 
opinor ob M O'fiam, quam v ir clariJ!imus GtO'tgius 
Haloinus, me dthorlante ac del<rrenle, Jecit Gallicam, 
hoc efl, ez mea fuam fecit, additis, detractis & 

mutatis quœ voluit ... 

En présence de ce désaccord on serait presque 
tenté de conclure que ces lettres sont mal datées, 
c'est à dire qu'elles ne sont pas écrites en · 1517, 
mais en 1520, peu après l'apparition de la traduction 
qui fait l'objet de cette notice. On Je serait d'autant 
plus qu'il existe une lettre d'Érasme, du 21 juin de 
cette année, qui prouve que Halewyn, probablement 
en vue de sa traduction non achevée, a consulté 
l'auteur sur le sens d'un passage de l'original latin : 

Locus, qui te movtl in Maria, quo fenfu dixerim 
qua:dam vtre e!Je, perfpicuus tril, fi 11remintris fabula 
Platonicœ De fpteu, algue in hoc natis : qui rm~tn 
umbras pro veris rebus admira11tur. Qua: Jtnfu com
prehenduntur vere non funt, quouiam 1uque perpetua 
funt, treque femper todem modo funt. Sola vtre junt, 
quœ rontemplatione mentis comprthenduutur ... 2 

La conclusion cependant serait erronnée. Aucune 
des lettres en question ne saurait être de 1520. La 
seconde notamment figure déjà dans l'Auctariz~,n 

epistolarum de Bâle 1s18, et la dernière se retrouve 
dans Je Farrago de Bâle IS19-

0n semble donc bel et bien t:tre en présence, d'u ne 

part, d'une traduction imprimée à Paris en I 520, à 
laquelle se rapporte la lettre d'Érasme à Halcwyn 
de cette année; d'autre part, d•une traduction qui, 
également de Halewyn, aurait paru dès 1 j '7. De 
celle-ci aucun exemplaire n'est signalée nulle pan. 

Aurait-elle été supprimée comme trop défectueuse? 
Et la traduction décrite serait-elle Je premier travail 
de Halewyn revue, corrigée et complétée? Nous 
posons la question, sans oser la trancher. 

Voir, sur Halewyn, Biographie nationalr, t. VIII; 
Bulletin du bibliophile belgr, t. IX, 1852, pp. 384 
et 392; DE ScHREVEL, lts g loirts de la Flandre 

maritime, Lille, 1904, pp. 24-28. 
La bibliothèque de J'université de Gand poss~e 

plusieurs tableaux généalogiques de la famille 
Halewyn dressés par Christ. van Huerne. Ils 
datent tous des premi~res années du XVII• siècle. 
Dans la section gantoise, ils portent les nos JOI 8s, 

3270, 10136 et 11493. 

' Id., épître CCLXXXIV : Reverende Pater, cutn 

prozime eJJem G•Pidavi ••. 

• Opera omnia, Leiden, 1703, épître DX: .1/i/ri 
vero vehementtt· jucundum fuit, quod animo nundum 
txcidit amiculus Erafmus .. . 

Londres : brit. mus. 
Odord : b. bocU. 
Paris : b. arsenal. 

Paris: b. nat. 
Paria: b. att·GeAevitve, 

,. 
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ERASMUS (Desiderius) . 
E 895· 

LA HAYE, Théodore Maire. 

La Il Lovange Il De La Il Sotise. Il De· 
clamation JI D'Erasme Il de Rotérdam. Il 
Mife en François. 1/ 

A La Haye. !/ Chés Theodore Maire. 1/ 

cl:> !:Je XLII. li 
In-12o, 18 ff. lim., 289 pp. chiffrées, 1 p. et II ff. 

non cotés. Car. rom. 
Ff. lim.: titre, blanc au vo; épître dédicatoire: 

A Trts-haut Il Et Tres-Puissant Il Prince, Il Mon
seignevr !i Roderic, li D'" de Wirtemberg & de Teeck, Il 
Comte de Montùiliard, Seigneur Il de Heidwhcim &c. ll 
... Encore qt:e les gra11s e·IIJPris .. . , sans date et 
signte: P.; préface non datée; E%trait d'un Poéme 
qui a pour titre Ille fejour de Calais. Il A. S. A.u . .. 
Le Duc De Wirtemberg. Il Rodrig•te gé11éreus que 
Mars a jt'is la pêne 1: . .. , et table des errata. 

Pp. [ 1 J · 289 : corps de l'ouvrage. 
P. non cotée : Sonet. Il Le Palais Florantin me 

dona le ùtrcrau. ll ···· daté: Et~ Iulii t 1642. 
Ff. non cotés : Preface Il Mife au deva11t du Livre 

des Taaiques 1! d' !Elia" JI Traduit "' François Il Par 
le comandement de 'S. A. Il Monseig11eur Il Le Prince 
D'Orange, JI Conte de Na!Jaw. Gouverneur Il Admirai 
& Général des Il Provit~ces unies du Il Pays bas. Il 
M. DC. XLII.il, signée à la fin: P. 

Traduction française duMoriœ et~comium d'Érasme. 
L'l:pitre dédicatoire prouve: 1o, que Je traducteur 
est le signataire P. : Monfeigneur, je ne présume pas 
de vous avoir fait aucun Jervice par cite Traductio11 
Frauçoije . .. ; 2 o, que Roderic, duc de Wurtenberg, 
connaissait le latin : V. A . .. . ej! riche des aimables 
préjans de 11ojlre Apollon & de t~os Mujts; elle en pof· 
f éde autant qu'un grand Prince en doit avoir avtc 

bien ]tance & pour l'ornemwt de la vie & pour le bon 
gouvernement dt fon Etat, elle a leu notre auteur avec 

plus de plaijir & plus dt fruit "' fa langue originaire 
& principalt ... ; 3o, que le traducteur avait des 
obligations au duc de Wurtemberg : l'ai creu aujfi 
qtte m'ayant honoré de tant de témoignages de bien· 
vtillance & de tant d' eféts de voj!re bonté & de vojlre 
générofite vous n'aurés p oint desagréable céte petitt 
rtconnoiffanct de celui qui protejt.e ici de vouloir ejlre 
toute fa vie ... De V. A. Le trés-humble ... ferviteur P. 

La préface expose dans quel esprit la traduction a 
été faite: Au fur plus, je vous avife mo11 L ecteur, que 
je ne me fuis pas a taché en efclave a randre mot pour 

mol : Il m'a fufi dt bien txprimer motJ auteur, le tra-
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duijant, comme lui même l'euj! écrit fi noflre langue 
wfl ej!é l'interprEte de fa panj<e. Céte ma11iére ej! fi 
raifonable, que je ue veus poi11t m'arréter a vous en 
déduire les cauf es plus amplemët .. .. 

Le Dictionnaire des ouvrages atJonymes de Barbier, 
édition de Paris, Paul Daffis, 1872-79, t. II, col. 1344, 
donne, au sujet de ce livre, la notice que voici : 

« Le traducteur a signé de l'initiale P. l'épître 
» dédicatoire au prince Roderic, duc de Wirtemberg 
• et de Teeck, comte de Montbéliard, etc. 

» Ce volume se termine par une c Préface :o mise 
:o au·devant du Livre des tactiques d' ~lian, trad. 
> en franç. par le commendem. de S. A. Mgr le 
:o prince d'Orange, comte de Nassau, etc., 1642. » 

c Cette préface, qui n'est point paginée, est sign é- e 
» encore P., et elle continue les signatures du volume 
» par la lettre N. :o 

c Ce volume est décrit comme très rare par 
> M. Franç. Morand dans le • Bulletin du biblio-
• phile >, 36• année, pp. 445-448. 

» Cette lettre P. pourrait bien être l'abréviation 
» du mot Polygraphe, qualification sous laquelle se 
• cachait Nicolas de Volkyr ou Wolkyr, ou Volkier, 
» qui a publié en 1536 une traduction d' iElian, « de 
» l'Ordre et Instruction des batailles » à la suite de 
» Flave Végèce, « du Fait de guerre ». Voy. ci-de~sus, 
, col. 168, b, et c Supercheries :o , Ill, col. 203, f. » 

De ces deux renvois, le second seul a pour nous 
de l'intérêt. Les Supercheries littéraires dévo ilées de 

Quérard, Paris, Paul Daffis, 1870, seconde édition, 
dit notamment à l'endroit signalé : 

« Polygraphe (le), humble secrétaire et historien 
> du parc d'honneur, auteur déguisé [Nicolas Vol
> kier, de Bar-le-Duc]. 

> Flave Vegèce René, homme noble et illustre, du 
» fait de guerre et fleur de chevalerie, quatre livres; 
» Sixte-Jules Frontin, homme consulaire, des Stra
:o tagèmes et subtilités de guerre, quatre livres; 
:o lEiian, de l'ordre et instruction des batailles, 
:o ung livre; Modeste, des vocables du fait de 
:o guerre, ung livre: le tout traduit de latin en fran
» çois par-. Paris, Chrétien Wechel, 1536, in-fol., 
» caractères gothiques, avec un grand nombre de 
:o figures en bois. 

• La traduction est dédiée à François de Valois, 
» dauphin de France, par un prologue dans lequel 
» le traducteur dit avoir terminé une traduction de 
:o Vitruve, qu'il veut faire revoir par des gens 
• habiles avant de la publier. Voyez la Bibliothèque 
> françoise de Du Verdier, édition de Rigoley de 
> Juvigny, in-4o, t. I, p. 577· 

« [Signé] A. A. B-r. > (A11t.-Alex. 

Barbier). 

Les deux notes précédentes, qui se complètent 
J'une l'autre, sont assez confuses. Elles affirment 
toutes les deux que le pseudonyme, Polygraphe 
humble secrétaiye et historien du parc d'honneur, e~t le 
masque sous lequel se cache Nicolas de Volkyr. La 
première seule insinue en outre que le traducteur P. 
de La loüange de la Solise d'Érasme, décrite plus 
haut, pourrait bien être identique avec le Poly· 
graphe et partant avec Nicolas de Volkyr. 

L'affirmation, contrôlée au moyen des quelques 
données que nous possédons, nous semble fondée. 
Nicolas de Volkyr de Serrouville, est certainement 
l'auteur de L'Epitome abrégé en vers huitains des 
Empereurs, Rois & Ducs d' Aujlrafie ... , Paris, Maheu, 
1 530, in-4o. Son nom figure en toutes lettres sur le 
titre de cet ouvrage avec la qualification de Secré
taire .1: Hij!orien d'Antoine, Duc dt Lorraine {LE LONG, 

bibliothèque historique de la France, Paris, 1768, t. JI, 
p. 49, no 15711). Une autre édition de cet ouvrage, 
ou la même édition mieux ou moins bien citée, est 
mentionnée dans la même Bibliothèque de Lelong 
(t. III, p. 597, no 38829; t. IV, p. 503), sous le 
titre de : Chronique abrégée, par petits vers huitains, 
des Empereurs, Roys .1: Ducs d'Auj!rafit, avec le 
Quinlernier & fingularit:-s du Parc d'honneur: Paris, 
in-4o Gothique. Antoine de Volkyr n'est donc pas 
seulement. secrétaire et historien d" Antoine, duc de 
Lorraine, mais encore auteur des accessoires le 
Quinternier &fingularités du Parc d'hon11eur. Or, les 
deux qualités attribuées à de Volkyr, tant celle de 
secrétaire que celle d'auteur ou historien du Parc 
d'honneur se retrouvent dans le traducteur de Flave 

Vegece ... Sixte Jules Frontin ... Aelian de l'ordre ... 
des batailles 1 , comme le prouve le titre reproduit 

plus haut dans la seconde note, celle des Supercheries 
de Quérard : .. . traduicts du latin en frat~çois ... par 
le Polygraphe humble secretaire • hiftorien du parc 
d'honneur. On peut en conclure sans témérité que 
le traducteur de ce dernier ouvrage n'est autre 
qu'Antoine de Valkyr, et que celui-ci se sert parfois 
du pseudonyme de Polygraphe. 

C'est par un raisonnement analogue que Barbier 
est tenté d'attribuer au même personnage la traduc· 
tion du livre décrit en tête de cette notice : Antoine 
de Volkyr, sous le nom de Polygraphe a traduit en 
français Végèce et Élien . Le traducteur de La 
Loiiang• de la sotice signe: P. Il est en même temps 
traducteur français d'Élien le Tacticien. Le P pour· 
rait donc très bien signifier Polygraphe et désigner de 
Volkyr. Nous nous serions rallié à cette conclusion, 
n'était la date 1642 de l'ouvrage principal et de sa 
pièce accessoire finale. L'examen minutieux du livre 
s'imposait. Dans la préface, P. parle de la fondation 
de !'.Académie française comme d'un fait des plus 
récents : A quoi jt me fuis Janti convié non feulement 
par le defir que j'ai de Jervir mon pays, mais au .ffi par 
l'éxample de cét homm• Illuj!re Mofieur le Gras, qui 
fous l'autorité du grand Cardinal Duc de Richelieu, 
fait éc lorre a préfant, dans le fein de fa maifo,. 
mém e, le généyeus déffein d'une Royale Académie pure 

Françoise, ou tJojlre jeuneffe fera d'un même tans 

formée a tous les éxercices du cors & de l' efprit, par une 
méthode admirable & Ioule dégagée de ces ennuieufes 
longueurs des écoles vulgaires, dent les jcrupules. les 

labyrintes & les détours, l'ont jujquts à préfant 
empêchée de marcher droit a la profe.ffion desjçiances ... 
Il n'a donc pas écrit cette préface avant le 2 Jan· 
vier 1635. Son épître concernant la traduction 

1 Un exemplaire de ce livre se trouve à la Biblio
thèque de l'université de Leiden, collection Thysius. 
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d'Élien est encore plus récente. Elle fait mention 
du mariage du prince Guillaume, fils de Frédéric· 
Henri, avec la princesse Marie, fille du roi d'An
gleterre, et ne saurait donc être antérieure au 
12 mars 1641 : Et ce qui le groJ!il encore c'eft le rare 
préfant que vous fait l'Angleterre de la plus belle de 
fes fleurs, qui co tient en foi l ' efpérance d'une glorieufe 
PoJUrité, en l'alliance que V. A. a contraaie, avéc le 
plus vitiorieus & le plus noble Jang qui joit au 
mode... Il est donc de toute évidence que P. ne 
saurait être le Polygraphe, qui publia le Piave Vtgèce 
et l'..Œlian en 1536, et qui mourut du reste vers 
1542, d'après le dictionnaire de Larousse. 

Nous avons fait, de notre côté, de vains efforts 
pour trouver le traducteur réel de La Loüange de la 
solise. Un instant nous avons cru le tenir dans la 
personne de Jean Nicolas Parrival ou de Parival, 
un français de Verdun, établi en Hollande de 1624 
à 1659, et, comme P., partisan de la maison 
d'Orange, puisqu'il composa Le vray lntertst de la 
Hollande ... (Leiden), 1662, contre le célèbre ouvrage 
de Pierre de La Court, intitulé : Interest van Hol· 
land ofte gron den van H ollands wtlvaren, aengewesen 
door v. d. H., Amst., 1662, in·Bo. Toutefois rien 
n'est venu confirmer cette supposition. An contraire, 
l'orthographe typique de La Loüa11ge (cornrnance, 
réprant, préfance, farnblables, aparance, etc.) ne se 
retrouve dans aucune des œuvres de Pari val. 

On pourrait être tenté d'interprêter P. par Petit, 
nom qui figure sur le titre de La Loüange de la folie, 
de Paris, Augustin Besoigne, t67o, a\·ec le qualifi
catif de Pontau de mer, Advocal en Parlement. On ne 
serait pas encore dans la bonne voie. La traduction 
de Petit est tout à fait différente. 

Anvers: musée Plantin. 
Copenhague: b. roy. 
Leiden : b. univ. 
Mons : b. ville. 

Paria : b. Arsenal. 
Paris: b. nat. 
Tournai : b. vi lle. 

ERASMUS (Desiderius). 
E SgG. 

LA HAYE, Théod. Maire. 1643· 

La 1/ Lovange 1/ De La 1/ Sotise. 1/ Decla· 
mation /1 D'Erasme /1 de Rotérdam (sic ). 1/ 

Mife en François. 

A La Haye. 1/ Ch~s Theodore Maire. JI 

c!:J !:Je XLIII. 1/ 

In-12u, 18 ff. li m., 289 pp. chitTrfes, t p. et 1 t ff. 
non cotés. Car. rom. 

C'est l'impression de Maire, t6.f2, avec un autre 
millésime sur le titre. 

Kassel : Laodtsbiblioth. Rostock: b. uoiv. 
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ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Jacques Cottin. 

La /1 Lovange /1 De /1 La Folie, /1 Tra
duite d'un Traitté /1 n'Erasme, /1 Intitulé, Il 
OEncomivm (sic) Mori re. /1 Satyre En 
Prose. /1 (Flet1r011 composé d'oTIIemmts typo
graphiqlles). 

A Paris, /1 Chez Jacques Cottin, au 
Palais. au Il cinquiéme pilli e~ ûe la grand' 
Salle, Il à l'Ecu de France./1 M.DC.LXX./1 
Avec Privi lege du Roy. /1 

In~x2o, 18 ff. lim., 251 pp. chiffrées et 1 p. non 
cot~e. Car. rom. 

Ff. lim. :titre, blanc au vo; épître dédicatoire: 
A Mons icvr Il Dakncé, \1 Conseiller, JI Secretaire Uv 
Noy. il Maijo1l .\: Cottr01l lle dr Il r ra/lU , .t: de frs i! 
Fi11a11crs, 11 ,\:r. !l ... On s'donnerajtms dout~· \1 •.• , sa ns 

date et signée : Pet il.; P•·eja" . Il Commr il '.JI aJJe= 
uafu- J: ,·cl ... , non datte; et table des chapitres. 

l ' p. I-2)1 :corps de l'ouvrage . 

P. non cotée: extrait du priv ilè~e donné en faveur 
de ~etit, à St-Germain-en-Laye, le 18e jour de 
nm·. 1 66g; transfert du pridlège à Jacque s Cott in; 
registré du 2ï nov. 16Ug; et mention: Ar/u;;,~ dïm -

f'rimrr pour ln premirrr fois le 14. Il Févritr I6fo. Il 
Nouvelle traduction française complètement diffé· 

rente de ceJJe imprimée à La Haye, chez Mdre, 
1642, et dont l'épître dédicatoire est signée : P. 

La bibliothèque nationale de Paris a deux exem
plaires, dont l'un n'est pas entièrement conrorme à 
la description. Il porte notamment sur le titre une 
autre vignette et le nom du traducteur : Petit, 
avocat a u Parlement. Ce nom du reste, figure déjà 
dans !"extrait du priviltge de la première espèce 
d'exemplaires : Par grace .1: Privilege du Roy, dontzé 

à Suint Germaiu en Laye, le 18. jour dt Novembre 

1 66g. fig né, Gerber et, il tf! permis au Jîtur Petit de 
faire imprima la Trndntlion q1/il a faite de Latin 

rn François de fOe,comium (sic) Moria d'Erafme . .. 

Petit termine sa préface par l'exposé de ses 
théories comme traducteur : c Pour ce qui eft de la 
» Traduétion que j'a y faite, je vous avouray qu'étant 
» né libre, je n'ay pû me reCoudre à devenir efclave 
» en écrivant, je me fuis contenté de ne point 
» perdre de veüe mon Auteur, fans vouloir Je fuivre 
» pas à pas, & je ne fuis pas Je premier qui en ait 
1<> ufl: de la forte, les Dablancours, les Vaugelas, & 

» ces incomparables plumes, qui ont enrichy nôtre 
• langu e des dépoüilles d' Athenes .t de Rome, ont 
» pris la même liberté. En effet ce qui eft une beauté 
» dans Je Grec ou dans le Latin, bien souvent eft 
» choquant dans nôtre langue, & au contraire ce 
• qui plaifi dans Je François, quelquefois efi infipide 
• dans Je grec .t dans Je Latin . L'Auteur de ce 
• que avons de traduit de Terence, n'aurait pas 

fans doute reuffi avec tant d 'aprobation, s'il n'avait 
• fait un difcernemeut des beautez des deux 
• langues; .l ri! s'étoit attaché fervilement à rendre 
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• un mot pour un autre, cét Ouvrage furprenant, 
» où nous admirons de fi grands coups de Maître, 
» ne feroit rien moins que ce qu'il eft. 

• Au refte il n'eft pas neceffaire que j'avertiffe 
• que j'a y retranché les chofes où les moins feru pu
, leux n'euffent peut-étre pas trouvé à redire. On ne 
» devoit attendre rien moins d'un homme de ma pro· 
» ftffion 1

• Peut·être me reprochera-t'on comme un 
» crime, d'avoir travaiiJé fur un Ouvrage, où il eft 
~ parlé trop librement de certaines matieres qui font 
• les myfieres les plus augufies d'un Chretien_ Mais 
» que ceux qui me feront ce reproche, confiderent 
• que la mode étant enfin venuë de tout traduire, 
" k que l'Oecomium Maria n'ayant point encore été 
• habillé à la Françoise, il fe fût fans doute trouvé 
::. quelqu'un, qui n'étant pas auffi fcrupuleux que je 
» le fuis, l'eût peut·étre donné au public avec moins 
• de déguifement que je n'ay fait. Ainsi quand on 
• regardera la chofe de prés, il fe trouvera que l'on 
» m'aura de J'obligation, bien loin d'avoir lieu de 
» condamner ma conduite en ce rencontre. , 

1 Voir titre de la description qui suit. 
Gand : b. univ. 
Leiden : b. un iv. 

Lyon : b. vi ll e . 
Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Auguste Besoigne. 

Paris : b. Arsenal. 
Paris :b. nat. 

E 8g8. 

La /1 Lovange /1 De /1 La Folie, /1 Traduite 
d'un Traitté /1 D'Erasme, /1 Intitulé, /1 Oen
comivm (sic) Morire. /1 Par Monfieur Petit, 
de Pontau de /1 mer, Advocat en Parle
ment. Il Satyre En Prose. (Petit fleuron). 

A Paris, /1 Chez Avgvstin Besoigne, au 
Palais, /1 dans la grande Salle, devant la /1 
Cour des Aydes_ /1 M_ DC. LXX. /1 Avec 
Privilege du Roy. /1 

ln-12•, r8 ff. lim., 251 pp. chiffrées et r p. non 
cotée. Car. rom. 

C'est l'impression de Paris, Jacques Cottin, 167o, 
avec une autre adresse ct le nom du traducteur 
sur le titre. 

Pau: b, ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 8gg. 

LEIDEN, Pierre vander Aa. 

L'Eloge /1 De /1 La Folie, /1 Compofé en 
forme de Declamation /1 Par /1 Erasme De 
Rotterdam : /1 Avec quelques Notes de Lis
trius, /1 & les belles figures de Holbe-/1 ni us : 
le tout fur l'Original /1 de l'Academie de 
Bâle_ /1 Piéce qui, reprefentant au naturel 

l'Homme /1 tout defiguré par la Sotise, lui /1 
aprend agreablement a rentrer dans /1 le 
bon Sens & dans la Raifon : /1 Traduite 
nouvellement en François /1 Par M'. Gueu
deville. /1 (Fleuron). 

A Lei de, /1 Chez Pierre vander A a, x 7 1 3. 
Avec Privilege./1 

Jn-r2o, r8 ff. lim., et 312 pp. chiffrées- Car. rom. 
Notes au bas des pp. Avec 81 figg. en taille·douce 
dans Je corps de J'ouvrage, dont 75 petites dans le 
texte, et 6 grandes, pliées, hors texte. 

Ff. Jim. : portraits d'Erasme, de Thomas Morus 
et de Holbein, et frontispice représentant les vices 
des hommes, le tout en taille-douce i titre, en rouge 
et noir; armoiries de Jean de Bye, bourgmestre de 
Leiden; épître dédicatoire au même personnage, 
non datée et signée : Pierre vander A a .; préface du 
traducteur, sans date; préface-dédicace de l'auteur, 
datée du ro juin 1508 (sic) . 

Pp. 1-296 : corps de J'ouvrage. 
Pp . 297·3t2: liste des livres, cartes et estampes 

en vente chez Pierre vander Aa. 
Première édition de la traduction françai se du 

Moriœ encomi"m d'Érasme par Nic. Gueudeville. 
Les figures de Holbein dont elle est ornl:e sont 
loin d 'être des Holbein véritables. Les dessins 
authentiques de cet artiste se rencontrent dans les 
marges d'un exemplaire du Nloria encomium de rsrs 
appartenant à la bibliothèque de l'université de 
llâle. Une première copie en fut dessinée par Guill. 
Settler et gravée par Gasp. Merian pour l'édition 
bâloise de Genath, 1676. Une nouvelle copie, libre 
et parfois renversée, fut faite de ces gravures, avec 
des fonds et des encadrements qui auparavant 
faisaient défaut. 

Le jugement du Mercure belge sur cette traduction 
n'est pas favorab le. Voir l'annéer81g, 1. VIl, p. 489. 

Le traducteur, Nicolas Gueudeville, né à 1\ouen , 
était un ancien bénédictin, qui, s'étant retiré en 
Hollande, y embrassa le protestantisme. Il s'uccu
pait, pour vivre, de journalisme et de travaux litté
raires, traductions, compilations et aut res. Ses 
ouvrages parurent le plus souvent à Leiden ou à 
La H aye. 

B"-le: b. univ. Kassel: Landesbi· Paris: soc. hist. 
Berlin: b. roy. bliothek. protest. 
Dessau: Behôrdtn· La Haye: b. roy. Rome: b. Casanat. 

bibliothd:. Leiden: b. univ. Rostock: b . univ. 
Dresden: b. roy. Lii:ge :b. univ. Rotterdam: b. ' 'ili l" . 
Erlangen: b. univ. Londrt:s : brit. mus. Stockholm: b. roy . 
Gand : b. uni\•, Oxford: b. Bodl. Tours: b. ville. 
Greifswald: b. univ. Paris: b. Arsenal. Vienne : b. imp. et 
Hallt: s1S,: b. univ . Paris; b. nat. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E !100· 

NANTES, Jacques Courtois. (Amsterdam). 
1 7 1 3· 

L'Eloge /1 De /1 La Folie, /1 Compofé en 
forme de Declamation /1 Par /1 Erasme De 
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Rotterdam : /1 Avec quelques Notes de Lis
trius, /1 Piéce qui, reprefentant au naturel 
l' Hom-/1 me tout defiguré par la Sotise, lui /1 
aprend agreablement à rentrer dans /1 le 
bon Sens & dans la Raifon : /1 Traduite 
nouvellement en François Il Par M'. Gueu
deville. /1 (Fleuro11). 

A Nantes, Il Chez Jacob Courtois, /1 Ruë 
du Pont. Il MD CC XIIL /1 

Jn-12•, 12 ff. lim., 279 PP- chiffrées et I p. bi. 
Car. rom. Notes au bas des pp. La p. 145 chiffrée, 
par erreur, 125. 

Ff. li m. : titre; préface du traducteur, et préface 
de l'auteur. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Contrefaçon, médiocre et sans figures, de J'~dition 

de Leiden, Pierre vander Aa, de la mt:me annt:c. 
Elle est probablement imprimée à Amsterdam. 

Stuttgart : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E got. 

LEIDE N, Pierre v and er Aa. 

L'Eloge /1 De /1 La Folie, /1 Compofé en 
forme de Declamation, /1 Par Il Erasme ue 
Rotterdam : Il Avec quelques Notes de Lis
trius, Il & les belles figures de Holbenius : Il 
le tout fur l'Original de Il l'Academie de 
Bâle. Il Piéce ... Traduite nouvellement en 
François /1 Par Y['. Gueudeville. il Uerniere 
Edition, revûë, corrigée & augmentée de 
nouveau, Il avec une Table des matieres fort 
ample & tres-exaL'te. il (Ormment typogr.). 

A Leide, /1 Chez Pierre Vander Aa, /1 
Marchand Libraire, demeurant dans l' Aca
demie, Il MDCC XV. Il Avec Privilége. 11 

In·1 2o, 26 fT. li m., et 304 pp. chiffrées. Car rom. 
Notes au bas des pp. Avec 81 figg. en taille-douce 
dans le corps de l'ouvrage. 

Ff. lim . : portraits d'Érasme, de Thomas ~l orus 
ct de Holbein sur un seul 1.; frontispice: titre; 
armoiries de Jean De Bye, bourgmestre de Lciden; 
épitre dédicatoire au m~me personnage; deux pré
faces, l'une du traducteur, l'a utre de l'auteur; ... 

A t·is Dtt Libr,lirr, paraphe! à la fin: rVAa . tms. •; 
et Table JI Des Principales Il Alat•l'rts . .. ... 

Pp. ch iA"rées 1-296 : corps de l'ouv rage. 
l'p. 297-30-t : liste des livres, cartes et estampes 

en ven te chez P. v and er A a. 
1\éimpression de l'édition de Leiden, P. vander A a, 

1713. L'avis du libraire et la table des matières 
sont nouveaux. Tout le reste est conforme à l'édit ion 
modt:le, les planches y comprises. Il n'est pas 
impossible qu'on rencontre des exemplaires avec un 
privilège. 
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L'Avis Du Libraire, avec le paraphe final, est 
dirigé contre les contrefacteurs, notamment contre 
celui de Paris, et contre celui qui publia à Amster
dam une imitation non illustrée avec l'adresse : A 

Na ntes, Chez Jacob Courtois, Ruii du Po11t. MD 
CC XIII. Le paraphe final est une précaution contre 
les imitations ultérieures. 

Nous n'avons pas trouvé d'exemplaire de la contre
façon parisienne. Celle-ci doit cependant exis ter, car, 
dans l'avis, Vander Aa entre dans des détails très 
précis à son sujet : L'Autre, dit-il, tjl imprimée à 
Paris, en grand in dor~zr, avec figtlres; & celui qui l'a 
imprimû , pour mieux couvrir Jou. jeu, donner plus de 
credit à fon impre!Jion, & tromper plus fa ci lement le 
moudf, a eu l ' impudence de mettre mou 110m fu r le 

titre, & de l' imprimer avec ma Drd icace, & à la fin le 

Catalogue des Li!ores, Cartrs Gtographiques, & Ejlum
fes uout·e/lement imprimées clzés moi.. En quoi j'ai 

d'auta11 t plus fu jet de me plaindre de Lui, que par une 

mjujlice tout-à-fait criante, i.l 1u mc prù1e pas jwle
meut du fruit dr: mon imprrffiou, mais qu'il met tncore 
fur mou compte tout a q11'ily a th jt~ulif & de d,fr(huux 

dans fon Edition. M,tis ct qui me coufulf, c'ejl la 
di§c rwce rj(tnlitlle qu 'il y a cuire crs l:'ditiom; & les 

miomrs, .\: fur toul cellt -ci uii il y a de l 'augmenta

linu, .\c . Car fi l'Edition uu prt'tnum Jacob Courtui~ 
tfi tellt, .1: pour le fmpicr, & le rm·atl.'rr, & la ror· 
rerliou, qu'elle 1tc uurit~ pas d'i tn mo11trie uux hon
ntf,·s r;ws ; j e fuis biru tli1·e que un· de Paris qui 

f orte mou nom u·~fl ;.;u(u mellllttre; car, outre qu'elit 
rfl imfri11. t'c avtc uu ;•imx cara!lére tout barboui/1!: , 
& tout up , qu'tilt ft tnuve toute drfigu r,·t, par tme 

ù;fmité de jatdt'S dÏmfrt1fwn, jufquts la qu'on y trouve 
11 ·m jt~d,ment dts mots metis même des lignes tout 
'uti,·res de manque; on y trouve f-lutteurs rf1JVOÏS tt thS 

fi!.; ures etui 11~ s)' trouvuzl pas, & qui rltvroient ~y 
trouver. comme wtr'tzutres aux pag es 10. 40. 6G. 1 1 1. 

2ro. 296. On uz voit d'autrts qui suul plc,c,'es tout de 

travers, w mme tJztYautres ct.lh de la p. xç 6 qui det· ,·oit 

t ire à ia fllge 11 2, ,\:ce/if de ltz p. 112 qu" devrui t ttrc 
à la p. rgb. On dJ J,·ouve "fuutres qui tut lieu d'/tyc 

1·.j rcjtnlt'es vers l" main droite comme elles le fon t dans 
11l1Jil Editivn, y )~.ut mijt s o:tl s la main gartcJze daus la 

ji{111!C, comme w tr' urtlrcs aux pL1ges 129. 288 . &c. 

ll y en a d'au tus qui ue funt reprejentées qu'à dt~11i & 

où fcJn a oublié ce qu'ils {siC) y avo1t d'rffw tiel, comme 

entr'awres à celle de ltl page 276 mi l'on a oublié 
L "Ag11us Dei; Et ù l'igard de tordes les figures en 

;.: ouro/, ou petlt dire que ce n'rjl qu'un t.•ra i ûarûouil
ltzge e11 compara isou des miennes. 

Cette contre-façon parisienne ne se reconnaît donc 
pas au premier coup d'œil . .Elle porte comme la 
prtmiere édition authentique l'adresse A Ltide Cïuz 

Pit rre i'ander A a ... , et probablement aussi Je millé
sime 171 3· Il faudrait pour la découvrir examiner 

Amiens : b. ville. 
llruxelles : b. roy. 
Breslau : b. Ville. 
Chartres : b. ville. 
Dr~sdcn ; b. roy. 
Gand : b. univ. 
Geoèv~ : b. publ. 
Glasgow : b. univ. 

Gotha : b. duc. 
Hanovr~: b. roy. 
K;~ssel : Landesbiblioth. 
Oxford : b. bodl. 
Rotterdam : b. ville. 
Stockholm: b. roy. 
Strasbourg : b. uoiv. 
Upsala: b. uni v. 
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les différe nts exemplaires qui ont cette 
voir s i quelques·uns ne présentent pas 
relevés dans le passage reproduit. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, R. et G. Wetstein. 

adresse, et 
les défauts 

E goz. 

1 7 17· 

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Compofé en 
forme de Declamation, Il Par Il Erasme De 
Rotterdam : Il Avec quelques Notes de Lis· 
trius, & les Il belles figures de Holbenius : 
& tout fur Il l'Original de l'Academie de 
Bâle. Il Piéce qui, reprefentant au naturel Il 
L'Homme tout defiguré par la Sotise, Il Lui 
a prend agreablement à rentrer dans le bon Il 
Sens & dans la Raifon : Il Traduite nouvel· 
lement en François Il Par M'. Gueudeville.ll 
Derniere Edition, revClë, corrigée et aug· 
mentée Il de nouveau, avec une Table des 
matieres Il fort ample & tres-exaéte. Il 
(Chiffre deR. et G. Wetstein). 

A Amsterdam, Il Chez R. & G. Wetstein. 
1 7 1 7· Il 

ln·I2°, 28 ff. lim., et 304 pp. chiffrées. Titre, en 
rouge et noir. Car. rom. Notes au bas des pp. Avec 
81 figures en taille-douce. 

C'est l'impression même de Leiden, Pierre 
vandet Aa, 1715, avec 3 nouveaux ff. Le premier 
de ces ff. porte, au ro, le titre, rajeuni et modifié, 
au vo, le début du privilège. Les deux ff. suivants 
c~mprennent la continuation du même privilège, 
daté du 17 mai I7I5. L'un, fautif, commence par 
les mots gl'1turkt lzebbende; l'autre, un carton, 
débute par les termes '1 verfotk voorfz., et contient 
en outre le transfert du privilège acquis par R. et 
G. \Vetstein à la vente P. vander Aa, le 17 août 
1716. Nous annotons spécialement ce dernier ren· 

seignement, parce qu 'il peut aider à débrouiller la 
génl:alogie , tri:s confuse, de la famille Vander Aa. 

Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 903. 

AMSTERDAM, François L'Honoré; 17 28 . 

L'Eloge Il De La Il Folie, Il Compofé en 
forme de Déclamation, par Il Erasme, Il Et 
traduit par Mr. Il Gueudeville. Il Avec les 
Notes de Gerard Listre, Il Et les belles 
Figures de Holbein : Il Le tout fur l'Ori· 
ginai de l'Académie de Balle. Il Nouvelle 
Edition, Il Revue avec foin, &. mife dans un 
meilleur ordre. Il (L'Imprimerie, vig11ette en 

taille-douce, signée : B. Picart direxit.) 
A Amsterdam, Il Chez François L'Ho· 

noré. Il M. DCC. XXVIII. Il Avec Privi

lege. Il 
In-8•, 14 ff. lim., 234 pp. chiffrées et 9 ff. non 

cotés . Car. rom. 
Ff. lim. : frontispice gravé en taille-douce; titre, 

en rouge et noir, et blanc au vo; privilège de 
La Haye, 17 mai 1715; transfert du privilège de 
vander Aa à R. et G. Wetstein, et de Wetstein à 
François L'Honoré; Avertissement Il fur cette nou

velle Edition. li; préface du traducteur; préface
dédicace de l'auteur; et planche réunissant les 
portraits d'Érasme, de Morus et de Holbein. 

Pp. chiffrées [1]- 234: corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés: table alphabétique, et 1 p. blanche. 
Avec les figures ordinaires, les petites placées 

dans un ordre légèrement différent. Les planches 
pliées, hors texte, doivent être mis en regard des 
pp. g, 32, 53, 86, 165 et 234; les nos qu'elles por
taient, ont dû être changés en conséquence. Le fron
tispice et le groupe des portraits ont été mis dans 
un encadrement passe-partout. 

Voici comment l'Avtrtissement s'exprime au sujet . 
de cette nouvelle édition : Le Public a rendu jujtice 
à la Tradu8ion que Mr. Gueudeville a faite de l'Eloge 
ve La Polie. Il y a reconnu ce génie né pour la fine 
plaifanterie & pour la Satire: mais il s'ejl plaint de 

l'inexatlitude du Jtile. On a tâché de remedier à ce 
difaut, dans cette Edition . Pour peu qu'on veuille fe 
donner la peine de la comparer avec les Editions priee
dentes, on y trouvera des changemens conjiderables. Ce 
n'ejl pas qu'on prétende avoir eorrigé torrtts les façons 
de parler vicieuft's; il en échape toujours quelqu'une : 
mais on croit avoir remedié au plus efftntiel. D'ailleurs, 
fi 1'011 avoitfait de plus grands changtmens, ce n'aurait 
plus été Mr. Gueudeville; & c'ejl Mr. Gueudeville que 
le Public demande. Voilà pourquoi l'on a eu grand 

foin de n'effacer aue1m de ces traits qui. le caraéleri
fent : e%pre.ffions figurées, hardies, mols hazardez, on 
lui a tout laijJé; on ne lui a 6té que ce qui le défigurait, 

On Je fla te, que fi le Livrea plu tel qu'il était, il plaira 
duvantage eucore après les corretlions qu'on y a faites. 

La comparaison de J'édition décrite avec l'édition 
de Leiden, 1715, ou d'Amsterdam, I7I7, confirment 
ces assertions. Nous avons fait ce travail pour les 
13 premières pages, et voici les modifications que 
nous pouvons signaler : p. 6, 2e alinéa : ... je 11e 
prûs a ./Je& admirer le procedé des hommes à mon égard. , 
au lieu de : ... jt ne puis affez admirer les hommes à 

mou egard; p. 7, ligne 7 : Jt fuis donc réduite à me 
luner moi-même .. . , au lieu de : Je fuis do11c reduite tl 
me prifer moi même ... ; p. 10, ligne .. : de nos j ours, 

àuparavant : dans cette partie de notre temps .• . ; p. 12, 
ligne 8 : ... les Dieux du premier ordre, ou ne feruicnt 
plus du tout , ou du moins, feroient che& eux jort 
maigrt chere ... , autrefois : ... les Ditux du premier 

ordre, ou m: feroient plus du tout; ou du moins, ils 
f eraient clatz eux jort maigre rJur~; même p., 
ligne 25 : ... ce boiteux de Vulcain . .. , pour : ... u 
boiteux &forgeron de Vulcain ... ; et surtout même p., 
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avant-dernière ligne: Je fuis fille du plaijir ... , au 
lieu de: Je fuis une fille de plaifir ... Le reste n'est 
pas toujours à l'avenant. Le reviseur n'a pas tenu 
bon jusqu'au bout. Souvent il s'est borné à corriger 
une faute typographique, à moderniser l'ortho
graphe, à remplacer un mot impropre, à supprimer 
une expression inutile, etc., etc. 

L'exemplaire du comte d~ Lignerolles, relié en 
vieux marocain français avec les armes de Chate
mesle et de Bussy, a été vendu 387 fr. (Paris, 1894). 

J. Lewine, Bibliography of eiglrteerrtl• cerrtury art 

and illustratrd books ... , Londres, 18g8, p. 170, cite 
une contrefaçon in·I 20 de la même date, mais qui 
compte 340 pp., et est ornée de figures sur bois. 

Amsterdam: b. univ. 
Oarmsttadt : b. gr.-duc. 
Gand: b. uni v. 

Lyon : b. ville. 
Madrid : b. n01t. 

· )letz: b. ville. 
Munich: b. roy. 
H~iml': b. \•ille. 

Genève : b. publ. 
Gi'1 ttingue : b. uni v. 
H~idelberg: b. uni v. 
lnnsbrück: b. uoiv. 
Londres: brit. mus. 

Rotterdam: b. ville. 
St.Pi:tcrsbourt= : b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 904· 

AMSTERDAM, François L'Honoré. 173 I. 

L'Eloge Il De La Il Folie, li Compofé en 
forme de Déclamation, par Il Erasme, Il Et 
traduit par Mr. Il Gueudeville. Il Avec les 
Notes de Gerard Listre, Il Et les belles 
Figures de Holbein. Il Le tout fur l'Original 
de l'Académie de Bafle. Il Nouvelle Edi· 
tion, Il Revue, augmentée, & mife dans un 
meilleur ordre. Il (L'Imprimerie, vignette en 
taille-douce, par B. Picart). 

A Amsterdam, Il Chez François L'Ho

noré. Il ~!. DCC. XXXI. li 
In-8•, 13 ff. lim., 234 pp . chiffrées, et 9 ff. non 

cotés, dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. 
Avec figures. 

Ff. li m. : frontispice gravé en taille-douce; titre, 
en rouge et noir; Avertissement Il Sur cette. tsouvelle 

Edition.\1; préface du traducteur; préface-~édicace 
de l'auteur, et groupe des trois portraits d'Erasme, 

de Morus et de Holbein. 
Pp. [ r] - 234 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : table alphabétique. 
Nouvelle édition. L 'avertissement est conçu 

comme suit : L e fucr,~s qu·o,~t eu les Ouvragt>s ti( 

,\fr. G11eudeville. & eu particulier f" Tradu{liorr dt 

l'Elogt de la Folie, doit élr!! UtJiquement attribu [o atr 

talent qu'il avoit de badiner ag r,:ablrmtnl fur toutes 
fortes de fu jets, $: au to~t r orgwal de frs prnr;.es Ji: _de 
fes t%pre.ffior~s. L 'aiganct .!<la pureté du jlyle n'<jl pomt 
ce qu'on y doit clurcher. On avoi t commcncJ de rr:mt

ditr à ce tUfaut. dans l'Edition de 1728: mais, comme 
on en w,n·itr~t dans l'Avertiffenuut, il re{l(Jit tncore 

bien cks façons de parlu vicitufes, qui ichapent tou 
ju.urs dans une prtmiert Revifio". Celle-ci a aé faite 
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ave< i»aU<OUp pius de juin. Outn plufieurs Additions 
qu'CHI a cru nUeffairrs, on a tâché de n'y rien laifftr 
de c!J<,quant; k l'on croit enfin avoir mis l'Ouvrage 
dans l'état où le Public auroil Jouhaité de le voir dès 
la Prtmirre Edition. 

Les intentions de l'éditeur ont été excellentes. 
Mais ici, comme dans l'édition précédente, le zèle 
de son reviseur a été fort inégaL Très en éveil au 
commencement, il s'est relâché graduellement, pour 
devenir .nul ou à peu près dès la p. 97. L'ancien 
début était : Ordinairement ma réputation ejl déchirée 
par la médifance; &: il ny a pas jujqu'à mes Favoris, 
qui ne parlent mal dt moi: c'ejt de quoi je fuis bien 

informée. JI a été sacrifié pour faire place à deux 
phrases nouvelles : jentreprens aujourd'hui de 
repou!Jer les traits empoifonnez de la Médifance, qui fe 

plait il m'attaquer. Je faijujqu'orl va fon acharnemwl 
contre moi; & que mtS F avoris-mémes ne rougiffent 
point de tnt d(chirer. Page 2, ligne 7, on lit main
tenant : & drpuis que jt fuis ici ... au lieu de : enfin 
depuis que fuis ici ... Page 3, dernière ligne, on a 
biffé les mots dans vos places, à la suite du membre 
ete phrase : A vous voir mornts & fombrts comme vous 
ditz. A la p. suivante, ligne 10, à la fin de la propo
sition : J'ai produit, à ptu près. cet heureux effet fur 
;:·ous, les mots fur vous ont remplacé l'expression 
fur vos Ptrjonnes. Page 5, ligne 9, on ne lit plus : 
[ils] prirent le mafque de la Sageffe, préferanl d'être 
<~PPrl<z Sophijlt<S, mais [ils] prirent le mafque de la 
S·••effe .t fe firent appeler Sophifles. Les autres cor
rections sont à peu près de la même importance. 

l'n changement à la p. go mérite une mention 
toute spéciale. On y a introduit tout un passage 
qu'on a de nouveau sacrifié dans J'édition suivante 
de 17 35 ; Que dirai-je de ceux qui, aprts avoir 

- - cummtncé par être duJ es. 
Fini!Jwt par être fripons/ 

Les rangerai-je parmi mes Sujets. Pourquoi non; 
S'rjl-ce pas une folie, que de perdre jo11 argent en 
Jupe?.!: n'en tfl·ct pas une auj]i, que d'efperer de jouïr 
ru paix de ce qu·on a acquis par la f ourberit; Il n'est 
pas d'Érasme, ni de Gueudeville, mais très pro
bablement du cru du reviseur. 

Les figures sont celles de l'édition d'Amsterdam, 
1j28. 

Aix-la-Chapelle : b. 
ville. 

Berlin : b. roy . 
Bonn: b. univ. 
Copenhague: b. roy. 
Erlangen :b. univ. 
Fribourg en Brisgau; 

b. univ. 
Gand :b. univ. 
Gotha : b. dllc. 
Kassel : Landcsbiblio

thelr:. 

Kid : b. uaiv. 
La Haye: b. roy. 
Leidcn :b. uni v. 
Li~gc : b. univ. 
Londres: brit. mus. 
Oxford : Wadbam 

college. 
Paris : b. Arsenal . 
Paris : b. nat. 
Rotterdam : b. ville. 
St-P~teraboarc : b. 

hup. pabl. 
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Stockholm: b. roy. 
Trèves: b. sèmin . 

catbol. 
Utrecht: b. uni•. 
Venise; b. SI-Marc. 
Vienne : b. imp. et 

roy. 
Vienne : b. univ. 

E 9"5· 

AMSTERDAM, François L'Honoré. 1735· 

L'Eloge Il De La Folie, Il Compofé en 
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forme de Déclamation, par Il Erasme, Il Et 
traduit par Mr Il Gueudeville. /1 Avec les 
Notes de Gerard Listre, /1 & les belles 
figures de Holbein : /1 Le tout fur l'Original 
de l'Académie de Bâle. Il Piéce qui repre
fente au naturel l'Homme... Nouvelle 
Edition. Il Revuë avec foin, & mife dans un 
meilleur ordre. Il (Marque typogr., avec la 
devise : Pressa Resurget, et le chiffre de 
Fritsch et Bohm). 

A Amsterdam, Il Chez François L'Ho
noré. Il M. DCC. XXXV. Il 

In-12•, 15 ff. lim., 340 pp. chiffrées, et 9 ff. non 
cotés, Notes au bas des pp. Car. rom. Avec six 
figures en taille-douce pliées et 74 petites figures 
sur bois dans le texte. 

Ff. lim. : faux titre; frontispice gravé en taille
douce; titre en rouge et noir; avertissement : Le 
Public a rendu juflice ... ; préface du traducteur; 
préface-dédicace de l'auteur; groupe des trois por
traits d'Érasme, de Morus et de Holbein. 

Pp. 1-340 : corps de l'ouvrage : OrdinaiY<menl... 
Ff. non cotés : table alphabétique. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, François 

L'Honoré, 1728, in-So. Les figures sont imitées de 
celles de l'édition modèle. Le frontispice et les por
traits sont des réductions. Les six grandes figures 
sont des tailles-douces. Les 7 4 petites, gravées sur 
bois, et toutes de la même main, portent pour la 
plupart les signatures P.LS. , PLS., L.S., P.S. ou 
P.LS.F. de Pierre Lesueur. 

L'édition ici décrite nous paraît suspecte. Nous 
ne sommes pas loin de la considérer comme une 
contre-façon avec fausse adresse. Elle présente des 
particularités qui ne s'expliqueraient pas de la part 
de François L 'Honoré. L'éditeur a fait bon marché 
de toutes les corrections de texte de l'édition d'Am
sterdam, François L'Honoré, 173r, pour en revenir 
tout simplement à celui de 1728 du même libraire. 
JI a aussi rejeté Je titre adopté par L 'Honoré en 
1728, et maintenu en 1731, pour se rapprocher du 
titre abandonné des éditions d'Amsterdam, 1713, 
1715 et 1717, et, chose plus importante, il a fait les 
frais de réfection de toutes les figures des éditions 
antérieures, qui n'étaient cependant pas usét:s à 
en juger par le tirage de l'édition de 1731. 

La marque typographique du titre n'est pas de 
nature à diminuer notre défiance. El1e représente 
l'emblème de l'Imprimerie, porte sur une banderole 
la devise Pressa Resurget, et renferme un mono
gramme où l'on peut démêler un F et un B. Elle 
n'a jamais, que nous sachions, été employé par 

L'Honoré, mais appartient plutôt à Gaspar Fritsch 
et Michel Bohm, libraires associés à Rotterdam de 
1707 à 17 .. (?). 

La marque typographique suggère l'idée d'une 
contre-façon néerlandaise; les petites figures sur 
bois, dues au graveur Pierre Lesueur de Rouen, 
font songer à une imitation française. Qu'est-elle en 
réalité notre édition, néerlandaise ou française? 

Nous avons trop peu de données pour nous pronon· 
cer avec quelque chance de succès. Il nous faudrait 
connattre au moins les deux termes extrêmes de 
l'exercice de François L'Honoré, et des particu
larités plus nombreuse~ et plus certaines sur la vic 
de Lesueur. On ignore où cet artiste a passé sa vie. 
On ne sait pas même, avec certitude, quelle est la 
date de sa naissance et de sa rilort. Tandis que la 
Biographie univrrselle de Michaud, t. xxiv, p. 345, 
et la Nouvelle biographie général$ de Hoefer, t. xxx, 
col. 988, donnent les millésimes 1663 et 1698, 
Nagler (Die Monogrammisten, IV, p. 920) et Ris
Paquet (Dictionnaire encyclopédique des marques el 
des monogrammes, Il, p. 403) parlent des années 
1669 et •750. 

Le livre décrit rappelle la contre-façon française 
de c. 1713, dont se plaint Pierre vander Aa dans 
son édition de 1717. A en juger par la façon dont 
celui-ci parle des figures sur bois, les deux publica
tions n'auraient rien de commun. Cela n'empêche 
pas toutefois qu'une comparaison serait très intéres
sante. 

Il rappelle encore plus, et par ses figures sur 
bois, et par son format, et par le nombre de ses 
pages, 340, la contre-façon de 1728, dont parle 
J. Lewine, Bibliography of eighlunth century art 
and illustra led books ... , p. 170. 

Liqe : b. uni v. Paris : b. nat. Paria: b. ste-GenevièTe. 

ERASMUS (Desiderius). E 9o6. 

AMSTERDAM, Jean-Pierre Lucas. 173R. 

L'Eloge /1 De La Il Folie, Il Compofé en 
forme de Déclamation, Il Par Erasme. Il Et 
Traduit Il Par Monfieur Gueudeville.ll Avec 
les Notes de Gerard Listre. Il Le tout fur 
l'Original de l'Académie de BaOe. Il Nou
velle Edition. Il Revûë & Aug~entée. /1 

(Vignette faisant allusiml au titre de l'ou
vrage). 

A Amsterdam, li Chez Jean-Pierre Lu
cas. Il M. DCC. XXXVIII. Il 

ln·t2•, II ff. Jim., 204 pp. chiffrées et 13 ff. non 
cotés. Car. rom. 

Édition sans figures. Réimpression de l'édition 
d'Amsterdam, François L'Honoré, 173r, avec tous 
ses accessoires. Elle dt!bute, comme elle, par les 
mots : ]'wtrepmrs aujourd'hui de rePO<<ffer les traits 
empoijonnez dt la M(difance ... 

Coté 3 m. 75 pf. Rosenthal à Munich, 1891, 

no 756!. 

Genhe: b. publ. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, François L'Honoré. 17 41. 

L'Eloge Il De La Folie, Il Compofé en 
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forme de Déclamation par Il Erasme, Il Et 
traduit par Mr Il Gueudeville, Il Avec les 
Notes de Gerard Listre, Il ·& les belles 
figures de Holbein : Il Le tout fur l'Original 
de l'Académie de Bitle. Il ... Nouvelle Edi
tion. Il Revuë avec foin, & mife dans un 
meilleur ordre. Il (Fleuron typogr.). 

A Amsterdam, Il Chez François L'Ho
noré. Il M. DCC. XLI. Il 

In-12°, 15 ff. lim., 340 pp. chiffrées, et 9 ff. non 
cotés. Car. rom. Avec So figures, dont 74 petites, 
sur bois, dans le texte, et 6 grandes, en taille
douce et pliées. 

Ff. lim. : faux-titre; portraits d'Érasme, de 
Thom. 1-'lorus et de Holbein, dans un seul encadre
ment; frontispice, gravé en taille-douce; titre, en 
rouge et noir; avertissement: Le Public a rendu 
jujlice .. . ; préface du traducteur, s. d . ; et préface
dédicace d'Érasme : ... Retour11aut derni.:re- j! ment 
d'Italie ... , datée :A la Campagne, 10. juin 1 soS (sic). 

Pp. [ 1 ] - 340 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : table alphabétique des matières. 
Contre-façon, avec fausse adresse. Elle est 

réimprimC:e d'apt ès celle d• Am sterdam, François 
L'Honoré, 1735, et sort de la même o tlicine. Les 
figures, taillcs-rlouccs et bois, sont identiquement 
les mt:mes. 

Lyon: b. univ. Upsala :b. uni v. Ypres : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E gaS. 

AMSTERDAM, François L'Honoré. 

L'Eloge Il De La Il Folie, Il Compofé en 
forme de Déclamation par Il Erasme, Il Et 
traduit par Monfieur Il Gueudeville, Il Avec 
les Notes de Gerard Listre, Il ... Piéce qui 
repréfente au naturel L'Homme ... Nouvelle 
Edition ... (Ornement typogr.). 

A Amsterdam, Il Chez François L'Ho
noré, 1 745· Il 

In-12•, 12 ff. lim., 340 pp. chiffrées, et 10 ff. non 
cotés. Car. rom. Titre en rouge et noir. Avec 
6 grandes tailles-douces, et 7-J. petites figures sur 
bois dans le texte. 

Contre-façon, avec fausse adresse. Elle a les 
figures des édit. d'Amsterdam, François L'Honoré, 
1ï35 et '74'• et sort de la mème imprimerie. Elle 
est citée par Nagels (Die Monogrammisten, IV, 
p. 929, no 3II9) qui semble ne pas connaître les 
deux autres. 

Clermont-Ferrand : b. ville. 
Gand :b. univ. 
Lyon: b. univ. 
Montpellier: b. ville. 
Ozford : b. Bodl. 
Vcniae: b. St-Marc. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E gog. 

(PARIS, Rochereau). 1'}51-

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Traduit Il Du 
Latin D'Erasme Il Par M. Gueudeville. Il 
Nouvelle Edition Revûe Et Corrigée Il sur 
Le Texte De L'Edition de Basle. Il Ornée 
De Nouvelles Figures. Il Avec Des Notes. Il 
(Vignette en taille-do11ce, sig11ée : Ch. Eisen 
inv. N. Le Mire fculp. Elle représmte la 
Vérité joua11t avec un mja11t, et porte s11r une 

une banderolle la devise: Ludendo Verum. Il 
M. DCC LI. il 

ln·4o, avec texte à justification d'in-tzo, 4 ff. et 
xxiv pp. li m., 222 pp. chiffrées et I f. non coté. 
Car. rom. Notes margin. en petit nombre. Avec 
14 figures sur cuivre hors texte. 

Ff. lim.: faux titre; titre en rouge et noir; devise 
tirée d'une lettre d'Érasme à Mart in Dorpius : 
Admontre vo/uimus •. . . ; E:cplicatjon Il Des Figures ... ; 
Avis Iuteressa11t, satirique. 

l'p. [i] . xxiv : préface de l'éditeur du présent 
Jivre; et préface·dédicace d'Ërasme, du IO juin 1508. 

Pp. [ 1] · 222 : corps de l'ouvrage. Il débute et 
finit par une vignette SUT Cl.in·e, )a premit:re signée: 
ç. Eisen i11v. "f . Flift~rt muj. sc., la seconde: 
C. Eisen i11v. J. Aliamet. seul. (La Pazzia Rtgi~ta 
Dtl Mondo). 

F . non coté : table des matières. 
Liste des planches hors texte en face du titre : 

Momus présentan t une marotte à Minerve, avec la 
sign. : Ch. Eisen I11v. et, peut-être : Gravé à l'eau 
forte par /1;". Lemire ; p. (1 ] , la folie en chaire devant 
son public, numérotée XII, et signée : C. Eisenjnv. 
J. J. Pasquier sep.; p. 20, la folie de J'enfance et de 
la vieillesse, C. Eisen.ju. De/afosse Sc., numéroté X; 
p. 35, la folie de la table, numéroté VII, probable· 
ment avec la signature Beauvais, à juger par les 
édit. in-12o, mais qui parait ne pas avoir marqué 
dans ce tirage; p. 44, la folie des combats, C. Eisen 
iuv. N. Le Afire sculp., no III; p. 68, les folies amou
reuses, C. Eisen. jnv . De Lafosse. s,, no XIII; p. 8g, 
la passion de la chasse, C. Eisen del. P. F. Tardieu 
sculp., no IX; p. go, la folie de bâtir, C. Eisen iuv. 
L. Le Grand sc., no XI; p. 91, les souffleurs, C. 
Eisen itw. N. Le Mire sculp., no VI; p. 92, la folie 
du jeu, C. Eisen ittv . J. Tardieu Seul p., no I; p. 104, 
la folie de l'amour-propre, mêmes signatures, no II; 
p. 120, l'avarice, Ch. Eisw lnv. Gravé à reau forte 
par N. Lemire, et retouché au burin par A. Pincio., 
no V; p. 134, la folie des sciences, C. Eisen del. 
P. F. Tarditu sculp., no IV; p. 167, la folie des 
cours, C. Eisrn del . P. P. Tardieu sculp., no V Ill. 
On rencontre deux espèces d'exemplaires, du même 
format, ceux qui sont achevés, et où non seulement 
chaque figure, mais chaque page est entourée d'une 

bordure-passe-partout gravée sur cuivre; ensuite 
ceux qui sont inachevés, où les encadrements font 
complètement défaut. L'encadrement de la planche 
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plac~e en regard du titre, est spécial et porte les 
signatures : Ch. Eisen Inv. et fee. Gravé sous la 
Direction de M. Le Bas par P. F. Martinasie. Les 
autres encadrements, tant ceux des planches, que 
ceux des pages, sont tirés au moyen d'un seul 
cuivre, non signé. Les premiers sont en rouge, les 
seconds en noir. 

La note suivante de J. LEWINN E, bibliograpily 
of eightte11th century art and illustrated books, Lon· 
dres, 18g8, p. 170, prouve qu 'il existe encore 
d'autres variétés d'exemplaires : Tlure are some 
copies with the illustrations .printed in red or blue; 
copies with the illustrations i n triple state - black, 
red, and blue - contemporaneously bound in morocco. 
wilh janey ornaments on back and si des, are of rare 
occurence and command high priees. Tire Blondel 
a' Azincourt copy, with Eisen's original drawings, in 
red morocco with dentelle and his arms, sold in his 
sale in 1808 for 200 fP'., and is now in the fine 
colltctiotl of M. Gustave de Villenmve .. . 

D'après Barbier (Dictionnaire des ouvrages anony
mes, 3' édit., t. Il, col. 72), Je livre décrit a été 
revu et corrigé par Anne-Gabriel Meusnier de 
Querlon, et édité par Hochereau à Paris. Cette révi
sion et correction sont réelles, et plus sensibles que 
celles apportées aux éditions successives de François 
L'Honoré. 

Berlin: b. roy. 
Be roe :b. ville. 
Copenhague : b . roy. 
Dresden: b. roy. 
Glasgow : b. univ. 
Gèttingue : b. univ. 
Kassel : Landesbibliothek. 

La Haye: b. roy. 
Lyon: b. ville. 
Munich: b. roy. 
Pau: b. ville. 
Turin : b. nat. 
Weimar: b. gr.-duc. 

ERASMUS (Desiderius). 

(PARIS, Hachereau). 
E 910. 

175 r. 

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
Latin D'Erasme Il Par M. Gueudeville. Il 
Nouvelle Edition revûe & corrigée fur le 
Texte Il de l'Edition de Bâle, Il Et Ornée 
De Nouvelles Figures. Il Avec des Notes. Il' 
(Vignette e11 taille-douce, représmtant la 
Vérité joua11t avec"" etlja11t). 

M. DCC. LI.I! 
In-12o, 1 f., xxiv pp. et 1 f. lim., 222 pp. chiffrées 

et 2 ff. non cotés. Car. rom. Notes margin. en petit 
nombre. Avec 14 figg. sur cuivre hors texte. 

F. li m. : titre en rouge et noir; devise et avis : 
A dmonere Voluimus. 

Pp. [i] · xxiv: ... préface de l'éditeur, et préface· 
dédicace d'Érasme. 

F. lim. non chiffré : table des mati~res. 
Pp. [ r ]- 222 : corps de l'ouvrage, débutant et 

finissant par une vignette en taille-douce. 
Ff. non cotés : explication des figures, et Avis 

lnter<.,ant. 

Nouveau tirage de l'édition in-4o de (Paris, 

Hachereau), 1751. La composi~ion est exactement 
la même, tout comme les vignettes et les figures, 

lesquelles sont ici, naturellement, sans encadrement. 
Quelques pièces accessoires lim. et finales (If. non 
cotés) ont été déplacées. La figure en regard de la 
p. 35 semble être non signée. 

Coté 10 fr., ca tai. mensuel de livres... Alph. 
Picard & f., oct. 1907, no 7081 . 

Gand : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 911. 

(PARIS, Rochereau). 1752. 

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
Latin D'Erasme Il Par M. Gueudeville. Il 
Nouvelle Edition revûe & corrigée fur le 
Texte Il de l'Edition de Bâle, Il Et Ornée 
De Nouvelles Figures. Il Avec Des Notes. Il 
(Vigmtte m taille-douce). 

M. DCC. LII. il 
In·12o, 1 f. et xxiv pp. lim., 222 pp. chiffrées et 

2 ff. non cotés. Car rom. Notes margin. Avec 
14 figg. sur cuivre hors texte. 

C'est le tirage in-120 de Paris, Hachereau, 1751, 
avec un autre millésime sur le titre. La table des 
mati~res manque à l'exemplaire que nous avons 
vu . Il s'est probablement trouvé à la suite du titre, 
où l'on voit les traces d'un f. arraché. 

La figure en regard de la p. 35 porte la signature 
Beauvais. 

Copenhague : b. roy. 
Gand : b. univ. 
Li~ge : b. univ. 

Nieuport : b. ville. 
St..P~tersbourg : b. imp. pub!. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 912. 

(PARIS, Rochereau). 1753· 

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
Latin D'Erasme il Par M. Gueudeville. Il 
Nouvelle Edition revûe & corrigée fur le 
Texte de l'Edition de Bâle, Il Et Ornée De 
Nouvelles Figures. il Avec Des Notes. Il 
(Vig11ctte en taille-douce). 

M. DCC. Lill. il 
In-12•, 3 If. et xxiv pp. Jim., 222 pp. chiffrées et 

1 f. non coté. Car. rom. Notes margin. Avec 14 figg. 
C'est le tirage ln-120 de Paris, Hochereau, 1751, 

avec un autre millésime sur le titre. Dans l'exem
plaire que nous avons vu, les 2 ff. portant l'explica
tion des figures et l'Avis interessant, ont été mis à 
la suite du titre. Le f. de la table des mati~res sc 
rencontre à la fin. La figure en regard de la p. 35 
semble, de nouveau, ne pas être signé . 

Darmstadt : b. gr .-duc, Gand : b. univ. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 9'3· 

(PARis, Rochereau). 1757. 

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
Latin D'Erasme Il Par l\L Gueudeville. Il 
Nouvelle Édition revûe & corrigée fur le 
Texte de l'Édition de Bâle, Il Et Ornée De 
Nouvelles Figures. Il Avec Des Notes. Il 
(Vignette en taille-douce). 

M. DCC. LVII. Il 
In-12o, 1 f. et xxiv pp. lim., 222 pp. chiffrées et 

2 ff. non cotés. Car. rom. Titre en rouge et noir. 
Notes mar gin. Avec 14 figg. en taille-douce hors 
texte. Les 2 ff. finals (explication des figures) sont 
parfois entre le titre et les xxiv pp. lim. 

R~impression, page pour page, de l'édition in-4o 
et in-12o, 1751. Par suite d'un dHaut de tira~e , le~ 

figures en regard des pp. 20 et 68, semblent par
fois non signées. 

Il existe deux éditions diffi:rentes portant la même 
date, et également sans nom d'imprimeur. L'une 
répond rigoureusement a la description précédente. 
L'autre, une esp~ce de contrefaçon, porte le mt:mc 
titre avec de légères variantes ; 

L'Éloge Il De Il La Folie, il Traduit Du 
Latin D'Erasme, Il Par M. Gueudeville. Il 
Nouvelle Edition revuë & corrigée fur le 
Texte Il de l'Edition de Bâle, Il Et Ornée 
De Nouvelles Figures. il Avec Des Notes. ,1 

(Vig11ette tn faille-douce, comme auparava,.t, 
mais sa11s sig11at1<rcs.). 

~L DCC. LVII. Il 
Elle a 2 If. et xxiv pp. Jim. et 222 pp. chift.rées, 

aussi 14 figu res en taille-douce, tt un titre également 
en rou ge et noir. 

En dehors du titre, elle st: disling:uc t.lt! son modl:le 
par les particularités suivantes : 

Le caractère est plus petit et la justification aussi, 
sauf cependant celle du t itre, qui est au contraire 
plus grande. Les figures ne son t l!llc des copies, h.:s 
unes \en regard du titre et des pp. 4-1, yr, 104, IJ-J. 
et 167) ordinaires, les autres len re~c1rd des pp. 1, 

20, 35, 68, 8g, go, 91 et IZOJ renverst:es. Toutes 
portent les mêmes si~natures qu'auparavant. L es 
trois vignettes (titre, début et fini ont perdu leur 
signature; la deuxiC:me , en rewur, a rct.;u un ::oem
blant de nouvelle sign. lJt ou Br 

Bruxelles: b. roy. 
Gand : b. unîv. 
Gand : b. univ. tcontrefaçon). 
Liège :b. univ. 
Oxford : b. bodl. 
Paris :soc. bist. protest. 

Pau : b. ,·illè. 
Reims : b. ville. 
Rotterdam : b. ,·ill e. 
St.Pëtersbourg: b. imp. publ. 
Upu.la : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

BERLIN, aux d~pens de la Sagesse. 1 ï6I. 

L'Eloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
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Latin Il D'Erasme, Il Par Il Mr. Gueude
ville. Il (Fleuron). 

A Berlin, Il Aux Depens De La Sagesse. li 
MDCC LXI. li 

In-8•, 2 ff. non chi ffrés, 196 pp. chiffrées, et 12 ff. 
non cotés, dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. 
Notes au bas des pp. 

Ff. non chiffrés : frontispice en taille-douce, avec 
bordure ; et titre reproduit. Le frontispice, non 
signé, représente la Renommée répandant L'Eloge Il 
de la Il Folie. Il et les portraits d'Érasme et de 
Th. Morus. 

Pp. [•) - 12 : préface du traducteur et préface-
dédicace d'Érasme. 

Pp. 13-196: corps de l'ouvrage . 
Ff. non cotés : table alphabétique des matières. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Franç. 

L'Honoré, 1731, in-8°. Le volume n'ayant pas de 
figu res, le portrait de Holbein a été omis dans le 
frontispice. 

Munich: b. roy. 
Paris : b. nat. 
Home: b. Victor-Emmanuel. 
Hotterdam : b. vi lle. 

ERASMUS (Desiderius). 

S. 1. ni n. d'impr. 

St-Pétersbourg : b. imp. pu bl. 
Strasbourg : b. uuiv. 
\\'urtzbourg: b. un iv . 

E 9'5· 

L 'Éloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
Latin D'Erasme, Il Par M. Gueurleville. Il 
Nouvelle Édition, revue & corrigée fur le Il 
Texte de l'Édition de Bâle. Il Et Ornée De 
Nouvelles Figures, 11 Avec Des Notes. Il 
(Vignette en taille-douce). 

M. DCC. LXVI. Il 
In-12•, 3 ff. et xxiv pp. lim., 222 pp. chiffrées. 

!\'otes margin. Car. rom. Titre en rouge et noir. 
Avec trois vignettes, et 14 figg. en taille-douce, le 
frontispice y compris. 

Réimpression de la contrefaçon de •757. s. 1. 
nin. d'imprim. Elle sort du même atelier. Les 2 ff. 
non cotés finals ont été reportés dans les tf. lim. Les 
figures, exactement les mêmes, sont très mal tirées. 

Gand : b. uni v. S'-Pétersbourg : b. imp. pub. 

ERAS~fUS (Desiderius). 
E 916. 

S. 1. ni n. d'impr. 

L'Éloge Il De Il La Folie, Il Traduit Du 
Latin D'Erasme, Il Par M. Gueudeville. Il 
Nouvelle Édition, revue & corrigée fur le Il 
Texte de l'Édition de Bâle. Il E t Ornée De 
Nouvelles Figures. Il Avec Des Notes. Il 
(Vignette en taille-dor~ce). 
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M. DCC. LXXI. Il 
In-12•, 3 ff. et xxiv pp. lim. , et 222 pp. chiffrées . 

Notes dans les marges et au bas des pp. Car. rom. 
Titre en rouge et noir. 

Réimpression de la contrefaçon de 1766, s. 1. ni 
nom d'imprimeur. E lle sort du même atelier. Les 
14 figures et 3 vignettes sont les mêmes.· 

Gand : b. uoiv. Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

NEUCHÂTEL, Samuel Fauche. 1777· 

L'Éloge Il De La Il Folie, Il Compofé en 
forme de Déclamation, li Par Il Erasme, Il 
Et traduit Il ·Par M. Gueudeville, Il Avec 
les Notes de Gerard :Listre, Il & les belles 
Figures de Holbein. Il Le Tout fur l'ori
ginal de l'Univerfité de Basle . Il Nouvelle 
Edition Il Revue, augmentée, & mife dans 
un meilleur ordre. Il (Vignette : Mercure) . 

A Neuchatel, Il Chez Samuel Fauche, 
Libraire du Roi. Il M. DCC. LXXVII. Il 

In-8•, 8 ff. lim., 234 pp. chiffrées, et 7 ff. non 
cotés. Notes au bas des pp. Car. rom. Avec frontis
pice, portraits d'Érasme, Morus et HoJbein, et 
Bo figures . 

Ff. lim. : titre; avertissement; préface du traduc
teur; préface-dédicace d'Erasme, et 1 p. blanche. 

Pp. [1]- 234: corps de l'ouvrage et début de la 
table alphabétique des matières. 

Ff. non cotés : suite de la même table. 
Conforme à l'édition d'Amsterdam, Franç . L'Ho

noré, 1731, in-8°. Les figures sont tirées au moyen 
des mêmes bois. L'adresse nous parait fausse. 

Colmar : b. ville. 
Gand: b. univ. 
Heidelberg: b. univ. 
La Haye : b. roy. 

Leipûg: b. ville. 
Rotterdam : b. ville. 
St.P~tt:rsbourg : b. imp . publ . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 918. 

BÂLE, J .-J. Thurneysen, le jeune. (Carac-
tères de G. Haas). 1780. 

Éloge Il De Il La Folie Il Nouvellement Il 
Traduit Du Latin Il D'Érasme Il Par M. De 
La Veaux. li Avec Les Figures Il De Il Jean 
Holbein Il Gravées D'Après Les Dessins 
Originaux. ll 

A Basle Il Imprimé avec des caraétères 
de G. Haas Il Chez J . ]. Thurneysen, le 
Jeune. Il M. DCC. LXXX. Il 

In-Bo, xv1-392 pp. chiffrées. Car. rom. Rares 
notes au bas des pp. Avec un portrait d'Érasme et 

83 figg. sur bois. 
Pp. [I] - XVI: titre; Avertissement Il De Il L 'Édi· 

teur. ll ; préface-dédicace d'Erasme à Thomas Morus, 
datée : à la Campagne ce 1 o Juin r soS (sic). 

Pp. [ I ]- 392 : corps de l'ouvrage. 
Nouvelle traduction française du Moriœ ~ncomittm. 

d'Érasme, par Jean-Charles-Thi bault Laveaux ou de 
La Veaux. Elle fait pendant à l' édition latine qui 
sortit de la même imprimerie, aussi en 1780. Les 
figures sont les mêmes; les notes pas. Le portrait, 
en taille-dou.ce, porte les signatures et l'inscription : 
Holbein p: S. Griinicher f. Il Erasm11s. 

L'éditeur, sans faire aucune allusion à l'édition 
latine, expose, dans son avertissement, les raisons 
pour lesquelles il n'a pas reproduit les figures d'au
cune édition antérieure : « Nous n'avions pas eu 
deffei n d'abord, de fa ire graver les deŒns de Hol
bein, mais en comparant les gravures qu'on en a 
publiées jufqu'à préfen t, avec les originaux qui font 
à la bibliothèque publique de Bâle, nous avons vu que 
la plupart n'étaient que des copies répétées les unes 
des autres, &. qu'il n'y avoit même aucune édition où 
l'on eût gravé tous ces deffins. Voilà ce qui nous a 
engagés à remettre fous les yeux du Public les véri
tables deŒns de ce grand Peintre. ?\ ous les avons 
fait copier tous & grave r ex e::. c1ement de la mt:mc 
grandeur que les originaux. Nous avouons avec les 
Critiques, qu'il y a plufieurs figures dans cet ouvrage 
qui paroiffent deffmées avec nég ligence; mais il y 
en a au ffi plufieurs qui fo nt très-belles; & dans toutes, 
on apperçoit toujours quelque chofe qui caraélérife 
l'efprit ~\: la fineffe .de fon crayon ~\": de fa plume .. . » 

Un exemplaire sur grand papier, broché, non 
rogné, est coté 125 fr. dans le répertoire de la 
librairie de i\Iorgand et Fatout, Paris, 1878, no 2124. 
Un second ex., aussi un grand papier et relié en 
veau, n'est coté que 15 fr. dans le même catalogue, 
no 4125. Dorbon à Paris, dans son Le Bot~q1titJeur, 

31 août 1992, no 5134, porte un ex. ordinaire à::> fr. 

Leiden ; b. uni\•, 
Li~ge :b. uni v. 
O:cford : b. bodl. 
Paris: LI. Arsenal. 
Paris: b. nat. 

Anvers: b. ville. 
Berlin : b. TOy. 
Bru-.:elles: b. roy. 
Ü:\nd: b. un iv. 
Karl sruhe : b. gr.-duc. 
Lt" iden : prentencabinrt . St. Pêtusbourg : b. •mp . pub! . 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 920. 

PARIS, Defer de Maisonneuve. 

L 'Éloge Il De Il La Folie; Il Traduction 
Nouvelle Il Du Latin D'Érasme, Il Par M. 
Barrett. Il Orné de douze Figures. Il 

Nous n'avons eu dessein que d'instruire 
& Il non d'offenser; de contribuer au bien 
des Il mœurs, non d'y donner la moindre 
atteinte. Il (Petit fimron). 

A Paris, Il Chez Defer De Maisonneuve, li 
Libraire, rue du Foin Saint-Jacques. Il 
1789. Il 

907 ERASMUS - Moriae encomium 

In-12o, xxii- 248 pp. chiffrées. Car. rom. Quel
ques notes au bas des pages. Avec douze figures 
sur cuivre. 

Pp. [i J - [xii] : titre; explication des figures; pré
face, et table des matières. 

Pp. [1]- 248: corps de l'ouvrage . 
Les figures se rencontrent, la première devant le 

titre, les autres en regard des pp. (t ], 20, 38, so, 
76, Ioo, 101, 102, 104, 132 et 136. Sans nom de 
graveur, elles sont, sauf une (p. so), des copies ren
versées de douze des 14 figures de l'édition de (Paris, 
Hochereau), •751, in-4o. La fig . de la p. 50 est une 
copie ordinaire. Les deux figures non reproduites 
représe~tent la folie de l'amour-propre et la folie 
des Cours. 

Traduction nouvelle par Jean-Jacques de Barrett, 
ni: à Condom, 1717, mort à Paris, 1792. D'après La 
France l ittéraire de Quérard, III, ~- 27 (1829), ce 
serait la meilleure qui eût paru jusqu'à ce jo~r. 
Bien que cette assertion ait été répétée, en 1872 1 pâr 
D. J ouaust, nous n'oserions y souscrire sans examen 
préalable. Si elle est exac te , le début doit singu 
lièrement détonner sur le reste de la version : Qu'on 
àift ce qu'on voudt'a :je sais qu'ott en dit beat/Coup, & 

que lrs plus fous font ceux qu i crimt le plus fort contre 
la folie. Il n'en, est pas moins vrai, que je fuis la 
DivitJité qui t'éjouit les· Dieux & lts hommes. 

Probablement est·ce cette traduction que le Afer
curr belge, t. VIl, t8r9, p. 489, appelle la traduction 
Bret, et qu'il trouve plus correcte que celle de 
Gueudeville, mais moins agréable à lire. Nous n'en 
sommes pas tout à fait sûr cependant, parce que le 
même Mtrc11re, l. c. , parle de la traduction Barrett 
retouchée et publiée à Paris, chez François Louis, 
18rg, comme d'une traduction entièrement nouvelle. 

Voir, sur Barrett , la Nouvelle biographie gJnéra le 
de Hoefer, t. IV, co l. 570. 

Des exempl. de cette édition sont cotés 8 fr. 
l:(osenthal; 30 fr. P. Cornuan, etc. 

Avignon: music Calvet. 
Bru:celles: b. roy. 
Dannstadt: b. gr.-duc. 
Gand: b .. univ. 
Liège: b. un1v. · 

ERASMIJS (Desiderius) . 

PARIS, François Louis. 

l.ond rrs: brit. mus. 
Montpellier: b. ville-. 
O:cford : t,., bodl. 
P:tris: b. na.t, 
Rotte rdam : b. \'ille. 

E 921. 

1819. 

L 'Éloge De La Folie, Par D. É rasme. 
Traduction Nouvelle, Précédée D'Une No
tice Sur Sa Vie. 

A Paris, Chez François Louis, A Sa 
Librairie Française Et Anglaise, rue Haute. 
Feuille, N. 0 10. x81g . 

In·1 2o, xx-242 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Car. 
rom. Quelques notes au bas pp. 

Pp. lim. [i]- xx : faux titre; titre; préface, et 
Notice Sur Érasme. 

Pp. (' ] -242 : corps de l'ouvrage. 

1 

.1 

1 

1~ 
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F. non coté : Tabl• Ana/yfiqu•. 
Nouvelle édition, retouchée, de la traduction de 

Jean-Jacques de Barret!, publiée à Paris, en 17Sg, 
chez Defer de Maisonneuve. On a laissé de coté le 
nom du traducteur, les figures et leur explication. 
L'ancienne préface est restée. La table des matières 
a été remplacée par la table analytique. La notice 
sur Érasme est chose nouvelle. Le Mercure belgr, 
t. VII, 1S1g, p. 4S9-491, donne un long extrait de 
cette traduction pour prouver qu 'elle n'est pas sans 
mérite. 

Bnn:elles : b. roy . 

ERA~MUS (Desiderius). 
E 922. 

TROYES, Cardon, impr. 1826. 

L'Éloge De La Folie, par Erasme, Tra· 
duction Nouvelle Par C. B . De Panalbe. 
( Vigttetle : 1111 masque et une marotte). 

A Troyes, Chez Cardon, Imprimeur
Libraire. Près L'Hôtel-De-\'ille, N. 0 11. 

1826. 

In-8o, fi. lim., 27 0 pp . chiffrées et 1 p. non 
cottes. Car . rom. Portrait d'Érasme. 

Ff. lim.: faux titre; adresse: A Troyts. De L'Im 
primerie De Cardon.; titre n.:pJoduit; texte latin 
emprunté à une lettre d'Érasme à àlartin Dorpius; 
traduction de ce texte en deux \"ers fran~faÎs; Avmri
Propos, et A-;:rrtisstnullt Dt L .Édileur. Le portrait, 
lithographit , est une copie . Il p1 1rte le nom d'trasme, 
et les signatures: Lith. de Cardcm, ù Troyes . 
Aruaud. dt/. 

Pp. ( 1] - 36 : Nolirt Sur Érasme. J\"ous n'avo11s 
point la prétrutron . .. , et préface-dl-riicace d'Erasme 
à Thomas Morus, datte : A la cawpagnt, 10 juin 
150S (sic). 

Pp. [3;] -256: corps de l'ouvrage. 
Pp. ~25; ]- 2jO: 1\'oftS et Tablr. 
Pp. non cotées ; errata. 
L'exemplaire de la bibliothèque de J'université de 

Gand possède encore sa couverture primitive. 

Traduction nouvelle, parC. B. de Panalbe (Jean
Baptiste-Charles Brugnot, dit de Panalbe, né à 
Painblanc). Elle a été publiée en 1826 à Troyes, où 
le traducteur occupait les fonctions de professeur 
d'humanités. Brugnot a entrepris ce travail parce 
que c l'amplification de Gueudeville, la version 
inélégante de J. de La veaux, et même celle de llar
rett, laissaient trop à désirer ... » c Nous nous 
sommes efforcés, dit-il dans l'avertissement, d'éviter, 
dans celle que nous publions, les inexactitudes, 
l'incorrection, la lenteur, défauts généralement 
reprochés à toutes les précédentes, en même temps 
que nous avons cherché à imiter l'allure vive et 
naturelle de l'auteur original ... Les notes qui servent 
d'éclaircissement à un texte plein d'allusions à 
différents passages des auteurs anciens, grecs et 
latins, sont tirées du savant commentaire de Lystrius. 
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Nous aurions pu les multiplier à l'infini; nous nous 
sommes contentés de choisir dans le nombre les 
plus indispensables ou les plus intéressantes. Nous 
avons fait une innovation dont on nous saura gré, 
nous l'espérons, en présentant les sommaires, mis 
en forme de chapitres, des différents sujets que Je 
satirique passe en revue. On aime à reposer ses 
yeux sur un but déterminé, et notre division qui, du 
reste, ne coupe en rien le fil des idées, nous semble 
propre à soulager le lecteur. • 

Gand : b. univ. Paris: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 923. 

PARIS, Roret. - Troyes, Cardon, impr. 
r826, 

L'Éloge De La Folie, par Erasme, Tra
d].lction Nouvelle Par C. !3. De Panalbe. 
(Vignette : Masque et marotte). 

A Paris, Chez Roret, Libraire; Rue 
Hautefeuille, Au coin De celle DU Battoir, 
1826. 

ln-So, 4 ff. lim., 270 pp. chiffrées et 1 p. non 
cotée. Car. rom. 

C'est l'édition de Troyes, Cardon, 1S26, déjà 
décrite, avec une autre adresse sur le titre. Le por
trait d'Érasme manque à l'exemplaire de Rotterdam, 
le seul que nous ayons vu. 

Lyon : b. ville, S•-Pttersbourg: b. imp. publ. 
Rotterdam : b. nlle. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 924. 

A:\VERS, J. van Esse. 

L'Éloge De La Folie, Par Érasme, Tra· 
cluction Nouvelle, Par C. !3. De Panalbe. 
(Fleuro11) . 

Anvers, Chez J. Van Esse, Éditeur, De 
La Bibliothèque Économique Encyclopé
dique, Courte Rue Neuve, N. 839. ~1. DCCC 
XXVII. 

In-8°, vtn-zgo pp. chiffrées, ct 1 f. non coté. 
Car. rom. Notes au bas des pp. 

Pp. [ /] · V 111 : faux-titre; adresse de J'imprimeur; 
titre; texte latin tiré d'une épltre d'l~rasme à Martin 
Dorpius ; traduction de ce texte en deux vers fran
çais ; Avant-Propos. et Avertisswrtut De L'Edi teur. 

l'p. [1]- 27 : [\'oticr Sur Erasmc ., et préfacc-
dédica~..:e d'Érasme à Thomas Morus. 

l'p . 2S-1go: corps de l'ouvrage. 
F. non coté, blanc au vo: table. 
Contre-façon de l'édition de Troyes, Cardon, ou 

Paris, Roret, 1826. Les notes qui étaient groupées 
à la fin, ont été distribuées au bas des pages. 

L'édition d'Anvers, J. van Esse, 1S37, renseignée 
dans le Catalogu• d< la bibliolhèqu. publiqu• dt la 
viii. d• Furn.s, p. go, no 1065, est très probable
ment l'édition ici décrite, citée avec un millésime 
fautif. 

Bruxelles: b. roy. 
Gand : b. uoiv. 

Li~ge: b. univ. 
Nieuport : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Diederichs frères. - C.-A. 
Spin, imprim. 1828. 

L'Éloge De La Folie, Par Erasme. Tra
duction Nouvelle Par C. B. De Panalbe. 
Avec Une Notice Sur L'Auteur. (Un tiret). 

A Amsterdam, Chez Les Frères Diede
richs. (Utt tire!). 1828_ 

In-t6o, 4S et 192 pp. chiffrées. Car. rom. Avec 
un frontispice gravé par P .-H.·L. vander Meulen 
d'après le dessin de F.-N.·H. Witsen Geysbeek. 

Pp. 1-48: faux titre; adresse: A Amsterdam. de 
fimfrimerie de C. A. Spin.; titre; texte latin, tiré 
de l'épître d'Érasme à Martin Dorpius, avec la 
traduction en deux vers français; Avant-Propos; 
notice sur Érasme ; et préface-dédicace d'Érasme à 
Thomas Morus, datée du ro juin 150S. 

Pp. [t] - 176: corps de l'ouvrage . 
Pp. [177]- 192: notes explicatives. 
Le titre sur la couverture porte, à la fin, deux 

lignes de plus que Je titre reproduit : Bruxrllts, A 
La Librairi• B.tge. 

Contre-façon de J'édition de Troyes ou de Paris, 
rS26. L 'avertissement de l'éditeur a i:té supprimé. 
Les notes y sont groupées à la fin, comme dans 
J'édition modi:le. 

\\'eimar : b. gr.-duc. 

ERASMUS (Desiderius). E 926. 

PARIS, Charles Gosselin. Paris-Bati· 
gnolles, Hennuyer et Turpin, impr. r842. 

Éloge De la Folie traduit du latin 
D'Érasme, Précédé De L'Histoire d'Érasme 
Et De Ses Écrits, Par M. Nisard. (l11itiales 

de Gosselitt : C. G., da11s rm cartouche). 

Paris, Librairie de Charles Gosselin, 
Rue Saint-Germain-Des-Prés, g. r842 

In-xzo, 2 ff. lim., 303 pp. chiffrées, et 1 p. non 
cotée. Car. rom. 

Ff. li m. : faux titre; adres~e : Imprimerie de llw-
1Wytr el Tftrpin, rfte Ltmercier, 24. Batignolles., et 
titre. 

Pp. [1]- 1Sr: histoire d'Érasme et de ses écrits . 
Pp. (1S3)- 303: L'Élog• D• La Foli• . . 
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F. non coté : table. 
Réimpression de la traduction de Barret!, pré

cédée de l'histoire d'Érasme et de ses écrits. 

Colmar : b. ville. Londres : btit. mu5eum. 
Genève : b. publique. Lyon : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). E 927· 

PARIS, Ch. Gosselin. - Paris-Batignolles, 
Hennuyer et Turpin, impr. 1843· 

Éloge De La Folie traduit du latin 
D'Érasme, Précédé De L'Histoire D'Érasme 
Et De Ses Écrits, Par M. Nisard. (lttitiales: 
C. G., de Gosse/in). 

Paris, Librairie De Charles Gosselin ... 
1 843 

In-t So, 2 ff. lim., 303 pp. chiffrées, et 1 p. non 
cotée. Car. rom. 

C'est l'édition de Paris, Gasselin, 1842, avec un 
autre millésime sur le titre . Le titre de la couver
ture jaune porte MDCCCXLII. Fait partie de la Biblio
thlqt~e d'élite de Charles Gasselin, d'ordinaire à 
3,50 fr. Je volume. 

Bruxelles : b. ro}·. 

Liège : b. univ. 
Paris: b. n:~ot. 
St-Pëtersbourg : b. imp. publ. 

ERASMUS (Desiderius). E 929. 

PARIS, librairie de la Bibliothèque nationale. 
- Du buisson et c;•, imprim. 1S67. 

Erasme. Eloge De La Folie Traduction 
Nouvelle Par G. Lejeal. .. 

Paris Aux Bureaux De La Publication 
r, rue Baillif, r. 1867. 

In-32o, 14S pp. chiffr. et 5 ff. non cotés. Car. rom. 
Pp. [ 1] - 13: titre; z\"otice sur Érasme, si~née: 

G. L., et préface-dédicace d'Érasme à Thomas 
Morus. 

Pp. [ 15] - q8 : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : table des matières, souscrip

tion : Paris. - lmjo. d• DubuijJon •t 0•, "" Coq· 
Héron, s, etc. 

F. non coté 4 ro, au bas: même souscription. 
Traduction nouvelle, avec une notice biogra

phique assez médiocre. Fait partie de la Biblothèqu• 
natiot~ale. Colltction dts nreillturs auteurs. Le titre 
de la couverture bleue porte : Paris Librairie D~ 
La Bibliothèqut National• 1, ru• Baillif, 1. •. 25 cm
filius •.• Septe111bre 1S76. 

Gand : b. univ. Paris: b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E YJO. 

PARIS, Rouge et c;•, impr. 

Érasme. Éloge De La Folie Traduction 
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Nouvelle Par G. Lejeal... 

Paris Aux Bureaux De La Publication 
1, rue Baillif, 1. 187o. 

ln-32•, 148 pp. chiffr. et 4 ff. non cotés. Car. rom. 
Réimpression, page pour page, de l'édition de 

Paris, Du buisson et ce, 1867. Seul, le contenu des 
ff. non cotés en diffère. Le premier f. non coté porte, 
au ro, la table des matières; le dernier porte, au 
bas du ro, la souscription : Paris. - Typ. Rouge 
tl C•. rue du Four-SI-Germain. 43· 

Paris : coll. H. Omont. 

ERASMVS (Desiderius). E 933· 

PAlUS, librairie des bibliophiles . - D. 
Jouaust, impr. •870-72. 

Eloge De La Folie D ' Erasme Traduit 

Par \ïctor Develay Et Accompagné Des 

Dessins De Hans Holbein (La prcmiè•·e 
figure du t•olume, employée en guise de 
••ig1<ettc). 

l'aris Librairie Des 13ibliophiles Rue 

Saint-Honoré, Jl"i8 . ~~ DCCC LXXII. 

Gr. in- So, 2 ff., ~a 1- /1 pp., XLII pp., x f. lim., 
:m6 pp. chiffrées, et 1 f. non coté. Car. rom . Avec 
83 fi ;;ures d'aprts les dessins de Holbein. 

Ff. et pp . li m. [ n j - h : faux titre; note concernant 
le tirage; titre en rouge et noir; dédicace à la ville 
de Bàle, no,·. 18 j t ; et note de l'éditeur, datée de 
Paris , octobre t ~;t, et ... ignte: D. J ouaust. 

Pp. lim. [1] -XLII : <pitre d " l~ >·asmt, dt Rotter
dam A .\!artin Dorpius Excellent thiologien Salut. 
l'otrt lettre 1lt m'a pas a; rrmise ... , d'Anvers, ISIS. 

F . lim. et pp. [ t ~ - ô : nouveau faux titre; nouveau 
litre de !"Éloge, au millésime .\!DCCCLXX, et en
tourée d'une bordure sur bois ; enfin préface-dédi
cace d'Êrasme à Thomas Morus . 

Pp. [9]- (2o1]: corps de J"ou\"rage, terminé par 
la figure finale. 

Pp. f 203] - zou : lé;::endes des gravures. 
F. non coté : sou scription et marque typogr. de 

Juuaust. La souscription est conçue comme suit : 

Ct Livre A tc< Imprimé Par D. Jouausl, A Paris 
L es D,ssin s. De Huns Holbein , Ont Été Gravés Par 

F. Knauss. Dt Balr Lt Papitr A Été Fabriqué Puur 
L"Édition Par Van Gtlder, D'Amsterdam MDCCC 

LXX-M l.JCCD LXXII. 

1'\ou,·elle traduction française du Moriœ encomium, 

par Victor Develay. Les figures dont elle est ornée, 
sont la reproduction des cél~bres dessins faits par 
Jean Holbein sur les marges d'un exemplaire de 
de l'édition frobénienne de ISIS, actueJiement con
scrvt: au Musée de Bâle. Elles ont ~té gravées par 
F. Knauss sur des photographies prises ~ur les bois 1 • 

1 
Des épreuves de premier tirage, imprimées en 

ftuillets séparés, sur papier de Chine, à cinquante 
exemplaires , ont été mises en vente pour les ama
teurs qui voulaient les joindre à leur exemplaire, ou 
les intercaler dans toute autre l:dition de J'Éloge de 
lu Folie. !\ote de la page f. 
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D'après la note, au vo du faux titre, il a été tiré 553 
exemplaires de ce livre, dont" 500 (non numérotés) 
sur papier de Hollande à la forme, 30 sur papier de 
Chine (no• 24 à 53), 15 sur papier Whatman (nos 9 
à 23), 4 sur parchemin (no• 5 à 8), 4 sur peau vélin 
(no• 1 à 4). Le papier de Hollande, non encollé et 
non vergé, laisse beaucoup à désirer. L'exemplaire 
de la bibliothèque de l'université de Gand a de 
nombreuses taches de rousseur, dues certainement 
à un défaut de fabrication. 

Lorenz, dans son Catalogue général de la librairie 
française depuis 1840, t. IX, p. 450, cite une édition 
de 187r, aussi de la librairie des bibliophiles. Nous 
supposons que c'est la même édition de 1872, ainsi 
citée parce que en réalité elle a été mise en vente 
dès le mois de novembre de t871. Voir la note au 
bas de la p. lim. V de l'édition française de Paris, 
librairie des bibliophiles, 1876. 

Exemplaire sur parchemin coté 300 fr. dans le 
Réptrloire de Morgand et Fatout Paris 1878 
no 21.26; exempl. sur vélin imprim~ pour 1~ princ; 
Bibesco, sB Il., catal. Nijhoff, La Haye, déc. 1891, 
no 121; exempl. probablement sur papier vélin, 
25 fr., catal. Roquette, Paris, sept. 188r, no '477· 

Gand : b. univ. 
Glasgow: b. univ. 

Paris: b. nat. 
Pau: b. ville 

ERASMUS (Desiderius). 

Paria: b, arsenal. 
Paris : b. mazarine. 

E 934· 

PARIS, librairie des bibliophiles. - D. 

Jouaust, impr. 1876. 

Éloge De La Folie Par D. Érasme 

Traduction. Nouvelle Par Victor Develay 

Deuxième Edition (Marque et devise du tra
dt4ctettr). 

Paris Librairie Des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 338. MDCC LXXVI. 

ln-Bo, 2 ff. lim., 239 pp. chiffrées et 1 p. non 
cotée. Car. rom. 

Ff. lim. : faux titre et titre. 
Pp. (r]- 54: épître d'Érasme à Dorpius, d'An

vers, 1515; nouveau faux titre, et préface-dédicace 
d'Érasme à Thomas Morus. 

Pp. (55]- 239: corps de l'ouvrage. 
P. non cotée: A Paris Des Presses DtD. Jouaust 

Imprimeur brtveü Rue Saint-Honoré, 338. 
Nouvelle édition beaucoup plus modeste que celle 

de Paris, 1870-72, gr. in-Bo. Elle n'a ni figures ni 
la note de l'éditeur. 

Liège: b. univ. Paris : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 935· 

PARIS, librairie des bibliophiles. - D. 

Jouaust, impr. 

Éloge De La Folie D'Érasme Traduit 

Par Victor Develay Et Accompagné Des 

Dessins De Hans Holbein. Troisième Édi

tion (Ma,.que typ. de D. Joua11St). 
Paris Librairie Des Bibliophiles Rue 

Saint-Honoré, 3 3 8. M DCCC Llf.XVI. 
In-IBo, xr-247 pp. Car. rom. Avec 83 figg. gravées 

sur bois. 
Pp. li m. : faux titre; note concernant le tirage; 

titre; avertissement, daté d'octobre 1876, et signé : 
D. ]. (p. Jouaust); Note De La Prtmièrt Édition, 
par le même. 

Pp. [ 1] - 48 : épître d'Érasme à Dorpius, Anvers, 
x 5 x 5 ; second faux titre, et préface-dédicace 
d'Érasme à Thomas Morus. 

Pp. ( 49]- [ 241] : corps de l'ouvrage, terminé par 
la dernière figure. 

Pp. [243] - 247 : légendes des gravures. 
Réimpression de l'édition de Paris, librairie des 

bibliophiles, 1870·72· Il en existe des exemplaires su r 
grand et sur petit papier. Des premiers, s6o ont 
été tirés sur papier de Hollande, 25 sur papier de 
Chine, 25 sur papier Whatman. Leur titre est en 
rouge et noir. Le nombre des exemplaires sur petit 
papier n'est pas connu. On sait seulement qu'il y en 
a 50 sur papier de Hollande et 50 sur papier de 
Chine, le s uns et les autres numérotés. 

Gand :b. uni v. (t sur gr. et 1 sur petit papier) . 
Li~ge : b. unh•. Rotterdam: b. ville. Paris :b . nat. 

ERASMUS (Desiderius). E 93L 

PARIS, librairie de la Biblioth. nationale. 

- Tolmer et Isidor Joseph, impr., 1S77. 

Érasme. É loge De La Folie Traduction 

Nouvelle Par G. Lejeal. .. 

Paris Librairie De La Bibliothèque 

Nationale 2, Rue De valois, Palais-Royal, 2. 

1877 Tous droits réservés. 

In-32•, 148 pp. chiffrées, 1 f. non ·coté et 8 PP· 
chiffrées. Car. rom. 

Les 8 pp. chifl"rées portent à la fin : Paris. - Typ. 
Tolmer et Isidor Joseph. rue du Four-St-Gcrtn . .. 

Fait partie de la Bibliotltt~qtre Natiouale. Collution 

des meilleurs anleurs. Con~orme aux éditions de 

t86?-t877. 

Cracovie : b. univ, Rotterd am : b. \•ille. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 9'9· 

PARIS, Delarue. - Émile Martinet, impr. 

1877. 

Eloge '-'e La F!Jlie D'Érasme Traduit 

Par De La Veaux. Dessins De Hans Hol

bein. (Mat'q~te typogr. de Delarue). 
Paris Delarue Libraire-Éditeur 3, Rue 
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Des Grands-Augustins, 3· 

In-Bo, x11-318 pp. chiffrées, et 1 f. non coté. Car. 
rom. Avec 83 fig. 

Pp. (!] - XII : faux titre; adresse : Paris. -
Imprimerie De E. Martind, Rue Migncm, 2.; titre, 
en rouge et noir; préface-dédicace d'Érasme à 
Thomas Morus, datée : à la Campagn• ce 10 juill 

•soS (sic). 
Pp. [x ]318 : corps de l'ouvrage. 
F. non coté, blanc au vo: répétiton de la marque 

du titre, et souscription : Acheoé d'imprimer U 
25 Janvitr MDCCCLXXVII Par Émil• MGrtit~tl 
Pour D•larue, libraire à Paris. 

Réimpression de J'édition de Bâle, J .-J. Thur
neysen, Je Jeune, 1780. 

Gand :b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E ~i36. 

PARIS, Arnaud & Labat. Évreux, 

Ch. Hérissey. 18ï7. 

L'Éloge De La Folie Compofé en forme 

de déclamation Par Erasme Traduction 

Nouvelle Avec une Préface, une Étude fur 

Erafme & fon époque des Notes & une 

Bibliographie Par Emmanuel Des Essarts 

Profeffeur à la faculté des lettres de Cler

mont 8 1 Eaux-Fortes D'Après Les Dessins 

D'Holbein Un Frontifpice de Worms, & un 

Portrait de l'auteur Gravés Par Champol

lion (Fle11ron porta"t les ùoitiales A I:>· 
Paris Arnaud & Labat, Libraires-Editeurs 

Sous les galeries du Palais-Royal. ~1 DCCC 

LXXVII. 
Jn-8•, 3 ff. non chiffrés, LX\·1-230 PP·•. et 2 ff. 

non cotés. Car. rom. Avec un tronttsptce et un 
portrait, plus St eaux-fortes dans le texte. 

Ff. non chiffrés : faux litre; dC:tails concernant le 
tirage; adresse : ÉvrtU;(, Imprimerie De Charles 

H t rissey.; frontispice, signé: J. lVorms E. Cham

pollion aqu. j.; titre en rouge et noir. 
Pp. [1] - LXVI : Avani-P,opos, signé :Emmanuel 

Des Essarts.; Introduction Historique. Erasme. Su 

Vie Et Ses Oeuures, avec la même signature; por
trait d'Érasme (E. Champollion u. Holbein pin:<.); 

Prijace. Erafme dt Rotterdam à Thomas Morus. fou 
ami Salut 'Ces jours derniers je revenais J'Italie til 

Angleterre ... , datée de la campagne, 10 juin tso8. 
Pp. [ I J - 204 : L'Eloge De La Folie D<clamation. 
Pp. [ 205] - 228 : notes. 
Pp. [229]- 230 : bibliographie du .\lori<O t>tW

mium. 
Ff. non cotés : table; marque de l'imprimeur; 

souscription: Imprimé A Évreux Bn l'a11nie mil huit 

cent Joixanle-diz·fept Pa' Charles HerisSty; et petit 
fleuron. 

Les figures du texte sont des copies réduites de 
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celles de la traduction de Gueudeville, Leiden, 
1713, 1715, etc. Les grandes figures n'ocupent plus 
qu'une page entière. Le frontispice est nouveau. 

La brbliographie dont il est question sur le titre 
est tout à fait insignifiante. 

Londres : brit. mus. Paris: b. nat. Paria: b. Anenal. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 932. 

PARIS, librairie de la Biblioth. nationale. 
- (Association ouvrière, A. Mangeot, 
directeur). r 904. 

Érasme. Éloge De La Folie Traduction 
Nouvelle Par G. Lejeal... 

Paris Librairie De La Bibliothèque Na
tionale Passage Montesquieu (Rue Montes
quieu) Près le Palais-Royal. 1904 Tous 
droits résen·és. 

ln-3zo, q8 pp. chiffrées et 6 If. non cotés. 
Pp. 1 r] - q 8 : réimpression page pour page des 

t-ditions de Paris, I06j, 1870 et 1877· Le xer f. non 
cotf porte, au ro, la table des matières, au vo, la 
souscription : Paris . - imprimerie NQuvelle (Asso
ciation Ouvrière A. A/angeot, Diruteur) . 

Fair partie de la publication : Biblioth(qut Natio
nn!t. Col/ectio11 dts mtilleurs auteurs. 

P:;m -; : \.:ull. Il. Omunt. 

ERASJfUS (Desiderius). 
E 928. 

PARIS, Aug. Lepère. 1906. 

Érasme - Éloge de la Folie augmentée 
de la préface d'Érasme adressée à Thomas 
.'11orus son ami Notice de Gabriel 
Hanotaux de l'académie française. Qua
rante-six corn positions gravées sur bois de 
Auguste Lepère. Pour les amis des livres. 

Paris, rgo6. 

In-8o, 3 ff. blancs, VIII If. lim., 143 pp., 3 If. et 
2 If. blancs. 

Les tf. Hm. comprennent : le faux-titre, au vo 

duquel est la justification du tirage; le titre; un 

faux-titre pour la Notice; 4 ff. pour la Notice; un 
faux-titre pour la Préface. 

A la fin, au vo de la Table: Achevé ri." imprimer sur 
la presse à bras de A ugttste Le/Jère tt sous sa direction 
'' 3: Mai 1905 à Paris . Cumpositeur-Pressier Emile 
Frquct. Toutes les planches dt crt ouvrage OPJt été 
.;(truiks t" pr;unce dt Mr Henri Beraldi, président 
• 1e la Socüté des amis des livres. 

~uit la liste des membres de la Société des amis 
des livres. 

lodition tirée à 135 exemplaires sur papier vergé, 
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plus les no• 136 et 137 sur vélin; le no 136 avec les 
dessins originaux, le no 137 le trait imprimé de 
toutes les olanches. 

La traduction est celle de Nisard, 1843. La lettre 
d'Érasme est de la traduction de Gueudeville. 

Le caractère de la préface est la première fonte 
du nouveau caractère Deberny, gravé par Faulque. 

Le caractère du texte est de la fonderie Turlot . 
(Note de Mr G. Hanotaux, de l'académie française). 

La traduction, dite de Nisard, est celle de Jean
Jacques de Barrett, Paris, 1789 et 1819. 

Cette édition a été publiée au prix de 425 fr. 

Paria : coll . G. Hanotauz. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 937· 

VENISE, Giovanni dalla Chiesa. 1 539· 

La Moria Il D'Erasmo Nova=llmente In 

Volgare Il T radotta . JI ,t Il Con Priuilegio 
dello Illuflrifs. Il Senato Vinitiano. Il 

In Venetia. L'Anno M. D. XXXIX. Il 
In-8°, 82 If. chiffrés, 1 f. non coté et 1 f. blanc. 

Car. ital. 
Ff. [ 1] ro - 4 vo :. titre, blanc au vo; Al Clarissimo 

M. Pietro Zerro, Il Illvstriss . Capo Del Con· tlsiglio 
De .X. Antonio Il Pellegrinq, s. d. 

F. 5 ro- 82 vo : La Moria D'Erasmo Il I11terprete 
Antonio tl Pe/legrini. Il 

F. 82 vo: fin de J'ouvrage; registre des cahiers; 
souscription : Stampata in Vinetia, per Giouanni 
dalla Chiefa Il Pautje, Nell' A no MD XXXIX . Il Il 
meje di Febraio.U; puis le privilège de dix ans accordé 
par le Sénat de Venise. 

F. non coté ro ; errata; vo : marque typogr. sur 

bois : deux génies portant une église ou chapelle. 
Traduction italienne par Ant. Pellegrini. 

Londres : brit, mus. Paris : b. Slt·GeDevi!ve. 
Oxford :b. Wadhamcollege. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 938. 

VENISE, Giovanni dalla Chiesa. 1544· 

La Moria Il D'Erasmo Novamen=llte In 
Volgare Il Tradotta. Il :fo Il Co'! Priuilegio 

dello Illufirifs. Il Senato Venetiano. Il 
In Venetia. MD XLIII!. Il 

In-8o, 83 If. chiffrés et r f. blanc. Car. ital. Les 
If. 82 et 83 sont chiffrés par erreur 83 et 85. 

Ff. [ r] ro- 4 vo: titre, blanc au vo; épître dédica
toire: Al Clarissimo M. Pietro Ze·llno, illuflriJ!imo 
capo del configlio de X. Il Antonio Ptllegrini. tl Egli 
è manifejto, che niffuno ... , s. d. 

Ff. 5 ro - 83 ro : La Moria D'Erasmo, Il Inter
prete Antonio Pelltgrini. tl Comuntp ji uoglia che di 
me par lino i tl M ortali ... 

F. 8 3 vo : registre des signatures; souscription : 

In Venetia, per Giouanni dalla Cilieja Pauefe, Il 
Nell' a11no. MD XLIIli . II, et privilège : Cire per 
X amri neff,.uo Impreffore o Libraio Venda Il o 
Stampi la Tradoltione della Moria, prohibrfce Il il 
Priuilegio dello Illuj!rifs. Senato Il Vinitiano. Il 

F. non coté, blanc au ro: marque typogr. sur 

bois : deux génies portant une église, avec les 

initiales: I G P. 

Anvers: b. ville. 
Bruxelles : b. ville. 
Mons : b. ville. 
Paris: b. mazarine. 

Paris : b. S~.e-Geoevil!ve. 
Rotterdam : b. ville. 
Wolfeobüttel : b. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 939· 

BÂLE, a spese della Saviezza. r 76 r . 

Encomio -il Della Il Pazzia, lj Composto Il 
In Forma D i Decla-llmazione Il Per Eras
mo, Il E Tradotto In ltaliano. Il (Flmroni. 

In Basilea, Il A Spese Della Saviezza. Il 
MDCC LXI. 

In-8o, 2 ff. lim., 39' pp. chiffrées, r p. et Il IT. 
non cut~s . Notes au bas des pp . Car. rom. et 
car. ital. 

Ff. Jim. : frontbpice grdvé en taillc-doucl, a\'CC 

portrait d'Éra~me e t de Thomas ~Jorus, puis titre . 

l'p. [ 1 J - 25 : faux-titre : i:.lcg' /Je La F.ti,·. '1 
E11CD111io Della Pazzia.!l ; Préface Il Dv T r"'lucltur. 11 

Prefa::. iunc u Del Trtldultore. h, ct prtlact·dt:dicacc 
(flrtface ... Prefuzitme ... J d'Érasme à 1 homas i'd01·us, 

datée du 10 juin lSOS ISit'J . 

Pp. 26-3y0 (ch ilTre• pairs) : L'El<ge 1· Dt L a 11 

Fulie. il 
Pp. 27-39t (chiffres impairs) : Encumio 11 Della 11 

l'azzia. !1 
P. ct n·. non coté• : table alphabétique. 
Traduction ital ienne de la trad uction fram;ai :-;e de 

C.ueudcville. L 'u ne est im primée en rcgitrd de 

l'autre. Le livre sort des mêmes p1esscs que la 
vcr~ion trançai~c ùc Gucude\·illc.: qui port~, sur le 

titre, l'adresse : A lJcrlin, A fiX 1 Jeftr:us Ut Ln 

Sage.se. MDCC LXI. Rien plus, cette dernière et 
la partie française du livre décrit ont été tirées, à 
peu de jours de distance, au moyen de la mt:me 
composition, après un simple changement d'imposi
tion. Le frontispice est le même. 

L'éditeur de la traduction italienne de Milan, 
Vincenzo Ferrario, t8tg, estime que cette trac.luc· 

ti on d'après Gueudeville n'a aucune valeur. 

C1.mtl . b. univ. 
La Haye : b. roy. 
J.e iden :b. leuerkunde. 
Munich : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLON lA. 

l..:uttenlam: b.\ lilt". 
Straslu.mrg : b. unu·. 
Venise b. s~-Man· . 

\Veim:u : b. gr.-duc. 

E 940 . 

Cicalata Il Della Follia Il In Propria 
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Lod~ 11 0 Sia Il L 'Elogio Della Follia Il 
D' Erasmo Il Di R otterdam Il Reso In Tos
cano Il Dall' Abbate R . P. Il Mifce Stulti
tiam conliliis. Il Hor. Lib. IV. Ode XII. Il 

Colonia Il MDCCLXXXVII. Il 
In-8o, 206 pp. chiffrées. Car. rom. Notes au bas 

des pages. 
Pp. [x] - 20 : titre; extrait de l'Art poétique 

d'Horace; Brevi Afemorie Il Della Vita Il D'Erasmo. Il 
Tratle dall' Ijlorie de' moderni Filofofi dtl Savtrim. Il 
Marglurita Zeremberga (sic) e Gerardo Elia. Il d'DilO
rate famiglie ... ; Piano E Assunto Il Dell' Elogio ddla 
Follio. Il :Q~<efl' Elogio confecrato ... , et préface
dédicace: Erasmo Il A Tomaso Moro S. Il Trovandorni 
a di fcorci ... ' datée: Di villa a' IO. Giugno <508 t•ic). 

Pp. 21-206 :corps de l'ouvrage. 
Nouvelle traduction italie nne du A1oriœ encomiun 

d'Érasme, par H.affaele Pasto re, Je traducteur de 
Lucrèce, de Tacite, de Catulle, 1 ibulle et Properce. 

L 'éditeur de la traduction italienne de ~lilan, 

Ferrario, t 8 19, porte sur Je travail de Pastorc le 
jugement suivant : tm ultra r versionc Îlaliana 1 wl/a 
daftl. di Colo11ia 1787 dall' tlb. H.. P. surebbe assat 
pregevole. se 11011 fosse di motte cose mancante. 

En 1900, le libraire jacques Rosenthal, à Munich, 
était en possession d·un manu~crit de la traduc

tion de l{alfaele Pastore. D'après une note du 
chanoine Gia. Bellomo, à la tin du manuscrit, 
celui-ci est l'origina l. 

Gand : b. UUIV. Ven1se: b. 5'-Marc. Rotterdam b. \'Ill e. 

ERAS\IUS (Desiderius). 
E •;-I l 

A~I STERDAM, 

L'Elogio Della Pazzia Compost•) In 
Forma Di Dedamazionc Da Erasmo l Ji 
R oterdam Nuovamente Recato in lt:rltano 
dal Testo Latino, ed arricchito delle Annn

tazi<>JÜ Ji Li~trio, e d i varie altre del Tr:l
dutture C. C. 

Amsterdam rSos. 

l n· So, 298 pp. ch itta fes. Car. rom. X utes au bas 
des pa~es. 

Pp. [ 1)- 12 : titre ; Pr,jaz.if)m' /)t:/ Trtttlutto• ·( .. ct 
prt·face·dédicacc (RitonliUitiu ,,/tima,,wtt cl edf' 1/afù, 

l" brghilt erra ... ) d·Erasmt: à Thomas :..turus, d.ttCe: 
Dt,lfu Ctmlpat;ua li 10 Giug11o 1508 (sicJ . 

Pp. 13-298: corps de l'ouvra:;:. 

Les notes, aussi e n italien, sont empruntées aux 
nolc5> ùc Li:,trius. Le plus suu\'enl elles ont l:té 

rcmaniét:s et abrégées. Am~tcrdam est probablement 

un nom supposé. 
Nouvelle traduction italienne . 

Rome . b. Cuanatenlic. Rotterdam : b. Ville. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 942. 

MILAN, Vincent Ferrario. 

Elogio Della Pazzia Composta Da Eras
mo Di Roterdamo Recato In ltaliano Da i 
Testo Latino, Ed Abricchito Delle Annota
zioni Di Listrio, E Di Varie Altre Del \'ol
garizzatore C. C. Omne tulit punctum qui 
miscuit utile dulci. Hor. de Art. poet. 

Milano, 181g. Dalla tipografia rli Vin
cenzo Ferrario. 

In-1 2o , 1 f. et VIII pp. lim., 255 pp. et t p. non 
cotée . Car. rom. Notes au bas des pp. 

F. Jim . : frontispice grav~ en taille-douce : la 
Folie. Au bas, la signature: Dall' Ar•JUll iuc., eL lïn
~ cription, tirC:e du texte: Ho rm cultu anth' iv ... 
estrso al pa1· dt! moudo, e m~ Jo 1'emlono tutti i mur/ali. 
Erasmo pag. q8. 

Pp. f 1 1- V Ill : titre, et index des chapitres. 
Pp. l t] · 15 : Brfvi Memori~ Srûla 1 Ïlll l>i li ,.asmo. 

Desiderio Erasmo, ch iamultJ daJ/a patrin Rotadamo 
per soprunnome ... , et Il Tradutlort'. Qt~:st ' opartla 
e piccola di ·mole .. . 

Pp. [17] - 24: préface-dédicace d"Érasmc ù Tho
mas Morus: Ritorua11do ullimamentt ... 

Pp. [25] - 255: corps de l'ouvraf(c. 
P. non cotée : errata; espèce de privilège, et, 

peut~être, marque typo gr. : serpent enroul~ au tour 
de la tige d'un palmier. 

Traduction italienne de C. C., parfois remaniée, 
parfois retouchée. L'anonyme qui s'est chargé de 
cette revision et qui s'appelle aussi Il Tradutiot·e, 
parle dans sa préface, de son prédécesseur et de 
son travail de la façon suivante : la terza [ versione 1 
finalmente tradolta daC. C. non è troppo Jmrgata. e 
contie11e divt rsi errori. I dijtlli dfl/e tre precedenti 
vusioni, e la difficollà ancora di trovarne qua/che 
copia, hamw it~ me des tata il desiduio d'intraprendere 
il prestnle lavoro, e di eseg1ûrlo, prr quanto le mie 
forze il comportano, in quel modo, che forse l'aulore 
avrebbe jatto, se avesu scrifto nel 1ZOStro id,·oma, e a' 

tempi nostri. 1 nfine ho stimaû:J co11veniente di aggiun
gervi ""' indicr delle materie, che non trovasi nrlle 
a ltre ediz ioni. 

La presente t·ersione, la quale no" è che una ris
lampa della ltrza sopraccennala • i stata pero di note 
inte1essan~issime accresciuta, colla maggiore diligenza 
ripulita e corretta sopra "''' ecrellrnle edizione latina 
di Basi/ea dtl 1676 graziosamtnle accordataci dai 
sig. avvocato Reina, che ai talenti legali, unisce un 
gusto squisito per la letteralura, td una profonda 
erudizione bibliografica, come lo comprova la nume
roi.R e sultissima biblioltca de esso raccolta a suo 
vantaggio e· degli amici. 

Gand : b. univ. 
Londres : bril. mu1. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 943· 

MILAN, G. Daelli et c0
• 

Elogio Della Pazzia Di Erasmo Da 
Roterdamo Antica Versione Italiana Nuo
vamente Riveduta E Corretta Ed Illustrata 
Con Disegni Di Holbein. (Vignette gravée 
mr bois). 

~1ilano G. Daelli e Comp. Editori -
~1 DCCC LXlll. 

ln-16o, xvi pp. lim., et 206 pp. chiffrées. Car. 
rom. Quelques notes au bas des pages . Avec 83 figg. 
sur bois d'après les dessins de Holbein. 

Pp. lim. : faux-titre : Biblioteca Rara Pubblicata 
Da G. Dae/li Vol. XVII. Elogio Della Pazxia; nom 
de l'imprimeur : Tip. Vallardi •.• ; portrait-buste : 
Erasmo Di Roterdamo, gravé sur bois; titre som· 
maire : Elogio Della Pazzia, dans une bordure sur 
bois, signée : H. Holbein Del in: ; titre reproduit, et 
Proemio. 

Pp.[ 1 J · 7 : nouveau faux-titre; et préface-dédicace 
d'Erasme à Thomas Morus, du ro juin 1508 {sic). 

Pp. [9] - 206 : corps de l'ouvrage. 
Le titre de la couverture, entouré d'une bordure 

historiée, est conçu comme suit : Bibliottca Rara. 
Elogio Della Pazzia di Erasmo da Rolerdamo antica 
versione italitwa mtovamente rivtduta e corretta. Con 
Prefazione; atlanta incisioni traite dai distgni di 
Holbei11: e il ritratto dell" a11tore Mila110 G. Daelli 
e C. Editori. De mt:me que le faux-titre, il indique 
la collection à laquelle appart;ent cette édition du 
ftfuriœ wcomium. 

1 raduction i.talienne de Milan, 1819, retouchte. 
Les notes sont tant ôt simplement réimprimt:es, 
t<uHUt retouchée~. ({uclques.:unes sont nouvelles. 

Bonn : b. univ. Gand : b. uciv. Rome : b. Casaoatense. 
Erlangen : b. univ. La Haye : b. roy. Rotterdam : b. ville, 

ERASMUS (Desiderius). 
E 9H· 

E~lllDEN, Guillaume Geillyaert. 

Dat Confie= lllijck onde coftelijck Boecx Il 
ken/ ~foriae Encomion :Il Dat is j een Lof 
der Sotheyt / van Erafllmo Roterodamo 
Speelwijs be=ll fchreuen : tot het verftant 
feer Il nuttelick j ende te le=llfen lieffelijck.ll 
Salomon fchrijft zijne byfpraken. Tot Il 
verftanteniffe der bijfpraken en=llde hare 
beduydinge : woorden Il der Wijfer J ende 
hare Il fcherpheyden. Il Prou. 1. Il 

Ghedruckt tot Embden by \Vil=lllem 
Geillyaert. Anno Il M. D. LX. Il 

In-8o, ,4,· ff. chiffrés et 7 ff. non cotés. Notes 
margin . et notes intercalées dans le texte. Car. goth. 

Ff. [ 1] - 6 vo : titre, blanc au vo; préface du tra-

ducteur : Cl Tot den Ltfer. Il Etrfame Lefer 1 hitr 
fpreect el\1 Sottinne ..• , s. d.; mais signée: J. G. et 
préface-dédicace de !"auteur: Ci Erafmus van Rol<>=\1 
dam 1 wmfcht zijneiJ Thome \1 Moro falicheydt. li ln 
voorgaamle daghen 1 doen IJ ick wt 1 talim ..• , datée : 
Wt den Velde Il den fltghwflm dach Il Junij. Anno 
M.IID- viiJ-11 

Ff. 7 ro- 125 vo : ( Ret Lof d<r Sotheyt Ill ght
dicht door Erafmum Il· .. 

Ff. non cotés : table alphabétique et I p. blanche. 

Gand : b. univ. Rotterdam : b. ville. Louvain : b. univ 

ERASMUS {Desiderius). 
E 945· 

ANVERS, Jean ou Hans Coesmans. 

Moriae Encomion Il Dat is : Il Eenen Loff 
der Il Sotheyt.ll Seer nuttelijck ende lieflijck 
om lefen : Il Speelwijs befchreuen door den Il 
hooch-gheleerden /Il Erafmum van Rotter
dam.ll 

T' Hantwerpen /Il By Hans Coefmans / 
Op onfer Vrouwen Il Kerchof / aen de Zuyt

fijde. Il r582. Il 
In-8o, 104 ff. chiffrés. Notes margin. et notes 

intercalées dans le texte. Car. goth. 
Ff. [ r] ro - 5 vo : titre, blanc au vo; préface du 

traducteur : 4i Totten Lefer. IJ Eerfarne Lefer 1 hier 
Jpreect .éen Sot•Jilinne .•. , signée: J. G.; et préface
dédicace : Er a fmus van Rolltrdam IJ wenfcht zijmn 
Thome Il Moro falicheyt. \1 Jn voorgaende daghen ••• 

Ff. 6 ro - 100 ro : (j Den Lof der Sotheyt Ill· .. 
Ff. 100 vo et 101 ro- 104 ro : table alphabétique. 
F. 184 vo: blanc. 
Réimpression de l'édition d"Embden, Guill. Geil

lyaert, I 560, in-8o. Orthographe modiliée. 

Bruxelles: b. roy. Gand :b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Arnold 's Coninx. 

Moriae Encomion Il Dat is : Il Eenen Loff 
der Il Sotheyt.ll Seer nuttelijck ende lieflijck 
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om lefen : 1! Speelwijs befchreuen door den Il 
hooch-gheleerden/11 Erafmum van Rotter
dam. Il 

T'Hantwerpen /Il By Arnout f' Coninx. Il 
1582 li 

In-Bo, 104 ff. chiffrés. Notes margin. et notes 
intercalées dans le texte. Car. goth. 

Même composition que l'édition d'Anvers, Jean 
Coesmans, 1582. L'adresse a l:t~ changée pour le 
nouveau tirage. 

Vente Koning, 1828, t fl. so c. 

Gand : b. uni''· Londres : brtt. mus. 
La Haye: b. roy. l ouvain: b. univ. 

l ~(. 1~.0 ~~ 
ERASMUS (Desiderius). 

E 947· 

ANVERS, Arnold 's Coninx. 

~loriae Encomion !1 Dat is : Il Eenen Loff 
der Il Sotheyt. Il Seer nuttelijck ende lieflijck 
om lefen : Il Speelwijs befchreuen door den Il 
hooch-gheleerden /Il Erafmum van Rotter
dam. ll 

T'Hantwerpen, Il By Arnout s ' Coninx. il 
158+- !1 

In-8o, 92 tf. chiffrés et 4 ff. non cotés. l'i otes dans 
les marges et dans le texte. Car. goth. 

Ff. ( t] ro- 5 vo : titre, blanc au vo; préface du 



ERASMUS - Moriae encomium 

traducteur; et préface-dédicace d'Érasme. 
F. 92 vo et ff. non cotés 1 r• - 4 vo : table alpha

bétique et t p. blanche. 
Con forme aux éditions antérieures. 

Anvers : mus!e Plantin. La Haye : b. Toy. 

Anven : b. ville, Rotterdam : b. ville. 

GanHuniv. ~l(.\~'~7 

ERASMUS (Desiderius). 
E 948. 

A~ISTERDAM, Corneille Claeszoon. 1597· 

~foriœ Encomion Il Dat is : il Eenen Loff 
rler 1! Sotheyt. Il Seer nuttelijck ende lieAijck 
om lefen : Il Speelwijs befchreven door den Il 
hooch-gheleerden 1 Erafmum van Rotter
dam. Il (Pm·trait d'Érasme; médaillon gravé 
sur bois). 

T ot Amsterdam, Il \'oor Cornelis Claef. 
zoon. Il ,\nno 1597 · Il 

1 n-Oo, 92 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Notes dans 
les marges. et dans le texte. Car. goth. 

Ff. f 1) ru- s ,.o : titre, blanc au vu; rrHace du 
traducteur: et prc!facc~déùicace d'Érasme. 

F. go ,.u et ff. non cotés : table alphabétique et 
p. blanche. 

Conforme à J'édition d'Anvers, 's Coninx, 1584, 
in~;-..~.:, Dt-uit dam.: E.~\\ ' .. \l01.s, tlt' nmstutknnsche 

!•utkdll4kkos. Amst., \'an Lan~enhuysen, p. 146, 
nu ,j •" J. 

Am:.tt"rdam b. uni\', Dresden : h. roy. 

ERASM L;S (Desiderius). 
E 949· 

LA HAYE. Albert Heyndricxz. 16oo . 

:\loria: Encomion, Il Dat is: Il Eenen Loff 
der il Sotheyt. il Seer nuttelijck ende lieAijck 
l!m lefen : Il Speelwijs I.Jefchreven door den Il 
hooch -gheleerden Il Erafmum van Rotter
dam. il (Portrait d'Érasmt; médaillon gravé 
sur bois). 

In s' Graven-Haghe, Il By Aelbrecht 
Heyndricxz. Il Anno 1 6oo. Il 

ln-8•, 92 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Notes dans 
les marges et dans Je texte. Car. goth. 

Conforme à J'édition d'Amst., Corn. Claeszoon, 
1597. L'fditeur a fait imiter le médaillon du titre de 
celle-ci. 

La prHace du traducteur, comme dans toutes les 
~ditions antérieures, est signée: J. G. L'auteur du 
CATALOGus der bibliotheek van de maatschappij der 
nederlandsche lrtterkunde te Ltiden, Leiden, 1887, 
t . 1, p. 614, incline à interpréter ces initiales par le 
nom J tatJ Gla:emaker. Ce traducteur a travaillé, à 
juger par une série d'œuvres imprimées à Amater-
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dam, de 1643 à 168o, Le fait seul que les initiales 
susdites, ou plutôt J. G., se rencontrent déjà dans 
la premi~re édition d' Embden, 1560, fait justice de 
cette supposition. A vrai dire, nous sommes tentés 
de croire que J. G. pourrait bien désigner un 
Geillyaert, apparenté à l'imprimeur de l'édition 
d'Embden. 

Leideo : maatach. ceder!. letted:. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 950. 

ROTTERDAM, Jean van Waesberghe, jeune. 

!615. 

Moriae Encomion, Il Dat is, Eenen Il Lof 
der Sotheyt : Il Zeer nuttelijck ende lieAijck 

om lefen. Il Speelwijs befchreven door den Il 
hooch-gheleerden Il Erasmvm van Rotter
dam . Il (Portrait d'Érasme; médaillon négli
gemment gravé sur bois) . 

Tot Rotterdam, Il By J an van Waef· 
berghe 1 de Jonghe 1 Il op't Steyger aen de 
Koren-merct. I 6 I 5. Il 

In-8•, 184 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés, et 1 f. 
blanc. Notes dans les marges et dans le texte. 
Car. goth . 

Pp. [1j - 10: titre, blanc au v•; préface du tra
ducteur: Tot den Lefer. , signée: 1. G.; et préface
dédicace d'Érasme, 

Pp. 11-184 ; corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : table alphab. et 1 p. blanche. 
Réimpression de l'édition de La Haye, Al b. Heyn-

dricxz, z6oo. 

Gand: b. univ. Louvain: b. univ. Utrecht: b. uoiv. 
La Haye : b. univ. Hotterdam: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 951. 

ROTTERDAM, Matthias Bastiaensz. 1616. 

:\foriœ Encomion, Il Dat is: Il Eenen Lof 
der tiotheyt : 11 Seer nuttelick ende liellick 
om lefen. Il Speelwijs befchrev.en door den Il 
Hooch Gheleerden Il E rasmvm Il van Il Rot
terdam. Il (Fleuron d'omemmts typographi
ques). 

Tot Rotterdam, If By Mathijs Bafiiaenfz. 1 
Boeckvercooper Il op't Steyger 1 in J osephusl 
Anno 1616. Il 

ln-4•, 97 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées, le tout 
à 2 colonnes. Notes dans les marges et dans le 
texte. Car. goth. 

Pp. [ 1]- 6 : titre, blanc au vo; préface du traduc
teur, et préface d'Érasme. 

Pp. non cotées : table alphabétique. 

Réimpression de l'édition de Rotterdam, Jean van 
Waesberghe, jeune, 1615. Elle se rencontre et 
séparément, et comme partie intégrante de : opvs
cvla Desiderii Erasmi Roterodami . Eenighe Tyactad· 
kens vande11 Eetweerdighenf wijt-beroemden ende wel
gheleerdm Defiderio Erafmo ... Wt het Latijn over
ghezet int Nederduylfch. Tot Leyden, Voor Mathijs 
Bajliae11jz .. . 1616. 

Amsterdam : b. univ. Louvain : b. uoiv. 
Gand: b. univ. Rotterdam: b. ville. 
Leiden : maatscb. oederl. lctted:. 

ERASMUS (Desiderius). E 952 

AMSTERDAM, Jean-E. Cloppenburg.- Jean 

Jaquet, imprim. 1636. 

Moriœ Il Encomion Il dat is Il T'Lof der 
Sotheit Il Speelwijs befchreven Il door Il 
Erafmilm Rotterdllamüm . Il (Fou deva11t le 
miroir) . 

T'Amfierdam Il bij Jan 1~. Cloppenburg Il 
A• 1636 Il 

In-a•, 219 pp. chiffrées et g pp. non cotées. 
Notes comme à l'ordinaire. Car. goth. 

Pp. [ 1] - II : titre; frontispice en taille-douce, 
avec la statue d'Érasme, sans nom de graveur; pré
face du traducteur; ~t préface-dédicace d'Érasme. 

Pp. non cotées : table alphabétique à 2 colonnes; 
1 p. blanche; et, entre deux bandeaux, souscription : 
t'Amstelrtdam. Il Gedruckt by Ioha11nes Iaquet, woo- 11 
nwde op de Pri>oce-Graft. 1636. Il 

Réimpression de l'édition de Rotterdam, 1616. 

Berlin: b. roy. Gand: b. univ . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 953· 

AMSTERDAM, Josse Hartgers. 

Moriœ Il Encomion Il clat is Il T'Lof der 
Sotheit Il Speelwijs befchreven Il door Il 
Erafmüm Rotterd llamüm. Il (Fo~& deva11t 1111 

miroir). 
1"Amfierdam, Il Bij Joofi Hartgers. Il 

A· 1646. Il 
In-1 zo, 219 pp. chiffrées et g pp. non cot~es. 

Notes comme à l'ordinaire. Car. goth . 
l<.éimpression, page pour page, de l'édition d'Am· 

sterdam, Jean Cloppenburg, 1636. Elle a le même 
tilre gravé , et porte, sur la dernière p. non cotée, 
l'adresse : t'Amstelredam. Il Gedruckt by loltan11rs 
Iaquet woo- ll nende i11 de Haer/emmer-jlraet 1646. Il 

Gand: b. univ. Louvain :b. uoiv. 
Leideo : maatscb. nederl. lctterk. Rotterdam :b. ville. 
Londres: brit. museum. 51-PHersbourg: b. imp. publ. 
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ERASMUS (Desiderius) . 
E 954· 

LEIDEN, Jacques Tinneken. 

Moriœ Encomion, Il Dat is 1 eenen Il Lof 
der Sotheyt : Il Seer nuttelijck en lieAijck Il 
om lefen. Il Speelwijs befchreven door den Il 
Hooch- gheleerden Il Erasmum Il van Rot

terdam. Il 

Gedruct tot Leyden, Il By ende voor 
Iacob Tinneken, Il wonende by de Kraen, 
aldernaefi Il het Oudt Hardt, An. 16+6. 1! 

In-z2o, 6 ff. lim . , 291 pp. chifTr~es, ct 9 pp. non 
cotées. Car. goth. et car. rom. 

Ff. li m. : titre, blanc au vu; prHace du traducteur, 
et préface d'Érasme. 

Pp. non cotées: table alphabt:tiquc, ct sousc rip~ 

tion : Gedruckl lot Lcyden Il By Jacob Tinneken. ii 
Wonende nu op de HoochlatJtfchell Kerck·graft. alder
naejl dell drie Prince Vlt~ggw. Il A11110 1646. Il 

Édition faite d'après celle de Rotterdam, Matthia• 
Bastiaensz., 1616. Toutes les notes ont fté inter
calées dans le texte. Elles sont imprimées en 
car. rom. 

Berlin: b. roy . 
Gand: b. uni v. 

Louvain: b. univ. 
Rotterdam: b. ville. 

ERAS:V!US (Desiderius). E 955· 

HAARLEM, Nicolas Alberts~n Haen . 
Lei den, Jacques Tinneken, impr. 1 6+6. 

Moriœ Encomion, Il Dat is 1 eenen 1! Lof 
der Sotheyt : Il Seer nuttelijck en lieAijck Il 
om lefen.ll Speelwijs befchreven door den Il 
Hooch-gheleerden Il Erasmum Il van l:{ot· 
terdam. Il 
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Tot Haerlem, Il Voor Claes Albertsen 
Haen, .Il Boeckverkooper voor aen in de Il 
Coningh-firaet, An. 1 646. Il 

In-12•, 6 ff. lim., 291 pp. chiffrées et 9 pp. non 
cotées. Car. goth. et car. rom. 

A la fin: Gtdruckt tot Ltydmfll By Jacob Tinne
ktn. JI Wonende nu op de Hoochlantjche Il Kerck
graft, alder-naejl de Il drie Prince Vlaggen, 11 Anno 
1646·11 

C'est l'édition de Leiden, Jacques Tinneken, 1646, 
avec une autre adresse sur le titre. 

Brrlin: b. roy. Greit5wald ; b. univ Gaod : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . 

La Haye, Antoine, Jean et Pierre Ton-
gerloo. 1 6 59. 

Lof Il Der Il Sotheycl, Il Eertijds in 't La
tijn gefchreven Il door den voortreffelijcken 
ende il wijcl-beroemden ;1 Erasmvs van Rot
terdam, il ende nu Il ln ~ederduytfche 
rijmen naegevolg-L Il Door il Jacob \Vester
baen,JI Heer ,·an Brandwijck S:.c .11 (Flmro11). 

ln 's Graven-Hage. Il By Anthony, Jo
hannes, endc Pieter !1 Tongerloo, Boeck
verkopers, , 6 59 . 11 

ln-ôu , 8 ff. li m .. I 6o pp. chiffrtes. l'ar. rom. 
Quelque~ no t t:~ au ba!) des pp. 

Ff. Ji m. : titre, bianc au \'C'; pn!face : Gotd

t;Jtllj/il{e L cStr . JI Gtlijckeru·ijs Erufmus ... , datée : 
or. 1: Ud: l llbU1't;h. dtn ,~iij. '<.'tm lunius. in Il den jatrt 

:t'vtC. ncgcn w r.yftich. J! , et signée: J. We.sterbae 11 .; 

prc:face-dtdicace : Brie/li t'an 1j Er.tsmus vaiJ Ratter
d,,,,, j' aeu ii T hfJmas Mort,s./1 Ais ùk my iu de voar

lcdc dagen ... , datl:e : op 't l.aiJd deu ix. Junius in 
tl"' jaere :xvC. achl l•ic). jj 

Pp. 1-1 00 : corps de l'ouvrage. 

Traduction, t"n alexandrins néerlandais, par J. 
\ Vesterbaen, du Maria t11eomium d'Érasme. Wester· 
baen l'entreprit pour passer les longues soirées 
d'hiver à la camp•gne à Ockenburg près de Loos
duinen. Dans la prt:face, il nous donne l'exposé des 
difficultés qu'il rencontra et les moyens auxquels il 
eut recours pour les vaincre, ou plutôt pour les 
tourner : « Hoewel nu in dit traétaetje wei eenige 
dingen zijn die de rijm-pen lyden kunnen, fo fijnder 
even wei veele die niet bequaemelijck felfs in ondicht 
ick laet ftaen in dicht, kunnen verduytfcht noe~ 
gefeyt werden, fo om de eyghenfchappen, dubbel
finnigheden, aerdigheden, fireecken, quinckflaegen, 
fpitfvindighedë en loopjes van de latijnlchc fpraek 
oock van de Grieckfe, die hij dickwils daer onder 
menght, ais mede om de woorden en termen die de 
wetenfchappen en kunfien, rlaer hier altemet van 
gefproocken en gehandel t werd, in die taelen eyghen 
ende met geen duytfche woorden bekent zyn ende 
daer mede niet "el kunnen uytgefproocken werden. 
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Defe fwaerigheid fagh ick wei tc gemoet ende dat ick 
in dit werk veel haecken en ooghen vinden foude 
ende clinghen die nict en fijn uyt te beelden, evenwel 
ben ick in mijn voornemen voortgegaen en met 
vallen en opftaen ten eynde geraeckt, niet fo ick wei 
wilde maer fo ick beft konde, hebbende fommige 
dingh~n wat verlicht met breeder omfchrijvinge, 
fomm1ge wat gepaft na onfe tijd en tael, fommige 
wat overgeloopen of gehee! voorby gegaen om 
redenë voorfz ... • 

Le Lof der Solhtyd a été réimprimé dans les 
Ge.dichten de Westerbaen, La Haye, Jean Ton
gerloo, 1672, in-8°, t. II, ff. li m. x4 vo- ( x8] v•, et 
pp. chiffrées 1-160. 

Gand: b. uoiv. 
Leidcn : mutscb. nederl. Jenerk. 

Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 957· 

RoTTERDAM, François van Hoogstraeten . 

1676. 

Morire Encomivm Il Of de Il Lof der Zot
heid, Il Speelensgewijs befchreven door 11 

Erasmus van Rotterdam. Il Nu nieulijks uit 
het Latijn vertaelt, Il en vermeerdert met 
het Il Spel van den Il Verrezen Diogenes. 11 

Horativs. JI Mifce Stultitiam confiliis bre
vem . Il (Cul de lampe). 

Tot Rotterdam, Il By Franfois van Hoog
firaeten. 1676. 11 

ln-8•, 8 If. lim., 152 pp. chiffrées, 5 If. lim., 86 pp. 
chiffrées. Car. rom. 

Ff. li m. 1 ro - 8 vo : f. blanc; titre principal; 
Jacobus Sadoletus Il In zijnen Brie/ aan 11 Erasmus. 
1529. Il Een ding is' er, dat ik wei wenjchtn llzoudt ... ; 
Erasmus Il 1 n z ijnen Britf aen Il Ja cobus Sadoletus. 
I 5 29. JI Da er uw gezag, uwe waerdigheid ... ; Joannes 
Owtnus li In Il Erasmi Roterodami Il Morito Enco
tnittm. \1 Stultitia laudem ... , distique latin, suivi de 
la traduction en vers néerlandais; préface-dédicace 
d'Érasme à Thomas Morus : Opdracht van 1J Eras
mus, Il Aen zijnen Vriend Il Thomas Morus. 11 Ais ik 
in de voorgaende da-ll gen .. . , datée : Op het Land den 
9 Junii, Il 1508.JI; H. Dre:xelius, de Cultu Cœlitum,ll 
lib . 2, cap. 8.11, passage concernant Thomas Morus; 
enfin : Ad Authorem. Il Si lufu poffis lam dol/os Jcri
bere libros, quid Il f"erit, quando feriù, Erafme.ll, 
signé : D. van Hoogjlraten. 

Pp. 1-152 : De Lof Der Zotheid, 11 ... finissant par 
un petit errata. 

Ff. lim. 1 ro- 5 vo : frontispice, gravé à l'eau 
forte, probablement par Rom. de Hooghe : Ver
rezen Il Diogenes.Ji; titre: 1. A. Comenius Il Verreun Il 
Hondschen Il Diogenes, Il 0/ 11 Beknople verhandeling 
van Wijsheià.ll Uyt hel Latijn verlattt Il Door P. V.H. 
... (Cul de lampe) Tot Rotterdam, Il By Fransois van 
Hoogstraeltn, Boek-llverkooptr legen over de VIas
marit/, 1672.J1; épître dédicatoire à Gaspar van 

Zanten, médecin à Rotterdam (Ais ik by my ze/•en 
het Il herdrukken van dczen Il Verrezen Diogenes over-11 
leidc ... ), datée de Rotterdam, le 26 déc. 1671, et 
signée: F. v. Hoogjlraet.n.; pièce de 14 vers néer
landais: Op De Il Titûprent.ll, par F. v. H(oog
straeten] : Oordeet Il Van Il Georgius Veclmerus, If 
Goàgelteràr, over dit volgende Spet van Il den Verrezen 
Diogenes.ll; enfin liste des personnages du Verrezen 
Honàschen Diogenes. 

Pp. chiffrées r-86: corps de la même pièce, com
mençant par le prologue (Voorredenaer) et l'argu
ment (Inhoud van 't Spel), et finissant par la con
clusion ('t Muzijkjpel is het flot.) Il Respice Finem.ll 

Nouvelle version du Maria: Encomium, faite par 
François van Hoogstraeten, libraire à Rotterdam, 
et déjà connu par plusieurs traductions du latin en 
néerlandais. 

La pièce Jacobus Sadoletus in zijnen brie/ aen 
Erasmus est un extrait de la lettre que Sadolet 
adressa à Érasme, en 1529 ou en 1530, 12 février 
(pridie idus Febru.), et qui débute par les mots : 
Annvs ejl, aut ea plus .. . Le passage commence en 
latin par les mots Unun• ejl quod optarirn ... pour 
finir par les mots apud vu/gus a/ienam effe (Opera 
onmia, Leiden, 1703, t. III, p. 2, coll. 1266 et 
1267) . La pièce suivante, la réponse d'Érasme, est 
la traduction d'un passage d'une lettre de Fribourg, 
1529 ou 1530: Tot epijlalarum actrvi ex am1tibrts 
mundi plagis ad me dtftruntur . . . La lettre entière se 
trouve dans les opera omnia, Leiden, I70J, t . III, 
p. 2, coll. 1253-1258; le passage reproduit va des 
mots Porro, quum ea fit tua autlaritas ... aux mots 
quam ad ullum me fd/am dcjle{iam ab Ecclefia cOII
fortio, coi. 1256, D, à col. 1257, O. 

La traduction néerldndaise du distique de J. Owen 
a été reproduite dans : D. Van Hoogstralens gedich
ten, Amst., Jacq. van Hardenberg, 1696, in-4o, 

p. 287. 
L'Opdracltt répond à l'épître ou préface-dédicace 

d'Érasme qui se rencontre dans toutes les éditions 
latines du Aforia encamium. 

Le De Cultu Ccrlitum est emprunté aux Opera 
01u11ia de Drexelius, Anvers, J. Cnobbaert, I 66o, 
in-fol., t. !, pp. 304-424, où le texte reproduit figure 
p. 420, § II, lignes 6 et suiv. 

L'ouvrage accessoire de Jean-Amos Comenius, 
de la traduction du même François van Hoog

straeten, est la réimpression de l'édition séparée de 
H.otterdam, 166o , in-120. Il porte le millésime 1672, 
et non 1676 comme le titre principal. Probablement 
que cette pièce, imprimée séparément et de mt!diocre 
débit, a été ajoutée en 1676 au Lof der zolheià. 

Nous avons rencontré le Moria mcomium seul, 
avec une autre adresse sur le titre (Te Rotterdam, 
By Barent Bos, 1699) et sans la mention : vermetr

derlmet lut Spel vma dm. Verrezeu Dioge11es. Il n'est 
donc pas impossible que l'édition primitive se ren
contre aussi sam; accessoire, avec un titre à l'ave

nant. 

Gand : b. univ. 
Groni~:~gue: b. roy. 

lüel :b. uaiv. 
La Haye :b. roy. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E g65. 

DEVENTER, Arnold Curtenius. 

Lof Der Il Zotheit, Il Uit het Latyn van 
Erafmus Rotterdammer 1! in Nederduitfch 
dicht overgebraght Il Door Il Adriaen Stikke,ll 
Heere van Breskens, Il Waer by gevoegt is 
de Il Ledenstryt Il Van Den zelven Heere, Il 
In Opper Hongarye te Duitfch Proben, in Il 
den jaere 1626. gedicht. Il (Flwron). 

Te Deventer, Il By Arnoldus Curtenius, 
Boekdrukker en Il verkooper, woonende op 
de Hoffiraet, 1689. Il 

ln·8•, 2 If. lim., 218 pp. chiffrées et 1 f. non coté. 
Car. rom. 

Ff. li m. : titre, blanc au vo, et prHace non datée : 
De Drukker en Uitgever aen den Il Lteur. Il Gunstige 
Ltezer, Il Hot groot m1 man Erafmus Rotter·lldammtr 
gewujl zy ... 

Pp. 1-194: Lof Der Il Zolheit, Il Uitgefproken door 
haer tigen mont Il A en Haerell Ondtrdatnen JI [, deze 
were/t, van a/terhande Jlatt, btdie·llningt en hoedanig
heit. Ji 

Pp. 195-218 : Ledenstryt. Il 
F. non coté, blanc au vo : le Byvotgsel suivant, 

en vers néerlandais et signé : A. S. H. v. B. 

Ben man van gaet verjlant 

Quam dit geàichl ter ha nt; 
En mils hy daer gun ~rattn 

Zagh audtr, om. btqm~t!m 
Te weten, wie de vatr 
Van zrtlken matkfel u:arr , 

Zva dru kt hy zy1un ri11g 
( tp dtzen vaudtliug . 

.\1 aer om n iet lich t btkcnl 

Tt worden, tu gefchemll 
G<lyk Efopus kaww 
.\let pluimen vau Je paeuw. 
Zoo ging hy dit on/ken, 
E" hui ., al vtrkleen. 
En "am Jret doen weer ae11. 

A ls urjt van hem grcit~tn. 

I s dat 11u r;·el geklaerl? 
Zo dn11kl lut Do{lor BAERT. 

Comme commentaire de ces vers, peut servir la 
fin de la prHace de l'imprimeur·éditeur: Htt (Maria 
mcamium) hujt oak daorluchtigc verjlandcu alty t be
luugt; eu niel ,,[/...:w de lita vau BN111tuyk. mau ook 

de Heer""" Breske11s, Adriat11 Stikk<, die vry ~·at v11n 
Erafmus gujl lwd, om jok cu trnjl. =ouder walge Jr; 

mengelen, (heeft] zich te h."asle ;.:tltgt, vm de Zothtit 
Nrderduitfch rym te daen fpreJ.:fn. Dit. !tet g roatjle va11 

.:yne nagelatene pd,p;ere kinderen, gttveu t<y nu rn lut 

lichl, en mewt1l tJÏet quaelyk van hel gemtm verdilut te 

hrbbtn, door lut levtn t•au dit fâupjd. d.Jt at1c"de md 

de doot warjlelde, daar den druk te btrgeu. l nwurs . 

=ao de..· liter van Hreskens zyne tyJgenootm. kcmurcn tn 

btmimurell van ruhtfchapene poe:y en harre jchra11-
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dere vondtn en aerdigr itiVallns, ooit behaegt lreejt, 
kan hy hun, Ofl:rtS oorduls, niel mishaegm in dit werk, 
waer iu Erafmus elk in .ryrun tyt voldaeu hecjt. Dorh 
op dat uy den grooten burger van Dcventtt' triel 

oppronken, mel ilfl grwael van dw onvergelyke/yken 
Rotterdammer , t•orgen wy h.iu by dttt Lrdmflryt, un 
Ultrk van zyne tigrru vinding: dat voorlttne DofJor 
Peter Baert. een 1/rirjch Gtllttjmujùr. ::o zur 
behaegt hufl, dai hy htt, hoewe/ mel VtraJI(ltrillg, op 
zynen rraem hcbbe bejlarn 11it Ir gut·rn . Dit ::yu de 
u rjlrl ingen zynrr grdichtw, die wy, otn dw wenjch 
van vteltn te voldotn, en op hoope vau le brhatgrn, 1:u 
nitguveu ... 

Ce poème décrit la lutte pour la primauté cnt re 
les divers membres du corps humain. 

La traduction du Lof der Zolluid débute par les 
deux \'ers que \'Oici : 

De Zothcil, dit zoo lm1gh hel opptrflt gezag 

op atrdrll huft gthadt, "'' haeo·tn bodnn /ag, 

Le Biographisclt wootdwbotk de Vander Aa nous 
donne au t. II , p. 7, la li ste des œu\'res de Pierre 
Bacrt ou J]aardt. Il y appelle la pii:ce calquée sur le 
Ltdcnsh·ijd, éYidemment en ,·ers ; Lcdrnslcmmt van 
alle tk Ltdtn t•tm ew natuurlijk mtJISCh , Amst., 167z, 
in-12o, ce qui n'est qu'une modification de la men
tion du StJamrtgister de Jean van Abkoude, Leidcn, 
1754, t. 1, p .. p: Lcdw Stt11J11lt VU1J alle de Ltden in 
em Natuurli;k Menfch ... 

Le même Woorde11boek renseigne au mot Stikke, 
d'une façon fautive, J'ouv rage décrit plus haut: 
Lof dtr zotluid tn zcdestrijd. 

Gand : b. univ. 
Leiden : maa tseh. nede ri. letterk. 
Rotterdam : b. ville. 

ER.-\S~fUS IDcsideriusJ. 

RuTTEHVA~I, llarent Bos. 

E 958. 

16gg. 

~furiœ Encomium il Of de il Lof der Zot

heid, li Speelensgewijs befchreven door JI 

Erasmus Il Yan JI Rotterdam. JI :\'u nieulijks 
uit het Latijn vertaeit Il door F. ,., H. Il 
Horatius. il ~!ifce Stultitiam confi!iis bre
vem . Il (Chiffre de Barwt Bos). 

Te Rotterdam, Il By Barent Bos, 16gg. Il 

ln-8o, 8 ff. lim., et 152 pp. chiffrées. Car. rom. 
C'est le L of der zothtià de Rotterdam, Franç. van 

Hoogstraeten, 1676, dont on a ré imprimé et modifié 
le titre, et changé l'adresse et le millésime. Les 
exemplaires avec Je titre reproduit n'auront cer
tainement pas la pi~ce accessoire : Spel van dtn 
verrtzen Diogenes. 

Louvain; b. uoiv. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 959· 

AMSTERDAM, Guillaume Linnig van Kop-

penol. 1700. 

Morire Encomivm Il Of de Il Lof Der Zot

heid, Il Speelenfgewys befchreven Il Door Il 
Erasmus van Rotterdam. Il Uit 't Latijn 

vertaelt Il Door F. v. Hoogstraten. Il Met 

Konflplaten, Il Verbeeldende De Zotheid Il 
En haar Il Staats-Gevolg .11 (M arq11e typor;r. ?) 

t'Amsterdam, Il Voor Wilhem Linnig van 

Koppenol, Il op de Roze-gragt. 1700. Il 
In-8o, 8 fT. lim., et 16o pp. chiffrées. Car. rom. 

Avec 7 figg. gravées en taille-douce parC. Huy bert. 
Ff. li m. : frontispice; titre reproduit; extrait d'une 

lettre de Sadolet à Érasme; extrait de la réponse 
d'Érasme; distique latin d'Owen, avec la traduc
t ion en vers néerlandais ; Opdracht ... ; texte de 
Drexelius; enfin distique latin, corrigé, de D. van 
Hoogstraten. 

Pp . 1-1 60: corps de l'ouvrage. 
Uétail des figures: to, E rasmus Lof Der Zothûd., 

frontispice signée : C. Hu i; bert in.f.; 2o (p. 1) : N 

Zotluicl., ~ignée: C. H. in. f., comme toutes celles 
qui suivent; 30 (p . 9), Opvoedinge D<r Zothek/.; 
4o (p. 10), Pluimstreykster (sic). Eige-Liefde; 5° (p.IO), 
Vndzigheid . l'ergetelluid. ; 6o (p. 10), We/lustigheià. 
Dolligheid. ; 7o (p. 10), Diep•laap. Ontucht. Ltk
kerny. 

Édition conform e aux exemplaires qui portent 
!"ad resse : Te Rotterdam, By Barmt Bos, 1699. 
Comme eux, elle ne contient pas la partie accessoire 
de Comenius. Elle comprend; en plus, les 7 figu res 
en taille-douce. 

Gand : b. uni\·. 
Rottr:rdam : b. vill r: . 

ERASMUS (Desiderius). 

L EIDEN, Frédéric Haaring. 

E 966. 

1706. 

De Lof Il Der Il Zotheid, Il Eerfl Spee
lens-gewijfe befchreven Il Door Il Desiderius 

Erasmus van Rotterdam; Il Nu Digtkundig, 
me t eenige veranderingen van Il Mengel

Stoffen, Il Gefield door 1! C. Vander Port. Il 
Met fchoone Kopere Platen verrijkt. Il 
(Flwron). 

Te Leyden, Il By Frederic Haaring, 

Boekverkoper Il in de Klok-fleeg by de 

Academie, 1706. Il 
In-8o, II ff. lim., et roS pp. chiffrées. Car. rom. 

et car. ital. Avec 8 figures en taille-douce, sans 
nom de graveur. 

Ff. lim. ; frontispice; titre reproduit; ordre dans 

lequel doivent être placées les figures; Opdragt Il Aen 
Mevrouwt, ji Mevrouw 1\ De Zolheid,lj ... , s. d. ni signa
ture; VoorredttJ . .. , idem; errata; H et Boekje 
Sprukt., pièce des 24 vers néerlandais; table du con
tenu ou Korteu bJhoJid van Zaakru Il voorgefleld Ï1J. 

het Lofl\ Dtr Zutheid.l\; liste des auteurs consultés 
par le traducteu r; poésies néer landaises, dont une de 
20 vers faite en l'honneur de J'œuvre de l'auteur et 
signée : JohmJ van Alfw., et 2 en l'honneur de la 
traduction, savoir celle de .Jean Sncp, org ., de 
24 lignes, et celle de Jean V crstappen, de 16 lignes. 

Pp. 1-108: corps de l'ouvrage, suivi d'un extrait 
de la Bible, en néerlandais: Ecclef. 8. vers. 17. 

Détail des figures : r, Erasmius (sic) Lofl\ Der 
Sotheit. 1\ Tot Leyden Dy Frtdtrik Haarig (sic) 1\ 
Ao 1706.1\, fronti spice: 2, De Zotheid.; 3, Opvotdinge 
Der Zotheià.; 4, 1Vellustigheid. Dolligheid . ; 5, De 
Doot Van Dido; 6, Pluym-streyksttr (sic). Eige
Liefde.; 7, Diepslanp. Ontucht . Lekkmty.; 8, Vad
zigheid . Vergetelluid. Les nos r et 5 sont nouveaux; 
les autres sont des copies de celles qui furent 
employées par Willem Linnig van Koppenol pour 
orner l'édition de 1700 de la traduction néerlandaise 
de F. van Hoogstraten. Nous avons suivi dans 
l'én umération l'ordre de l'exemplaire de l'université 
de Gand. Nous avons dû faire abstraction du numt:
rotage des planches, parce que le plus souvent les 

numéros sont enlevés. 
Nouvelle traduction , en vers néerlandais, du 

Atoriœ encomium d'Érasme . Le prénom du traduc
teur est Corneille, comme le prouvent les en-têtes 
des poésies de Jean van Alfen, Jean Snep et Jean 
Verstappen . Van der Port, quand il l'entreprit, 
ignorait t'existence de celle de VVesterbaan. Quand 
il prit connaissance de celle-ci, il sc mit à regretter 
sa peine. Dans la pièce de ve rs: H el Boekje Spreekl, 
il dit notamment : 

Dlll ik [boekjc] veranderde. is door wijsluid niet 
[gekomen , 

A/aar ecr door zotluid vau miju fchrijvcr, dit dorjl. 
[àromw 

Het Lof de r Zothtid van Erafmus. in lut ligl 
Te geveu, op de maat, in Ntderduits Gedigt. 
Dog IV<:fùrbaan, die haà dit IVtbbt afgw:tvm : 
Doen jlo,ul mijn Baas eu ktck, en u·eujle 11iel 

[gefclmv"' 
Te hebbe11, muar doo1' dat'k uu voor 1Ûeuw' moods 

(!atfom' 

1\ reeg dees gelaptm Nok, van de tigt JI of, '1 Kaproen. 

Aprc?:s cet aveu modeste, il est très piquant de 
lire les éloges des amis du potte-traducteur. 1 enn 
Snep débute ainsi : 

Sta by, al die de Po<zy 
Urmind. w voegd uw aatJ wiju zy, 
Um 't Hoofd van V .. mdtr Port tt krontu : 
Dit 's tell vau Phebus Grooljle Zonen! 

Vcrstappen n'est pas moins enthousiaste: 

... =oo komt 11u tMnder Port 
Op :octen loon"" fcluls der Vigtkunflluer le~ ,.,., " · 
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Wien• overvloeyb're trant by niemanl fchiet te 
[ kort. 

R oe! zou mijn Zang-IJimph dan dit wtrk niel 
[ helpw rotmtn. 

Zter aardig door ma/kaar gev/ogte1J en vtrcierd; 
0! ja, men mag het vry hel alderfraayfle noemw, 

~V aar in de Poiisy, als Jeve11d hwe11 ;;u:icrd. 
En jchoon de bitt're ni]tl met opgefprrde kakw 

Haar lafierbraak Jtytpioftt, w fchwrdm '1 magrr 
[hari. 

Zal evmwel dit jluk ter hoogjl<r top gtrakw. 
De kunjl Jlaal ouvtrjchrokt, de lafltr worà gtlort . 

Amstr:rdam :b. uni\', 
C.and : b. nni\·, 

Lr:idr:n : maa. tseh. nt:dt:rl. lr:ltulc. 
Rouudam : b. ville . 

ERASMUS (Desideriu s) . 
E 96o, 

A~ISTERDAM, Pierre \ïsser et Jean van 

Heekeren. 171 o. 

De Il Lof Der Zotheid, 1! Speelensgewys 

befchreven Il Door ~~ Erasmus ,·an Rotte r
dam. Il Den laatfien Druk vermeerdert met 

het Il Heekel-Spel Il \ "an Den Il \'errezenen 

Diogenes. Il Beide uit 't Latyn vertaal t li 
Door Il F. van Hoogstraten. Il \'erciert met 

Konfl- plaaten. Il (Fleuro11). 
T'Amsterdam, Il By Pieter \'isser. op de 

Leli-gragt, Il En Johannes ,·an Heekeren. 

op de Il Haarlemmerdyk, 13oekverkopers. 

'710. il 
ln-Bo, 8 ff. lim., t6o et <)6 pp . chitfrl:e ~ . Car. rom. 

Avec 8 figures gravées en taille-duuce par 1. Lam s 
velt. 

Ff. li m. 1 ro - 8 vu : fron tispice du Lof der Zotheid; 
titre principal; extrait d'une lettre de Sadolet à 

Érasme; extrait-réponse d'Êra~me à Sadolet; di!'l
tique latin d'Ü\\en, avec la traduction ~n ver'i 
néerlandais; Opdracht ... j texte de Dre:xelius; en tin 
distique latin, con igé, de D. van Hoo~straeten : 

Ad Aulhorem. 
Pp. I-t6o: corps de !"ouvrage d'Érasme. 
Pp. ( r] - 8 : pièce de q vers néerlandais : Op 

Ve 1\ Tittiprtnl. 11 par Fr. "an Hoo~straeten; fronti s
pice; titre: J. A. Comenius :J I'tlr(:t'll ., Hol!dsclun •1 

Diogtues, 1; Of Il Bekllopte ' " ''""dtlillg Vtllt n·ys
llfid. 1\ Heek<i-Spe!. 1: Üli hd Lalyu ;·rrta.J/t 1\ V cor , 
F. ;.:an Hoogstrlltm. h 1Fleuron1. T' . .Jmst(rdam, il i :y 

Pieter Jïsser ... En ]ohan11cS vu11 Hukerc11 ... 1710 1\ ; 

puis Oordtelll f'tw 1! Grorgius Vcclme~us, ... , c;:t liste 
des personnages. 

Pp. 9-96 : corps du v , rrt:t n 1\ Hondsc hm \1 /J w 
gtiJes. U, r compris le prologue, Ltrgument ct l~l 

conclu sion. 

Réimpression des deu:\ p..trtie!) de 1'-:dition de 
1\otterdam, Franç. van Hoo~~ t raeten, 1676. 

Le se<.:ond fronti ... pice 11. L . l/n~ ldt fcc.l e ... t une 
~.:opie d" celui de cette p1emit:re édition . Les autre~ 
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figures sont des copies de celles de C. Huybert, qui 
ornent l'édition d'Amsterdam, Guill. Linnig van 
Koppenol, 1700. La première d'entre elles est 
signée : 1. LamsveU fee.; les 6 figures restantes : 
1. L. f. 

Amaterdam :b. univ. Gand :b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E g6I. 

AMSTERDAM, Jean van Heekeren. 

De Il Lof Der Zotheid, Il Speelensgewys 
befchreven Il Door Il Erasmus van Rotter
dam. Il Den laatfien Druk vermeerdert met 
het Il Heekel-Spel li Van Den Il Verrezenen 
Diogenes. Il Beide uit 't Latyn vertaalt Il 
Door Il F. van Hoogstraten. Il Verciert met 
Konfiplaaten. Il (Fleuro11). 

T'Amsterdam, Il By Jan van Heekeren, 
op de Haerlem- llmerdyk, over d'Eenhoorn

fluys, t7'9· Il 
ln-8•, 8 If. lim., 160 et g6 pp. chiffrées. Car. rom. 

Avec 8 fi gg . en taille-douce par ] . Lamsvelt. 
Réirrpression fidèle de l'édition d'Amsterdam, 

P. Visser et J. van Heekeren, 1710, in-So. Les 
figures sont les mt:mes. 

Gand : b. univ. Rottt:rdam: b. \•ille. 

ERASMUS (Desiderius). 
E g62. 

AMSTERDAM, Pierre Bastiaansz. 

De Il Lof Der Zotheid, Il Speelensgewys 
befchreven Il Door Il Erasmus van Rotter
dam. Il Den laatfien Druk vermeerdert met 
het Il Heekel-Spel Il Van Den Il Verrezenen 
Diogenes. Il Beide uit ' t Latyn vertaalt Il 
Door Il F . van H oogstraten. Il Verciert met 
Konfiplaaten. Il (Flwron). 

t'Amsterdam, Il By Pieter Bastiaansz. 
Boekverkooper, Il op de hoek van de Stil
fieeg en Nieuwezyds Il Achterburgwal. 

'738. Il 

Jn-So, 8 tf. lim., 16o et g6 pp. chiffrées. Car. rom. 
Avec 8 figg. en taille-douce par ] . Lamsvelt. 

C'est l'édition d'Amsterdam, jean van Heekeren, 
1719 1 avec le premier titre réimprimé et rajeuni, et 
le frontispice correspondant modifié. Sur celui-ci, 
l'intitulé Lof Der Il Zotheit. Il a été gravé en tête, et 
l'adresse : t.Amsterdam, By P. Bastiaa11sz. a rem
placé au bas J'ancienne inscription : Erasmus Lof 
Der Zotheit. Le second titre, celui du Ve,.re:en 
H ondschen Diogenes de Comenius, est resté intact, 
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de sorte qu'il porte toujours le nom de Jean van 
Heekeren et le millésime 1719. 

Gand : b. univ. Rotterdam : b. ville. 
Leiden : maatsch. nederl . letterk. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 967 

AMSTERDAM, Diederichs frères; C.-A. Spin, 
imprim. 1828. 

Lof Der Zotheid, Ironisch-Comisch He
kelschrift, Door Desiderius Erasmus. Uit 
Het Latijn Vertaald Door P. G. Witsen 
Geysbeek. Met Aanteekeningen Van Den 
Vertaler. 

Te Amsterdam, Bij De Gebroeders Die
derichs. 1828. 

In-16•, 24-208 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. 1-24 : faux-titre; adresse : Amsterdam, Te, 

Boekdmkkerij Va11 C. A. Spin.; frontispice, signé: 
F. N. H. Witsen Geysbuk, del. P. H . L. v. d. Meulen 
Jculp.; titre; préface, datée d'Amsterdam, novem
bre 1827, et signée: P. G. W . G.; un distique latin 
et deux distiques néerlandais, signés respective
ment : Owm., J. De Deckrr, Ged. Il. Deel, bi. 36., 
et Witsm Geysbeek, Punld. N• 884.; épître dédica
toire d'Érasme à Thomas Morus, datée : Op het 
land, dw 9 jtmij I 508 (sic). 

Pp. [1)- r88 :corps de l'ouvrage. 
Pp. [r8g) - 208 : Aa11teekeni11gw. 

Nouvelle traduction néerlandaise, en prose, par 
P.-G. Witsen Geysbeek. Le traducteur s'est servi 
pour son travail de l'édition de Paris, Barbou, 1777, 
à son avis la meilleure. Il fut amené à l'entre
prendre par un passage du discours de Scheltema, 
Lof der Zotheid van D. Erasmus, discours qui figure 
dans le Geschi<d. '" letterk. menge/w., t. JI, 
partie III, p. 225 : dat het waarlijk eene wenschelijke 
zaak zou zijn, indien er eene gouie vertaling t·an dit 
wtrkje ve,.scheen. D'après lui, Casteleyn et Houwaert 
auraient aussi chacun donné une traduction en vers 
néerlandais du M oriœ encomium. Cette assertion 
n'est pas précisée, et nous en avons vainement 
cherché la confirmation. 

Gand : b. univ. Rotterdam : b. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 

KAMPEN, J. Stuurop . r86g. 

De Lof Der Zotheid, Door Erasmus van 
Rotterdam . Uit 't Latyn vertaalt Door 
F. Van Hoogstraten. 

Kampen. 186g. J _ Stuurop . 
In-r2o, xtv-rso pp. chiffrées. Car. rom 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Guillaume 
Linnig van Koppenol, 1700. L'orthographe est par
tiellement modernisée. 

Londres: brit. museum. Rotterdam: b. ville. 

ERASMUS (Desiderius) . 

KAMPEN, Laurent van Hulst. S . d. (1870) . 

De Lof Der Zotheid, Door Erasmus van 
Rotterdam. Uit 't Latyn vertaalt Door 
F . Van Hoogstraten. Tweede Druk. 

Kampen. Laurens van Hulst. 
In-rzo, xtv-rso pp. chiffrées. Car. rom. 
Cette prétendue seconde édition est l'édition de 

186g, dont on a réimprimé le titre. L'Aiphabetische 
naamlijst van botken, plaat- en kaartwerken die gtdu
rende de jaren 1863 tot m met 1875 i" Nederland 
uitgegeven ... zijn, Amst., Brinkman, 1876, p. 305, 
et Bri11kma11's Catalogus der boeken, plaat- m kaart
we rken die gedurttJde de jaren 1850- 1882 in Nedtr
land zij" uitgegeven ... , p. 347, prétendent que ce 
livre sans date a paru en r 870 . Cela ne saurait donc 
être vrai que pour le titre. 

Leiden: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius) . E g68. 

,ULM, Hans Varnir ou Jean Varnier). S. d. 

Das Theür vnd künfl=!l lich Buchlin Morie 
Encomion /Il das ift/ E in Lob der Thor
heit /von Erafmo Il Roterodamo fchimpflich 
gefpilt( zu lefen nit weni=llger nützlich clann 
lieblich f verteütfcht. Il Von der Heyloftg
keit / Eitelkeit 1 vnd Il vngewifzheit aller 
Menfchlichen Künfi vnd Weifz=llheit 1 Zu 
ende mit angehefft. Ein Lob des Efels / 
aufz Hein=llrico Cornelio Agrippa / De 
Vanitate / <ëC. verteütfcht. Il Von dem Barn 
dea wiffens Gutz vii Il Bofz / Dauon Adam 
den Todt hat geffen / vnd noch Il heüt alle 
Menfchen den Todteffen / Was der fei/ vnd 
wie er Il noch heüt jederman verbotten. 
Was dargegen der Il Bawm des Lebens fei. li 
Encomium / Ein Lob des Thorech=ll ten 
Gottligen Worts / Was das fei 1 von des 
fel ben Il Maie fiat/ vnd was für vnderfcheid 
zwiffchen der Schrifft /Il eüffern v nd inne rn 
W orts fei. Alles zum teil verteütfcht /Il 
zum teil befchrieben / durch Sebafiianum Il 
Francken von Word. Il Zu End mit einem 
Regifier /alles iiihalts. Il Wo vil weifzheit 
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ifi 1 da ifi vil onmuts. V nd Il wer vil erfart 1 
môfz vil lei den. Eccës. (sic) 1. Il 

In-4•, 4 If. lim., 178 tf. chiffrés et 6 If. non cotés, 
dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. Notes 
margin . et notes intercalées dans le texte. Les ff. 24, 
46, 53, 55, 56 et 172 sont chiffrés par erreur 42 , 
64, 35, 37, 65 et 1.64. Dans certains exemplaires, 
J'erreur de la p. 56 a été corrigée, mais la p. 62, par 
contre, est numérotée 92. 

Ff. lim. : titre général reproduit, en rouge et 
noir; préface de Sébastien Franck: ... dtm Thortch
len Il Lefer /die gnad drr Gùttlichm Thorheit / zil ll 
vtrjlehen alle WeiJzheit Gottes. Il Dje Virr Kron
hÙchlin hab ich ... , s. d.; Erafmus Roteroda·llmus / 
Embeiit Thome Moro Il feinen grilfz. Il Jn vergangne~~ 
tagm ... , préface-dédicace datée ... Vom Ftld vndrr 
w<•llgen / Am Fünfflm Il ]dus Jrmij. Il et p. blanche. 

Ff. 1 ro - 77 ro: Das lob der Thor·heit ... 
Ff. 77 vo -1 27 vo: (77 vo- 86 vo) Was von Künjlm 

vrmd Il Mmfchlichtr Wty{zlrtit zr1 hatten Il f•i / etœ·as 
a"fz der Declamation Il Htnric i Comrli] Agrippe/ von 
der ongewifzheit vnd eittelkeit n.lltr Kiinjl/ gtzogw ... ; 
(86 vo- gr voJ Lob des Ejels i" Latci" VOlt He"rico 
Comelio AgriP· II Pa / brfch rirbm. !! ; (91 vo - 10-1 ru) 
~V1t alle Kiinft vnd Cnattt r / dem eJ •iJ tehJ/ tmrt)IH'll 

Met~fclwt /tite/ v11d vnr<in fei/ Darge·l!gm / a/lei" r<i11 
dem P'ty11en . Item ein Lob dtr t;ernzùJfftigen Gottge=ll 
liri•r'gw (sic) einfalt / Weyfe" 1'/wrheit ... ; (104 ru 
et v•) Das alltr menfcherr Klinjl vnd glofz /1 ei11 
FinjlermrS / Todt/ v"d Thor luit fei / Dtriralb Il ;ie die 
Sclzrift ... nit . .. verjlthw .. . mOgeu. jl ; (1 04 vo- 107 vo) 

Das die Kiinfl nit die Natur lerm fil ... oder btf[mr 
mt;gen / j (J ilder die J\"atfl r alle K iiujl iJ erfmd . .. 
(107 vu - 112 vo) !Vns dre Natur des Meufclrw / vndll 
tines jtden di11gs fei. ~V ie alle ding v011 Nat"r güt il 

. vml bOfz mOgm geue1mc.t wtrdm ... ; ( 1 12 vo - I l.f r0 ) 

Wie alle ding vor in der Nt~tur find t /11 die die fsic) 
Kiiufl der Natur tÎIJin ... ; {t 14 ru- 119 ru1 Von d.:m 
/i(c/zt der Nlltur f das es al"'il lt Kiinjl tere ... ; tr 19 ru-
127 V"/ D<rs die Sclrrif t f oder Gottes Wort il kei1rtS 
Mc.·11jch~1t. . . Aufzltgung leidttl mOg . .. 

Ff. 128 ro- 155 ru: Vou dem Bar.:..·m des Ullf" il fens 
gtits vnd bUfts ... 

155 ro - r7d vo, et 1er f. non coté ro : E11COmÎOII / 

Jas L ob des Gôttlichen Il Worts ... 
ff. non cotés 1 ro- 6 ro : table alphabétique. 
L'exemplaire de l'université de GreifS\\Iald porte 

au bas du second f. non la signature A ij, comme 
celui de Louvain, mais la signature fauti,•c A iij. 
Cet exemplaire est relié avec un autre ouvrage tic 

Séb. Franck: Paradu:w dvcenta octugù1t11, qui porte 
sur Je titre le milli:sime imprimé IS ·P· Comme la 
reliure est ancienne, Je recuei l décrit pourrait l:trc 
ù peu près de la même époq ue . En réalité c'est un 
ouvrage sans date. 

Premi~re édition, donc antt:rieure, d'aprt:s nous, 
ù celle qui, ég-alement sans date, porte sur la pre
mière page la marque typographique, au nom de 
J'i mprimeur et du lieu d~ l'impression : Vlm, Haus 

Varnir. Notre opinion se base sur le fait qu'elle n'a 
pas d·erP'ata, à la fin, comme celle-ci, alors que les 
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fautes signalées se rencontrent cependant dans son 
texte. Ernest GOtzinger, qui ne la connaissait pas, 
s'est servi pour sa nouvelle édition, de celle avec 
la marque, qu'il considérait sans doute comme la 
première. 

L'édition décrite, sans nom d'imprimeur, est 
aussi de Jean Varnir. 

Coté 8 marcs ca tai. V. Harrassowitz, Leipzig, 
1890, no 3368. 

Le volume comprend : 1 0 , une traduction alle
mande du Morio: e11comiwn d'Érasme; 2o, deux 
chapitres, de l'ouvrage d 'Henri-Corneille Agrippa, 
intitulé ; De inrertitudiJJe et vanilate scietrtiarum decla

matio, dont la bibliothèque de J' université de Gand 

possède une édition de Cologne, Théod. Baum, 1575, 
in-12o (PhiL 325 ); 3o, quelques chapitres complé
mentaires concernant le même sujet, par Sébastien 
Franck; 4o, deux ouvrages du même, qui répondent 
à l'ouvrage latin que l'auteur publia sous Je pseudo
nyme d'Augustin Eleutherius : De arbore scie11tiœ 
bo1Ji et mali , ex quo Adamus mo1 tem comedit, el 

ad/wc hodir ctmcti homùus mortem cm~1edu1Jt ... Item 

de majrstate et 11atura sermo11is Dâ. Le Catalogue du 
British mttseum, au mot El.:utlzeriJlS, en signale une 
édition de Mulhouse, 1561, in-So (700. b. 41 ). L'au
teur et le traducteur du livre décrit, Séb. Franck, 
dit modestement à la fin de sa prl:face : Hab ich nil 
tbm allwtg den S entent: mit g~tè teütfchen errticht 1 
vrrJialldë 1 vii gn&gthon j Jo grb mon mir 1 d<r ei/ 1 
onjlcifz f od' 'i'nu·iffenheit die }t lwld f vii uit dem 

bUch lt. ]ch kmJ vn hab ,it mer. / ch bit rin jeden j u·a 

ich erltge biu f dz er mir die JJtlnd rrich 1 meit~ jill 
bÙJz / erjlat vii mit ci ni brffi:rn mich vii ait 111eiu 
Bitcher aujzmujttr ..• 

Cambndge: b. uni v. 
Gand :b. univ. 
GOttingue: b. univ. 
Greifswald: b. univ. 
l~na : b. univ. 
KOnigsberg: b. univ. 

Louvain : b. unh·. 
Lund: b. unJv, 
Munich: b. roy. 
St -Pétersbourg: b. imp. pub!. 
Stuttgart: b. ror. 
Vienne : b. um\·. 

ERASMUS (Desiderius). 
E g6g. 

ULM, Hans Varnir ou Jean Varnier. s. d. 

Das Theur vnd Künfilich /1 Buchlin 
Morie Encomion /1 das ifl. E in Lob der 
Thorhait f von Il Erafmo Roterodamo 
fchimpffiich /1 gefpilt f zü lefen nit weniger 
nützlich //1 dann lieblich f verteütfcht. Il 
Von der Haylofzigkaitt: Eyttelkaytt : vnd /1 

vngewifzhait aller Menfchlichen Künfi vii 
weyfzhait /Il Zü ende mit angehefft. Ein 
Lob des Efels f a ufz Heinrico Cor=llnelio 
Agrippa/ De Vanitate. etc. verteütfcht. Il 
Von dem Barn defz wifzens Gutz vnd bofz /1 

Dauon Adam den Todt hat geffenf vnd noch 
heüt alle !1 Menfchen den Todt effen f Was 
der fei f vnd wie er noch heüt ieder= ll man 
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verboten. Was dargegen der Bawm des Le
bens fei. Il Encomium : Ein Lob des Tho
rechten Il Gotlichen Worts f Was das fei f 
von des fel ben Ma/lieflàtj vnd was für vnder
fchaid zwiffchen der Schrift f eüffern Il vnd 
i~nern Worts fei. Alles zum tai! verteütfcht f 
zum tai! Il befchrieben f durch Sebafiianum 
Francken von WorcL Il Zu End mit einem 
Regifler /alles inhalts. Il Wo vil weyfzhait 
it1 f da ifi vil onmuts. V nd Il wer vil erfart f 
mUfz vil leiden. Eccës, 1, Il 

In-4o, 4 ff. lim., 170 ff. chiffrés et 6 ff. non cotés. 
Car. goth. 

La pagination est dêfectueuse. Les chiffres 35 
et 36 y figuren t deux fois; 46 est chiffré 47; 78 et 79 
manquent, de même que 125-128. 

Ff. li m. : titre; préface de Sébastien Franck; 
prl:face-dédicace d'Ërasme à Tho'mas Morus, et 1 p. 
blanche. 

Ff. 1 ro- 71 vo : Das Lob der Thorheyt ... 

Ff. 72 ro -121 vo: Was von Künjlw vnd Il Met~fch
licher Weyzhait ••~ hal=llt"' fei ••. , etc. 

Ff. 122 r o - 147 vo : Von dem Barvm (sic) drs 
u if=Ji fws g?.ts vnd bofes ... 

Ff. 148 ro- 170 vo : Encomion: dz Lob des Got
l ichllen Worts ... 

Ff. non cotés : table alphabétique, errata, et (v" du 
dernier f. ), marque typogr. de Haus Varnir: Zv V lm. 

Conforme à l'autre édition in-4o sans date, mais 
avec titre rouge et noir. Gessner et H ager, Die fu 

11Ûtlûg ais 11Ùtzlicht Buchdruckerkl~njl, Leipzig, 1740-
Ij4I1 t. III, p. 363, disent au sujet de l'imprimeur 
Varnier : Bifz gege11 das Jahr 1549. hat erfei~~e 
1\tmfl grtrirbr11, da ihm der Druck der wider das 

]'lterim gejcltriebent11 Bit cher verbote1J wurde. Il serait 
téméraire de dire si le livre décrit est antérieur ou 
postérieur à cette date. Dans l'exemplaire de l'uni
versité de Iéna, on rencontre encore, après la pré
face-dédicace à Thomas Morus, neuf lignes ajoutées 
indûment : das f e/big vor la11g<'j/ 1 vo11 grojJe~~ Leuttm 

oJ!t gefclz e-lt hm fein .. . Si""'iifius. Die ftirgm v•ul 
Jrlzmarotu,.ei Lucimws. IVei l Il· 

Cott 18 marcs 175c calai. de Ern. Carlcbach à 
HtideJberg, no 427. 

Dlle : b. univ. 
Berli n : b. roy. (3 édit. 

différ.]. 
Berne : b. ville. 
Breslau : b. ville: . 
Colmar: b. ville. 
Dresden : b. roy. 
Erlangen : b. un av. 
Francfort s.JM. : b. 

ville. 

GOttingue :b. univ. Munster : b. roy. 
Halle a/S. :b. uni v. paul . 
Heidelberg: b. univ. Rostock: b. univ, 
Karlsruhe : b. gr.- Strasbourg: b. uni v, 

duc. Vienne; b. imp. et 
Louvain : b. univ. roy. 
Marbourg: b. univ. Wolfenbüttel : b. 
Munich: b. roy. duc. 

ERASMUS (Desiderius) . 
E 970. 

S. l. ni n. d'imprim. 16g6. 

Das Fürtreffiich= Ùnd Welt= be=ll rümten 

Mannes Il Erasmi von Roterodam Il Lebens 
Historia. Il Worbeij mit angefügt feine Il 
1 Encomium Mori<e od' Lob Il der Thor
heit Schertzweife für Il gefiellet. Il 2 Vrtheil 
von Künfien u. Menfchen Il Weifzheit aus 
dem Heinrico Il Corne!. Agrippa Il 3 Lob 
des Efels ünd dann Il 4 Lob der Heiligen 
Thorheit ünd Il Gottl. Unwiffenheit aüs 
dem Il Latein in Teütfch übergefetzet v. Il 
der Welt von Neuen vorgelegt Il von Il 
s. F. v. w. Il I6g6. Il 

In-12•, 20 ff. lim., 534 pp. chiffrées et 9 ff. non 
cotés. Car. goth. 

FL lim. : portrait en médaillon d'Érasme, en 
taHle~douce, sans nom de graveur, avec l'inscrip
tion : Desidr:f'i' Erasm• Roterodamvs nat• A.O 1466. 
28. Octobr. denat• 1536. II Jul ... t ••. ; titre gravé; 
préface de Séb. Franck : Vorrtde.JI ••• ; préface
dédicace d'Érasme à Thomas Morus: Zufchrifft.JI ... ; 
et Kurtze Il Lebens=Befchreibung Il defz beruhmten Il 
Erasmi Il Roterodami,ll, débutant par les mots: Der 

denen Ge/ehrten Il wohl•beka11dte Eraf-llmus Rotero

damus, 11-·-
Pp : chiffrées [1]- 324: Erafmi von Roterdam Il 

Encomion Mori'"ii---
Pp. [325) - 534 : Urtheil Il Von Il K.lnjten und 

Menfch·lllicher Weisheit Il aus dem JI Heinric/1 Cor
llelio Agrippa. Il ]lem JI Von dem Il Lob des Efels. ll , 

etc., etc. 
FL non cotés : table alphabétique. 
Édition moins complète que les deux éditions in-4° 

sans date, dont l'une, avec titre en rouge et noir, est 
sans nom de Jieu nin. d'imprimeur, et dont l'autre 
porte sur la dernière page la marque de Ham; 
Varnir, imprimeur à Ulm . Elle comprend en moins: 
10 Vo11 dem Bam des wiffens GlUz vii B OJz; 20 En

comium 1 Ei11 Lob des Tl10r<chten Gottlichm Worts. 
Les anciennes notes marginales ont été rejetées au 
b~s des pages. 

Dresden: b. roy. 
Gotha: b. duc. 
KOnigsberg : b. univ. 
Louvain : b. univ. 

Rotterdam: b. ville. 
St-P~tersbourg : b. imp. publ. 
Wurubourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 972. 

BERLIN, LEIPZIG et HALLE, sans nom 
d'imprimeur. 

Lob Il Der Il Narrheit /11 Verfertiget Il Schon 
vor zwey hundert und eilf Jahren Il Von dem 
fehr beruhmten Il Erasmo von Rotterdam / Il 
~lit Il Einigen fchonen Anmerckungen des 
Listrii Il Ein Stùcke /Il Welches den l\len
fchen f der durch die Narrheit gantz unge
fialt gema=ll chet worden f auf fehr a nge
nehme und ungemein lufiige Art zeiget 1 
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wie er wieder Il klug werden konne f und 
was vor unglaubliche Gebrechen und groffe 
Fehler Il bey dem Menfchlichen Leben in 
allen Stiinden zu finden; Il Aufs Neue auf
gelegt und in gut und reines Teutfch uber
fetzet. Il Neblt einer abfonderlichen Von·ede 
des Uberfetzersf welche Il nebt1 dem Haupt= 
Wercke in Berlin 1 Leipzig und Halle Il zu 
bekommen. Il 

Jm Jahr ~1 DCC XIX. Il 
In-4°, 12 ff. lim., 120 (par erreur 121) pp. chiffr. 

Car. goth. Notes au bas des pages. 
Ff. lim. : titre; Vorre.te Il des Ubcrfetzers ins 

Teutfthe.IJ Der Rimmel pranget ... , s. d. ni signature; 
seconde préface ou l'orrede des Uberjelzers. Il Eras
mus war ein fehr ge/ehrter IJ Mann .•. ; préface
dédicace d'Erasme à Thomas Morus, datée : lm 

Fe/de den 10. Janu•rii 1508 (sic). 
Pp. [ 1)- 120 corps de l'ouvrage . 
Nouvelle traduction allemande, faite d'après le 

texte latin d'Érasme, et surtout d'après la traduction 
française de Gueudevillc, Leiden, 1713, dont on a 
aussi repris les notes. 

La première prHace est des plus intéressantes. 
L'auteur, traducteur du livre, y expose longuement 
les qualités que devrait poss~der un bouffon de cour, 
et les services qu'il pourrait rendre à son maître. Il 
défend les princes et souverains contre les critiques 
d'Érasme, et s 'en prend aux hommes de cour, aux 
avocats chicaneurs, aux procureurs avides, les vraies 
causes des abus mis ~ur le compte de leur maitre. Il 
admet cependant que la souveraineté héréditaire est 
une meilleure garantie d'ordre et de justice que la 
souveraineté élective. Le ton sérieux et sévère de 
cette pièce contraste singulièrement avec la tour
nure plaisante et sceptique du Maria encomium. On 
n'y entend plus le philosophe regardant d'en haut 
tous les travers humains, mais un homme passionné 
engagé lui-même dans la lutte dans un milieu déter
miné. Le traducteur a servi des rois et des t:Jecteurs 
pendant trente·quatre ans, et s'est déjà élevé dans 
ses écrits contre les abus existants: lch wtifz zu:ar 

wol 1 das meine Feind< 1 abjollderlich dit;enigen «<iche 

jiclt i11 mrine Schrifjttn olou dt~s ich au jù ge.huÎi t / 
odtr auf fit gr:zidit j t;t ruflllt findtu 1 zu )•':.;m 
pJf(gm: 1~1z û. .~ ,. t. ti tt s~af. ,: .. t.·âJtr /\al ! ici: tiuJ:,· 

alles tadeln ,,,,/ ;.·erbiffir'' 1 da ich '"·'• '' jthrr Fûzl,~ 
gtwg tw mir h.i tte .•. Il sc: propo:-.c de publier un 
tra\'ail spécial pour signaler les abus dont il a été 
témoin dans sa longue carril-re: _7ch ?..·ad,· i11 1:idtl 
g.~r :.u la11~tr Zc"it f.-iu c~bj,.JIId,· rl iches ['roja1 , :m::r 

dt m Ttlul ttit G.ri::tt.s Uu -Q,d:t:mgru 11.-rtlUS gto.·u/ 

da ùh alle Q11iuteul F)ulelt und bOjw S lrcidu ftJ 
i.. uhl d.·r Riâtlo lill.! Ct•mm ijr.trÎtll f ~ls auch A•ti:'O

c.ttm tmd Proc~tr.aorw f r.:dciu irll 1 die 3-4· J.,Jn / 
"" ich 1\0illt; tu / Ch ru·: 1111J F~trflm in ul/,·rh.w.t h.•/:,·11 
und niiJtrn CoUtgiis zu d1weu dit Guadt ~·;t.tb t 

gifthen u11d tlltts jeh r jieijTtg w Gr lu im tlujg.·:.,·ichnrt l 
rect ltclt wtdr,/.:en u·tl. D.e ll"elt t •• :ild dt~n;btr crJI,w-
1/IOJ. Cn1l Wt/111 ,,u,-11 lurnatlt ~~t{!! Har,·•t/ und t.'trt 
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hohen Collrgia und 3[i11ijlri, dirftr in mehr und mehr 

um ji ch fref!ende" Landes· P•fl ni ch 1 jleuren wolltn /Jo 
ijl Hopffen mrd .\/ullz ve.-loh· llmr / und ein Zeichen 

vor dun jÛngjlm Tage. i\lalgrê les haines dont il est 
l'objet, il continuera sa tâche. Il ne se taira que si le 
sou,·erain , son maitre, lui impose Je si lence: Und 

nm E11dr j ~ ... ·tls u·tYdtJJ dirj01igen u::clche rneine Schreib= 
Art itbel aujnt111<n / fdJigr und mich / Jch{wdm/ 
fchimfffm tmd fclt 1tJ-0ht11 / wolz l vor Elu·c u11d Vorthtil 
erja:.:m f nls das fie der gant=m Jrelt zeugcn f u:ie fie 
dadurdz p,ctro_(ùn w:.rcu / und uu/tr dcrgleiclten nichts 

,;,",tze 1 fchiwdliche u11d allen Ltutm gdrafzigt Furjle11 

Rrh Îr go- und Landfchindtr grhén w j ttfld fich befor· 

geten J ihrt uJJchrliche" S titcke mOchttu dadurch am Tag 
komw; Auch alles ditJts ihY Auf!Ùhrenf Zom / Gilft 
und Cial/rf a·î'd mi ch nic hl davon abfchreclun /viel
nuhr immtr mchr 11.11d me/zr anfrurm . Abtr ich wil 
ilww auch ti1tt11 Jl"eg ;eigoz 1 u·odurchfic es auf ein~ 
ma hl vn·hindtru kÜuuw. Sit dÙrfftu ts nur bty dem 
G rojfen tmd M,ichti~;:e~J Pote11taten 1 welche ich zu 

die11rn dit 0 n11de Jwbe ; dahiu bringe" 1 das tr es mir 
t 1crbiete , oda auch 11ur ei11ttt H ïuck ge be tlufz iclJ. 
nujhL~,. t'U .full t' 1 ju u:i/1 ich ,,;chf allriur nr. it grOJiea 
Plui lir 1111d u/l,t·tmtrrfllti,ugflem Ncfpule Jvfort ge/tor

fa meu un .! nzchts md1 r fchrei/;m 1 joudcrn auch ail~ 

mcint t·ieit' Jltmufaipta. u. as fchun wttL·orJitn Ull 
dem l'lllumu az,fopJh rn Witt ÙIS Frurr ;,,.:erffen. So 
laugt ulur J~e(cs uicht ~;eschichtl 1 luifld es mit mir: 
St·d cout1a nudeniivr itu .. . 

Dans la seconde prHace, l"autt:ur allemand s'oc
cupe plu s spëcialement dt:s müites du Morit:e rnco~ 
mium. A la fin il s 'c:xplique cependant, en quelques 
lignes, :,ur le puint dt \ ' Ut: uù il s'est placé comme 
traducteur. Ce ~unt les paroles de quelqu'un qui a 
sci•·i mc ir. s le texte latin original que la traduction 
frant;aise de Gueudeville: !l'as meùu Uberfrtzung 

aubetriit / fo lrnbe rch dm Mitltlu:tg erwehlet /oder 
j cJ ;:iel ich mich hirrinntn keune 1 dtn btjlen u11J 
billigjtrn Wrg trujnd f u11d ha/;e mich ui, hl Jo gar 
{rjlt an die tigt~~tliclun !V orle d<S Verfaffers gebunden / 
abrr iciz ha be au~,h nicitts dur;u gejetzet 1 was nicht 
mit Jeintr Meynu1lg und Vcrjlande votlkommen einge~ 

truffcu .. . }en erinntre auch lz,erbty 1 dufz t...emt man 

in mrincr L'IJerjetzu11g gar zu groffw Uberjfujz von 
Jl'Urtcrn findw f oUr / mir es zu vt,.zeilun: Jclt habe 
mùh lticruuter nach mtinem Verfaffer gerichttt 1 und 

ich hubt auch / u·enn ich frlbigw nichl Abbruch thu11 
woilen f es nicht e11ger zufamme~J jitgen kUmJen; Nicht 

:u gtdenckrn f daJz Jolclu hitzige Rtdtns•Arlh einer 

ausruJJung zukomme. 

Berlin: b. roy . 
Dre&den ; b. roy. 
Greifswald : b. univ. 

Halle s./S. : b. univ. 
Rotterdam ; b, ville . 
S1-P!tenbourg: b. imp. publ . 
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FRANCFORT et 
Mona th. 

LEIPZIG, Georges-Pierre 
1753· 

Defiderii Erasmi Il von Il Rotterdam Il Lob 
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der Narrheit Il in einer Il Scherzrede Il ent
worffen. Il A us dem lateinifchen ins teutfche 
uber=l!fetzt, mit nothigen Anmerkungen 
erlautert, Il Johann Holbeins Kupfern ge
zieret, Il und Il mit dem Le ben des Autoris Il 
verfehen. Il 

Frankfurt und Leipzig Il bei Georg Peter 
Monath, T753· Il 

In-8•, 19 ff. lim., et 264 pp. chiffrées. Car. goth. 
Avec le portrait d'Érasme et 77 figg. en taille-douce, 
la plupart signées: I.-A. Schmidt exc. ou excudit. 

FI. li m. : portrait; titre; pièce de vers allemands 
de huit strophes; préface du traducteur : Geneigter 

Ltftr. Il Es wurde uberftufzig 1\ fey,. .•. ; Leben des 
berÙhmttn Erasmi Il von Roturdarn. ll Die Nachrichten 
w11 dem Geburlh.s-IIJahr •.• , et préface-dédicace 
d'Érasme à Thomas Morus. Le portrait d'Érasme, 
en buste, et sans nom de graveur, est gravé en 
taille·douce. Au~dessus, J'inscription : Erasm.vs ~ 

Roterodamvs • A droite : I • H • U ean Holbein) Die 

Bild1ws ·lll\"ach • Ltùlicher Il Gestalt• AvsiiGetrvckt·ll· 

Au bas, au milieu, le dieu Terminus: Marck· llstei" ·Il; 
à gauche et à droite : Dtr • Todt Jst Die • Lest • Lini IJ 

Der • Ding • /ch lVeich·Kaim. Il 
l'p. [ 1 J · zG~ : corps de l'ouvrage. 
Nouvell e traduction allemande du Moria enco

mium. Le traducteur a travailié à la fois sur le texte 
latin et sur la traduction de Gueudeville, édition 
d'Amsterdam. IÎ3t. Les figures ont Hé imitées de 
celles de l'édition française. 

Le portrait est une imitation très fantaisiste de 
celui de Holbein. 

Berlin: b. roy. Rotterdam: b. ville. Strasbourg: b. uoiv. 
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BÂLE, Jean-Jacques Thurneysen, le jeune. 
1780. 

Lob Il der Narrheit Il aus dem Lateini
fchen Il des Il Erafmus von Rotterdam, Il 
uberfetzt und mit Anmerkungen begleitet Il 
von Il Wilhelm Gottlieb Becker. Il Mit 
83 Holzfchnitten, nach Holbeins Figuren Il 
neuerdings abgezeichnet. Il 

Bafel Il gedruckt mit Haafifchen Schrif
ten Il bei Johann Jacob Thurneyfen, ]un· 
ger. Il M. DCC. LXXX. Il 

In-8• , 14 ff. lim., et 396 pp. chiffrées. Notes au 
bas des pages. Car. goth. Avec 83 figures su r bois 
d'après les dessins de Holbein. 

Ff. Jim. : titre; épître dédicatoire : An H err1t 

Stadtfchrûber 1\ Pokarus, 1\ zu Wûda im Vogllande. Il 
Lângjljchon, mein thtutr Freund ... , signl:e: Decktr., 

mais sans date; préface du traducteur : Vorrede Il 
des Uibtrjelzers (sic). Il U1rjlrûtig gtlrurl das L ob dtr 
Narrhtil ..• , de Bâle, août 1779; et préface-dédicace 

d'Érasme à Thomas Morus, datée: Gefchrieben auf Il 
dem Lande, den 9''" ]uni us I soS. Cette date, au 
millésime fautif, est expliquée par la note: Vermut~ 
lich auf einw• Landgulhe des Grafen von Il Monjoi, 
von dem er fehr gefchalzt wurde. Il 

Pp. [ 1 J - 396 : corps de l'ouvrage, finissant par 
une figure. 

Nouvelle traduction allemande par Guiii.-Gottlieb 
Becker, celui qui donna, aussi dans le cours de 
l'année 1780, une nouvelle édition latine chez le 
même Thurneisen. Les figures dans le livre allemand 
sont les mêmes que dans le livre latin. 

La préface est excessivement intéressante. Elle 
est à lire et relire d'un bout à l'autre. Becker y 
expose les principes qui l'ont guidé comme traduc~ 
teur : Was die Uiberfetzung Jelbjt anbeiYijt, Jo jinde 

ich jÙr notig, tin J>aay Wurle daruber zu [agen . Jn 
gewi!Jer Abfichl ijl diefe Lobrtde faft unÙberftizbar, 
nemlig in Anfehung der fatirifchm Spraclrt auf dm 
Stil der damaligen Gtlehrfamktitskramer. Die Schrifl
jlrller glaubtenjich .;,. ru hl gelehrtts Anfehn dad,.rch 
zu geben, wenn fie vitl gritchifclze, auch wol gar 
hebYaifcloe Worle· und ganze Ste/lm aus Schrijljlellmr, 
um ihre Sprachkunde und BelejttJhet't zu ztigen, mit 

einftie!Jen lie!Jm. Diefz machl jreilich dm Jnnhalt um 

Jo viel launiger, welche SclWnheit in dtr Uiberfetzung 

allerdings verlohren geht. Anjangs war iclr unfchlUJ
jig, ob ich dem Origi?ral lreu bleiben, oder es ein 
we,.ig modernifiren wollte . Jch Ut(ûhte das et'ftere; um 

ihm abet' einen Reiz der Nevheit zu geben. dtr die 
Satire Uber die Einmijchuug fremdtr Worte in der 

Uiberfet.ung einigermaf!rn erfetzen, rmd auf die 

Gtwohnheit der gcgetru•intigrn Art zu rtde11 und zrJ. 
Jchreiben a" manchen Orten und bti mauchw Schrijt~ 
jlellern, anfpitlen k(mnfe, habe ich bisu:eiltu, u·v ts 

fchirklich war, ei"ig~ franzOji.jche Redtn!arltn mit 

tingemengt. Jch kann zwar vorausftlutt, das nicht alle 
Lefer, wt?tigjlws nicht alle Krmjlriclzttr damit 
1ujritden feyt~ u·erduz : diefen abtr fag' iclz zmn 

Trofte, dajz es eben nicht allzulraufig gefc/ulrw. Uibri
gens habe ich mich bemUht, mtiner Uiberjttzuug dit~ 
jenige mUgliche Laune zu gebrn, die uttr bei &iner 

trwm Uiberfdumg Stail jand ... 
La même préface se fait aussi l'écho de l'opi~ 

nion qu 'Érasme serait l'auteur réel du commen
taire mis au nom de Gérard Lis ter : Man hat fajt 
dt<rchg(mgig gtglaubt , das Gtrlrard Lijltr blos aus 
Freuuàfchaftftintlt Nunun duzu lurgegebnr, uud dafz 

Erafmus f'lbjl der Vtrjti!Jtr dit fer A111nerkungm fey, 
wdche tluils dus ~Verk verflandliclur zu mac/un, 
tluils Bt{c:Juûdigrmgm zu hebtu und Entfclwldigungw 
vorzubriugcn, zur Abjicht haben. So virl ijt g,·wijz, 

das die Aelmiichktit der Schreibart iu dtn Aumer~ 
krmgen mit der Schreibarl des Te:rlts felbjl. fclrr 
itbertiukUmmt, rtnd das wntigfleus kliiJ mulerer, olwe 

VorwiDè" tmd Zu::iehung des Erafmus, manche 
Aumtrkung gejchrit;ben haben kauu. Zwar btklag t jiciJ 

Erasmus, das ihm Li.flers K ommentar me/zr gefchadel, 

ais das IVtrkclwr Jelbj!; doel• ditjz k01111l< tr a11cl• 
L:ol tmf Jageu , um cs deflo tmwa!Jrjchtillliclur .::u 
mache11, dafz er Jelbfl der Verfaffer davotJ wdre . .. 
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Becker n'admet pas l'assertion d'Érasme, d'après 
laquelle il n'aurait pas entrepris le MorilZ encomium 

s' il avait pu prévoir que cet ouvrage allait fa\'oriser 
la réforme. Mich diwkt, dit~il, Erasmus hube es 

da rauj abgtfthen gthabl, rmd ob er gleich vorgitbl, 

als wâre diefe Sclurzrtde blos ei" Zritt•trlrtib auf 

der Rrife f.Ïr ihn gtwefm, Jo glaube ici• doch, dajz 

rr fie Jo gui ttbtrdachl lrabt, ais jo11jl dues Jtintr 
Werke. Freilich ift es riu allgenuiues Sittengemcilzldt, 
oder eine Satire a11{ alle Hausjlfmdt dts menfchlichen 

Ltbens : aber dtmungeachttt fieht man an der beifferr~ 

den Bitterkât, die darinn herrfcht, dafz er es vt. rzÙg~ 
lich auf dtn geijllichw Stand gtm,",,.zt gehabt ... 

L'épître dédicatoire donne aussi quelques ren~ 

seignements biographiques dignes d'être nott:s. 
Pokarus et Becker étaient liés d'amiti t: . Le premier, 
doué de talents poétiques, ava it abandonné les 
Muses pour se vouer au culte de Thémis. Il était 
devenu greffier de la ville de \V eida dans le Vogt~ 
land. Becker, par contre, après a\·oir passé un 
premier examen en droit, s'étai t consacré aux 
belles lettres et à l'histoire de l"art. 

Berlin : b. roy. 
Bonn :b. uni v. 
Brème ; b. ville. 
Copenhague : b. roy. 
Donaueschingeo : 

fûrstl. Füratenberg. 
Hofbibliotbek . 

Erlangeo: b. uni v. 
Fribourg eo Briqau : 

b, univ. 

Gand: b. univ. 
Giessen :b. univ. 
Gotb:~. : b. duc:. 
GC:.ttingue: b. un iv. 
Halle a/S. :b. univ. 
Heidelberg: b. uni v. 
Iéna : b. univ. 
Leipzig: b. univ. 
Marbourg : b. unh·. 
Municb : b. rtoy. 

ERASMUS (Desiderius). 

Rotterdam: b. \' ille, 
St-Pëtersbour).: : b. 

imp. pu bl. 
Strasbourg: b. uni\', 
Vic:nne : b. rO)' · et 

imp. 
Vienne: b. uni\·. 
Weim;~.r ; b. gr.-duc. 
Zuricb: b. uni,· . 

E 975· 

BERLIN et LEIPZIG, 
Decker. 

Georges-Jacques 
1781. 

Das Il Lob der Narrheit aus dem 
Lateinifchen Il des Erasmus. Il Mit Kupfern 
von Chodowiecky -Il (Vig11elte m taille-douce: 
ronde de jeunes gens et de jeunes filles dansant 
autour du terme de la déesse Folie) . 

Berlin und Leipzig, 1781. Il Bey Georg 
Jacob Decker, Konigl. Hofbuchdrucker. Il 

In-8•, 1 f. lim., 238 pp. chiffrées et 1 f. non coté. 
Avec le portrait d'Érasme, et 6 ff. pliés comprenant 
des petites figures avec nom de graveur. 

F. lim. : portrait, signé : D. Chodowiecki fe. 
Érasme, debout, a la main droite posée sur la tète 
du dieu Terminus. Au-dessus du portrait, dans un 
petit cartouche : Erasm: Rot: Au bas, une piéce de 
cinq vers: La Philosopirir, de Jean-Bapt. Rousseau. 

Pp. [ 1 J - [ 12 J : titre, et préface-dédicace : Eras
mus Il an den 1\ Thomas Morus. Il A uf mei11cr letz lerm 
Rrife aus Jtalien Il nach England .•. , datée: Auj dtm 

L ande dtn I o. Brachmonals 1 soS (sic). 
Pp. [t3]- 238: corps de J•ouvrage: L obrtdt, Il 

rnlche 11 die Narrheil fiel• ftlbjl h,i/1. Il ll".rs die Sier 
bliclull auch immu t•ou mir p .tc/11 • • 1t.:cn m.;g w ... 

1'\ou\'elle traduction allemande. Elle n'a rien de 
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commun avec celle de Guili.-Gottl. Becker qui parut 
en 1 ïBO. 

La signature la plus complète du graveur est 
celle du premier f. plié : Gezeichnet und gejlochen 
drtrlh Dm;id Ch udob: irrki ;, Datttûg 1780. 

BA-le :b. univ. 
Berlin: b. roy. 
Brême: b. ville. 
Colmar: b. ville. 
Copenhague: b. univ. 
Cracovie :b. unîv. 
Darmatadt: b. gr.-duc. 
Donauesebingco : 

fûntl. FUrstenb~rr. 
Hofbibliothr-k. 

Gand : b, uni v. 
Fribourg en Brisg. : 

b. uoiv. 
GOttinguc: b. uni v. 
Hanovre : b. roy. 
Leipzig : b. ville. 
Munich: b. roy. 
Paris : b. nat. 
St-P~tcrsbourc : b. 

imp. pnb1. 

ER.\S,fl."S 10csiùcrius). 

Stockholm: b. roy. 
Strasbourg: b. univ. 
Upaala: b. uni v. 
V icone : b. imp. ct 

roy. 
Wurtabourg:b.uaiv. 

E 9ï6. 

BEJ;LI~ et LEJI'7.JG, Georges-Jacq. Decker. 
S. d. (c. 1781). 

Das ,: Lob der Narrheit Il aus dem Latei
nikhen !' de~ Erasmus. il ~lit Kupfern van 
Chodo 11·icck\· . . ! (Ftgure sur cuivre : jermes 

gens ct jCiozcs jils da11sa11t !.1 rotzde .wlvztr de 
la statue de la ;:,,/i.-1 . 

ilerlin und Leipzig, 11 Bey Georg Jacob 
lJecker. 1\ .:,nigl.-1 lofbuchdrucker. Il 

I n-~vl ~ ..; .... rr. dlitrrl:cs. Car. golh. 
Pp. · 1]- l t2 , : litre. blanc .tu vu; Erasmus 11 a~J 

de11 .• Flzoma:, .\/orus. il Auf mtintr let::ttrn Reife aus 
]tu.lic:n !! nacù J:ngl. Phl ... , datL de la campagne 10 

ilntchmonats J so~. 

l'p. [ 1 3J - 23S : l .L l}rcde. !1 ·;;,~r/clu 11 die J\'tu·rlttit 

jiCh Jtlbjl ""''· Il 
Les planches manquent. 

Londres: bntlsh museum. 

ERAS\!CS (Desiderius). 
"E 9ïï· 

S .\I~T-G .~LL, Egli et Schlumpf. 

Das Lob der Narrheit. Von Deliderius 

Erasmus von Rotterdam. Aus dem Latei
nifchen überfetzt und mit erklarenden 
Anmerkungen verfehen. :\ebll 33 lithogra
phirten Zeichnungen. 

St. Galler. . Gedruckt in der Officin von 
Egli und Schlumpf. 1839· 

ln-r2o, 6 ff. lim., 246 pp. chiffrées. Notes au bas 
des pp. Car. go th. 

Ff. lim.: titre; Vorwort des Ueberfetzers., datée 
de Saint-Gail, Ch•i.fimonat rS3S, et Einltilung, s. d. 

Pp. [r)-[9): titre: Das Lob d-. Narrheit. Eine 
Rede, gthalten von dtr Narrheit ftlbjl., et préface
dédicace d'Érasme à Thomas Morus, datée : Auf 
dem Lande, am 9· ]uni I soS (sic). 
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Pp. r II J - 246 : corps de l'ouvrage. 
Nouvelle traduction allemande, divisée en 44 cha

pitres. Le traducteur, anonyme, expose dans sa 
préface la règle qu'il a cru devoir suivre en tradui
sant, en langue vulgaire, un ouvrage latin dû à un 
auteur moderne s'inspirant de la vie qui l'entoure : 

Wer eitt Wtrk der allen Griechen oder ROmer iu 
unftre Mutlerfprache uberfetzt, mujz es fich zu• Auf
g~bc machm, tsicht 11ur dm Geij! des Schriftftellers, 

jonden1 auch die Fo•m. in we/cher er fich bewegt, Jo 
getreu wiederzugebeu, ais es die Eigenthtl.mlichkeit 

unferer Sprache nur er/aubt. Denn wir wol/en nicht 

""'die Seele des Mannes vor uns jehe11, foudern auch 
die Gliedmajzen desfelben, durcJt welche e,. mit feiner 

Zeit und Jei.11em Volke zr~.fammenhQ.ugt; wir u:ollen 

du"h fein W erk zugleich eine Vorjlel/ung von Z eit 
wrd Volk gewimzen, ais deren Stimm[Uhrer er het'VOr
getreten ijt. 

]ch glaube, anders verhâ/1 es fich bei einem Buche, 
welches von eitum Manne der ntuern Z eit in einer 
a/lw, todten sp.ache gefchritbm if!; da•um ill diefer 
todten Sprache gefch•iebw, wtil fie tbw die Umgat~gs
fP•ac/~e aller Gcbildeten, weil fie die Sp•aclre dtr 
Gelthrlw war, und weil die MutterfP•acl~e dm Ge
lrlrrttn noch tsicht ganz mundgerecht lag. Zu diejm 
BiulzrrJJ gcJrOrt tmfers Eraswus « L ob d(r Nan·heit • . 

Es if! gtzeugt von dem Geij!e de• neuen Zeit, aber 
geboreu von der Sprache der Vergangenheit, nQmlich 
vo 11 der lateinifchett. 

Wollm wir ein foie/res Werk in unfere Sp•ache 
ubtrjel&ltn, jo kommt tS WOht nicht darauf ali , die 
Fonn der Sp•ac/r., die es jich zu eig"' gemacht hat, 
t<ngjilich beizubehallen, fondern vielmelrr daraftf, 
diefe Form vo11 ihm abzulofm, und de11 Geij!, de• fich 
ihr tsur frigte . frei und ltbmdig jich bewegen zu laffen. 
Deuu von vurnelzerein war die Sprac/ze ja mehr eine 
durch die Umjl.Ü.nde aufgedrungene, als eitte mit dttn 
Geijle des Schriftftelltrs innig vtrwafchme. 

Aus diefem Gruttde war mein BemUIIen ganz vor

zitglicll da•auf ge.ichtel. vo• Allttll den Gtijl, den To11, 
die lreiltre, leichte und gefallige A11mu/h des Origi-
1rals und die UebenswUrdige Ungezwungettheit des 
Ausdrucks Jo viel wit moglicll witde•ngebm. ]ch 
mufzte Ditjz um Jo mthr thun, da diefe UeLerfetzung, 
dtr Abficht des Hernn H-.ausgebtrs gemâjz, fÙr 
einu1grOjzern Krris von Lefern brjlimmt ijl, die nicht 
gerne bei'm Leje11 daran erinntrt werden, dajz fie tille 

Uebtrfetzung lefen, fondern Alles um Jo liebtr a!lf-
1umuz, jr mehr es das Anfchen hat, dafz es a us erjter 
Hand komme. 

Le traducteur n'a pu trouver que deux traductions 
antérieures, celle qu'il appelle de IS2S ',et celle de 
Becker, de Leipzig, 178t 2 , introuvables Pune et 
l'autre. La première lui parait surannée; l'autre est 
cou lante, mais verbeuse, sacrifiant à chaque instant 
les expressions énergiques de l'original à de puérils 

' Il n'est pas impossible que, eo parlant de !'-édi
tion de 1525, il ait en vue celle sana date de Jean · 
Varnier d'Ulm. Toutefois ce livre est, d'apr~s la 
Allgemeitu deutsche Biog•aphie, VII, p. 2r6, de 1S3•· 

2 r7Sr peut être une erreur pour 17So. 

badinages. Il parle encore d'une troisième, de t8 13, 
qu'il n'a jamais vue, et que nous n'avons trouvé 
citée nulle part ailleurs. 

L'Einleitung est une biographie sommaire 
d'Érasme. Les 33 figg. lithographiques annoncées 
sur le titre, semblent n'avoir jamais existé; la men
tion en a été effacée. 

D'après une note de l'Ein leitu11g d'une édition 
postérieure, W. Urban, rSS4, XIII, le traducteur 
serait le dr Borberg, prof. à l'école cantonale 
catholique de Saint-Gall. 

B4le :b. univ. Gand : b. univ. 
Berlin: b. roy. Lemberg: b. un iv. 
Donaueschingen: fürst!. FOr· Rotterdam: b. ville. 

stenberg. Hofbiblioth. Strasbourg : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). E 97I. 

LEIPZIG, Woldemar Urban. 
Herrmann Senior. 

Das teur und künillich Büechlin Morie 
Encomion das ill ein lob der torheit von 
Erasmo Roterodamo fchimpflich gefpilt, zu 
lefen nit weniger nützlich dan lieblich, ver
teutfcht durch Seballianum Franken von 
\ Vord. Zu end mit einem Regiller alles 
inhalts. Wo vil weifzhei t ill, da ill vil 
armuts. Und wer vil erfart, mufz villeiden. 

Ecces. 1 •• 

Leipzig r884. Woldemar Urban. 
ln-So, r f. et XXIV pp. lim., r63 pp. chiffrées. 

Notes dans les marges, et notes au bas des PP· 
Car. goth. 

F. lim. : titre encadré, et avis. L'encadrement 
est la reproduction de celui du Moria encomiutn 

latin imprimé à Bâle par Froben en rsrs. 
Pp. lim. : EinleitutJg, datée de St-Gall, 6 mai 

rSS4, et signée: Ernjl Giitzinger. 
Pp. [ 1] - 7 : préface de Sébastien Frank, et pré

face·dédicace d'Érasme à Thomas Morus, datée ; 
Vomfeld under wegen. Am funften ]dus ]un ii. 

Pp. [S]- '47 : corps de l'ouvrage, et errata. 
Pp. [r4S]- r63: second errata; table alphabé

tique, et souscription : Druck von Emil Herrnu:tian 
Jenior in Leipzig. 

Réimpression de la traduction allemande de 
Sébastien Franck, Ulm, Jean Varnir, s. d., in-4o. 
Les notes marginales sont celles de l'édition modèle; 
les notes au bas des pages sont explicatives et 
émanent d'Ernest GOtzinger, qui soigna la nouvelle 
édition. 

L'Einleitut~g mérite d"être lue d'un bout à l'autre. 
Elle étudie la genèse, le caractère, le plan et le 
contenu de l'ouvrage d'Érasme; le caractère, les 
qualités et les défauts de la traduction de Sébastien 
Franck; donne la description sommaire de l'édition 
à réimprimer, et expose la ligne de conduite que le 
nouvel éditeur a cru devoir suivre à l'égard du texte 
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allemand, au point de vue de la division en chapitres, 
de la ponctuation, des caract~res typographiques, 
des majuscules, des voyelles, des consonnes et de 
certains mots indûment séparés. 

Gand: b. univ. Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 978. 

ALTONA, L.-H. et C.-L. Burmester. '745· 

Moria Il elier Il Daarligheds Il Berom
melfe. Il Skreven Il i det Latinfke Sprog Il 
af Il Rasmus Roterdam, Il men nu allerfll 
overfat i Danfk, Il og Il for Tydeligheds 
fkyld med fornodne Il Anmrerkninger og For· 
klaringer, Il famt et ziirligt Kobberllykke Il 
udgivet af Il L. Il 

Altona, Il Trykt hos L. H. og C. L. Bur
meller, Kongel. privil. og Gymnaf. Il Bog
trykker, Ao. 1 7+5 · Il 

In-So, S ff. et 32 pp. lim., 199 pp. chiffrées et 
r p. blanche. Car. goth. Notes au bas des pp. 

Ff. lim.: frontispice, planche pliée; titre en rouge 
et noir; et épître dédicatoire à la déesse Folie, datée 
d'Altona , 23 juillet I74So et signée: Barlhold ]oh1111 
Lodde. Le frontispice, gravi: en taille·douce , est 
signé : O. H. de Lode fee. Hafn. Il représente la 
Folie, sur son trône et entourée de sa Cour. :\gauche 
du spectateur, Érasme en train d'écrire ~on ouvrage: 
~1 -:.J,'~L:x; Il E ïNM ,•J. I '."J. Il 

Pp. lim. [ r]- 32 : OvtrjœtltreiiS Fu> t.ûe. 1: Elfk<
lige La~tds,Mœnd, Il Dtt Skrift. fom j<"g lur>11ed 
overleve:Jirer Eder ... , sa ns date ni signature. 

Pp. chiffrées [1] - ro: préface-dédicace d'Era.me 
à. Thomas ~!orus, débutant par les mots : Da jrg 
for nogm Tiid ... , et datée du IO juin I soS (sic). 

Pp. [ tt ]- 199: corps de l'ouvragl..', finissant par 
la souscription: Stlgts hos Il Corfil% Braem il for 3 .1: 

Danjkt . Il 
Traduction danoise du Moriœ Eucomion, par 

Barthold-Jean Lodde, le signataire de l'épître 
dédicatoire. 

Copenhague: b. roy. Rostock: b. uo iv. Copenhague: b. unh·. 

ERAS:\!US (Desiderius). 
E 979· 

STOCKHOLM, Jean-Henri \Verner. 

Dârfkapens Il Lâf och Berom Il Af Il Den 
hirde och bekante Il Erasmo Rote- ll rodamo Il 
Pâ Il Latin forfattadt och utgifwit /Il \fen nu 
mera derifran Il Pâ det Swenfka Spdl.ket il 
ofwerfatt Il Af Il S . Lundberg Il Paulfon. Il 

Stockholm, Il Med Direéleuren Joh. Henr. 
\Verners Il egen bekollnad uplagd/11 r728. 11 
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In-8•, 16 ff. li m., 228 [par erreur 214 J pp. chif
frées, et 1 f. non coté. Car. goth . Les chiffres 127 
et 128 sont en double dans la pagination. Les pp. 224 
et 225 sont chiffrées 223 et 224. Le livre contient 
en réalité 230 pp. 

Ff. lim . :titre en rouge et noir; Imprimatur ; 
préface ou Flmtal. il Enàr jag forj! ofwer·ilkom at 
Jafa ... , sans date ni signature; Extratl utur Erafmi 
Skrif=llwelfe til ji11 gode u·im Dorpir~s, Il en tramu
kuunig Theologus i Il Loeven. il Eder Scrifwelfe ar 
mig will intel Il ordenieligen tilhanda brakt .•• ; deux 
pi~ces de vers, l'un e en islandais par E.-J. Biàrner, 
l'autre en suédois par Jacques Troilius. 

Pp. [ 1) - 228 : corps de l"ouvrage, finissant par 
la souscription : Stockholm fil Uplagd meà Direa. 
J.H. Wm.ers Il egw Bekoj!nad j 1728. Il 

Traduction suédoise du Moria encomium, par 
Samuel Lundberg. L"Eztrafl ... est tiré de l'épître 

d'Érasme à Alartin Dorpius, Anvers, 1515 : Non 
fuit reddita nobis Epiflola tua ... qui se rencontre, 
entre autres, dans les Opera onwia d'Érasme, t. IX, 
coll. 1-1 5· Voir, pour plus de d~tails, nos descrip
tions du .\loria rucom ittm latin, t:dition de Paris, 
Gilles de Gourmont, t 15 t x), ct ~di tion de Paris, Josse 
Badius van Assche, prid. cal. iuni as 1 519, in-4o. 

La Hayt : b. roy. 

ERAS~H.! S (De;iderius). E g8o. 

Lo~DRES, Thomas Berthelet. 1 549· 

The praife of Il Folie. Il ~ Il Morire Enco
mivm li a hooke made in latyne by Il that 
great clerke Eraf-11 mus Rotero- llda me · Il 

Engliffhed hy fir Tho- li mas Chaloner Il 
knight. Il Anno.:\[. D. Il XLIX. Il of: Il 

ln-4o, sans chiffres, sign. A ii- A iii [A iiiiJ, A. Ti ii 
(TiiiiJ, 8o ff. en tout. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre encadré, blanc au vo; To the 

rtudtr., s. d., et 1 p. blanche. L'encadrement con
tient, dans la partie inférieure, deux animauX fan
tastiques à tête de cheval. Les initiales T. P. (ou 
T. B. ?J, au bas, constituent la signature de la 
graYure. 

Ff. A ro - Ti ii vo: corps de l'ouvrage: Moriat 
E11comit•m. Il Folie jpeaketlo. Il 

F. (Tiiii) r• :souscription : lmprwlrd At Lon-il 
don !11 Flelej!rete Il !11 The Hot'Se Of Tho·l!mas 
Berthe/et. Il Cum priuilegio a.t im · IIP rimmdum fo•li 
lttm. Il Anno. M. D. LXIX. il 

F. [ Tiiii ) vo: blanc. 

La préface et le corps de l'ouvrage commencent 
chacun par une belle initiale sur bois: A etH. 

Cambridge : Trinity co liege. Cambridge : b. uoiv. Oxford :b. uni v. 
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LONDRES, Thomas Berthelet. r 549· 

The praife of Il Folie. Il • Il Morire Enco-
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mivm Il a hooke made in latine hy 11 that 
great clerke Eraf-llmus Rotero~ll dame . 11 

Engliflhed by fir Tho=ll mas Chaloner 11 

knight. Il Anno. M. D. Il XLIX. Il .Il 
1.~.:4•, sans chiffres, sign. A ii. A iii [Aiiii), A- Tiii 

[Tuu], 8o ff. Notes margin. Car. goth. 
Ff. [A) r• - (Tiiii] vo: titre encadré, blanc au v•; 

To the reader.ll, s. d., et 1 p. blanche. L'encadre
ment contient, dans sa partie inférieure, deux 
animaux fantastiques à tête de cheval. 

Ff. A r• - Tiii vo : Moriat E11ccmivm. Il Folie 
jpeaketlo. Il 

F. lTiiii) r•: Imp.·inted At Lon- lidon ],. Flete
jlrele Il I 11 The Hovse Of Tha: ll mas Berthe/et. 11 Cum 
priuilegio ad im·IIPrimendum fo=lllum. Il A•ono. M. D. 
LXIX. il 

F. [Tiii.] vo: marque de Berthelet portant l'inscrip· 
tion : .L vcrelia Romana Il Thomas Berthe/etvs. 11 

Il nous est impossible de dire si Je livre décrit 
appartient à une édition différente de celle décrite 
précédemment, et portant aussi deux millésimes en 
désaccord, M.D.XLIX. sur le titre, et M.D.LXIX. 
dans la souscription. Il s'en distingue par des détails 
d'ornementations dans le titre, et par la marque 
typographique à la fin . 

Cam bridge : queen's collcge. 
L .. nùru : briti sh musrum. 

Oz ford : corpus Christi coll. 

1 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, Thom. Dawson 
diner. 

E g82. 

et Thom. Gar-

1577· 

The prayfe Il of Follie. Il Moriae Enco
mivm, Il a booke made in Latine by Il that 
great clerke Eraf-llmus Rotero-lldame. Il 
Englifhcd by Sir Tho=llmas Chaloner 11 

Knight. Il (Petit fleuron). 

Imprinted at London nigh Il vnto the 
three Cranes in the Il Vintree, by Thomas 
Dawfon, Il and Thomas Gardiner, Il 1577·11 

In-8•, sans chiffres, sign. A.ii. - P.i. [P.ii.J, 
114 ff. Notes margin. Car. goth. 

Ff. (A ·1 ro - [A v J ro : titre, blanc au vo, et pré
face du traducteur: 'Fo tlu Readtr.j!, ~ . d. 

Ff. [A v] vo- (P. ii] v• : Moria E~tcomium.il Follie 
fpeaketh.il, finissant par: Impri~tled at London nigh 11 

vnto the three Cranes in the Il Vintree, Il by Thomas 
Dawjo11, Il a11d Thomas Gardiner. 111577· Il 

Catal. Reeves.!: Turner, Londres, x8go, no 1049, 
9 sh. 

Kassel : La.ndesbibliotbek. O:dord : b. bodl. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, William Leak. r668. 

Morire Il Encomivm; Il Or, The Il Praise Il 

Of Il FoUy. Il Written Originally in Latine, 
By Il Dcf. Erafmus of Rotterdam. Il And 
Tranflated into Englilh,ll by John Wilfon.ll 
Licenfed, Roger L'Efirange. Il 

London, Printed for William Leak, and 
are Il to be fold at the Crown in Fleetftreet, Il 
between the two Temple-Gates, 1668 . Il 

In-8•, 4 ff. lim., 160 pp. chiff. Car. rom . Titre 
entouré d'un double filet. 

Ff. lim. : titre; Erasmvs Il Of\1 Rotterdam, ll To his 
Friend Il Thomas More, Heallh: Il As I was coming, 
a wh ile fince. out of ltaly, Il for England ... , datée : 
From the Country, il the 5th. of the il Ides of June. il , 
et liste de livres imprimés pour Leak. 

Pp. chiff. 1-160 : Moriœ Ecomium; Il Or, Il The 
Praife of Folly.il, se terminant par les mots: Tilo;. 

Finis. Il 
Traduction anglaise faite par John Wilson. 

Londres : brit. mu1. O:doni : b. boeil. 

ERASMUS (Desiderius). E g85 .. 

OXFORD, L. 
Stephens. 

Lichfield, pour Antoine 
1683. 

Witt againfi Wisdom. Il Or A Il Panegy
rick Il Upon Il Folly : Il Penn'd in Latin by Il 
Desiderius Erasmus. Il Render'd into En
glilh.ll- Sœpe jocum veftri movêre tumultus.ll 

Oxford, li Printed by L. Lichfield, Printer 
to the Univerfity, Il for Anthony Stephens, 
Bookfeller near the Il Theater. r683. Il 

In-8•, 23 ff. li m., 157 pp. chiff., et 1 p. non cotée. 

Car. rom. 
Ff. Ji m. : titre encadré, blanc au vo; To The Il 

Reader. Il Thal tloere cannat be Iwo more for· iitunale 
propet'ties ... , s. d.; cinq pièces de vers anglais, la 
première signée : J.f. Morgan, les autres non 
signées; 1 p. blanche, et préface-dédicace d'Erasme 
à Thomas Morus : A Il Prefatpry Epiflle \1 From Il 
Erasmus \1 To Il Sr. Tho: Moor. Il In my laie Travels 
from Ital y into England, Il···· s. d. · 

Pp. l-157 : A \1 Pantgyrick Il Upon Il Folly. Il 
Dec/amation-wije. Il Polly fpeaks. \1 

P. non cotée : liste de livres en vente chez 

Stephens. 

Note manuscrite de l'exemplaire de la Bodlêienne : 

Nole in the Bodleian Catalogue 1843. 
The trans/ator was White Kennett of St Edmund 

Hall afteru:ards Bishop of Peterborough, the weil 
ktJown author of c Parochial Antiquies ». Ris most 

curious and exctllent library (sortuwhat mutilattd and 

somewhat diminished from wa11t of proper care & 

w•lchfulnefs) is stiJl in Peterborough cathedral. 
According to Wood, wlwse in[ormatio11 was doubt

lefs correcl. the verses prefixed were 
r. by Matthew Morgan Ma. of St John's, 
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2. by William Osbourne Ma., 
3· by James Shute Ba. both of St Edmund Hall, 
4· by Tho. Wood fellow of New Co/lege. The 

Argummt of the oratiotJ, in verse also, was by the 
Translator kimselj. 

Voir, sur White Kennett, Je Dictionary of national 

biography, XXXI, pp. 2-6. Il y est cité également, 
au bas de la p. 2, comme traducteur de J'ouvrage 
d'Érasme. 

Gand : b. univ. Oxford: b. bodl. 

ERASMUS (Desiderius). E g86. 

LONDRES, J. \Voodward. 1709· 

;\[orire Encomium : Il Or, A Il Panegy· 
rick Il Upon Il Folly. Il \Vritten in Latin 
by Il Desiderivs Erasmvs. Il Done into 
Englilh, and Illu!lra- ll ted with ahove Fifty 
Curious Il Cuts, Defign 'd and Drawn Il hy 
Hans Holbei~e. Il To which is prefix'd, ,, 
Erafmus's Epi!lle to Sir Thomas ~lore, 

and an Account of Hans Holbeine·s 
Pic1ures, &c. and where to be li feen. ii 

London: Il Printed, and Sold hy J. \\"ood· 
ward, in Threadneedle-I! Street. 1709. 1! 

In-So, 12 ff. Jim., xvi et vi1 i pp. chiffrC:es, 6tf. noo 
ch iffrés, 171 pp. ch. et 1 p. blan~.hc. X otes mar~i;:. 

Car. rom. Figg . en taille-douce. 
12 tf. lim. : titre, t: f'l lOUié <Ïun double filet ct 

blanc au vu; To The :1 Readtt'. 1! Th at thtre ca~tuot 

Ue Two 1l more Fortwzalt ProfcYtitsJI ... , s. d. 
Pp. chiffrées 1-xvi: To The Il Author upo11 this 

Tranjlalion.j!, \·ers anglais siKnés : l\1 .• \!orgau. ji ; 
To his i11genious Friwd, on lt is Il Excellmt Traujla
tiou of.\loriœ Il E11comiw11. l! ; In the T'rrfon of Folly.ll; 
Occajioned by the Tranjlatio11 of Era[lluts illois Monr.: 
E11comium. jl; 011 the Argwutut aud Dtjig11 of 1j the 

followil•g Oralion. ll , toutes pièces de vers anglais 
sans nom d'auteur. 

Pp. chiffrées i-viii : A Il Prefaicry Epijll< 11 From : 
Erasmt•sll To Il Sir Tho . Moor. II I" my lute Trat•e/s 
fromllaly i11to Il Et~glaltd •.. , s. d. 

Ff. non cotés 1-6 : A Il Catalogr~e Il Of The \1 Prin
ti11gs Il 0/ Il Hans Holbti~t.!l, s. d. 

Pp. chiffrées 1-171 : A Il f'a11tgyrick ii Upcn Il 
Folly. il Dalamuliou-wife. Il Fol/y Sptaks. Il 

Avec 46 figures en taille-douce, d'après les des
sins de Holbein; 6 sont de plus grande dimension et 
pliées. 

Même traduction que cel1e d'Oxford, L. Lichfield, 
1683, in-8•. 

Londres : brit. mus. Odord : \\'orcestu college. 
Manchester : b. Ryland. Paris : b. Dat. 

ERASMUS (Desiderius). 

LONDRES, John \Vilford. I 722. 

\Vit again!l Wisdom: Il Or, The Il Praise Il 



ERASMUS - Moriae encomium 

Of /1 Polly. /1 'fade English from the Latin 
of Il Erasmus. /1 By an Eminent Rand. /1 
Adorn'd with great \"ariety of /1 Sculp· 
tures. defign'd by Il the Celebrated Hans 
Hol- /l beine. /1 The Third Edition. /1 

London : /1 Printed for J ohn \Vilford, 
at /1 the Three Golden Fluwer-de-Luces, /1 
in Little-Britain. ~fDccxxn. /1 

ln-12°, 9 ff. non cotés , xiv pp. chiffrée~, 1 f. non 
coté, v pp. chifli"écs, r p. non cotée, t 68 pp. chif
frées, ct 2 ff. non cotés. Car. rom. Avec 47 fig"g. 
sur cui,-re, d'après les dessins de Holbein. Dans Je 
nombre 0 sont plus g" randcs et pliées. 

Ff. non cotl's 1 ·9 : portrait d'Erasmus, en taille
diluee, s. n. de gra\'Cur; titre, blanc au \'u; To The /1 
Rt,,dcJ .H, datée: Oxo11. t6S3. 

l'p. chiiTrC:cs 1·:\Î\· :cinq pi~·ccs de vers anglais, 
dont let prcmil-re :-.i~nl· c: M. }.[, ,r,t:,w. i/ 

F. lltlll CPtl· : li ste de lin·c:s imprimt·s par et en 
\'Cnte chex \\ïlforJ. 

l 'p . chiffrées 1·\· prl.facc-dédicace d'Érasme à 
'Jiwmas l\loru s thz my lote· Tra vcls from. Italy into 
1:'11.(-!l l.lllci ... ), !--, d. 

P. non cotée : figure en taille-douce : la Folie ~n 
chaire. 

Pp. 1-168 : A i/ Pauegyrick Il C!pon Il Folly. Il Dtcla· 
malion·llïsc. Il Fol/y Spcaks, ;l 

~ote su r le f. de garcie de J'exemplaire de la 
13odléienne : 

The u·lu.~lc Desig11 of this ludicrous Pica, is to cxp1·ess 
lhi Au.J/wrs Resmtmt1Z IS of bri"C uegluted at Rome, & 

tlwtfo" he cxposrs illlll Cou•·l (nol spnring the Pope 
himsdj) to al/ the Lnughtrr and Conlempt of the 
1 l'oriel. so that he u·us liti·tr ajler this looked upon 

as a truc son of thal Church. 1\/lights Life oj 
Emsmus, IOï. 

1 raduction de \\"hile Kennett. Voir Wood's Athenae 
Oxutt.ll, 1132. 

0\!orô. :,.l,o,JJ. 

ERAS,fUS (Desiderius). 
E 988. 

Lo:-.DRE~, John \\ïlford. 

:\forire Encomium : JI Or, The /1 Praise /1 
Of /1 Folly. Il 'fade English from the Latin 
of il Erasmus. Il By \V. Kennett of S. Edm. 
Hall, Oxon. /1 now Lord Bifhop of Peter
borough. il Aùorn'd with forty fix Copper 
Plates, Il and the Effigies of Erasmus and /1 
Sir Thomas More : All neatly en-/lgraved 
from the Defigns of the Celebrated /1 Hans 
Holbeine. /1 To which is ptefix'd, /1 A Pre· 
face by the Translator, /1 And divers Copies 
of Commendatory Verfes. /1 The Fourth 

Edition. Il 
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London: /1 Printed for J. Wilford, at the 
Three Flower de /1 Luces in Little Britain. 
M, DCC, XXIV. /1 (l)ice 3 s. 6 d.). /1 

In-8°, 9 ff. non cotés, xiv pp. chiffrées, t f. non 
coté, v pp. chiffrées, 1 p. non cotée, 168 pp. chif
frées, et 2 ff. non cotés. Car. rom. Avec figures en 
taille-douce, d'après Holbein. 

Ff. non cotés : portrait d'Erasmus.!l; titre, en 
rouge et noir; To The Il Reader.!l, daté : Oson. 
1683·!1· 

Pp. chiffrées i-xiv : cinq pièces de vers anglais. 
F. non coté : liste de livres. 
Pp. chiffrées i-v : préface·dédicace d'Érasme à 

Thomas Morus, s. d. 
P. non cotée : figure en taille-douce: la Folie en 

chaire. 

Pp. 1-168: A Il Panegyrick Il Upon Il Folly.!l Decla
mation- Wise. Il Polly Speaks, 11 •• • 

Ff. non cotés : index alphabétique. 
Le li vre décrit est-il une nouvelle impression ou 

un simple exemplaire de l'édition de I 722 avec titre 
rajeuni? Nous l'ignorons. Nous n'avons pas été dans 
le cas de pouvoir faire la comparaison. 

Dans les lim., entre la listo de livres et J'épître 
dédicatoire, un portrait de Th. Morus, sur cuivre, 
avec les inscriptions : Difce Mari Munda: Il viuere 
Difce Dea. Il et Vera Effigies Thomœ Mari Qvondam 
Tot ius Auglia Concellarii Dignissimi. Etc. 

Cambridge : b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E gl!g. 

LONDRES, Étienne Austen. 

Morire Encomium : /1 Or, The /1 Praise /1 
Of /1 FoUy. /1 Written in Latin by /1 Eras
mus. /1 Tranilated into English by /1 White 
Kennet!, /1 Lord Bifhop of Peterborough; /1 
With a Preface by his Lordfhip. /1 Adorn'd 
with Il A great Number of Copper Plates, /1 
neatly engraven (?) : To which is added, the 
Effigies of Il Erasmus, and Sir Thomas 
More, from /1 the Deligns of the celebrated 
Hans Holbeine. /1 The Fourth Edition. /1 

London : /1 Printed for Stephen Austen, 

at the Angel in /1 St. Paul's Church-yard. 
1726. Il 

ln·12o, 8 ff. non chiffrés, xiv pp. chiffrées, 1 f. non 
coté, v pp. chiffrées, I p. non cotée, 168 pp. chif
frées, et 2 ff. non cotés. Portraits d•Érasme et de 
Thomas Morus, et figures en taiJle-douce. 

Ff. non cotés 1 -8 : titre, en rouge et noir, et 
blanc au v•; To The Il Rtader.!l, d'Oxford 1683. 

Pp. i-xiv :cinq pièces de vers anglais. 
P. non cotée ; liste de livres. 
Pp. i ·v : A Il Prefatory Epijllt.!l From Il Erasmus Il 

To Il Sir Tho. More. Il In my /ale Travels from /ta/y 

into Eng-llland ... , s. d. 

P. non cotée: figure: la Folie en chaire. 
Pp. t-t68: A Panegyrick Il Upon Il Folly, ~ Decla

mation-Wise. Folly Speak s. !l ... 
Ff. non cotés : index alphabétique. 
Les figg. sont au nombre de 46, dont 6 grandes, 

pliées , 2 5 petites hors texte, et r 5 petites dans le 
texte. Ce sont des copies de celles qui ont été 
employées, pour la première fois, dans la traduction 
de Gueudeville, Leiden, Pierre van der Aa, 1715· 

L'exemplaire du brit. museum est mal relié; les 

ff. lim. sont entremêlés. 

Cambridge: b. univ. Munich: b. roy. Londres : brit. mus. 

ERAS:\1US tDesiderius) . E 99"· 

LONDRES, J ohn Wilford. 17 35· 

Morire Encomium : Il Or, The Il Praise Il 
Of /1 Folly. Il Made English from the Latin 
of Il Erasmus. /1 il y \V. I~ennett of S. Edm. 
Hall, Oxon. Il late Lord Bif11op of Peter· 
borough./1 Adorn'ù with Forty-eight Copper 
Plates, Il including the Effigies of Erasmus 

and /1 Sir Thomas 'lore : Ali neatly en-11 
graved from the De!igns of the Celebrated /1 
Hans Holbeine. /1 Tu which is prefix'd, /1 A 
Preface by the Translator, 1! And divers 
Copies of Commendatory \ ·erfes. /1 The 

Fifth Edition. /1 [Priee 3 s. G d .J /1 
London : Il Printed for J. \\ïlforcl, at the 

Three Flower-de- 11 Luces behinù the Chap· 
ter-Houfe in St. Paul's il Church- Yarù. 
MDCC XXXV. il [Priee 3 s. 6 d. J. /1 

In-12o, 10 f(. lim., xvi pp. chifl'rées, 4 pp. chif
frées iii, iv, v et vi, 184 pp . et 2 Œ. non cotés. Avec 
les portraits-médaillons, en taille-douce, d'Érasme 
et de Thomas More, et 46 figures sur cuivre. 

Pp. Jim. non chilfrécs: titre, blanc au vu; Tu Tlu il 
Reader.!l, d'Oxford 1683 . 

Pp. lim. chiffrées i-xiv : cinq pièces de \'Crs 

anglais. 
Pp. li m. chiffrées xv, xvi ct iii-vi : A Il Prtfatory 

Iipistlt Il From Il Erasmus Il Tn Il Sir Tho. Mort . 11 

ln my laie Travtls from /taly inlo Il E11gland ... 
Pp. 1·184 : A Il Panegyrick Il Upo11 Il Follys. Il 

DtclamatiotJ-IVise. Il [Fol/y Speaks,] ll ··· 
I'f. non cotés : index alphabétique. 
Le portrait d'Érasme est un ancien portrait fort 

mal retouché . Celui de l\lore est meilleur. Il porte 
en tête le nom: Sr. Th omas More /{nt. JI , au bas les 
•ignatures : 11. 1/olbritJ pi li%. Il et : G. Vcrltlt seul p. Il 

Les 46 figg. sont hors texte. Quarante sont de la 
grandeur de la page i les autres sont plus grandes et 
pliées. Ce sont celle~ de l'édition de 17 26, mais par
lois retouchées d avec un numérotage modifié. 

Coté 8 sh. 25, Ut0\\11 1 Édimbourg, janv. 1903 . 

Gand : b. uni v. londr~s . brit. museum. 
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ERAS,IUS (Uesideriusj . 
E 99' · 

Lt>:;DRES, R. Dodsley, H. Chappelle, etc. 

li+O. 

The /1 Praise Il Of /1 Folly.ll ~!ade English 
from the Latin of Il Erasmus. Il By \V. Ken· 
net, of S. Edm. Hall, Oxon. lllate Lord 
Bifhop of Peterborough. Il Aclorn'd with 
Forty-eight Copper-Plates, including il the 
Effigies of /1 Erasmus and Sir Thomas 
\lore. Il Ali neatly engraved from the 
Defigns of the Il Celebrated Hans Hal
beine. /1 To which is prefix'd, Il A Preface 
by the Translator Il The Sixth Edition Il 

London: /1 Printed for R. Dodiley, in 
Pall-:\!all; H . Chappelle, in Ciro- ' vefn r, r. 
fireet (sic); J . J olliffe, in s•. James •.fireet; \V. 

Sare, Il in Long-Acre; O. Payne, in Pupes·s· 
head Ailey, Cornhill; Il C. \!arfh, in Round 
Court, in the Strand; and F. Noble, 111 

S'. :\!artin's-Court. 1 7+o. 
In-1 2o, 11 ff., xYi pp., 4 pp. 1 iii~vÎJ lim ., 184 pp. 

chiffrées, et 2 tt. non cot~s . . ·\sec 2 portraits et 

46 figg. en taille·douce. 
C'est l'impression mê:me de Londres , Jvh \\ïl~ 

ford, 1735, in-12u, avec un faux-titre et un titre 
rajeuni. Les deux titres nouveaux sont en rouge et 
noir. 

Dr~sdeo: b. roy. Oxford : b. hod l. 

ERAS\IUS (Desiderius). 
E 992. 

LONDRES, j. l:larker. s. d. 

The /1 Praise ] Of 1! Folly. 1 Trantlated 
from the bell Latin Edition of ii Erasmus. : 
By \\'. Kennet, late Lord l:lithop of . 
Peterborough. li lllutlrated \\'ith Fi ft y curious 
Cuts, /1 By The Il Celebrated Hans Hol· 
beine. li Tu \\'hich is prefixed, ,1 The Auth ùr · s 
Epillle to Sir Thomas "ore. /1 The Life Oi 
The Author, il By Thomas Bro\\'n. , The 
Eighth Edition. li 

London : Il Printed and Sold by J. Bar ker, 
near the Pit-Dour, in ii Ruffell-Court, 

Drury-Lane. Il [Priee 3 s. 6 d.) !1 
In~ 12u, 1 r. non cotl·, xii pp. lim. , et t ; S pp. chif

frées. Car. r~m. Sdns nl1lcs mar;;in . .-\vc:~: hgg . ... ur 
cuivre.~ 

F. non cott:: portrait d'Érasme en taille - dou~e, 
assez médiocre et sans s ig n. 

Pp. Jim. : titre en rouge et noir, et blanc au Y.., ; 
E•••fmus"s Epijli< Il fu Il S1r Thonws .\/olt . t: l n my 
{"te lra;:ds {rum /tu /y iu!v Engl11,d ... , s . J.; et 
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pièce de vers anglais : On lht Argument and Deftgn 
of the Il jol/ou•ing Oratio11.11, la dernière des éditions 
antérieures. 

Pp. chiffrées ( t J - t 67 : Erasmus Il In JI Praiu of 
Folly.ll 

Pp. 168 : A Potm Il On the joregoing Work. 
There's ne'er a bladt of honour in the town , Il· .. 

Pp . (t6g]- t:z8: The JI Lif e Il Of Il Erasmus . li 
Les figures, toutes petites, sont des imitations 

li bres de celles de Holbein, et gravées sur cuivre. 
Elles sont au nombre de 49 , chiffrées, et avec 
inscri ption indiquant le sujet représenté. Elles ne 
sont pas arrangées d'après J'ordre des numéros. 
Le numérotage présente des lacunes; aussi bien la 
première, représentant Fol/y, est chiffrée 59· 

Notes sur un f. de garde : 

Ascanio Persio U'rote an Jtalian trtatise on folly 
ttnder the tille of the praiu of fol/y. It is inserted in 
the « Lettere faute » of Francesco Turchi. There is a 
Fre11clt Translation of it by ]ea11 du Thier. Ste an 
acco11ut of the latter in Du Vtrdier Bibliotheque 
Françoise. c The irony of the mcomium on folly has 
'uvcr bte11 e~cclleJ ~ JV ar ton on Pope 1. 187. 

The cuts in this tdition are the very same as thost 
~<std in Pati11's o/ 1676, 8o. 

Oaford : b. bodl. 

ERAS~fUS (Desiderius). 
E 993· 

LO:-!URES, Georges Bickham. 
S. d. (XVIII• s.). 

Erasmus li In li Praise Il Of Il Folly, Il 
From the Latin into English, Il And Il Illuf
trated with above Fifty curious Cuts, De-11 
figned, Drawn and Etched by Hans Hol- 11 
bein·s, with his Portrait, and Erasmus's . Il 
To which is added, Il An Account of ali the 
Pictures painted by Il Hans Holbein, and 
where they may be feen. Il \Vith Il Eras
mus·s Epistle Il Adress'd To Il Sir Thomas 
~loo r. ii 

London : Il Printed for and Sold by George 
Bickham in Il ~Jay's Buildings, Covent
Garden, who feUs the Il original Cuts at 
2 s. the Book 3 s. bound. Cuts colour'd 
JO S. 6 d. il 

In~1 2o , xi i pp. chiffrées, 6 fT. non cotés, 1U7 pp. 
chiffrés , et 1 p. non cotl:e. Car. rom. Sans notes 
mar~in. Avec les portraits, en taiJi e ~douce, d' f~rasme 
et de Holbein: Erasmvs. H olbmi Il IlL. ji Ai. ,, 4511· • 
et quantit(: de figures su r cuivre. 

Pp. [ i)-x: titre, blanc au vo; Erasmus's ji EPistlell 
To Il Sir Thomas Moort. Il ln my late travtls from 
ltaly Il into England .. • 

Pp . xi et xii et 6 ff. non cotés : pièce de 52 vers 
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anglais: On the Argument and Dejig" of the Il jollo
wing Oration. Il et An Account of the Paintings Il of 
Han s H olbein. Il 

Pp. chiffrées [ r ] · 167: Erasmvs's Il Praise of Polly. ll 
P. non cotée : A Potm on the joregoing Work. Il 

There's ne'er a blade of honour in the town, li··· 
D'après le numérotage, il faudrait 62 figures; 

mais la série n'est pas toujours complète; J'exem
plaire de Londres n'a pas les nos 9, 19, 22, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45 et 50; 
celui de Liège est incomplet des figures 17, 19, 22, 

23, 27' 30, 3 t, 33-40, 42, 44, 45, 49, 50 et 6o. 
Nous appelons spécialement l'attention sur l'adresse 
du titre. Il en ressort que chez Bickham les figures 
se vendaient séparément, brochées 2 sh., reliées 
3 sh., coloriées 10 sh. 6 d. 

Réimpression de la traduction anglaise de White 
Kennet!, conforme à l'édition s. d. de Londres, 
J. Bar ker. Plusieurs pièces lim. ont été sacrifiées. 
La poésie anglaise p. xi est la seule qui a été con
servée des cinq. Le Poem est nouveau. L'Account 
est la traduction de la liste des œuvres de Jean 
Holbein qu 'on rencontre dans l'édition latine de 
Patin, Bâle, 1676. 

Liége : b. univ. Londres: btit. mt~s. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 994· 

LONDRES, Reeves & Turner. 

Erasmus In Praise Of Folly, Illustrated 
with many curious Cuts, Designed, Drawn, 
and Etched by Hans Holbein, With Por
trait, Life Of Erasmus, And His Epistle 
addressed to Sir Thomas Moore. 

London: Reeves & Turner, rg6, Strand, 
w.c. !876. 

In-8o, 1 f. non chiffré, xxiv-2o6 pp. chiffrées, et 
1 f. non coté. Car. rom. Figures en taille-douce. 

F. non coté: portrait, avec l'inscription Erasmvs.!l 
en tête. 

Pp. ( i ] - xüi : titre, en rouge et noir; et The Li je 
Of Erasm11s., s. d. et sans nom d'auteur (Erasmus, 
so deservedly famous .•• ) 

Pp. (xv J - xxiv : Erasmus's Epistle T o Sir Thomas 
More. In my laie travels from Italy into E11gland .. . ; 
et On tl1e Argument and Design of the jollowing 
Oration., en vers anglais, sans nom d'auteur. 

Pp. [1] - 206: Erasmus's Praise of Polly. 
F. non coté : A Poem 011 the foregoing Work., 

sans nom d'auteur. 

Réimpression de la traduction anglaise de White 
Kennett. Les 8o pl anches sont de provenances 
diverses. Les 5 grandes pliées et les 30 petites 
encadrées sont tirées au moyen des anciens cuivres, 
usés, de la traduction de Gueudeville, Leiden, Pierre 
vander Aa, 1715, in-12o; les 5 premières portent 
encore les indications des pages où eJJes devaient 
être intercalées. Le portrait et les 45 petites figuree 

restantes, numérotées et non encadrées, dérivent 
des figures de l'édition Patin, Bâle, Genath, 1676. 
Ces figures portent le plus souvent des numéros 
correspondant aux pages du livre; mais pour le 
placement, on n'a que très imparfaitement tenu 
compte de ces renvois : la figure 109 est à la p. 16; 
la figure 182 à la p. 104. 

Coté 6 sh., 242' Cat. Macmillan, Cambridge, 
1892, no 209. 

La Haye : b. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E gg6. 

LoNDRES, Reeves & Turner. s. d. 

Erasmus In Praise Of Folly, Illustrated 
with many curious Cuts, Designed, Drawn , 
and Etched by Hans Holbein, With Por
trait, Life Of Erasmus, And His Epistle 
addressed to Sir Thomas More. 

London: Reprinted By Reeves & Turner, 
1 g6, Strand. 

In-8o, (xxvi) pp. lim., 206 pp. chiffrées et f. non 
coté. Car. rom. Avec le portrait d' Erasmvs, et 
47 petites fi gures. 

Pp. [i] -xiii : titre, en rouge et noir; adresse de 
l' imprimeur : London: Pri11ted by W. Bowdw, Rtd 
Liou Strut, H olborn., et The L i/< Of Erasmus. Eras
mus, so deservtdly fa mous ... 

Pp. [xv]- xxiv : Erasmus's Epistle To Sir Thomas 
More . ln my late travtls .. • 

Pp. [xxv] et [xxvi]: On the Argument atrd Dts ic u 
of the following Oration., en vers anglais. 

Pp. (t]- 206: Erasmus's Praise of Polly . 
F. non coté, blanc au vo :A Poem on the f ore

going Work. 
Les figures sont placées en regard des pp . [xv] , 

t, 7, 12, 21, 28, 34r 41, 42, 52, s8, 63, 67, 6g , 73. 
8o, 82 , 84, Bg, 92, 94, 100, 102, 107 , 109, 117, 
11 8, t1g, 131, l33t 139, 141, 152 , 15-lt 157t 15~, 

I ÛO, 162 , 165, 166, t68, IJO, 182, 183, 193, 194 
et 204 . Toutes, sauf les deux dernières, sont mar
quées d'un numéro inàiquant la page en regard de 
laquelle elles doivent être placées . Le portrait est 
en regard du titre . 

C'est trc!s probablement cett e éd ition que le cala~ 
logue du british mtts1 um cite comme étant imprimé 
en (1 87o] . Nous i~:no ron s sur quoi est basée cette 
allirmation. On serait tenté de douter un peu de 
l'exactitude parce que l'<diti on de 1 8;6, des mêmes 
libraires , porte comme adresse : Loudun : Ruves & 

Tunur, 1ç.6, Stra11d, 11/ . C. l876, alors que celle 
sans date, ici décrite, porte : L u11don : rrpriultd b;• 
Nuvss & T11rn1r ... Cette derr.i~re do:t cependant être 
postérieure à l'autre : un )' a sat.:rifié toutes ou 
presque toutes les anciennes li~u r e s employées en 
1715 par Pierre Vander Aa pou r la traduction 
frança ise de Gueude\·ille. 

Gand : b. univ. Gl:tsfi::OW : b . univ. 0-dord : b. bod l. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E 997· 

LONDRES et EDIMBOURG, Williams & Nor-
gate. r878. 

The Praise Of FoUy. Translated From 
The Latin of Erasmus, With Explanatory 
Notes, By James Copner, M. A., Vicar of 
Elstow. « The older 1 grow, the more 
tolerant I get , and believe that \Visdom is 
justified of ali her children, and poor dear 
old FoUy of sorne of hers likewise • . -
Charles Kingsley. 

Williams and Norgate, r 4, Henrietta 
Street, Covent Garden, London ; and 20, 

South Frederick Street, Edinburgh. 1878. 
In~Bo, 36o pp. chiff. Car. rom. Sans notes margin. 

Notes au bas des pp. 
Pp. l 1] -viii : faux titre; titre; adresse de l'im~ 

primeur: Bedford : Printed At The Mercury Press, 
High Street.; Preface., signée : J. C.; et table des 
chapitres. 

Pp. (9] - t8: Dedicatio11 . Erasmus Roterodam11S To 
His Friend Thomas More. As 1 was recttstly ::: prosuu~ 
ting my j oumey from Ital y to En gland ... , datée : 
. •• from th e count ry this gth . '·•Y of Junt , ill the 

year 1508 . ~ (millésime fautif d'après une note de 
l'éditeur). 

Pp. (tg]- 360: The Praise Of Folly. 
P. 360, au bas : Mercury Pr(SS, Bedford. 
~ouvelle traduction, par Jame s Copner. 

Cambridge : b. univ. Oxford :b. bodl. Londres : bri t. mus. 

ERASMUS (Desiderius). 

Lo:-o~DRES, Gibbings et Co. 
T. et A. Constable. 

E <J9S· 

Eonmol:IW, 
rgoo. 

Desiderius Erasmus In Praise Of Fo ll~· 

\Vith lllustrations After Hans Holbein And 
A Portrait Together \\ïth A Li fe of Eras· 
mus And His Epistle addressed to Sir 
Thomas ~lore 

London Gibbings & Com pany, Limited 

1900 
In-1 6o, t f. et xxiv pp. lim., ~23 pp. chitfrée ::. . 

Car. rom. Avec 44 ligg. lithographiées. 
F. lim. : statue de l'auteur: .Er. R.·t., an~c le 

Ttrminvs. 
Pp. lim. (i 1 ~ xœ : titre en rou~e et noir; .L l!rc :-.::.e 

de l'imprimeur : E.linburgh : T. mJ.f A. CJnst.rbk 
Prin tus to H(r .\llljtSty; vie d·Êrasme: ... Er.umus, 

so dtservtdly jdmOI4S ..• 

Pp . x'i.o ~~xii: prC: face~Jl:dicacc: .. . !11 my la :~ tra~ 

vels from Ital y in tu Eugla11d . . . , s . d. 
Pp. [x xiii ] ct xxiv : pièce dt! vers anglais : 0" 
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Tlu Argument And Design Of The Following Oration .•. 
Pp. [ r] - 221 : corps de J'ouvrage. 
Pp. 222 et 223 : A Poem On The F oregoint: 

lVork .. . , et souscription : Printed by T . and A. Con

stable, Prinltts to Htr Majrsty al liu Edinb11rgh 
C.:nivtrsity Press. 

Réimpression de la traduction anglaise de White 
1\ennett. 

Gaod : b. uni\·. 

ERAS~!US (Desiderius). 

Lo:\DON, Edward Arnold_ rgor. 

The Praise Of Folie. Morire Encomium 
A Booke ~!ade In Latin By Thar Great 
Clerke Erasmus Roterodame. Englished 
By Sir Thomas Chaloner Knight. Anno 
.~I. D. XLIX. (Figure sur bois: mt génie à 
califourchon wr 1111c marotte). 

ln -4•, 4 fi. lim., 87 pp. chiffrées au bas, et 1 p. 
non cot C: e. Notes margin. Car. rom. 

Ff. li m. : titre, entouré d'une bordure g ravée sur 
bois ct 'i~ncc: B S (entrelacés) et WS; préface : 
To The R" tdtr. A Folie Il Maie Be ... , dont les deux 
premit:res pp. sont également dans un encadrement 

ment su r bois, avec les mt:mes signatures; une page 
blanche. et un ~:rand bois : Folit Speakcth, toujours 
si1;nÔ: Jrs_ 

Pp. 1- ~7: corps de l'ouvrage : How So Ever Men 
Commonly Ta/kt Of Mt ... 

1). non cotée: Hcre E11ds Erasmus' Pra ise Of Polly, 

Dont l nt<J J:nglish By Sir Thomas Cltalloner bt The 
Neign ùf Uizabeth, & Edittd From Tite Black Leller 
lé.lil io11 ù f I S49 By ]U11tl E. Ashbu. Tite Wood-Cuts 
A1Jd Onum~1llttl Borders ln This Book Have Bun 
D•·11 wn By llïlltam Strang A11d Cut By Bernard 

Sleigh , A11d Tite Jl'lw/c Has Bun Printcd At Tht 
Esstx Bouse Prtss Und er Tit t Care Of C. R. Ashbet. 

Anno Domini MDCCCCI.; puis une vignette, et 
enfin : Publisited by Edward Arnold, 37. Bedford 

S treet , Strand. 2SO copits. No. (I78). 
Réimpression fidèle de l'édition de Londres, 

Th. Berthelet, IS49, in-4o, 

La Ha1·e; M. 1\ijhoff. 

ERASMUS (Desiderius). 
E g98. 

ATHÈNES, Ph. Karampine_ 

Mc,•fH'.tt; E•t7.r..J,r.t tl'lll ~ -~:,71.ZXbi~ Yr.o Tr;~·J f":~c.J'17ou 

Jl?,ta Tot ; EiÏ~7t 4tirJir.~·r~u EÀÎ.l)n'1-rtJ'J Ef-:K'l'[J-'lV E:t 

Po-:t?Ô'J.f-t. :'tl ::-:r.~;•tÏe,J'7t7'1b i:;c. -:i,; A~-:-tn:ti,; .:i.; -:i;;; 

-....l:rü':'"~~J'J.:.r 'EÏÎ1;"Jt:~'.i.:~ 7.'Û È7.ÛrAH-... YJrr, Tl'lu I1 pr.n;11 

'!·J,u.~r,Î'J. l'•'t[J'.I.'f'''J A~r,'.lt.J'.I Kr,ap.!X Kot.t,;"t_.u "[.,.. cf ï.('f'J'1~-

7! 3r,'7?'.1 ·.~ "7'• ·:yj p.t-:'L'P(J'l.'17'•·i ....-qp.;u~'1'!tç 7t:o~ i; 
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G':X,iLtX.Œl ;:pÔ; -rà; U 't'~ alJïfptipp.an ri'JCLtf!pOfLÉlltXÇ 

rrapotp.i.aç xal f-Lll!l-x; (citation). fi pà; Jï 0 ~i.oç -oü 

avyypatpic.J; xa.l 0 npr;).o10Ç oo'Ü Tti:)Jov p.::•a!fpŒttTOÙ. 

Exd'oau1 . .\' . 

Tous les hommes sont fous et malgré tous 
[leurs soins. 

Ne different entre eux que du plus ou du 
[moins. 

Boileau. 

Tons (sic) les hommes sont fous et qui n'en 
[veut pas voir, 

Doit rester dans sa chambre et cafser son 
[miroir_ 

Bernard le Petit. 

(Ornement typogr-) 
A.9-nvnat, Tvtrotç 4t. Kapa.fL7rtll71. (KaTà "~"' ôct~.., 

A.J'p<Œvov.) r864. 
In-8°, 149 pp. chiffrées, et 3 pp. non cotées. Notes 

au bas des pages. 
Pp. [«]-l: titre et Op•l.•1•'· 
Pp. [7]- 13 : litp< Ef-" l'•v·ll .1>odpo; "Epacpo; 

Î'J!"tlv~9Y; iv 'PoTT'tfOâ.p.~ -:-~~ ~Olla:-..èla~ Il -:ol'jY 28 'Oxn~

~piou 1467 ÎxT.q; àOtp.irov G"):.htw~ ••. 

Pp. [15]- 149: To E-p•:wp. to"' T·11~ MCoJpta:~.IJ A1optuu 

.(:.~-:- r, U Mw pta . Il 0, -:ot Hïu -:t!pi !,uoû é o.,l'l,ô.; Or.lo; 

Ob à1·1oW . •. 

Traduction en grec moderne du J.furiae e'uo1nium 
d'Érasme par Cosmas Kokidos. L'épître dédicatoire 
d'Érasme à Thomas Morus a été supprimée. Le 
n polo'ïo; et le n tp t Epa:~p.ou correspondent à la 
Préface et à la Nfltict sttr Érasme de la traduction 
française, sans nom de traducteur, publiée à Paris, 
chez François Louis en J819. Celle-ci n'est que la 
réimpression, revue, de L 'É."loge de la Folie; 
tradurtinu nouvtlle du latin d'Érasmt., par M. Bar

reJt ••• Paris, rhtr Dtfer De Maissonnruve ... 1789, 
in-120. Seulement, elle a en plus le n&pt Ep«.,p.ou. 

Le n pt~h'ïo; grec pos~ède, à la fin, douze lignes 
de plus que la Préface franç~ise. 

Le titre du livre décrit prétend que la traduction 
grecque est faite d'aprts le texte latin. Il y a lieu 
d'ajouter que Kokidos s'est aussi aidé de la traduc
tion française de Barrett. 

Strubourc: b. univ. 

DESIDERIUS ERASMUS. 

E 999· 

MORVE ENCOMIUM s. 
MORIA ID EST STULTITIA s. 

STULTITIA> LAUS. 

LIST& SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 

DE CET OUVRAGE. 

Mori~ encomium. Erafmi Roterodami declamatio. 
[Parisiis ], Gilles de Gourmont, s. d. (rs I r).ln-4°· 

Idem. [Parisiis], Iehan Petit, s. d. (IS Il).ln-4°·
Même édition avec une autre marque typogr. 
sur le titre. 

'' Idem. [Parisiis], Jehan Lalyseau, s. d. In-4°.
[Paris : coll. Omont]. 

Idem. Argentorati, in redibus Matthire Schurerij, 
menfe Augufio ISII. In-8•. 

*Idem. Antv., Th. Martens, 1511. ln·4o. -
Édition citée par la Bibliographie de Sartorius, 
ms. de la bibliothèque de l'univ. de Gand. 

Idem. [Parisiis J, pr~lo Afcenfiano impreffa ad 
VI. kalendas Augufii I S 12. In-4°-

*Idem. Parisiis, J udocus Badius Ascensius, ter août 
I sI 2. In-4o. - Édit. douteuse citée dans : 
Ph. RENOUARD, bibliographie de Josse Badi11s 

Ascensius, II, p. 424. 
Morire encomium. Argentorati, ex aedibus Schure· 

rianis menfe oétobri anno t 512. In-4o. 
t.: Idem. Antv., Th. Martens, 1512, menfe Ianuario. 

In-4o_ - [Catal. Vergauwen, n• I IS4·- Biblio
thèque de la ville de Luxembourg, no I2D3S· 
-Londres : brit. museum, catal. au mot Eras

mus, col. 87]. 
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i:Jdem. Argentorati, ex aedibus Schurerianis ,menfe 
Nouembri ... ISI3. In-4°.- [Catal. XIV Max 
Harwitz , Berlin, I889, no ll8]. 

*Idem . Basilere, ISI3. Jn-4o.- Dans: In hoc opere 
conltnta. Ludus L.-Ann. Senecae, de morte 

Claudii Caesaris ... , d'après GRAESSE, trésor, II, 
p. 49S. et SARTORIUS, bibliogr. des Pays-Bas, 
ms. appartenant à la biblioth. de l'univ_ de 
Gand. N'existe pas : 1513 est une erreur 

pour ISIS· 
Idem. Argentorati, ex aedibus Schurerianis, menfe 

Nouembri, 1514. In-4°. 
*Idem. Parisiis, Judocus Badius, 1514. In-4o. -

N'existe pas. Voir RENOUARD, II, p. 424. 
GEORGt, Das Europ. Bùclzer-Luicon, pars Il, 
p. 26, dit cum comment. G. Lijlrii, ce qui est 
tout à fait invraisembrable. 

t.= Idem. Basileae, Froben, 1514. ln-4o. - Dans: 
L. A. Seneca, de morte Claud ii, Synesius, de lau

dibus Calvitii. Erasmus, moriae e11romium cum 
comment. G. Listrii.- (I42e catal. A. Unftad, 
Zurich, no 6293, 20 fr. Cette indication, si elle 
était exacte, prouverait que, contrairement à ce 
que nous avons dit dans la description de l'édi
tion de Bâle, Frohen, 1515, in-4o, celle-ci n'est 
pas la première édi tion li st rienne]. 

Morire encomium. Impreffum Venetiis , per Ioa nnem 
Tacumum de Tridino, Anno ISIS, die XII men fis 
Aprilis. In-4o. 

Idem. Venetiis, in aedib\"s Aldi, et Andreae 
soceri, mense Augvsto, t 51 5· In-8o. 

Idem. [Rasilere], Jo. Fco. (Frobenius), s . d. (ISIS)· 
In-4o, 

Les éditions marquées d_'un astérisque sont celles 
dont nous n'avons eu, jusqu'à présent, aucun exem
plaire entre les mains. 
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*Idem. S. 1. (Strasboucg), I sr s- In-4o, - l Catal. 
Hosenthal à Munich, I89 I, no 7SOO· Édition 
strasbourgeoise très douteuse]. 

Idem. Apvd inclytam Germaniae Basileam, et 
Basileae, in aedibvs Ioannis Frobenii, mense 
t\lartio 1515. In-4o. - Dans : lu hoc opere 
conte~~ ta L1:dus L . Anuœi S euecœ, de morle Claudij 
Cafaris ... Syntjius ... cie lattdibus Calttilij, loàne 

Phrea BritttnllO iuterprtt( , . Erafmi Roltrodami 
moriœ e11COmiton . .. ~1 ême impression que celle 
s . d. (1 SIS) qui prédde. 

Idem. [Basilerej , Jo. Frobenius, (fin Iji6). ln-4° · 
:;: Idem. Basil. , Io. Frobenius, 1516. In-4o. -

[STOCKMEYJ::R, Bâtriige z. Bas/er Buchdrucktr
geschichte, Bâle, 1840, p. 120. Citation trop 
sommaire pour pouvoir en juger). 

>::Idem. Ex red ibus Nicolai de Pratis, 1516. l n-4o, 
26 fol. dont le ter manque.- [Catal. de la bibl. 
de la \· ille de Reims, belles-lettres, 2~ partie, 

p. 940, no 32IO]. 

~lorire encomium. Basileae, in aedibvs Io. Frobenii, 
men. VIIJlbri 1517. ln-4o. 

Idem. Argentorati, ex aedibus Schureriani s , 
menfe decembri. .. 1 517. ln-4o, 

Idem. Florentice, per hreredes Phili ppi Iuntre, 
Iji ~ . In-8• . 

Idem. Lutetire, in œdibus Iodoci Badii, pridie 
calend. iunias 1519. In-4o. 

Idem. Argentorat i, ex aedibus ~latthire Shurerij 
(ûc), menfe iunio 1519. In-4o. 

Idem. Basileae, in aedibvs Io Frobenii, men se 
novembri 1519 . In-4o. 

Idem. Coloniae, apvd Servativm Crvphtanvm , 
1520. In-4o. 

Idem. Dauentri~, ex ~dibus Alberti Pafradi, men fe 
mattio t 520. In-4o. 

Idem. Imprefi'um Venetijs, in redibus Ueorgij de 
Rufconibu s, eiufdemcj; et f\:icolai Zopini atq; 
Vincentij fociorum impenlis, 15 20, die 23 n1artij. 
ln-8•. 

Idem. !:ieleftadij, in a!dibus Lazari Schurerij, 
menfe nouembri 1520 . In -4o. 

*Idem. Venetiis, Greg. de üregoriis, 1520. -
[Venise: b. S<-MarcJ. 

Idem. Argentinae, apvd l oannem Knoblovchvm, 
I5ZI. In-~o . 

Idem. Basileae, apvd Io. Frob., mense octobri 
1521. In-So. 

Idem. Argentinae, apvd Ioannem Knoblouchium, 
I S22. ln-8o . 

:\loria: encom ium. Dasileae, apvd Io. rrob. , mense 
ivlio 15 z2. I n- ~o. 

Idem. ~logv ntiae, ! [o. Sc hoefferl , 1522. In-4°. 
Idem. Coloniae , ap ud Ivan . Solcrem, 1523, mense 

ianva. In-So. 
Idem. Argentorat i, cxcvdebat Joannes Knoblo

chius, 1523, m.enfc dcccmbri. In-8o. 
Idem . Lutçtitc,. in aedibus loduci liadij, oétauo 

calend. iulias 1524. In-4°. 
Idem. Yenetiis , per Bernardinü dt: \ïta libu s 

Venetü, 1525. In-Su . 
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Idem. Coloni:.e, apud Eucharium Ceruicornum 

<l!re _& irnpenfa !\1. Godefridi Hittorpij ... , 1526: 
fept1mo calcndas .\ugufti . In-8o. 

Id~m. Lvgd . , !'Seb. (iryphivs Germ. excvdebat, 
s . d. (c. 1 529). In-8o. 

Idem. llasileae, apvd IJieronymvrn Frobenivm 
et Nicolavm Episcopi\'m 1 1532. ] 11 .so. 

Idem . Coloniae, apvd Johan . Soterë, 1534· In- So. 
Idem. Ba~ileae, apvd Hic ronymvm Frobeniv m et 

Nicolavm Epis<.:opivm, 154:), In-Bo. 
Ide~. Basileae, Hier. Frobenius et ~ic. Episco

ptus, 1540. ln-fol.- )Jans : Umn.ia opera ... , I\ ' , 
p. 353· 

*Idem. Lugduni, Scb . Gryphius, ts-to. ln-4o· 
*Idem. Antv., J. LoC:us, IS-O· In-So. 
*Idem. S. 1. ni nom dÎmpr., 154-J· In -8o, 

Idem. :S. 1., 1546. Jn-8•. 
Idem. Ba~ilea<:, ~,p,·d llier. Frobcnivm et 1\îc. 

Episcopivm, '55'· In-Sn. 

: ~Io ri re encomium. Basileae, I5 75- _ (Erfurt : 
b. royl . 

Jclcm. Lv~dvni Batavorvll'), apvd Iacobvm i\larci, 
1 rn7. Jn-12". 

Idem. Lcydœ, ex oüicina Iacobi Marci, 1618. 
ln·1 2o. 

Idtm. Hano\'ia:, typis \Vechelianis, t6Ig. In-fol. 
-A la suite de: Gasp. DoRNA\lUS, mnphi
thra:rtuu sapimtœ ... 

Idem. Leyda:, ex otticina Jacobi Marci, 1622. 
ln ·H~O. 

Idem. Lugduni Batavorum, apud Andr. Clouc
quium. Typis Petri i\1\'Jleri, 1624, In-24o. 

Idem. Lu .~duni Batavorum, ex orticina Jacobi 
).farci, 1627. In-3zo. 

IJem. Amfterodam i, apud Guiljelrnum Blauw, 
162g. In-32 o. 

Idem. üxonia,, \\', Hall, impenfis F. Oxlad fen .• ~ 
F. Oxlad jun., 1633- ln-I z•. - C'est l'édition 
de 1663 cit O: e d'après le mill ési me fautif du titre. 

Idem. Lugduni Bata\'orum, ex officina Ioannis 
Maire, 1641. In-12o. 

··' Id em. Lugduni Batavorum, ex oŒci na Ioannis 
~laire, 1648. In-1 20. 

Idem. Oxonia:, typis W. Hall, impenfis F. Oxlad 
fen. & F. Oxlad jun., 1633 lSic, pour I663, 
comme dans la souscription). In-120. 

l dt·m. Oxonia:, typis \\ .. Hall, proftant "enales 
apud S. Bolton, I668. ln-120, 

Idem. Francofurti ad M., }ac. Godefr. Seyler, 
1070,. ln-fol. - Dans : Gasp. DoRNAVIUs, 
umphtlhcatrum supimtia, pp. 131 et suiv. 

Morire encomium. Basilere, typis Genathianis, r67G. 
In-8•. 

::' Idem. Amsterdami, Elzevier, 1676. In-Bo. _ 
(GEORG! , Büchrr-Lrxicon, Il, p. 26]. 

Idem. Amstelredami, apud Henricum Wetste
nium, 1685. In-1zo. 

Idem. Lipsire, J.-C. Corner, 1699· ln- 12o, _A 
la suite de; Colloquia. cum annot. A. Monlani ... 

Idem. Lipsiz, sumtibus Chrifiiani Emrnerichii 
1702. ln-tzo. ' 

Idem. Lugduni Ratavorum, vander Aa. _Dans : 
ERASMUS, op<ra ... , I703-6, vol. IV, coll. 381 
et suiv. 

*Idem. Londini, I704. !n-I 2•.- (GEORG! Bücher-
Lexicon, II, p. 26] . ' 

*Idem. Amstelodami, Wetstein(?), I705- ln-I2•
- [GEORG!, id., Il, p. 26]. 

Idem. Ulmre, D. Bartholomreus, I7IZ, Jn-Bo. _ 
A la suite de : ERASMus, colloquia ex rcc. 
P. Rabi .•• 

Idem. Lipsiae, lo. L. Gleditschius et Mavr. G. 
Weidmannus, 1713. In-8o.- A la suite de: 
ERASMUS, colloquia familiaria ... 

Idem. Lipsi~e, ex off. Weidmanniana, 1736. In-Bo. 
- A la suite de : ERASMus, colloquia (ami/aria. 

Idem. Ulmae, D. Bartholomrei, 1747· ln-Bo. -
A la suJte de : ERASMus, collqouia. 

Idem. Londini, &. venit Parisiis, apud Barbou, 
I765. In-Bo, 

Idem. Norimbergre, Felsecker, 1774· In-8•. -
.A la suite de : ERASMus, colloquia familiat'ia. 

Monz encomium . Londini, & venit Parisiis , apud 
Barbou, I777· In-12•. 

Idem. Basilere, typis G. Haas, ex officina J- J
Thurneisen, I78a. ln-Bo. 

'' Idem. Basileae, Flick, I78o. ln-8•. _[W. HEIN
sws, algem. Biicher-Lexikon, I, col. 78 1]. 

Idem. Norimbergae, Felsecker, 17a4. ln-8• . _ 
A la suite de : ERASMus, co/loquia familiaria 

Idem. Lipsiae, sumtibus C. H. F. Hartmanni• 
I 8 I6. ln-8•. ' 

':' Idem. Lipsiae, Hartmann, I826. In-8•. _ [W. 
HEINSIUs, Bücher-Lexikoll]-

*ldem, Lipsire, Lehnhold, I826. In-8•. _ (Note 
de M• Dannappel, à Munich]. 

Idem. Lipsire, Tauchnitz, 1828. In-I6•. _ A ]a 
suite de : ERASMUs, colloquia familiaria. 

Idem. Lipsiae, Car. Tauchnitz, 1829. In-I6o, _ 
A la suite de : ERASMps, colloqu;a familiaria. 

Idem. Hornae, ex officina typographica fratrum 
Vermande, 1839- ln-8•. 

Idem. Lugduni-Batavorum, apud D. Noothoven 
van Goor, t8sr. In-Bo: 

*Idem. Hornae, Vermande, I85r. In-8•. _ [Cat. 
203 de Martinus Nijhoff, La Haye. I887, 
no 681). 

Idem. Lipsiae, suce. Ottonis Holtze, t8g 2 . 

In-t6o.- Dans: ERASMUS, colloquia familiaria 
et etteomitlm moriae ... 

Idem. Ha gae-Com., apud ii-Iartinum Nyhoff, 18gB, 
ln-8o. 

Morire encomium. Coloniae, Joan. Soter, s. d. In-I6o. 
- [Catal. G.-D. Born, Utrecht, I88I, ·no 5- Cet 
exemplaire, acheté pour la biblioth. de I'univ. de 
Gand, est sans millésime sur le titre, mais porte 
dans la souscription le millésime I 523]. 

Idem. Lugduni, Seb. Gryphius, s. d, Jn-8•. _ 
Décrit à l'année (c. 1529). Le Brit. museum 
met son exemplaire à (I522?). Voir son Catal. 
au mot Erasmus, col. s7. 

*Idem, Basileae, Haas fil., s. d. In-Bo.- Heinsius 
Bücher-Lexikon, 1, col. 78I. Édition de I780 o~ 

postérieure à 1780. Voir l'édition de cette 
année. 

*Idem. S. ], ni d. In-4o, - [Paris : bibl. nat., 
y• 943 Rés.]. 

Un extrait de l'Encomium, d'une quarantaine de 
lignes concernant les hommes de cour, figure 
dans : Henricus PETREIUS, aulica vi ta et oppo
sita huic vila privata ... , Francfort sJM., I577, 
in-8•, et Francfort sJM., 1578, in-8•, pp. [100] 
et I02 : Quià àe Proceribus Aulicis commemo
rem... à ... non op.s tantum o.ftenltnt. Ce pas
sage occupe le f. g.ij. ro, lignes 20-31, et le 
f. g.ij. vo, lignes I-IB, de la Ir• édition du 
Moria encomium. 

TRADUCTIONS FRANÇAISES. 

De la déclamation des Iouenges de la follie, ftille 
facemeux et profitable pour congnoiftre les 
erreurs et abuz du monde... Paris, Pierre 
Vidoue, pour Galliot du pre,1520, 2 aou!\.ln-4°-

*Louanges de la folie, traicté fort plaisant ... traduit 
d'italien en franç. par feu messieur J eh an du 
Thier. Poictiers, de Marne! et Bouchet frères, 
r 566. In-So. - N'est pas d'Érasme, mais soit 
de Landi, soit d'Ascanio P.ersio . Voir Barbier, 

di ct. des anonymes, II, p. 1 345· 
*Idem. Paris, pour Hartman Barbe, I 566. ln-8°
*Idem. Lyon, Ben. Rigaud, 1567- In-8•. 

La Ioiiange de la sotise .•. mife en françois. A la 
Haye, chés Theodore Maire. 1642- In-12o. 

Idem. A La Haye, chés Theodore Maire, I643· 
In-12o.- Même impression avec autre millé

sime. 

La loVange de la folie, traduite d'un traité d'Érasme, 
intitulé, Oencomivrn (sic) Morire:. A Paris, chez 
Jacques Cottin, I67o. In-I2°. 

Idem. Paris, Avgvstin Besoigne, t67o. In-12°.
Même impression avec une autre adresse, et le 
nom du traducteur sur le titre: ... pur Monjieur 
Petit, de Pouteau de mer, advocat en Parlement. 

*L'éloge de la folie ... avec quelques notes de Listrius, 
& les belles figures de Holbenius ... Piéce ... tra
duite nouvellement en françois par Mr. Gueude
ville. Leyde, 1711. ln-12•.- [Paris: b. maz.] . 

Idem. A Leide, cher (sic) Pierre vander Aa, 

I7I3· ln-12•. 
Idem. Nantes, chez Jacob Courtois, 1713. ln-12°. 

L'éloge de la folie. A Leide, chez Pierre vander Aa, 
1715. In-12o. 

Idem. A Amsterdam, chez R. & G. Wetstein, 
1717. In-12o. 

Idem. A Amsterdam, chez François L'Honoré, 
1728. In-8•. 

*Idem. Amsterdam, I730. In-8•. - (Paris: bibl. 
mazarine]. 

Idem. A Amsterdam, chez François L'Honor~, 
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I7 3 r. ln-8•. 
Idem. A Amsterdam, chez François L'Honoré, 

I735- In-12•. 
Idem. A Amsterdam, chez Jean-Pierre Lucas, 

I73B- ln-120, 
Idem. A Amsterdam, chez François L'Honoré, 

1741. ln·12o. 
Idem. A Amsterdam, chez François L'Honoré, 

1745· ln-12o. 
Idem. (Paris, Hochereau), 1751. In-4•-
ldem. (Paris, Hochereau), 1751. In-12o.- Autre 

tirage de la même composition. 
Idem. (Paris, Hochereau), I752- In-1 2•.- Même 

tirage avec un autre millésime sur le titre. 
Idem. (Paris, Hochereau), 1753· In-I2•.- Même 

tirage avec un autre millésime sur le titre. 
Idem. (Paris, Hochereau), 1757- In-Iz•. 
Idem. A Berlin, au dépens de la Sagesse, 176I. 

ln-Bo, 
*Idem. S. 1., I76r. ln-So. - (Bibliographie ms. 

de Sartorius conservée à la biblioth. de I'univ. 
de Gand]. 

*L'éloge de la folie. Strasbourg, Konig (Haas le 
jeune, à Bâle), 1761.- (W. HEINSIUS, Bücher
Lezikon, 1, col. 781] . 

ldem. S. 1. nin. d'impr., I766. ln-12•. 
*Idem. S.!., 1767. In-I2•-- (Madrid: b. nation.]. 

Idem. S. 1. ni nom d'impr., I77I. In-I2o, 
*Idem. Neuchâtel, Sam. Fauche, 177I. In-8•.

(Cracovie: b. univ.]. 
Idem. A Neuchatel, chez Samuel Fauche, 1777-

ln-8•. 
*Idem, Bâle, Flick, (date?). ln-I2o,- (W. HEIN

siUs, Bücher-Leziko11, l, col. 78I]. 

Éloge de la folie. Nouvellement traduit du latin ... 
par M. oe La Veaux. Avec les figur es de Jean 
Holbein ... A Basle, imprimé avec des caractères 
de G. Haas chez J. ]. Thurneysen, le jeune, 
I78o. In-8•. 

Idem. Paris, Delarue. Émile Martinet, impr., 
I 877. ln-Bo. - Parfois citée comme étant sans 
date. 

"'dem. Paris, Delarue, 188o. In-8•. - [Catal. 
Baillieu, Paris, 1 8go, no 302 ]. 

*Idem, Basileae, (Neukirch), s. d. ln-I2•.- [Note 
de M•. Dannappel, à Munich]-

Un tirage des figures seules a été fait à Bâle par 
Guill. Haas, en I82g, in-fol.- (Gotha: b. duc.]. 
Le titre porte :Figures de l'éloge de la folie 
d'Erasme àessinétS à la plume par Jean Holbein 
SIIY les marges à' un ezemplaire àe cel ouvrage qui 
se trouve à la bibliothJque publiqut de lJaslt, 
S?igntusemen t ca lqu~es Slt1' l'original et gravées 
ln bois pour ttne étliliOII impritnte à. fla ){e en 1780. 

L 'éloge de la folie; traduction nouvelle... par 
~1. Barrett. Orné de douze figures. A Paris, 
chez Defer de Maisonneuve, 1789. In-12o. 

Idem. A Paris, chez François Louis, x8tg. In·I 2o. 
- Traduction Barrett retouchée. 
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L'éloge de la folie... Traduction nouvelle par 
C. B. de Panalbe (J.-Bapt.-Charles Brugnot, 
né à Painblanc). A Troyes, chez Cardon, 1826. 
ln-8o. 

Idem. A P .1 ris, chez Roret, 1826 . In-So.- Même 
impression avl·c une autre adresse sur le titre. 

Idem. 1\nvcrs, c.:hez J. Van Esse, 1827. l n-Su. 
Idem. A Amsterdam, chez les frères Diederichs. 

C.A. Spin, imprimeur, 1828. Jn-16o. 
'' Id em• 1 Leipzig, Vogel[, I828 . ln-32o . - [Note 

de l\Jr. Dannappel, à ~lunich]. 

Eloge de la folie traduit du latin .. . Précédé de l'his
toire d ' J~ ra~mc et de s es écrits, par i\.'1. Nisard. 
l 1aris, Charles Gos:sclin. · 1 'aris-Bd.tignolles, 
HcnnU)lr ct Turpin, impr., 1842. In-12o. 
Traduction de C. B. de Panalbe, s implement 
re\·ut: par :\i sard . 

Idem. Pari s ~ Ch arles Go:sselin . Pari s -Batignolles , 
Hennuyer et Turpin, impr., 1843· In-ISo.
:\lême impression avec autre millési me. 

l:ioge de la fo lie. Traduction nouvelle par G. Lejeal... 
Pari s , aux bureaux de la publication. Impr. 
de Dubu isson et cu:, 1867. In-3zo. -A paru 
dan s la Bibliothèque ttationak colleclio11 des 
nu1lifurs nutwrs aJ/t iws et moderuts. 

Idem. Paris, aux bureaux de la publication. Typ. 
Houge et cie , 1870. In-320.- Idem. 

Idem . Paris, librairie de la Bibliothèque nationale. 
'J yp. Tolmer et hidor Joseph, I877. In-32o. 
-Idem. 

Idem. Paris , librairie de la Bibliothèque nationale. 
Imprimerie nouvelle {Association ouvri ère A. 

~!angeot, directeur), 1904 . In-3 zo.- ]del". 

Eloge de la folie .. . Traduit par Victor Oevelay et 
accompagné des dessi ns de Hans Holbein. Paris, 
librairie des bibliophiles. O. Jouaust. impr., 
1872. Gr. in-8o. 

Idem . Paris, librairie des bibliophiles . D. Jouaust, 
impr., t8ï6. In-8o.- Deuxième l:dit. 

Idem. Paris, librairie des bibl iophile•. D. Jouaust, 
impr., I876. ln-ISo. - Troisième édit. 

L'éloge de la folie . .. Traduction nouvelle, avec une 
préface, une étude fur Erafme & fon époque, 
des notes & une bibliographie par Emmanuel 
Des Essarts .. . 81 eaux-fortes d'ap rès les des
•ins d'Holbein... Paris, Arnaud & Labat. 
Êvreux, Charles Herissey, impr., 1877 . ln-So. 

TRAOUCTlONS ITALIEl'l'ES. 

La moria... novamente in volgare tradotta. In 
Venetia, I 539· In-8o. 

Idem. In Venetia, Giouanni dalla Chiefa Pauefe, 
I 544 · In- 8o. 

·. Idem. ln Vt netia, lenaro, 1545· In-Su. 
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Encomio della pazzia composto in forma di decla
mazione ... e tradotto in italiano . ln Basil ea, a 
spese ctella Saviezza, 1761. In-So. 

*Idem . Bas~ea, Konig, 1762. In-8o. - (W. HEIN

SIUS, Biicher-Lexikou, 1, col. 782) . 

Cicalata della follia in propria Iode o sia l'elogio 
della follia d'Erasmo .. . Reso in toscano dall' 
abbate R. P. (Raffaele Pastore). Colonia, 1787. 

L 'elogio della pazzia composto in forma di decla
mazione ... Nuovamente recato in ital iano dai 
testo latino, ed arrichita delle an notazioni di 
Listrio, e di varie altre del traduttore C. C. 
Amsterdam, I8os. In-8o. 

Idem. ~lilano, tipografia di Vincenzo Ferrario, 
tB ï g. In-1zo. 

:::Idem . Milano, G. Daelli e comp. editori, 1862, 
In-1 6o. ·- Dans : Bibliot<ea ruru de G. Oaelli 
et co., t. 17. 

Idem. Milano, G. Oaelli e comp. editori, 1863. 
In-I6o.- Idem. 

'''Idem. Livorno, I863 . In-64o.- [Turin: b. nat. ]. 

Le lodi della pazzia composte da Erasmo. Traduc
tion italienne, abrégée et écourtée, qui se ren
contre dans: La Guerra [[ De' Ranocchi [[ E Dt' 
Topi Il Tradotla In Rime Anacreonliche [[ Da 
A ngiol Maria Ricci [[ Professore Di L<ttere 
Grecht [[ Nello S tudio Fiortntino [[ Con altri 
ameni Volgarizzamenti, e [[un APPt11dice di piace
voli Poefie- [[ Ail' llluslrissirno Sig. Conte [[ 
Giammaria Il Mazzucchelli [[ Bresciano. [1 I11 
Firenzt . MDCCXLI . [[ Nella Stamperia di Gat
tano A lbiz:ini. [[ Con licenza de' Superiori. 11 

Elle occupe les pp . 149· I88 , et es t suivie de cinq 
sonnets italiens et d'une pièce de vers latins 
faisant aussi l'éloge de la Folie. 

Le traducteur, Ricci, nous apprend dans la pré
face dans quel sens il a fait son travail : Or 
perchè in Je jltffa queft' orazione è un injignif
fimo, àotti!Jimo, t amwiffimo lavoro, a perfr~a

jio1Je d'un geutile ed eruditoSignore, ben vole11tieri 
m' indu.ffi a tratlurla dal Latina 1ul Tofcano, 
epurgata perà (per reuderne iunoctnle la ltitura) 
non falo da molto empietà, ma di più. quindi 
levait molt' altre coft, che non erano del tutto 
convenevoli all' on<.fto leggitor<, td altre pure 
refecate, ch' era11o peravventura troppo proliffe e 
Jl.ralunghe; e per contrario aggiunftne alcune 
altre, elu mi fou paru te molto a propojito per un 
tale argomenlo, lalchè poffo d ire d' averla in 
buona purte ri/alla. Mi protejlo ptrù, che i11 far 
quejlo, mia i11ten.ti011t un ica mente è }tata di pre

fen/are ngli jludiofi un lrtternrio jollazzo. 11n 
erudito balocco, t notJ già d' iuculcar come t·ere 
le jalfe ragioni in lei con tenuto ... 

Le lodi de11a pazzia composte da Erasmo. Firenze, 
t8o7. In-So. - (MELZ I, dizio11ario anonime, I, 

P- 365]. 

TRADUCTION ESPAGNOLE. 

*Eiogio de la locura por Desiderio Erasmo. En 
1467 (sic). Traducido por A. G. Barcelona : 
imprenta de Jose Taul6, 1842- In-32o. - En 
espagnol-

TRADUCTIONS NÉERLANDAISES. 

Oas conftelijck ende coftelijck boecxken, Moriae 
encomion : dat is, een lof der Sotheyt ... speel
gewijs befchreuen : tot het verftant feer nutte
lick, ende te lefen lieffelijck... Ghedruct tot 
Embden, by Willem Geillyaert, 1560. In-8o, 

Idem. T'Hantwerpen, by Hans Coefmans, 1582. 
In-8o. 

Idem. T'Hantwerpen, by Arnout rconinx, 1582-
ln-8o. - Édition précédente avec une autre 
adresse. 

Idem. T'Hantwerpen, by Arnout s'Coninx, 1584. 
ln-8o. 

Idem. Tot Amsterdam, voor Cornelis Claefzoon, 
1597· l n-8o. 

*Idem . ' s Graven-haghe, Aelbrecht Heyndricxz, 

1597. ln-8o. 

Moriae encomion. In s'Graven-haghe, by Aelbrecht 
Heyndricxz, t6oo. In~So. 

Idem. Tot Rotterdam, by Jan van Waefberghe, 
de jonghe, 1615. In-8o, 

Idem. Tot Rotterdam, by Mathijs Baftiaenfz., 
1616. In-4o. 

Idem. T'Amfterdam, bij Jan E. Cloppenburg. 
J ean Jaquet, impr., I636. In-12o. 

Idem . T'Amfterdam, Jooft Hartgers, 1646. In-12°. 
Idem. Gedruct tot Leyden, by ende voor Jacob 

Tinneken, 1646. In ~ 12°. 

Idem. Tot Haerlem, voor Claes Albertsen Haen, 
1646. In-12o. 

Lof der sotheyd, eertijds in 't latijn gefchreven 
door .. . Erasmvs . .. en de nu in nederduytfche 
rijmen naegevolgt door Jacob Westerbaen, 
Heer van Brandwijck &c. In 's Graven-hage, 
by Anthony, Johannes, ende Picter Tongerloo, 

1659. In-8o 
Idem. 's Graven-haghe, J. Tongerloo, 1672. ln-8o. 

-Dans les Gedichten de Jacques Westerbaen. 

* Encomium moriorum, dat is eenen lof der sot
heyd! ... overgezet uit het latyn en verbetert 
door O. S. K. Amsterdam, B. Bockholt, 1666. 
In·I2o. - [Bibliographie ms. de Sartorius, 
appartenant à la bibliothèque de l'université 

de Gand] . 

Moriz encomivm of de Lof der zotheid , speelens
gewijs befchreven door Erasmus ... Nu nieulijks 
uit het latijn vertaelt [door Fr. van Hoog
straeten]. .. Tot Rotterdam. by Franfois van 
Hoogftraeten, 1676. In-8o. 

*Idem. Rotterdam, 1678. In-8o.- [203• c_atal. de 
Mart. Nijhoff, La Haye, 1887, no 684]. 
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Idem. Rotterdam, by Barent Bos, I6g9. In-8o. 
Idem. t'Amsterdam, voor Wilhem Linnig van 

Koppenol, 1700. In-8o . 
Idem. T'Amsterdam, by Pieter Visser en Johannes 

van Heekeren, 1710. In-So. 
Idem. T'Amsterdam, by Jan Heekeren, 1719. 

In-8o-
*Idem. Amsterdam, Jac. Verheyde, 1732. In-8o. 

-(Note du dr Knaake, à Orakenstedt]. 
Idem. t'Amsterdam , by Picter Bastiaansz., 1738-

In-8o. 
*Idem. S . 1., G. de Groot en zoon , 1738. In-8°. 

- []. van ABKOUDE , naamregister nederd . 
boeken, Rotterdam, R. Arrenberg, 1773, p. 130. 
Il est à remarquer que Ledeboer (De boekdruk
kers, Deventer, 1872, p. 37) ne connaît qu'un 
G. (Gerrit) de Groot en zoon, lequel aurait 
imprimé à Amst. de I762-1767-t77û]. 

Idem. Kampen, J. Stuurop, 1869. In-8o. 
Idem. Kampen, Laurens van Hulst, s. d. (I87o?)

In-x2o. 

*Lof der zotheid, Rotterdam, 1675 . ln-120. -
[Biblographie ms. de Sartorius, conservée à la 
biblioth. de l'univ. de Gand]. 

Lof der zotheit, uit het latyn... in nederduitfch 
dicht overgebraght door Adriaen Stikke, heere 
van Breskens... Te Deventer, by Arnoldus 

Curtenius, 1~8g . In-8o . 

De lof der zotheid, eerft speelens-gewijfe befchreven 
door Desiderius Erasmus .. . Nu digtkundig, met 
eenige veranderingen van mengel-stoffen, ge~ 

fteld door C. Vander Port... Te Ley den, by 
Frederik Haaring, 1706. 1 n-8o. - Le L of drr 
zotheid, in dichtmaat. Leyden , t68s, in- 12°, 
signalê comme existant à Rotterdam, b. ville, 
et à La Haye, b. roy., n'y est pas. 

*Erasmus lof der zotheyd; uyt het latyn vertaeld, 
vermeerderd, en met praetzieke annotatien 
opgeluystert door P. de Vliegcr. Jaer 18oo, 
2 deelen in-8o. -(Annoncée dans la Vlaemsche 
spie, Gand, P-.F .-J. Kimpe, s. d., p. 66. Pro
bablement une édition imaginaire] . 

Lof der zotheid, ironisch-comisch hekelschrift door 
... Erasmus. Uit het latijn vertaald door P. G. 
Witsen Geysbeek... Te Amsterdam, bij de 
gebroeders Diederichs, 1828. In-16o, - La 
bibliothèque de l'université de Gand possède 
le prospec:us ou l'Aankondiging , daté d'Amster

dam, mai 1827. 

TRADUCTIONS ALLBMANDB! . 

*Moriz encomium (en allemand). Mainz, J. Scheffer, 
1520. In-4o. - [Catal. bibliogr. Museum 
H. Klemm. Dresden, 1884, p. 47]• 
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Das theür vnd künftlich Buchlin Morie encomion, 
das ift, ein Lob der Thorheit, von Erafmo ... 
fchimpflich gefpilt •.• verteüfcht. Von der Hey
lofigkeit, Eitelkeit, vnd vngewifzheit aller 
menfchlichen Künft vnd Weifzheit... Ein Lob 
des Efels, aufz Heinrico Cornelio Agrippa, de 
vanitate, 'tC . verteütfcht ... Von dem Barn des 
wiffens Gùtz vii Béfz... Encomium, ein Lob 
des thorechten gottlichen Worts ... Alles zum 
theil verteütfcht, zum teil befchrieben, durch 
Sebaftianum Francken von Word. S. 1. ni nom 
d'impr. (U lm, Hans Varnir ou Jean Varnier), 
s. d. In-4o. - Titre en rouge et noir, 178 If. 
chiffrés. 

Idem. Ulm, Hans Varnir ou Jean Varnier, s. d. 
l n·4o. -Titre en noir, I 70 If. chiffrés. 

''' Idem. I6g2. ln·I2o. - Dans : Séb. FRANCK, 
undtrschiedliche Schriften. 

Idem. S. 1. nin. d'impr., I 6g6. ln-I2o. -Titre: 
Das fürtreffilich =- Und welt• berllmten Mannes 
Erasmi ... Lebens Historia. Worbey mit ange· 
fügt feine I Encomium Morire oder Lob der 
Thorheit ... 2 Vrtheil von Künften u Menfchen 
\\' eifzheit aus dem Heinrico Corne!. Agrippa 

3 Lob des Efels ... 4 Lob der heiligen Thor
heit ... in Teutfch überfetzet ... von S. F. V. W. 
1696. - Première partie du recueil précédent. 

Das theür vnd künftlich Bùchlin Morie encomion. 
Leipzig, \Valdemar Urban, 1884. In-So. 
Réimpression de l'édition d'Ulm, celle de 
I 70 ff. chiffrés. 

Lob der Narrheit ... von ... Erasmo von Rotterdam, 
mit einigen fchémen Anmerckungen des Listrii. .. 
Berlin, Leipzig und Halle, I 719. ln-4o. 

''Des furtrefllichen und hochberumten Erafmi von 
1\otterdam Lob der Narrheit in einer Schertz
Hede entworffen. Anjetz ... aus dem 1ateinifchen 
ins teutfche ùberfe tzt, mit nOthigen Anmer
kungen erlàutert. .. Franckfurth und Leipzig, 
Ludwi:: Cfsleber, 1735. In-Bo. 

' Idem. Nürnberg, Schmid. I735· ln·Bo.- [GEORG!, 
Brïclur-Ltxicon, II, p. 27]. 

• Idem. Frankfurt u. Leipzig, 1738. In-So. -
[Bibliographie ms. de Sartorius, appartenant à 
la biblioth. de l'univ. de Gand]. 

Idem. Frankfurt und Leipzig, bei Georg Peter 
Monath, '753· ln-So. 

*Idem. Frankfurt, Monath, I754· In-So. - [W. 
HEINSIUS, B1ïclur-Lexikon, Leipzig, t8t2, 4o, 
col. 7BI]. 

*Idem. Nürnberg, Monath, I 754· In-So. - [Idem, 
col. 782]. 

Lob der Narrheit aus dem lateinifchen des Erafmus 
... uberfetzt und mit Anmerkungen begleitet 
,·on Wilhelm Gottlieb Becker ... Bafel, gedruckt 
mit Ha•f1fchen Schriften bei Johann Jacob 
Thurne-yfen, jUnger, 1780 . In-So. 

'' Idem. Base!, Turneysen [Haas d. Sohn], 1781. 
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In-So. - [W. HEINSIUS, Biicher-lexikou, 1, 
col. 78I]. 

*Idem. Berlin, Rottmann, 1781. In-So.- [Idem]. 

Das Lob der Narrheit aus dem lateinischen des 
Erasmus. Mit Kupfern von Chodowiecky. Berlin 

und Leipzig, bey Georg Jacob Decker, 1781. 
!n-Bo. 

Idem. Berlin und Leipzig, bey Georg Jacob 
Decker, s. d. (c. 1781). In-So. 

::: Lob der Thorheiten unseres Zeitalters, Leipzig , 
I 791. In-Bo. - [ 4• Ca tai. d'Ign. Seiling, 
Münster, 1890, no 445]. 

Das L ob der Narrheit von Deflderius Erasmus ... 
Aus dem Lateinischen überfetzt und mit 
erkliirenden Anmerkungen verfehen, nebfi 
33 lithographirten Zeichnungen. St. Galien, 
ged ruckt in der Officin von Egli und Schlumpf, 
1839. In-12o. 

''Das Lob der Thorheit. Deutsch von Heinrich 
Hersch. Leipzig, Reclam, I884. - [Citée dans: 
~Ï<rleljal>rschrift fiÏr Kultur uud Littcralur der 
Rt1wi.ssat~ce, 1, p. 269, Berlin, x886J. 

TRADUCTION DANOISE. 

Meria elier Daarligheds berommelfe. Screven i det 
latinfke Sprog af Rasmus ... : men nu alierfërft 
overfat i Danfk ... Altona, trykt hos L. H. og 
C. L. Burmefier, 1745. ln-So. 

TRADUCTION SUÉDOJSE. 

Dârfkapens IAf och ber6m af den larde och bekante 
Erasmo ... pli latin f6rfattadt och utgifwit, men 
nu mera derifran pA det swenfka sprâket Ofwer
faat af S. Lundberg Paulfon . Stockholm, Joh . 
Henr. Werner, 1728. In So. 

TRADUCTIONS ANGLAISES. 

*The praife of Folie. MorÎé:e encomivm, a booke made 
in latyne by... Erafmus... Englifhed by tir 
Thomas Choloner knight. London, Thomas 
Berthelet, 1549. In-4o, z variétés. Parfois cité 
comme édition de 1569, à cause du millésime 
de la souscription. 

*Idem. London, I659· ln-4o. 
Idem. London, by Thomas Dawson, and Thomas 

Gardiner, '577· In-So. 
Idem. London, Edward Arnold, 1901. In-4o. 

Moriz encomivm; or, the praise ofFo11y. Written 
originaliy in latine, by Def. Erafmus ... and 
tranOated into englifh by John Wilfon ... London, 
printed for William Leak, 1668. In-So. 

Witt againft wisdom. Or a panegyrick upon Foliy. 
Penn'd in latin by Desiderius Erasmus, render'd 
into englifh ... Oxford, printed by L. Lichfield, 
for Anthony Stephens, bookfelier, 1683. In-So. 

Idem. London, printed and sold by J. Woodward, 
1709. In-8o. - Titre: Maria encomium; or a 
panegyrick upon Polly ... 

Idem. London, printed for John Wilford, I722. 
ln-12o.- Titre : Wit again.ft wisdom; or, the 
praise of Folly ... The thira edition. 

Idem. London, printed for J. Wilford. 1724. ln·4°· 
- Titre : Moria tncomium: or, the praise of 
Polly. Made englijk ... /!;)• W. Kennet! of S. Edtn. 
Hall. Oxon. now Lord Bijhop of Peterborough . .. 
The fourth edition. 

Idem. London, printed for Stephen Austen, 1726. 
In-12o.- The fourth edition. 

Idem. London, printed for J. Wilford, 1735. 
In-12o. -The fifth edition. 

Idem. London, printed for R. DodOey; H. Cha-
pelle; J. Jollilfe, W. Sare ... , I740. ln·12o.-
Titre: The praise of folly ... The sixt" editio11. 

Idem. London, printed and sold by J. Bar ker, s. d. 
In-12o. -The eighth edition. 

Idem. London, printed for and sold by George 
Bickham, s. d. In-12o. - Titre ; Erasmus in 
pra ise of folly. Dans le catal. du brit. museum, 
au mot Erasmus, col. 88, au bas, on se demande 
si l'édition n'est pas de 1725. 

Idem. London, Reeves & Turner, 1876. In-So. 

*Morire encomium. 1887. In-So. - [Catal. Thistle
wood, Birmingham, décemb. 1892, no 1 Ir. 
Catal. Meycrs & cie, Londres, 1893, no 291 1· 

Idem. London, Gibbings & Company; Edinburgh, 
T. and A. Constable, printers, 1900. In-16°. 

*Idem. S. 1., Morison. In-8°. 
Idem. London, Reeves & Turner, s. d. In-Bo. 

*The praise of folly. New edition. !llustrated with 
Bo plates from designs by Hans Holbein. 
London, Gibbings a: co., 18 Rurystreet, (18931). 
ln-So. 

The praise of folly. Translated from the latin of 
Erasmus, with explanatory notes, by James 
Copner, M. A., vicar of Elstow . .. London 

and Edinburgh, Williams and Norgate, 1878. 
Jn.So. 

Idem. London, 14 Henriettestr., Coventgarden, 
1893· In-So. 

TRADUCTION TCHÈQUE. 

*Encomium moria èili chvâla bliznovstoi. Prag, 
FrantiSch RivnâC, 1~64. In-So. - T raduction 
tchèque de Grégoire Hrubi de Jeleni, d'après 
un manuscrit appartenant à la bibliothèque de 
Prague. Elle a été publiée par Ignace-Jean 
HanuS. 
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TRADUCTIONS RUSSES. 

•PochwaÏa gluposti Desiderija Erazma Roterdams
kago pisannoje za 330 let pred sim. Pevewod z 
Ïatinskago podlinika. Moskwei, 1840. In-12o. 
En russe. - [Lemberg: institut Ossolinski]. 

*Pokhvala glouposti. Moriae encomium sive stultitiae 
laus. Youriev (Dorpat), 1902. -En russe, par 
Paul Ardaschelf. D'après une note du traducteur. 

*Idem. Youriev, 1903. 

TRADUCTION POLONAISE. 

*PochwaÏa gÎupoty, z lacinskiego przelozone. Lw6w, 
z drukarni Dziennika polskiego, 1875. In-8°. 
-En polonais. [Cracovie: b. uni v.; Lemberg: 
institut Ossolinski]. 

*Idem. Lw6w, F. Richter, 1879. In-Bo. 

TRADUCTION EN GREC MODERNE. 

MwplGtÇ t1XWJ.I. lO~ '1VYTax:6i:v u'l'fo T OU "/Yf.oJ~TOU rrapa. 
r?ar; E).).~,.t '( tlr.d.o 'l ou &ÀÀJi'lt"l' i OU Epa11p.ov ... 

M t TŒ'l lWT'fl"1&b ix T~oi l:xn:~o•lÏ;: ci.; -:-r,v 

n?dpaY !ÀÀJ'jYtXJ'j'l xcd it.OoOb u'l'fo ... K'>'7,U.Œ 

KnxaOou ... 'A3.,1liJjH 1 -:-urrot;: ~- Ka.pr;r.p.:tu"l}, 

1864. In-So. 

DE PRAEPARATIONE 

AD MORTEM 

ERASMUS (Desiderius). E II50· 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 

I534· 

Des • Erasmi Rotero[[dami Liber Cvm 
Primis Pivs, De Il pneparatione ad mortem, 
nunc primum & con-[[fcriptus & reditus. Il 

Accedvnt aliquot epiftolœ ferijs de re- [[ 
bus, in quibus item nihil eft nô nouum ac 
recens. Il 

( M arqt4t de F robe11 et Episcopi~ts, 11° 53 de 
l'o11vrage de HEITZ et BERNOUILLI, Basler 
Büchermarken, Strasburg r8g5). 

..... Efa. 38 \1 !-''~~~[JltJl oi. ~i:tftJL 'li ~~ xvpl~· 

o(,,,e,,;~,,,, 7, ;. Ap. 14 Il Mihi uiuere Chriflus 
eft, & mori lucrum. Philip. I [[ . 

Basileae M D XXXllll ![ . 
ln-4o, 167 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. rom. 

Notes margm. en petit nombre. 
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Pp. 1 et 2 : titre reproduit, et épltre dédicatoire, 
datée de Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : 
Des. Erasmvs Rot-er. clariss v. D. Il Thomae comiti 
V1<iltijheria: & ormania: s. D. Il Ad ipfmn Chrijliana: 

pi>iloJophia: co-lllophonem me uocas •.. 

Pp. 3-80 : corps de l'ouvrage : ;:., Des • Erasmi 

Rot • Il Liber Qvomodo Se Qvisqve Dell beat prœparare 

ad mortem. Il Omtzivm ter1·ibilirtm ma.xime Il terribilis 
cjlmors ... 

Pp. 81-167 : Epistolae Aliqvot Il De Rebvs Cof{ftitv 

Dig11is. Qvarvm Il m.tla fuit antchac exc11ja typis . ll Ce 
petit rec ueil comprend en tout st ize lettres , sa voir : 
r o, une à Joannes Vergairas ou Vergaras, théologien 
{For tasse rt.if1Mjum .. . ,de Fribourg en Brisgau, XIII des 
cal. de décembre 1533); 2o, une à Joannes Faber, 
évêque de Vienne (Tanta11e celerilate ijll~ttc 'ifq; .•. , 
s. d.); 3o, une de Thomas Morus à Érasme (Qvam 

1·em ad lm11c ufq; diem . .. , datée : Ex œdibus nojlris 

Chelc/,eicis, r 532, 14 juin), suivie d'une Tabttla. affixa 
ad f eplllc/:rnm Tl:omœ Mari. Il Tl:oma.s Monts urbe 

Lo1ldinettfi, 11 . .. ,en prose, ct d'un Epitaphivm lnibi 

Fix.vm ji, en douze vers latins : Chm·a Th.omœ iacet 
lûc l oamza uxorcula "fori, jj •.. ); 4o, une seconde de 
Thom. Morus à Érasme (Bùzas abs te literas accepi .. . , 

datée : è ru.re t~oflro Chelfeico, sans plus); 5°, une 
d'Érasme à Ju stus Deci.us, secr~laire du roi de 
Polog ne (l am olim fum tibi flmltis obflri{lus 1tollmi-

1Zibus ... , de Fribourg en Br., ca l. de no,·. 1533); 
6o, une au Dr Julius Pflug, conseiller du duc Georges 
(Literas tuas or11atifjime il.ti femllf>er defidero ... , 

de Fribourg, x des cal. de sept. 1532); 7o, une à 
Petrus à Castello (Qvod 11011 jlalim pro luis lautif

jimis Il ... Xe11ijs ... , de Fribourg, 24 sept. [1532 ou 
r 533 ?] ; 8o, une à Gerard us ab Assendelf, chevalier 
dor( t..'l J11' L::; id .. :nt du Conseil de Hag (Svbi11de mi/Ji 

literis fuis aurem teeltillcat ... , Fribourg en Br., n• des 
~.:a l. de lW\' , I 53 2); 9o . une à Guilhelmus ab H orion 
(Oruatissimc ztir. 111nri tra11quil- lllo uateif{are . . . ,de 
Fribourg . 21 a\·ril 1533); roo, une à Eustathius 
Chapu-.ius 1 ambassadeur impérial en Angle terre 
(.\'dia po((•:ffio charior ... , Frib. en Bris~:au , 23 a \Til 
r 5331: n o. une à Abel Colsterus (Episwla tua Jaliblls 

Atticis mzdiq: jlfL"alc1ls . .. , Frib. en Brisgau , 25 aYril 
I 533); 12", une à j oan .-Gcor ~-:"Î U S Paungartncrus 
(Si libru.m quem pntri tficnui ... , Fribourg, 12 mai 
~533); 13o, une à Damianus à Go<:s, trfsorier du 
roi de Portugal (Qvodfamtt.l1ts meus prœter Jaltetem ... , 

de F1 ib. en Brisg-au, \'III des cal. d'août 1533); 
r4o, une à Franciscus Rupilius, docteur en droit 
(E.t:o 1tero mi Rupili Cholera 11ojlro ... , Frib. en 
Brisgau, 8 sept. 1533); r5o, une à Paul Sadolet IQvid 

11i effO me jple11dido l1t<1'0 .. .. Frib. en Brisgau, 111 des 
ca l. de sept. 1533); r6°, une à Pierre et Christophe 
Mesius, frères ( Vt h.oc compendij facùi . .. , Frib. en 

B\'rlin : bibl. roy. 
Breslau : b. ville. 
Cambridge: b . un. 
Copenhague: bibl. 

roy. 
Cracovie: b. uni v. 
Darmst!odt : bibl. 

gr. duc. 
Dresden: b. roy. 

Fribourg en Brisg. : 
bibl. uni v, 

Gand G' ;)." univ. 
Ace. 2. 

Gotha : · . duc. 
G6ttingue: b. univ. 
Heidelberg: b. uni v. 
Kônigsberg :b. un iv. 
La Haye: bibl. roy. 

Leiden : bibl. univ. 
Leipzig: bibl. uniY. 
Londres: brit. mus. 
Munich : bibl. roy. 
Nuremberg: b. ville. 
Paris : bibl. nat. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Vienne: bibl. imp. 

et roy. 

Brisgau, veille de Noël 1533). 
P. 167, à la fin : souscription ·: Basileae bz Offi

cina F1·obenia11a Il Per Hieronimvm Frobe11ivm, Il Et 
Nicolavm Episcof>ivm Il A11no MD XXX lili il 

P. non cotée : marque typographique de Froben 
ct Episcopius. no 50 de HEITZ et BERNOULLI, Basler 
Biichermarke1z. 

Première édition. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Michel Hillenius. 1534· 

Des • Eras=llmi Rotcrodami Il Liber Cvm 
Primis Pivs De Il prœparationc ad mortem, 

nunc primum 1/ & confcriptus & œclitus . Il 
Acced\'!lt HYic li ÜJWSCYlo Epistulae 

Ali=l/ quot ferij s de rebus, in quibus item 

ni ,IJ hil eft non nouum ac recens, uc -ll rum 

ita cxcufœ, ut fcorfim Il uendi queant . Il 

..... Efa . 38. // [J-'.I.Z'l.f'l"H ~t '.l;zp'Ji. ,;,. i'J zvpir.:' 

«r.oa,,;~'"""''· Ap. 14 1/ Mihi u iue re Chrifius 
en, & mori Jucrum . Philip . I. Il 

ExcYdebat AntYerpiae Micl/ chacl Hil

Jen ivs, Anno Il M. D. XXXIII!. 1/ 
ln-So, 35 rr. chiffrés, I f. blanc, ct 40 rr. chiffrés. 

Notes margin. Car. rom. 
F. [ 1] ro et vo titre reproduit, ct ~pitre de 

Fribourg en Brisgau, cal. de déc. 1533 : Des. 

Erasmvs Roter. Cla , llriJT. V. D. T homœ c0111iti Vuil

tijheriœ Il & Orma11iœ S. D. Il Ad i/>Jmll Ch-rijlimzœ 

pMioJo·ll f>hiœ Co!opho11em ... 

FI. [2] ro- 35 vo : Des. Emsmi Roter. Liber Il 
quomodo J e quiJq: debeat prœpa-llrare ad mortem. Ji 
Om1zium tet·ribiliu.m maxillme terribilis ejl mors ... 

Ff. 1 ro-40 vo de la seconde pagination, avec titre 
spécial : 4{ Episto-lllae Aliqvot Seriis Il de rebus 

EraJmo (sic) Roterod. ac alio-llr"m ad emzdem antehac 

"""' llq1ta111 excuja:, in quibus Il item ni!Jil ejl 11on Il 
11ouum ac re'llce11s. Il Excvdebat Antverpiae M;.llchael 

Hillenivs, Amzo Il M. D. XXXIII!. li 
F . 40 ro :fin de la dernière lettre, et souscription : 

A1ltverpiae hz Officilza Il Hillmia11a A11no Il M. D. 
XXX!lll.li 

, F. 40 vo : marque typogr. no 2bîs de Hillenius 
(ancien no). 

Réimpression fidèle de la première édition, Bâle, 
Jérôme Froben et Nicolas Episcopius, I534· Elle a 
cependant ceci de spécial ~ue la seconde pièce, 
le recueil de lettres, n'est rattachée à la première que 
par ~ne mention du titre général, conçue comme il 
suit : Accedvnt hvic opvscvlo epijlolœ aliqoot Jerijs de 
rebus, itz quibrt.s item tzihil ejl t101r nort.r"n ac recens, 

uet"t'm ita exct1jœ, ut Jeorfim 1t.endi queant. Il en résulte 
que la seconde peut être mise en vente séparément, 
mais que la pn:~ière est incomplète sans la seconde. 
Une pare ille combinaison doit se présenter très 
rarement à cette époque. 

Nous n'avons trouvé 
exemplaire séparé . 

Anvers: bibl. vi lle. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Cambridge: bibl. univ . 
Cologne: bibl. ville. D. 1. 14 . 

cité des épitres aucun 

Gand: bibl. uni\', Ace~ 
Paris: bibl. nat. O. inv. 33739· 
Rotterdam: bibl. ville. 
Utrecht :b. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Martin de Keyser, aux frais de 

Godefr . Dumœus ou Van der Haeghen. 

1534· 

D. Erasmi 1/ Roterodami liber JI cu m 

primis pius de prœparationè ad Il mortem, 

nunc primum & Il confcriptus & 1/ œditus . 1/ 

Accedvnt Hvic Opv-llfculo epiftol~ aliquot 

ferijs de rebus, in Il quibus item nihil efi non 

onu um (sic) ac Il recens, veru m ita excufœ, JI 

vt feorfim vendi Il queant. Il 
~ Efaia'!. 38.11 ••• (en hébreu) Il~ Apo

calypfis . 14. Il Maxcip tot Ot vtxpot Ot i'l xvpt~ 

<i~r'o&~~axom~. Il ~ P hilippen . I. Il Mihi 

viuere Chriftus eft, & mori Jucrum. JI 

fi Antuerpiœ, apu d Mar tinum C~farem, Il 
impenfis Godefridi D umœi. JI An. M. D . 

& xxxiiij. Il 
In-So, So pp. et 88 pp. chiffrées . Notes marginales. 

Car. rom. 
/ Pp. [x J et 2 : titre; D • EraJmus Rote-llrodamus 

ClariJ. V. D. Thoma: Comiti Il Vuillijheria & 
Ormania: S . D. Il AIS ipfum Chrijliana: philofollphia: 

colophonl me v.;.,..s ... , de Fribourg· en Brisgau, cal. 
de déc. I533· 
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Pp. 3-8o : ;:., D • Erafmi Ro-llteroùmi liher 

quomodo Je quifquell debeal praparare ad morlem. Il 
Omnivm terribilium muillme [terr.ibilis] ejl mors; .. 

Pp. [1) - 88, avec titre spécial : ;:., Epist<PIIlœ 

aliq1<0t ferijs dell rebus EraJmo (sic) Roterodamo (sic) 
ac aliorm11 Il ad e1<11dem antehac nu11quan: e:rcu-IIJa:, in 

q1<ibus item nihile.flll non no1<um ac Il recens.ll,.. ~ 4' !1 
CI Anl1.erpiœ apud Martinum Cœfarcm, Il impenjs 

GodefridiDuma:i.ll An. M. D. &. :uxiiif.ll 

P. 88 ; CI A11h<erpia: apud Martinem Cafarem, Il 
impenjis God4ridi D1<mai. HAn. M. D. &. xxxiii; . Il 

Édition conforme à celle d'Anvers, Mich. Hillenius, 
1514, in-So. 

Il existe à Anvers, au Musée Plantin, un exem
plaire des épîtres seules. 

Le mot terribilis, placé entre crochets, fait défaut. 

Cambridge: bibl. uniT. Kkk no et Te $$1 6. 
Londres: brit. museum. Paria: bibl. nat. D. inv.I5'II3· 
Madrid :bibl. de S. M. Paria : bibl. Muariol. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II53· 

CoLOGNE, Euch. Cervicornus . 1534· 

D • Erasmi 1/ Roterodami De Praellpa

ratione Ad Mor jj tem Liber 1/ cum primis 

pius, nunc primum 1/ & confcriptus & 
editus. Il (Marque typo~raphique d'Eucharius 
Cervicormts, n° 86 de: HEITZ et ZARETZKY, 

die Kolner Büchermarken, Strassburg, 

18g8). 
Coloniœ, ex œdibus Eucharij Il Ceruicorni 

Agrippinatis, Il Anno M. D. XXXIIII. Il 
menfe Apri li. 1/ 

In-So, sans chiffres, sign. Aij-Ev [Eviij j, 40 If., 
dont le dernier est blanc. Car. rom., notes margin. 

F. [A] ro et vo : t\tre reproduit, et épître dédi
catoire: Je, D. Era."4fllsmvs Roter. Clariss. Il V . D. 

Thoma: comiti Vuiltijheria: Il & Ormania S. D. Il Ad 

iPfum chrijlianœ philosophia colllophonem ... 
F. Aij ro-Evij vo : Je, Des. Erasmi 4{ Il Rot. 

Liber, Qvomodo !Ife quiJq•" debeat pra:parare Il ad 

mortem. Il Omnivm Terrillbilium maxime terribilllis 

eft mors ... 

N.Q,uvelle édition . Le recueil de lettre$ d'Érasme, 
de l'édition princeps, a été laissé de côté. 

Bruxelles: bibl. roy. II, 13~16. 

G~as.gow: bibl. univ. 
Muaster: bibl. roy. paulin. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II54· 

PARIS, Chrétien Wéchel. 1534• 

Des • Era l/smi Roterodami 1/ Liber Cvm 

Primis Il pius, de Prreparatione ad mortem, 

nunc JI primum & confcriptus & œditus. Il 
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(Marque typogr. de Chrét. Wéchel, n• 921 de 
l'ouvrage de L.-C. Süvestre). 

.... Efa. 38. 1\ fMt.z-i::-v~ t Dt 'J!Xfi'>i ,;l È'J xv~ i.e:' 

i r:,,..;,,;.,_,,,7,; . Apo. 14. 1/ Mihi uiuere Chriflus 

efl, & mori lucrum. Phili. r. Il 
Parisiis 1/ Excudebat Ch ri fl ianus \ Vechelus, 

fub fcuto Il Baftleienti, in uico Iacobreo. 
Anno /1 M. D. XXXIII!. Il 

ln-So, 71 pp. t:hiffrécs et 1 p. non coté<..· . Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. [1] el [2J : titre reproduit, ct Des . Eras111vs Il 
Hotdr . Clariss . V. D. Il T!Jomae comiti Vuiltis!Jeriœ 

& li Or111a11iœ S. D. Il rld iPJ•w• Chrijlia11fl' philo
fuph.iœ culo1jpho1lcm ... , Fribourg- en Brisgau, ~.:al. de 
déce mbre 1533· 

Pp. 3-71 : Des • F.ra ·ll smi R oterodami Il liber. 
q1w111odo f e quijque rJ,·beat prœllf>a.-are ad mortem. Il 
Onwivm i.l.'JTÎbilittm ma -jj;rimè lt!1'1' ibilis cjlmm·s . . . 

P. non !,'Oll e : marqu~ typog-r. de W C:che l, 
ré pétition de ce!le clu litre . 

Conforme ù l'édi tion de Cologne, Eucharius 
Ccrvit.:ornus, 1534, in-So. 

Hernt': bibl 'ille: . 
Lulmar: bibl. ville. 

Gand : bib l. uni v. Ace . l59'2ï· t) 

Pa. i• ' bibl. not . ~ (, "\ L.. 

ERASMUS (Desiderius). 
E IIj5· 

P .\RIS, J ean Roigny. 1534· 

1 les . Erasmi Rote -1 rodami Liber Cn11 

Pri=ii mi~ Pi'"'• De Praeparatio=l: ne ad mor
tcm, nunc primum & li confcriptus & 
~ed itu s . i; 

?'~~-A.fNJ t ,;,. "J!O! ,t:. 'Ji. i .. '7. 'Jf-;':) -:i.::-·J~~i,,o;;to:..-:-.:;. 11 

Mi hi Yiuere Ch,·ifius ef1, & mo ri lucrum. Il 
P a risiis IJ Apud Ioannem Ro ig-ny fub 

Haftli ,lj fco, in ,·ia Iacob<ea . il I534· Il 

ln-8o. 67 pp . chiîfr tcs ct 1 p. blanche. Le dernier 
cahier D de 1 0 feuillets . Notes margin. Car rom . 

Pp. [1] et [2] : titre reproduit , et épître de Fribourg 
en Bri sgau, cal. de déccm brc 1533 : Des. Erasmvs 
Roter. Clallriss. V. D . Tl•o11tae Comi-ll ti Vuilti>luriœ 
& Or-!l mat~iœ s. D. Il Ad ip.f1<111 Cl•rijlia11~ pililofupi>iœ 
co lllopl•o•wn . .. 

Pp. 3-67 : Des. Erasmi Rote, llrodami Liber. 
Qvonw· lldo f• q~tifque tkbeat prœj>arare Il ad mortem. Il 
oMnivm terribili""' ma· llximè ter~·ibilis ejl mors ... 

Conforme à l'édition de Paris, Chrét. Wéchel, 
1534, in-8.0 • 

Dans la citation grecque du titre le mot cil man
que réellement entre les mots ia '~!IF~i. ct les mots 
i ... ~ ·Jplr..: . 

Par is~ bibl . nat. Tours: bibl . v ille. 

ERASMUS (Desiderius). 
E ns6. 

CRACOVIE, Mathias Scharffenberck. 1534· 

Des • E =ll rasmi Rotero ll dami Liber Cvm 
Pri· ll mis pius, de prreparatiôe ad morte, Il 
nunc primü & confcriptus Il & reditus. 

. .... Efa. 38. Il .. . Il Dispone, domtti tuœ, 
quia 1norieris, 1/ & non ttittes. jj l\1-;(;t!'iptl)t o, 
><<~•i (sic).;, i> ;upir,o (sic) do;dOnio>o>7!; (sic) 

Apo. r4. Il Mihi uiue1'e Chriftus eft, & mori 
lucrft. Il Phi. r. Il 

ln-8°, 33 ff. chiffrés, et probablement encore 
I f. blanc. Notes margin. Car. ital. Le cahier A 
de 8 ff., le cahier fi nal G de 6, les autres de 4· 

Ff. [1] ro et vo : titre reprod uit, encadré , et épître 
de Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : Des . 
Erasmvs Role- ll ro. Clariss . V. D . Ti>omae . Il comiti 
Vuiltisheriœ & Orma11iœ S. D . Il Ad iPf1tm Clwijlia11œ 
philofopiliœ colopiwflem Il ... L'encadrement du titre, 
gravé sur bois, comprend, de ga uche à droite, 
les figure s suivantes :d 'a bord la Svperbia, la Ivsticia 
et l' Avaricia; puis la Prttdècia et la : Spes : . ; enfin 
1' 11zvidia, la Fortvna et la St,spicio. 

Ff. [ 2] ro- 33 vo : Des. Erasmi Rote. Il Liber Qvo
modo Se Qvis- llq; rlebeat prœparare ad mortem. Il 
Omnivm Terribilivm Ma=jl xime terribilis efl mors ... 

F. 33 vo :fin du texte, et souscription: Cracoviae 
Per Mat/1iam Il Scharffwberc.~ . A11110 ab orbe red<pto Il 
M . D. XXXI Til. il 

Conforme aux éditions de Cologne, Euch. Cervi
cornu~, 1534, in-Bo; Paris, Chrét. Wéchel, I534, 
in-So; Paris, Jean Roigny , 1534, in-8o. 

Cracov ie: bibl . uni'' · 
Lembeq~: inst. Ossolinianum . 

Varsovie :archeveche. 

ERASMUS (Desiderius). 
E TIS7· 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 

M. Aug. I535 · 

t6' Des • Erasmi Il Roterodami Liber 

Cvm Il primis pius, de prreparatione ad Il 
mortem, per autorem Il recognitus. ll (Marque 
typogr. de Froben et Episcopius, tt• 50 de 
l'ouvrage de HEITZ et BERNOULLI, Basler 
Büchermarken). 

Basileae M D XXXV !1 
In-8•, sans chiffres, sign. A 2 - F 5 [F 8], 48 ff. 

Notes margin. Car. ital. Le ro du deuxième f. est 
paginé 3 par inadvertence. 

Ff. [ 1] ro et vo : titre reproduit, et épître de 
Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : Des. 
Erasmvs Rotef'odamvs Il clarij(imo ui1·o dom itzo Thom œ 
comiti V uiltisheriœ & Ormaniœ S. D . Il Ad ipjum 
Cl~rijlianœ philofophiœ colo-Uplwmm . . . 

Ff. A2 ro- [E6] r• : corps de l'ot:.vrage : Des • 
Erasmi Rot • Il Liber Qvomodo Se Qvis- ll qve Debeat 
Praepa=llrare Ad M ortem Il Om11ivm terribilil•m 
max;,llmè terribilis est mors . .. 

F. [ E61 v• : lettre d'envoi de la pièce suivante, 
sans date : Erasmvs Rotercdamvs Il Henrico Glareatto 
fuo Il S. D . Il Ante compl~<res annos . . . 

Ff. [E7) r•- (F7] ro : Ja, D • E1·asmi Rote=llrodami 
In Genere Con so· lllawrio Declamatio Il De Morte. Il 
Qvam acerb"m '"'l111<s Il ex optimi P•teri deceff" Il .. . 

F. [F7] vo : souscription : Excvsvm Basileae ! 11 
Offi-llcifla Frobenia11a Per Hiero- !!11ymvm Frobe11ivm 
Ac Ni- llcolavm Episcopivm Il Amw M. D. XXXV Il 
Af e11Se Av- llgvsto. Il 

F. [FB], blanc au r• : répétition de la marque 
du titre. 

ou velle édition. Le recueil de lettres de l'édition 
frobénienne de 1534 a été supprimé, et remplocé par 
la Declamatio de morte, qui paraît a ,·oir paru pour 
la première fois en 1517, aussi chez Frohen, à la suite 
de la Querela pacis. 

Erfurt: bibl. roy. Paris: bibl. nat. Munich : bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E IIS8· 

ANVERS, Michel Hillenius . 1535· 

Des • Eras~li mi Roterodami Il Liber Cvm 
Primis Pivs De Il prreparatione ad mortem, 
nunc primum Il & confcriptus & red itus . Il 

..... Efa. 38. JJ p.rJ.z'l.p lot oi. "J!7.~oi. 'li. ~ .. '7.'Jpi.r~1 

o/.r.o<J>i,~>om;. Ap . 14 Il Mihi uiuere Chriflus 

efl, & mori lucrum. Philip. r. /1 

Excvdebat Antverpiae Mi=llchael Hil

lenivs, Anno Il M. D. XXXV. Il 
Jn-8•, 35 ff. chiffrés et 1 f. blanc . Notes margin. 

Car. rom . 
F. [ 1] r• et vo : titre reproduit, et épître de Fribourg 

en Brisgau, cal. de déc . 1533 : Des. Erasmvs Roter. 
Cla=l!riff. V . D. Tlwmœ comiti Vuiltishœriœ Il & 
Ormaniœ S. D. Il Ad ipfum Cl~rijlianœ philofD> IIPhiœ 

Colopho11em . .. 
Ff. [ 2] ro - 35 v• : Des. Erasmi Roter. Liber Il 

q"omodo Je q~tifq; debeat prœpa>llrare ad tn<>rtem, Il 
Omnium terribilium ma= li xime terribilis ejl mors.11 ... , 

se terminant par le mot : Finis. Il 
Conforme aux édiiions de 1534 de Cologne, Euch. 

Cervicornus ; Paris, Chrét. Wéchel; Paris, Jean 
Roigny, et Cracovie , Nicol. Scharffenberck. 

Gand :bibl. uni\·. Ace . 8616 et 475-1~ . 

ERASMUS (Desiderius). 
E ll59· 

CoLOGNE, Eucharius Cervicornus. 

D • Erasmi Il Roterodami, Defvncti Il 
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lam Non Ita Dvdvm, Il De Praeparatione Il 
Ad Mortem Liber JI Vnvs . Il Huic adieéta efi 
eiu[dem epiflola una inftgnis, con Ji folatoria 
in aduerfts. JI (Marque typographique d'Euch. 
Cervicornus, n• 88 de l'ouvrage : HEITZ et 
ZARETZKY, Die Këlner Büchermarken bis 

Anfang des XVII. Jahrhunderts). 
Colonire ex officina Eucharij Ceruicorni, Il 

M. D. XXXVI. Il 
In-8•, 95 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 

margin. Car . rom. 
Pp. [1] et [2] :titre reproduit, et épître datée de 

Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : 
Ja, D. Erasmvs Rot. Il Clariss. V. D. Thomae. Il 
Comiti VViltisheriae Il Et Ormaniae, S. D. Il Ad 
ipfum Chrijlianœ Pl•ilofophiœ c_oloiiPhonem ... 

Pp. [3] - 8o : D. Erasmi Il Roterodami Liber, Qvo
molldo Se Qvisqve Debeat Il Praeparare Ad Mortem. Il 
OmtJivm terr ibilit•m maxime Il terribilis e.ft mors ... 

Pp. 80- 95 : Erasmvs Roter. Il Sacris Virginibvs 
Ivxta Il diui Francifci i1tjlitl<tl<m Ci>rijlo militanlltib"s 
prope Cantabrigiam, S. D. Il Bene nos l•ortatur 
domim~S ... , pièce appelée sur le titre principal et 

dans le titre courant : Erasmi Rot. Episto-:lla 

Consolatoria. Il 
P. 9 5 : fin de la pièce précédente et erratum. 
Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que celle 

de 1534 du mémt imprimeur, la pièce qui occupe 
les pp. So-gs. 

Cologne : bibl. ville. G. B. IV 71-4. Kassel : Lacdesbibliothek. 
Erfurt: bibl. roy. ? Londres: brit . m useum. 
Gand: bibl. uni v. Ace. -4 8717. 

ERASMUS (Desiderius). E rr6o. 

(PARIS), Pie rre Regnault. 
Nicolas Buffet. 

Imprimeur 

I537 · 

D. E. R oteroda ll mi Liber Cvm Pri- ll mis 
pius, de Prrepara tione /1 ad mortem. Il 
(Marque typogr. de Pierre Regna~tlt, n• 85 de 
l'ouvrage de Silvestre) . 

Apud P etrum Regnault. Il 
In-8•, 71 pp. chiffr~es et 1 p. non cotéè. Notes 

margin. Car. rom. 
Pp. [ 1] et 2 : titre reproduit, et épître de Fribourg 

en Brisgau, cal. de décembre 1533 : Des. Er asmvs 

Rotellro. Clariss. V. D. Il Tl10mae Comiti VVitis l•e
(sic)llriœ & Ormaniœ. S. D.ll Ad iPf""' Clwijliantr 

p!lilofophiœ Il coloph011em ... 
Pp. 3.71 et p. non cotée: D. E. Roterodallmi Liber. 

Qvomodo Se 11 q"ifq: debeat prœparar e_ ad_ mor_tem. Il 
Omnivm terribili11m maximl Il tenbllJs (s ic} ejl 

mors ejl (sic) . .. 
p. non cotée : fin du texte , et souscription : E x 

Officina Nicolai BvNfet . M . D. xxxvii. Il 
Le libraire Pierre Regnault 11, aussi imprimeur, 
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exerçait à Paris de 1531 (?) a 1552 : Sub tribus 
Coronis Coloniœ, via ad divum Jacobum. Il avait 
épousé Gillette Chevallon. Voir : Phil. RENOUARD, 

imprimeurs parisiens, Paris, x8g8, p. 315. 
Conforme aux éditions de 1534, autres que celles 

de Michel Hillenius et Martin De Keyzer. 

La Haye : bibl. roy . 

ERASMUS (Desiderius). 
E u6r. 

CoLOGNE, Jean Gymnicus 1. I537• 

Des• Eras-l!mi Roterodami Liber Cvm Il 
primis pius, de prreparatione ad mortem. Il 
Declamatio eiufdem de morte. Il Concio de 

puero Iefu. 1/ Carmen de cafa natalitia pueri 
Iefu, cum Il alijs quibufdam pijs fimul & 

doélis 1/ eiufdem autoris uerfibus. Il Omnia 
per auto rem diligenter recognita. Il ("Marque 
typo gr. de Jean Gymnicus 1 : le cheval marin, 
1t0 97 de l'o11vrage de HEITZ et ZARETZKY, 
die Kolner Büchermarken). 

Coloniae, excudebat Ioannes Gym-llnicus. 
Anno M. D . XXXVII. Il 

ln-8o, sans chiffres, sign. A 2- H 5 [H 8 J, 64 ff., 
le dernier entièrement blanc, l'avant-dernier blanc 
au vo. Notes margin. Car. ital. 

F. I ro et yo : titre reproduit, et épître datée de 
Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : Des. 
R1·asmvs Roterodamvs Il clarijfimo ttiro domino Thoma 
comiti V11ii·Jitis/>eriœ & Ormattiœ S. D. JI Ad iP{11m 
Cilrijliamz philofopiliœ coloPhollnem . . . 

Ff. A 2 ro- E 4 vo : Des • Erasmi Rote-llrodami 
Liber Qvomodo JI Je q"ijq11e debeat prœpara;e ad 11 
mortem. JI Omnivm Terllribili"m maximè terrillbilis 
tjl mors ... 

F. fE 5] ro : Erasmvs Roterodamvs Il H enrico 
GlareanoJtw Il S. D.ll Ante Complvres am10s ... ,lettre 
d'envoi, non datée , de la pièce qui suit. 

Ff. [ E 5] vo - F 5 ro : /al D • Erasmi Rote.iirodami 
In Genere Conso•Jilatorio Drclamatio Il De Morte. 11 
Qvam acerb11m mûn11s ex optimi Il pueri deceffu ... 

Ff. F5 vo- H 2 ro : ..,. Concio Il De Pvero Iesv 
Pro-llnvnciata A Pvero In Schollla Coletica. Nvper 
ln· iistitvta Londini . Il Pver Apvd Pveros /1 t~rba 
fatlurus ... 

Ff. H2 vo- [H7] ro : 6 pièces de vers latins : 
1°, /al Ode Dicolos Di ·llstropi•os, Altero Versv 
He-Jiroico hexametro, altero lambico dimetro. De 11 
caJa natalitia P•~eri Iesv. deq; pat.pere 11 puerperio 
uirginis deipartZ Ma·Jiriae. Il Ec quia ad/u.c ueterù 
Jequimllr JP•IIé1ac"la remm? Il ... , de 66 vers; 
2°, /al Expastvlatio Il Iesv Cvm Homine Sva- I!Pte 
culpa pereunte, Des. EraJmo JI Roterodamo ""tore. JI 
Cvrn mihijitd uni bo11a ... , de go vers; 3o, ~Carmen 

lambi· llct•m Svb Persona Pveri Il Iesv Praesidentis 11 
Schoku Coleti.hcae. JI Non int~enujlo anliquitas œnig-

mate Il .•. , de 16 vers; 4°, Sapphicvnl. /1 Coeperil 
faujlis auibus precam11r, Il .•. , de 20 vers; 5o, Imago 
Pveri Iesv In Lv·lldo Literario, Qvem NvJiper Institvil 
Ca.llletvs. Il Difcite me primum Jn~eri, alqt~e effingite 
puris Il .•• , de 7 vers; 6°, Alivd. JI Q11in hune ad 
P•~erum P•<eri concurritis omnes ?JI ••• , de 2 distiques. 

Édition au~mentée de plusieurs pièces accessoires. 

Berlin :bibl. roy. Bb. 8425•. Stockholm: bibl. roy. 
Cambridge: bibl. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E tt62. 

ANVERS, Jean Steelsius. -Jean Grapheus, 
imprimeur. I538. 

D • Erasmi 1/ Roterodami, Defvn· lléti 
iam non ita dudum, de prrepara=l/tione ad 
mortem 1/ Liber vnus. Il Huic ahieéla (sic) 

e ft e iufdem Epifiola 1/ vna infignis, confola

toria JI in aduerfis. Il Ecclesiastici XLI. Il 
0 mors, quàm amara efi memoria tua, 
homini Il pacem habenti in fubfiantii s fui s. Il 

Antverpire, Il Apud Ioannem Steelfium, 
in fcuto Bur- 1/gundire, Anno à Chrifio nato Il 
M. D. XXXVIII. li 

ln-8°, 37 ff. chiffrés et 3 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. [ 1 J ro et vo : titre reproduit, et épître datée de 
Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : 
D. Erasmvs Roterod. JI ClariJJ. V. D. Thomœ, Comiti 
vvil"iltisheriœ & Orma11iœ S. D . ll Ad ipj11m Clwifliamr 
philofophitZ colo· JIPhonem ... 

Ff. [2) ro- 31 vo: D • Erasmi JI Roterodami Liber, 
Qvo•Jimodo Je q"iJqt~e debeat prœparare JI ad mortem. Il 
Omnivm terribili.r~m maxi..,. llme ter-ribilis ejl mors ... 

Ff. 31-vo- 3Fo: Erasmvs Roter. Sacris Il virgiftibt<S 
i"xta dil•i Francifci inftit,.tum Il Chrijlo militantibus 

prope Canla· Jibrigiam, S. D. JI Bene nos hortatur 
dominus ... , et deux distiques latins de Germanus 

Brixius : Defuntlum uita magnum qui credit 
EraJmwn, JI •• . 

F. 37 vo et ff. non cotés 1 ro - 3 ro : 5 pièces 
(appelées, dans le titre courant : D. Erasmi Il 
Orationes 11. dans les en-têtes: D. Eras. RoterodaJimi 
oratio ad11erJ11s tentaJitionem. Il; Pro Victoria Gra-JI 
tiarum aélio. Il; bt Ajfiictione Il; bt Gravi Morbo. JI; 
Poenitentis. JI); puis souscription : Typis Joan. 
Graphei M. D.ll XXXVIII.JI 

F. non coté 3 vo : marque typographique no 3 de 
Steelsius. 

Gand: bibl. univ. Ace . 1sg61 {incomplet des 3 fr. non cotés). 
La Haye: bibl. roy.---- Louvain: bibl. uni\•. V. Y. JV -41. 

ERASMUS (Desiderius). 

LYON, Sébastieh Gryphius . 

De Praepa iJ ratione Ad Mor il tem, liber 
cum primis pius : Des. Il Erafmo Rotera

dama 1/ autore. Il f' 1/ Eiufdcm de Morte 

declamatio, in Il genere confolatorio. Il * Il 
(Marque typographique de Gryphùts, n° 2II de 
l'ouvrage de Silvestre). 

Apvd Seb. Gryphivm 1/ Lvgdvni, Il r538. Il 
In-8o, 78 pp. chiffrées, et 1 f. non coté. Notes 

margin . Car. itaL 
Pp. [ 1 J et 2 : titre reproduit, et épître de Fribourg 

en Brisgau, ca l. de décembre 1533 : Des. Erasmvs 
Rotera.ljdami<S clariffimo 11iro domi11o Thomœ comiti Il 
V11iltisheriœ & Orma11iœ JI S. D. Il Ad Ipsvm 
Chrijlia11œ philofophiœ JI colophottem ... 

Pp. 3-63 : Des • Eras• llmi Roter. Liber Qvomo· lldo 
Se Qvisqve Debeat Il Praeparare Ad Il M ertu11. Il 
Omnivm. terribilium maximè Il terribilis ejl mors ... 

P. 64 : lettre d'envoi de la pièce suivante, sans 
date : Erasmvs Roterodamvs JI H mrico Glareano J11o Il 
S. D. Il A11te compl11res am10s .. . 

Pp. 65-78 : Des • Eras· Jimi Roterodami In Ge· llnere 
confolatorio Declam<Pil!io de Morte. Il Qvàm acerb11m 

"'.tnus ex optimi Il P•~eri deceff" · ·. 
F. non coté, blanc au vo : marque de Gryphius 

reproduite par Silvestre, no 212. 

Impression qui se rencontre séparément, et aussi, 
sans différence aucune, dans : ERASMUS, enchiridion 
militis chrijlia11i . . . Cvi accessit De prœparatione ad 
mortem, libellus. Epif!ola exhortatoria ad capeffendam 
11irt11tem. Concio de puero lesv. Expojhdatio Iesv . Ode 
de cafa 11atalitia pueri Iesv. Apvd Seb. Gryphivm 

Lvgdvni, 1538, in-8°. 

Berlin: bibl . roy. 
Gand: bibl. uni v. Ace. 23400}1. 

ERASMUS (Desiderius). E n65. 

LYON, Thibauld Payen. r538. 

DES. ERAS=IIMI ROTERODAMI 1/ liber cum 
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primis pius, de Prre-1/ paratione ad mortem, 

nunc pri=l/mum & conscriptus & reditus. 1/ 
(Marque de Thiba1tld Paye~~, Baudrier, Biblio
graphie lyonnaise, IV p. 2IO, n° 5· Silvestre 
1286). EXCVDEBAT THEOBALDUS 1/ PAGANVS 

LVGDVNI. 1/ 1/ M .D. XXXVIII. 1/ 
ln-8o, 42 ffnc.; car. italique (pour le texte) et 

rom.; 25 11.; signat. A-EB, F2 ; tit. cour. en 
car. rom.; init. grav. 2 grandeurs; manchettes; 
réclames par page. 

Fnc. x ro, titre; vo, épître dédicat. d'Érasme datée 
de Fribourg en 13risgau, cal. de novembre(?) 1533 : 
DES. ERASMVS li Rotero. Glaris. "· d. Thomœ 
comiti Vultis Il heriœ & Ormaniœ S. D. Il AD ipsum 
Christianœ philosophiœ colllophonè me uocas .•. 

Ffnc. 2, signé A 2, ro- 42, signé Pz ro, texte : 
DES. ERASMI ROJiterodami Liber, qrromo-lldo se 
q"isque debeat Il prœparare ad Il mortem. Il Plus bas : 
ÜMNIVM TERRIBI· Jili"m max'imè terribilis est Il 
mors, ait q11ida magni nollminis philosopl•' , sed qui 
110n audierat ... 

Foc. 42 ro, 1. 23, explicit : spiritJ' sa1tcto la"s & 

gloria in omne "''"ï, Amen.ll FINIS. JI L"gdmti Ap"d 
Theobald"m Pagan""'· Il 

Fnc . 42 vo , blanc. 
Ce volume a échappé aux recherches de 

M. Baudrier. 
L'init. grav. 0 =Baudrier, IV, p. zog, O. 
Description due à l'obligeance de Mr M.-Louis 

Polain, à Paris. 

l'ars : bibl. nat. D 2o6ïO résen·e. 

ERASMUS (Des id erius). 

(PARIS), Ambroise Girault. 
Nicol. Buffet. 

Imprimeur 

1538. 

D. E. Roteroda Ji mi Liber C\"111 Pri- lp nis 

pius, de Prœparationc Il ad mortem. '1 

(Marque typogr. d'Ambr. Girault , libraiu à 
Paris, n° 976 de l'o,.vra~e de Silvestre). 

Apud Ambr·ofium Girault. 1 

In-8o, 71 pp. chiffrées et I p. non cotée. Note s 
margin. Car . rom. 

Pp. [ 1 J et 2 : titre reproduit , ct épître ùe 
Fribourg en Brisgau, cal. <.le décembre 1533 : Des . 
Erasmvs Roteiiru. Clariss. V. D. Il Tl•omne Comiti 
VVitishe (sic)llriœ & Ormaniœ. S. D. JI Ad ipfwn 

Chrijliattœ philofophiœ JI colophottetll me voca.< ... 
Pp. 3-71 et p. non cotée : D. E. Rotrrodall mi 

Liber. Qvomodo Se 'JI qtûfq: debeat prœparare ad 
mortem. Il Onmivm terribili1u11 maximè Il tel'ibilis {sic) 
ejl mors ejl (sic) ... 

P. non cotée : fin du texte et souscription : Ex 
Officina Nico-lllai Bv!fet. M. D. XXXVIII. il 

Nicolas Buffet, imprim. du livre, exerçait à Paris 
de 1534 à 1551, et demeurait au c Mont-S.-Hileyrc, 
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rue d'Ecosse, près du Collège de Rains>. Il était 
marié avec Valérienne Malet, veuve en premières 
noces d'un de Harsy. Voir: Phil. RENOUARD, impri
meurs parisiens, Paris : A. Claudio, t8g8, p. 52 . 

Edition conforme à celle de (Paris), Pierre 
Regnault, impr. Nicolas Buffet, 1537, in-8°. Le seul 
exemplaire que nous ayons vu, celui de Stuttgart, 
n'est pas homogène. Il est composé de deux cahiers 
A ct D (pp. r-r6, 49-64) de l'ancienne édition (Paris), 
Pierre Regnault, impr. Nicolas Buffet, 1537 , dont 
la premi~re p., celle du titre, porte une autre adresse 
ct une autre marque, celle du libraire Ambroise 
Girault. Les cahiers B, C et le demi-cahier E (pp. 17-
48, et 65-71 (72] sont des réimpressions de l'année 
suiYante, assez négligemment faites. Ils se distin
guent des cahiers antérieurs par le simple trait 
d'union, au lieu du double (-, •), à la fin des lignes, 
et par J'omission. de temps à autre, des notes mar
~inales. L'exemplaire de 1537 en contient 74, ct:lui 
de 1538~ 6ï seulement. 

Stutt14art :bibl. ruy . 

ERASMUS (Desiderius). 
E uo6 

P.\RIS. Xie. Buffet. 

n .E. Roteroda Il mi Liber Cvm Pri- Il 
mis pius. cl.e Pra:paratione Il ad mortem. Il 
(.l!a.rquc typ. de t\ïcotas Buffet avec la devise : 
Pavpertas !:iv 11 mis Ingeniis Il Obest. Ne Il 
Proveba Il tur. Il). 

Pari, iis. 11 Ex officina Nicolai Buffet. Il 
)LD XXX\"III Il 

In-~0, ïi pp. ch., 1 i. u. <"h. Car. rom., manchettes. 
Édition conforme à celle t.lt· Paris, X. Buffet pour 

l'Î<:rre .Regnault, I53i· 
r ,a p. n. ch. contient la fin du texte ct la souscrip

tion : Finis. Il J:.x Ul/icinG. Nico- 1/ lt>i Hvl/et. M. D. 
XX.\ï' Ill. Il 

Xons t.lcvons t.:t·ttc C"allat ion à l 'obligeance dt· M. 
PhilipJ>t' kenouard, ùc Paris. 

Alphonse Roersch . 

Pa us : u, s~ G~nevaev~ (So C -473, a• pitce). 

ERASMUS (Desiderius). E n66. 

CoLOGNE, Eucharius Cervicornus. I539· 

D • Erasmi Il Roterodam i D e Prae l/pa 

ratione Ad il Morte m Il Liber unus. 1/ Huic 

adicéla efi eiufdem epifiola una in- 1/ftgnis, 

confolatoria m aduer!is . Il (Portrait en 
médaillon d'Érasme Erasmvs Rotero

dam * 1/, gravure st~r bois). 

Coloniç ex offic ina Eucharii Ceruicorni, 1/ 

Anno 1539 Il 

In-8•, sans chiffres, sign. aij- fiij (fi iij], 44 ff., 
y compris x f. blanc à la fin. Notes margin. Car. rom. 
Avec deux grandes initiales, et une petite. 

Le cahier f seul est de 4 ff. 
F . [a]: titre, blanc au v•. 
F. aij ro: ,. D. Erasmvs Rot. Il Clm·iss. V. D. 

T/1omae, Il comiti Vuitislleri.z & Orl!matziœ, S. D. Il 
Ad ipfum Chrij!ianœ Philofophiœ col!loph011è ... , de 
Fribou rg en Brisgau, cal. de décembre I533· 

Ff. aij vo -eiiij vo: D. Erasmi Il Roterod<rmi Liber, 
Qvo-l!modo fe qui{I}J debeat prœparare Il ad mor
lem. Il Omnivm terribili-l!um maxime terribilis Il efl 
mors . .. 

Ff. ev r• - f iij vo : Erasmvs Il Roterodanws Sacris 
Vir-l!ginibus iuxta di"i Francifci injlit,.tmn Il Chrijlo 
mililantibus prope Catz•l!labrigiatn, S . D. Il Bene nos 
l•ortatur dol!mitzus ... 

Conforme à l'édition de 1536 du même Euch. 
Cervicornus. La pièce qui occupe les ff. ev ro
I iij v•, est l'Epi (lola cotzsolatoria du titre et du 
titre courant. 

Munster: bibl. roy . paulin. 
Pari s : bibl. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Jean Bignon. 

Stuttgart: bibl. roy. 
Vienne: bibl. imp. et roy . 

E II~. 

1539· 

De prrepa·I/RATIONE AD MOR/Item, liber 

cum primis Il pius Des . Erasmo 1/ 

R oterodamo Il auto re. Il · ·: :- · 1/ Eiusdcm de 

morte declamatio, 1/ in gcn~re consolatorib !/ 
PARISIIS. 1/ Apud Ioannem Bignon. 1/ 

1539 1/ 
ln-r6, 64 ff.: [r]2-64; car . rom. 2 grand.; 27 Il.; 

citat ions en grec. Signat. A- HS; titre courant en 
capitales; init. grav . ; manchettes . 

F. 1 ro, titre: vo, épître dédicat., datée de Fribourg 
en Brisgau, cal. de déc. 1533 : DES. ERASMVS 
ROTE· I!rodamus clarissimo vira domi=!ltzo T/1oma 
comili Vuiltis·!lheria & Ormaniœ Il S. D. Il AD 
ips"m Christianœ phi=l!losophif coloph01rem me Il 
vocas, ... 

Cette épître finit au r•. du fe. 2, signé A ii. 
Fe. 2 sign. A ii vo- 53 (G sJ ro, texte : Des. Eras· l! 

MI ROTER. LIBER Il QrUJmodo se q"isq; de· !lbeat 
/JrfParare ad Il mortetn. Il Omni""' terribili""' ma· !! 
xime terribilis est mors. Il ait quidam nragtti nomillflis 
Pl•ilosophus .. . 

Fe. 53 r•, 1. 22, explicit : mne "'"""'Il Amen. Il 
Fe. 53 v•, épître dédicat. à Henri Lorrit de Glaris : 

Erasmus Il ROTERODAM[VSJ!I Henrico Glar[eaJI! 
no srUJ.I! S. D.!l ANTE conrplures annos Il cü Surœ 
valet .. dinis cotzl!firnrilda gratia . .. 1. 22, explicit : 
weis adiiciettdum cures . Bene vale 1! Glareane. Hel
uetiœ t"a decus. Il 

Ffc. 54 ro- 64 vo, texte : Des. Eras-I! Afl ROTE
RODAMI I N Il genere consolatorio De -l!clamatio de 
Morle. 11 Q V AM aurbum v"ltws Il ex optimi p"eri 

deces SI• Il pater . . . . . . 
Fe. 64 v•, 1. 21, explicit: quidem vull et.iJ Il •Psu" 

filius.!!.·· Il Plus bas: FINIS. 
Les lettres entre crochets, f. 53 vo, ne sont pas 

venues au tirage. 
Description rournie par Mr M.-Louis Polain, 

à Paris. 

Paris: bibl. nat. 0 13817 {2)· 

ERASMUS (Desiderius). 
E n68. 

BÂLE, Jérôme Frohen et Nicol. Episcopius. 

M. Avgvsto 1540. 

t&- Des • Erasmi 1/ Roterodami Liber 1/ 

cum primis plus, de prrepa-llratione ad 

mortem. 1/ (Marque de Froben et Episcopius, 

11• 53 de l 'ouvrage de HEITZ et BERNOULLI, 

Basler Büchermarcken bis zum Anfang des 

17. Jahrhunderts). 

Basilre M D XL Il 
In-8• sans chiffres, sign. A2- F5 (F8], 48 ff. 

chiffrés.' le f. F 5 chiffré par erreur E 5· Notes margin. 
Car. ital. Avec 4 initiales,2 grandes et 2 plus petites. 

F. (A] r• et vo : titre reproduit, et : Y. Des. 
Erasmvs Roteroda llnms cla-riffimo uiro domifzo T~•oma 

comiti 11 V"iltisheriœ & Ormatria: S . D . Il Ad •Pi""' 
ChYijlianœ Pl•ilosopl•iœ coio=!lphonë ... , de Fnbourg 
en Brisgau, cal. de décembre IS33· 

Ff. A 2 r•- (E6j ro: corps de l'ouvrage : Des • 
Erasmi Rot. 11 L iber Qvomodo Se Qvis-!lqve Debeal. 
Prœpa-l!raYe Ad Mortem. Il Omtrivm terribilir7 mal! 
xi ml terri.bilis efl mors ... 

F. (E 6] v• : y. Des. Erasmvs Rote- l!rodatl"" 
Henrico Glareatro 11 frw S. D. Il Atrte complrwes 
amws, ... , lettre d'envoi, non datée, de la pièce 

qui suit. 
Ff. [E 7] r• - (F7] ro : Des • Erasmi Rote!lrodami 

br Genere Con-:lsolatorio Declamal!tio De Morte. Il 
Qvam acerbum uulnus Il ex optimi j>ueYi deceffu pal! ter 
ncceperis, .. . . 

F. [E 7] v• : souscription : Excvsvm Basolea In 
Offi-!lcina FYobeniana Per Hie-l!ronymvm FYobenwm Il 
Ac Nicolavm Epi-l!scopivm Anno Il M. D. XL. Men !Ise 

Avgv-l!sto. Il 
F. (F8], blanc au r•: le caducée, marque typogr. 

de Frohen et d'Episcopius, n° 50 de l'ouvrage ctté. 
Édition conforme à celle de Frohen et Episcopius 

de 1535, mois d'aoOt. 

Berlin : bibl. ror. Stockholm : bibl. roy. Dre!lden :bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius). E n6g. 

CRACOVIE, Mathias Scharffenberg. 1540. 

~ Des • 1/ Erasmi 1/ Roterodami Liber 1/ 
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cum primis pius, de 1/ prreparatiôe ad 

morl/tem, per auto,l/rem reco-1/gnitus. 1/ 

~ 
In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Gv (Gviij), 44 ff., 

dont le dernier est blanc au vo. Les cahiers D, E et 
F sont de 4, les autres de 8 fT. Notes margin. Car. 
ital . Le f. Ciiij est marqué par erreur Ciii; le j doit 
être tombé. 

F. [A] : titre reproduit, encadré; et Des. EYasnrvs 
Roterodamvs ji clariJJimo uiro domino Tho11uz comr.tt. Il 
V"iltisl•eriœ et Ormatria S. D. Il Ad iPf"m CMijliafi<E 
philofophia: Il colopl•01rem . .. , Fribourg en Brisgau, . 
cal. de décembre 1533. L'encadrement, gravé sur 
bois et d'une seule pièce, représente un portique. 
Il contient dans sa partie supérieure trois écussons 
avec armoiries. 

Ff. A ij ro - ( F iiij] , •• : Des. EYasmi Rotero . Il Liber 
Qvomodo Se Qvis-!lqve Debeat Pra epar a !Ire Ad Mor
lem. 11 Omnivm terYibilirm• maximè Il ternbdts efl 
mors, ... 

F. I.Fiiij] v• : fin de la pièce précédente, et 
Erasmvs Roterodamvs Il Henr ico Glarea1rojr<o S . D. l! 
Ante complures annos ... , sans date. . 

Ff. G ro - f G vii}] r• : " D • Erasnri Il Roterodan" 
ftr Genere Conl!solatorio Declama,!ltio De Morte. Il 
Qvam ace-rbr~m ""lnus .. . , pièce.appelée, par crr~ur, 
dans le titre courant : DeclamattO Il Ad .\f01·tem. h 

F. [Gviij] ro: fin de la Decla.matio, et souscription: 
Impreffrm r Cracco,.ia (sic) per Mattiam Il SchaYjfm

bergium, Atrtro !II540. Il 
Conforme aux éditions de Bâle, Frohen et 

Episcopius, août 1535, ct 1540. EsTREICHER:.bib~io
grajia polska, t. XVI, p. 90, rapporte qu d sen 
trou\·e un exe mplaire dans les bibliothèque!1i Czar

nec., Jagiel l. et Przeidz. 

Cracuvie; bibl, uni v. L~mbcrg :bibl. inl\t. Û!'soliani. 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Maurice de Porta ou de L a Porte. 

154!. 

D. E. Rotero- lldami Liber Cvm 1/ primis 

pius de Prrepa- 1/ratione ad 1/ mortem. !i 
(Marque typogr. non reproduite da1<s l'ouvrage 
de Silvestre : tm olivier, avec la devtse : Spes 

Mea Devs.) Mihi viuere Chrifius efi, & mori 

Jucrum. Il 

Parisiis. 1/ 1541 Il Apud Mauricium de 
Porta, in claulo Il bruncllo : fub !igno Dtut 

Claudij. 1/ 
ln-8o, 71 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 

margin. Car. rom. . 
Pp. [r ] et 2 :titre reproduit, et ~pitre de Fnbourg 

en Brisgau, cal. de décembre 1533 : Des. ~rasm~s 
Roter. Il Clariss. V. D. Il Thorn a comiti Vuilttsl!~•a 
& Ormaniœ Il s. D. 11 Ad Ipsvm Christiatrae 1/ Ph•lo-
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fophia wlophonem .•. 

Pp .. 3-71 : D. E. Rotero-lldami Liber Qvollmodo Je 
quif-llquetùbeat Il prapararell ad mor!ltem. Il Omnivm 
Terribilivm \1 muime te,.,.ibilis tjl mors, ... 

Conforme à l'édition de (Paris), Ambroise Girault. 
- lmpr. Nicol. Buffet, 1S33· in-8•. 

Munich~ bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius) . 

LYON, Sébastien Gryphius. I5fi. 

DE PRAEPA/IRATIONE AD MOR= /ITEM, LIBER 
CVM PRI=/IMIS P!VS : ÜES. ERAS. JI ROT. 

AVTORE. JI • Il Eiusdem de Morte decla-

matio, in Il genere consolatorio. Il * Il 
(Marq11e de Séb. Gryphe, Ba11drier, Bibliogr. 
lyonuaise, VIII, p. 45, n• II ). 

L\'GDVNI APVD SEB. Il GRYPHIVM, !i 
1 54!. Il 

ln-8•, 78 pp., 1 fnc.; car. rom., ital. (texte) et 
~recs (citations); 29 ll.; signaL (italique) a -eB; 

titre courant capitales rom.; manchettes (italique); 
init. grav. 3 grand.: réclames par page. 

Pp. ( 1) et z, titre et épître dédicatoire de Fribourg 
en Bris~au, cal. de décembre 1S33 : DES. ERAS. 
ROTERO·\IDAMVS CLARISS/MO V/RO 1J DO
MINO THOMAE COMITIII VV/LT/SHERIAE 
ET OR·\IMANIAE S. D. Il AD ipsmn Clrristia11œ 
philosop!liœ colo·IIPlwnem me uocas .. . 

Pp. 3-63, texte : DES. ERAS·\IMI ROTER. 
LIBER QVOMOIIDO SE QVISQVE DEBEAT \1 
Jm<>parare ad mortem . Il 0 MN 1 V M terribilium · 
maximè Il terribilis est mors, ait q"idà nzagni 1/ 
110m inis ... 

P. 63, 1. 23, explicit: ria;, omne "'"""'· 11 Amen.ll 

P. 64, épître Mdicat. à Henri Lorrit: ERASMVS 
ROTERODAMVS Il Hem·ico Glareano ""'Il S. D. \1 
A .VTE complures antlos , emu Setttl' rtale.l!truiinis 
confit·mandre gt•atia . .. ; l. x6, explicit : cures. Bene 
uale Glare>\lafle, Heluetia? t""' Il deCIIS. Il 

Pp. 6s-78, texte : DES. ERAS. Il ROT. IN 
GENERE CONSOLA·IITOR/0 DECLAMAT/0 
DE Il MORTE. Il Q V AM acerb11m wûm.s ex optimi 11 
p11eri decessu pater ... 

P. 78, 1. z6, explicit : q•wd q11idem mût efiam Il 
ipsejilit~s.ll FINIS. il 

Fnc. 1 final, ro, blanc; va, marque de Gryphe, 
Baudrier, VIII, p. 44, no 6. 

Baudrier, Bibl. lyo1m. VIII, p. 144 n'indique cette 
édition que d'après le Cat. des livres de Mr le pasteur 
Ch. Frossard, Paris, Émile Paul, 1909, no 291. 

Description due à l'obligeance de Mr M.-Louis 
Polain, à Paris. 

Paris : bibl . nat. D 337-4!5· Rhervc. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Jean HilJenius. I5f2. 

D • Erafmi Rollterodami Liber /1 Cvm 
Primis Pivs, De JI Prreparatione ad mortem.ll 
(Marque typogr. de Michel HilletiÙts, non 
reproduite :le Tempvs). 

ft17x.iptrJt Dt :,npl'li. È'J ~·.Jpi.'!' Ù.rrrl1Yi,'1zrJ:r:-:;. Apo. 
If. Il Mihi uiuere Chrifius efi, & mori 
lucrum. Philip. r. JI 

(&! Antverpire Apvd loan= Jinem HilJenium 
in Rapo. Anno domini JI M. D. XLII. /1 

In-8•, 71 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. ( 1) et z : titre, et épître de Fribourg en Brisgau, 
cal. de décembre 1533: De[. EraJ""'' Il Rot. Clariss. 
V. Il D. Thom:e Comiti VVil·lltisl.eria? & Ormaniil' 
S. D. 11 Aà ipsum Chri{tiafla? philofophiœ Il colo
Pl•onem ... 

Pp. 3-71 : D. Erafmi Rol!terodami Liber \1 Qvo
modo Se Qvisqve Il debeat pr..,para•·e ad mortem. Il 
OnutitmJ ter·ribilitmr. maxi:allmè terribilis ejl mors ... 

Édition conforme à celle de Paris, Maurice de 
La Porte, 1541, in-8o. 

Louvain: bibl. univ. Rotterdam : bibl. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II73· 

PARIS, Chrétien Wéchel. I5f2. 

Def. Eraf. Ro- ll terodami Liber Il cum 
primis pius, de prreparatione Il ad morte m. /1 
(Marq~te typog1·. de Wéchel, non reproduite 
da11S l'ouvrage de Silvestre, et plus grande que 
le 11° II78). 

... Efa. 38. JI y.-:tx..Z.pvJt ~t ".l:~f'oi b 'l.vf'i~J 
r.irro.~>f.qzo>n;. Apo. 14. Il Mihi uiuerc Chrifius 
efi, & mori lucrum. Philip. 12. Il 

Parisiis. JI In officina Christiani Wccheli, 
fub fcuto JI Bafilienfi, in uico Iacob:.eo : 

& fub Il Pegafo, in uico Bellouacenfi. Il Anno 
M. D. XLII. Il 

ln-8•, 71 pp. chiffrées, et 1 p. non cotée pour 
la répétition de la marque typogr. du titre. Notes 
margin. Car. ital. 

Pp. (1) et z : titre reproduit, et Des. Erasmvs 
Ro-Uter. Clariss. V. D.ll Thom;e comiti VViltijhe>·i;, Il 
& Orma11iœ. S. D. Il Ad ip[111n CMijliawc philofophi"' 
co-lllophonem ... , Fribourg en Brisgau, cal. de 
décembre 1S33· 

Pp. 3-71 : Def. EraJ. Ro-Uterodami Liber. Il 
q1UJmodo J e quifq; tùbeat praparare Il ad martem. Il 
Omnivm terribilium mallximl te~·ribilis ejl mors ... 

Réimpression, pour ainsi dire page par page, 

de l'édition de 1S34 du même Imprimeur pans1en. 
Elle ne diffère donc pas de celle de Paris, Maurice 
de La Porte, de l'année 1S41· 

Gand : bibl. univ. Ace. 41547· Paris : bibl. Mazarine. 
Paris : bibl. Arsena~ Paris :bibl. nation. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II74· 

CoLOGNE, Jean 1 Gymnicus. 1542· 

Des • Eras=llmi Roterodami Liber Cvm JI 

primis pius, De prreparatione ad mortem. JI 

Declamatio eiufdem de morte. Il Concio de 

puero lefu. Il Carmen de cafa natalitia pueri 
I efu, cum . ll alijs quibufdam pijs fimul & 

doél:is Il eiufdem authoris uerfibus. Il Ex 
pofirema authoris recognitione. JI (Marqt~e 

typo gr., le cheval marin, de J. Gymnict~s, 

n• 99 de : HErTz et ZARETZKY, Die Kolner 
Büchermarken). 

Colonire excudebat Ioan . Gymnicus, JI 

Anno. M. D. XLII. Il 
ln-8•, sans chiffres, sign. A2- Hs (H8), 64 ff., 

dont le dernier est blanc. Notes margin. Car. ital. 
F. I ro et vo : titre, et épître de Fribourg en 

Brisgau, cal. de décembre 1S33 : Des • Erasmvs Il 
Roterodamvs Cla- llriffimo uiro domino Thom;e comiti Il 
V!<iltisheriœ & Ormaniœ S. D. Il Ad ipJum Chrij1ia11:e 
philofophiœ wloi!PIW11em ... 

Ff. A z r• - E 4 v• : Des • Erasmi Rollterodami 
Liber, Qvo-l!modà Je quiJq; debeat prœpara-llre ad 
mortem. Il Omnivm Ter-Uribiliü maximè terri-llbilis 
ejl mors ... 

F. (Es) r•: lettre d'envoi, non datée, de la pièce 
qui suit: Erasmvs Rote-l!rodamvs Hwrico Il Glareano 
f•UJ S. D. Il Ante compl11res annos ... 

Ff. (Es) v•- Fs r•: D • Erasmi Rotel!rodami In 
Genere li Consolatorio Decla ll matio de morte. Il Qvam 
acerbum !fUinus ex opti-llmi p,...,.; decefJII ... 

Ff. Fs v•-Hz ro: Concio Il De Pvero lesv Il 
Pronvnciata A Pvero ln Il Schola Coletica , nuper 
infli-lltuta Londini. Il Pvero (sic) ap1ut. pueros uerba 
fa-lltlurus ... 

Ff. Hz v•- (H7) r• : 6 pièces de vers latins: 
1°, Otù Dicolos Dillstrophos, Altero Versv He-llroico 
hexametro, altero lambico dimetro. DeUcaJa natalitia 
pueri /esv , deq; Pm•Perell puerperio uirgi11is deipar:e 
Ma-llriae. Il Ec quid ad/111c ueterli Jequim"r JPelltlacula 
rer11m; Il ... , de 66 vers; zo, Expostvlatio lllesv Cvm 
Homine Sva-IIPte culpa pereunte, Des. Erafmo Il 
Roterodamo a11tore. Il Cvm mihi jint u11i bona ... , de 
go vers; 3•, Carmen lambi-llcvm Svb Persona Pveri Il 

leJu praejidentis Schol:e Il Coleticœ. Il Non im.enujlo 
antiquitas amigmate Il · .. , de 16 vers; 4°, Sappl•icvm.ll 
Coeperit fau{tis a11ibus precam11r, Il ... , de 20 vers; 
s•, Imago Pveri Iesv ln Il Lvdo Literario, Qvem Il 
nuper injlituit Coletus. Il Difcite me primum P•.eri, alq : 
effingite puris Il ... , de 7 vers; 6•, Alivd. Il Qui11 
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hune ad puerum pueri ctmcurritis omnes 1 Il ... , de 
z distiques. 

F. (H7] v•: blanc. 
Réimpression, pour ainsi dire page pour page, 

de l'édition de Cologne, Jean Gymnicus, 1S37o in-8•. 
Le texte est réellement recomposé d'un bout-à l'autre. 

Berlin : bibl. roy. 
Erfurt: bibl. roy. 

Louvain : bibl. univ. 
Rotterdam :bibl. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Jean 1 Gymnicus. 

E II7S· 

1543· 

Des • Eras:ll mi Roterodami Liber Cvm JI 

primis pius, De prreparatione ad mortem. ll 
Declamatio eiufdem de morte. Il Concio de 
puero lefu. Il Carmen de cafa natalitia pueri 
lefu cum Il alijs quibufdam pijs fuuul & 
doél:is Il eiufdem authoris uerfibus. JI Ex 
pofirema authoris recognitione. li (Marqtte 
typogr. de Jean 1 Gyn111icus, n• 99 de HEITZ 
et ZARETZKY). 

Colonire excudebat Ioan. Gymnicus, JI 

Anno. MD. XLIII. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. Az- Hs (H8), 64 If., 

dont le dernlt:r est blanc. Notes margin. Car. ital. 
C'est l'impression même de Cologne, J. Gymnicus, 

1542, qu'on a raj eunie, en imprimant à la main 
sur le titre un 1 à la suite de l'ancien millésime 
MD. XL//. Le point manque aussi après l'M dans 
ce dernier millésime. 

Bonn :bibl . univ. Dresden: bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

COLOGNE, (Gymnicus). 
S. d. (entre 1543 et 1545). 

Des, Eras: Jimi Roterodami Liber CYm/1 
primis pius, De prreparatione ad mortem. Il 
Declamatio eiusdem de morte. Il Concio de 
puero Iefu. Il Carmen de caf a natalitia pueri 
lefu, cum Il alijs quibufdam pijs f11uul & 
doél:is Il eiufdem authoris uerfibus. Il Ex 
pofirema authoris recognitione. Il ( M arq•~e 

typogr. de Jean Gymnic11s, 11° ro6 de l'o~tvrage 
de: HEITZ et ZARETZKY, Die Kolner Bücher
marken bis Anfangdes XVII'" Jahrhunderts). 

Coloniae. Il 
In-8•, sans chiffres, sign . Az-Hs [H8), 64ff., 

dont le dernier est blanc. Notes margin. Car. ital. 
Initiales gravées sur bois. 

F. (A] ro et vo : titre reproduit, et épitre datée 
de Fribourg en Brisgau, cal. de décembre 1533 : 



il 
!' 

l ' 

Il: 
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Des. Erasmvs Il Roterodamvs Cla-llrlffimo tûro domitw 
Thom:« co-lfmiti Vuiltisheri:e & Or-llmani;e S. D. If 
Ad iPJum Chriftian;e f>l•ilofophire colop!wnem If ... 

Ff. A 2 ro-E 4 vo : Des • Et·as·llmi Roterodami 

Liber, Il Quomodà Je qtûfque debeat pr;epara-llre ad 

mortem. If Omnivm lerribilillun• maxim~ terribilis Il 
eJI mors . ... 

F. E 5 ro : Erasmvs Rotero-Udamvs Hetlf'ico !1 

Glareanu ftw S. D. Il Anf< complures atznos .... s. d . 
. Ff. E 5 vo- F 5 ro : D • Erasmi Rotellrodatni ltz 

Genere Il cotzfolatorio declomatio de morte. ii Qvam 
acerbt7 14Ulm&S ... 

Ff. F 5 yo- H 2 ro : Cotrcio If De Pvet·o lesv, 11 

Protrvnciata .1 Pvero Il in >chola Coletica , mtper 
itr-I[Jiituta Lwditri. Il Pvt'1' apud pueros 11erba 
fa- llt1urus ... 

Ff. H 2 vo- [ H 7) ro : 6 1•1èces de vers latins : 
xo, Ode Dico/us Di-llstrof>l•os, . . . De ll caf a tzatalitia 
pr~·i Iesv, deq: paltperell f>tterp"rio uirgitzis cleif>a•·:e 

Ma- ll •·iae . Il Ecquid arl!utc . .. ; 2o, Expostvlati,J lllesv 
Cvm Homine Svapte Il culpa pere..,tte ... Cvn miili 
jint rmi bona ... ; 3°, Carmen lamhi- l!cvm Svb Pe-rs01za 
Pvet·i Il Ief" prrejidentis Schola· Il Coletic;c, 11 No11 
imteflujlo ... ; 4°, Sapphicvm.ll Coej>t.rit fattjlis a•oibu.s .. . ; 
5o, Imago Pvt1·i I esv !11 Il Lvif,, Literario Qvem Il 
1mper itrjlittût Cotettts. Il Difciu me primum ... ; 
6o, Alivrl. Il Qui11 hvtzc ad puermn ... 

F. [H7] ,.o: blanc. 
Conforme à P~ditiou de Cologne. Jean Gymnicus, 

1542. Elle e~t sortie de la mêmt: 1mprimerie , pro
bablement ~.:ntrc 1543 et 1545, après la mort de Jean, 
l't avant le commencement de l'ext:ICÎcc dt ~on fils 
~la1 tin Gymnicus . Cela e:\plique J'ahscnce de tout 
O(Jtn. la marque indiquant seuil! l'origine du \'Oiume. 

Bonn :bibl. uni v. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II77· 

ANVERS, JEg. D. (JEgidius Diest. ou Gilles 
Coppens de Diest). rssr. 

D • Erasmi 1/ Roterodami Il De Pnepa
ratione Il Ad Mortem Il Liber Il Vnvs. Il Huic 
adieéta ea eiufdem Il Epi!lola vna inftgnis, Il 
confolatoria in Il aduerfts Il • Il 

In-8•, sans chiffres, sign . Aij • F 4 fF 8), 48 ff., dont 
le dernier est blanc au v0 • Notes margin. Car. rom. 

Ff. [A J ru- A ij ro : titre reproduit; portrait en 
médaillon d'Érasme : Erasmvs Roterodam., et épître 
de Fribourg [en Brisgau], cal. de déc , I 523 (sic pour 
M. D. XXXIII): D. Erasmvs Rot. Clallriff. Viro D. 
Thom:e Comiti VVil-lltisherj, & Orma11;,, S. D. Il 
Ad ipfum Chrijliana< philofoph;, colo-lfphonem ... 

Ff. Aij vo- [EviiJ] vo : D. Erasmi Rot. Il Liber, 

Qvomodo Se If Qvisqve Debeat Il Pr;eparare Ad Il 
Mortem. If Omnittm terribili11m maxim< ter-llribilis 

eJI mors ... 
Ff. F ro - [ F viij] ro : Erasmvs Il Roterodamvs Il 

Sacris virginibus iuxta diui Fra11-llcijci injlitutum 

Chrijlo mi-lllitantibttS prope Canta-lfbrigiam, S, D. If 
Bene nos hortatur DominttS, Il . :. 

F. [Fviij] ro : fin de la pièce précédente, et 
souscription : Antverpia< Il typis JEg. D. x551. Il li< Il 

Édition conforme à celles de Cologne, Euch. 
Cervicornus, x536 et X539· 

Gand : bibl . univ. Ace. 15!)69. __......., 

ERASMUS (Desiderius). 
E n;8. 

LYON, François Juste. I537· 

Preparation Il a la Mort, autreffois (sic) Il 
côllpofée en Latin Il par D. Erafme Il de 
Roterodâ, Il Et Il maintenant traduiéte en Il 
Francoys. Il M. D XXXVII. Il 

On les vend a Lyon, chez Il Francoys 
Iu!le, deuant no ll !tre dame de Confort. Il 

In-x6°, 64 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. Car. rom. 
Le f. 44 est chiffré par erreur 25. 

F. [1) ro et vo: titre reproduit, dans une bordure 
composée d'ornements typographiques, et pièce de 
24 vers français : Argu11wtt en f orme de protogt<e. 11 

Ce liure en/wrte & admonlleJie Il ... 
Ff. 2 ro- 64 ro : Prep. A La Mort. Il De Tovtes Il 

chofes terribles, la Il mort eft la plus terri· li ble .. . 
F. 64 vo : homme nu, la main gauche le\'ée par 

deux ailes, la main droite abaissée par un lourd poids 
suspendu au poignet, gravure sur bois; tout autour 
la légende explicative : Pavpertatem Svmmis ll!tr

geniis Obesse, Il Ne Proveilantvr. Il; au-dessous les 
deux vers su ivants, également explicatifs : lngenio 
poteril fvperas volitare per arces, Il Me 11iji pat~pertas 
in11ida def>rimeYet.ll; puis la souscription : Lvgdvni, Il 
Apud Francifcmn luJimn, If M. D. XXXVII. Il 

x« f. non coté ro : titre : l11dv lgences Il De La 

CUt·ronne Il De N . Seignevr Il Clement Pape VIII. 

confirme Il totttes les Indtdgences don-Un ées par Jes 
pre.leceffeurs à la Il Cvurotme deN. Seigneur. Il Et a 

donné les fuiuantes. Il ; 3 petits ornements typo
graphiques. 

rer f. non coté vo : un chapelet ou couronne, suivi 
des mots : Et quico11qtte portu·a la fufdite Il Couronne 
j1tr foy . gaignera IIIttdutgence. Il 

2e f. non coté, ro et vo : indulgence annoncée par 
le titre qui précède : Clement Pape VIII. Il Cottcede 
deux cens ans d'Indulgence Il à quiconque ejlant 
confeffé .. , 

Traduction française du De prreparatione ad mortem 
d'Érasme . 

Le livre est d'une excessive rareté. C'e st pourquoi 
nous reproduisons in extenso l'argument mentionné 
plus haut : 

rrr Argumettt en forme de protogtte. Il 
Ce liure enhorte & admon!leJie Il 
Come il fault que l'hOme f' af>reJie If 
Pour (felon Dieu) en fin mourir, Il 

Et inuocquer pour Jecourir Il 
En l'article de mort a mere ji 
Dieu (noJire createur) fa mere, Il 
Saintlz & Jaint/es de PartJdis Il 
Qt<i po11r ta foy font mors ia4is, 

Et a tenir chemin & voye Il 
Tendant a l'eternelle ioye Il 
Par fente de contrition, Il 
De parfaiéle confeffion, Il 
De volunté Jatiffaéloire , Il 
Du Jainél facrement meritoir", 11 

De l'interceffion des Jainélz, Il 
De l'enfeingement (sic) des plm jai11s. Il 
Et dtt gratzd chemin de l'eglife ji 

Dont la conduiéle •JI bien reqttife 1! 

Pottr mener droit/ l'hom md afn·es Diou Il 
Et conduire au celejte lie ... Il 

N'ayez IÙ»JC leélevrs fantajie Il 
De y tro11ver a1tlcunc /.erejie Il 
Car attitre c/wfe 11 'y veirrez Il 
Qtte tes poinélz deflttS declait·ez . 

Paris: bibl. St~-Genevitve. 
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PARIS, 01. Mallart pour G. Du Pré. 31 déc. 
1537. 

Le Prepa- Il ratif A La Il Mort. Il Liure tres 
vtille & neceffaire a Il chafcun Chreftien. 
Tranf- 11 late de latin en francoys. Il Auec 
privilege. Il On les vtd a Paris, au premier Il 
pillier du Palais, par Galiot Il du Pre. Il 
M.D.XXXVII. Il 

In-16, 104 ff. ch" car. rom., manch. 
F. [r] r• : titre. Au VO, le privilège daté du 9 août 

1537, en faveur de G. Du Pré. 
FI. 2-4 ro : A Tres noble, Sai ge, Il & deuote dame Il 

Iehanne Ddlie.s,ll veufue de de./funct hault & Il puiffan4J 
feigneur monfieur Jacques Dai/lon, Il en fon viuant 
cheualiet' dhonneur de Il mes dames, confeil;er & cham
bel- 11 1tl du Roy noftre /ire, f ette/chal Dan Il iou, 
capitaine de cinquiite hommes Il dr.rmes, baron du Lude 
& Villiers, 11 Guy Mori11 dic1 de L oudü fon hum Il ble 
feruiteur Salut. Il 

FI. 4 vo-s r• : Dizain au lec1eur par le Il tran/lateur.ll, 
suivi d'un Argument en forme Il de prologue. Il en vers. 

F. 5 vo : .;a Dizain Par Fran- Il coys Sagon fecretai re 
de monjei- 11 gneur labbe de faine? Eburoul, & Il grant 
doyen du Mans. Au lec1eur. Il Puis, le titre de départ : 
q Cy commence le preparatif li a la mort. Il 

Ff. 5 vo -79 vo: corps de l'ouvrage. A la fin, la 
mention : Fin du preparatif a la mort. Il 

F. Bo xo, titre : Le Discovrs Il de ta vie & mort acci
dentelle de !1 noble homtml Guy Morin tradu-11 éleur de ce 
prefent Preparatif a Il mort (sic), par Francoys de Sogon 
(<;ic) .f•-11 cretaire, .fon vray amy. Il Puis, Bref argument 
en forme 11 Dep•thome. 11 Plorez mes vers mes yeulx fMez 
è larme 11. et cinq autrf"s ver4i . 

FI. 8o V0-103 VO: le discours dom 'e titre précMe. 
A la suite Rot~deau " /honneur dudiél li <Ufund. Il 
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; .... Epitaphe de delfund Guy Morin, fei- Il peur de 
Loudon. 11. si guée : V elr dequoy. Il Francoys de Sag010.11. 
Au bas du f. xo4 : Cejt œuure fut acheue dimfmmer a 
Pa Il ris, par maiftre Oliuier Mallarl, Libraire & Il 
impriineur du Roy. Pour Galiot du pre, li- !! braire 
iure de lunt.uerfite. le dernier iour du Il moys de Decèbre. 
Lan M. D. XXXVII. li 

La Vie indique qu'il y avait déjà eu une édition 
publiée à Lyon sans le nom du tradurteur. 

Collation obligeamment envoyée par M. Philippe 
Renouard, de Paris. 

Alphonse .Roersch. 

Paris : b. Anenal (8 . l. 8oS), 8°), 

ERASMUS (Desiderius). E II79· 

PARIS, Vincent Sertenas. I539· 

Le Pre= ll paratif A La Il ~ort. Il Liure tres 
vtile & nece!Taire à chafcun Il chre!lien. 
Adiou!lée vne in!lruétion Il chre!lienne pour 
bien viure, & Il foy preparer à mourir : Il 

I539· 1110'" On les vend à Paris au palays 
en 11 la gallerie, par ou on va a la chan= li 
cellerie, par Vincent Sertenas. !1 

In- r6o, 141 ff. chiffrés et encore un f. final, 
probablement non coté, blanc ou autre. Notes 
margin . Car. rom. Les chiffres 65-68 et Bo-89, par 
suite d'une simple erreur de typographe, n'existent 
pas. Le f. 64 forme le f. [viii) du cahier H, 69 le f. [ij 
du cahier suivant 1. De même le f. 79 porte !a 
sign. Kiii , et 90, Kiiii. Le vol., du f. [x) au f. x4x , est 
donc complet, et ne comprend en réalité que 127 ff. 

F. [x] ro: titre reproduit. 
Ff. [x) vo- 3 vo : Proefme. ll rr.T A Tres Noble. 

Sa·llge Et Devote Dame le·llhanne V illiers vettfue de 

def· ll funél hault & p .. iffant feigneur llmonjieur lacqttes 

Daillon, en 11 fon viuant c/Jeualier d'honneur Il de mes 
dames , confeilter & cM!>IIbeltam du roy noJire Jire. 
Jettef- llchal Danio11, capitaine de cill•llquante hommes 

d'armes, Ba.llron du Lude & Villiers, Gvy Il Morin, 
diil de LOJtdoll , fon hii>llbte Jeruiteur. Salut . Il Af>res 

La Mort De If mon bon Jeigneur & Il capitaine mofieur 

du If Lude .. . , sans date ni signature. Le premier 
mot : Proefme, peut passer à la rigueur comme étant 
non l'en-tête, mais le titre courant. 

Ff. 4 ro - 5 ro : rr,r Dixain Av L•· lléleur pat· 

te tranjlateur. 11 Letleur , ji tu n'as veu ce liure li ... ; 
pièce de 24 vers français : rr.T Argvment En Il Forme 
De Prologve. If Ce liure enhorte & admonneJie Il ... ; 
ra- Dixain Par Fran• llcO)•S Sagom (sic) Seeretai>llre 

De Monsievr L'Abbe Il de Jaintl Euroul & grand 

doyen If du Mans. Au leéleur. Il Pour efchauffer ta 

c•teur froid 11 comme glace, Il ... , et enfin le titre de 
départ : ra- Cy Commence Le Il preparatif à ta mort. Il 

Ff. 5 vo - 100 vo : corps de l'ouvrage ainsi 

annoncé : Entre Tovtes choses, Ilia mort eJI ta plvs 

terrible (diilll quelque philofophe de gran<lll nom) .. . 
Il finit par la mention : <> Cy Fine Ce Present Il Livre 

1 

1 

1 

1 

1 1 

;.! 
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llctilvk Le Il Preparatif .lia mon. Il 
Pf. [xox] ro- x26 r•:,. Le Dis·llcovrs De La Vie 

Et li MortAcciàelllelUk Dol\'obkHommeGvyll Morin, 
Tt'advc~ Il de ce prefent, Preparatif à Il la mort, 
par Francoys Il de Sag011, fecre-lllair• jOfl vray Il 
amy. Il,. ,. Il 1539. Il· Ce discours commence 
an vo du titre. 

Pf. x26 r•- 127 ro: I5 vers français: (1:7 Ro11deau 
à lhonneur Il dudül defunll. liU V if apres mort en. 
la vie feconde, Il ... ; 1t7' Epitaphe De Il Defvncl (sic) 
Gvy Il Morin .Jeigneur de Il Lor«kn. Il Cy gif! Loudon , 
qtr'on (sic) nomma Guy ma=Urifl, Il ... , pièce de 
dix vers; distique : 1t7' ley fut mis apres qu'il fut 

occis 11 Le tiers i<mr D'Aoujl, mil cinq cens trente 
fix. Il; la devise: Vela deqrwy. 11. et Je nom du poète: 
Fratrçoys de Sagon. Il 

F. 127 yo :blanc. 

F. (x28] r•- 141 vo: ,. Instrv llctiotr Chreshemre,ll 
Po-Jr Soy Disposer A Il Bietr Vivre, Povr Si Pev De Il 
T emps Qve Novs Avotrs A Il ejlre en ce miferable 
m01rde. & Il po"r foy preparer à bië rnou- llrir, qrumd 
le Jei~;m"r die" Il nor'5 veult appeller: & li les remedes 
qr<e la JI creature doibt a•ll uoir contre la Il m01·t, 
pee/lé Il & etrfer , Il d01rt Ille diable tente la perjo~Jtre. 11. 
Hec Je titre courant : lnjlméli01r chrejlienne Il po"r 
bien mourir. Il· L 1 ltt strvction finit par les mots : 
(t:;r Fitr De Ce Pre·llsent Livre, In#tv• llle, le Prepa
ratif à la mort. Il 

Le Preparatif A la Mort de 1539 n'est pas différent 
de la Preparatiotr a la Mort de Lyon, François Juste, 
1537· C'e st la même traduction, mais revue, corr~gée 
et parfois modifiée au point de vue de la ponctuat10n, 
de J'orthographe et du style. 

Le li vre de 1537 ne porte que le seul nom 
d'Érasme :le traducteur n'est pas désigné. L'en-tête 
du Proejme de l'édition de x 539 attribue la traduction 
du De prœparatiotre ad mortern à Guy Morin, dit de 
Loudon. D'où peut bien venir cette différence, la 
Préparation ayant paru, aussi bien que le Préparatif, 
après la mort du traducteur? Guy Morin est-il 
déjà l'auteur de la traduction primitive, et François 
de Sagon, à qui J'on parait être redevable de la 
publication du Préparatif, et qui était également 
homme de lettres, est-il peut-être en drOit de 
réclamer la paternité des remaniements qu'on ren
contre dans celui-ci? Impossible de répondre à ces 
questions. 

Il existe, à juger par le titre, plusieurs éditions 
de chacune de ces deux traduct ions, toutes exces
si\'ement rares. Aucun bibliographe ne s'en est 
occupé jusqu'ici sér ieuse ment, et les exemplaires 
consenés dans les dépôts publics sont quasi-inacces· 
sibles. Nous avons essayé par la voie diplomatique 
d'avoir en communication ceux de la Bibliothèque 
nationale de Pari s , mais, conformément aux règle
ments, ils nous ont été refusés comme exemplaires 
uniques. 

Nous ne pouvons que préparer le terrain à ceux 
qui voudront un jour traiter la question. Dans cette 
vue nous donnons la rerrod uction exacte de toutes 
les pièces liminaires, qui se rencontrent dans les 
livres dont nous disposons : 

Texte du Proefnre, dont on rencontre déjà l'en-tête 
dans la description : 

c Apres La Mort ne Il mon bon feigncur & Il 
• capitaine mofieur du Il Lude, voflre trefioyal li 
• efpoux, voyant fa co•llpaignie departie (comme 
• vous fca•Uuez,) & nous aultres fouldartz caflez Il 
» fans noflre faulte, (chofe au parauant Il ce me 
• femble non veue) auecques le Il regret d'ung fi 
• parfait capitaine, co•llgnoi!fant Je tort à nous fai<!l, 
» voyant Il la paix vniuerfelle, & l'ellat de ce Il 
• royaulme en fureté & repos, ie me Il fuis retiré en 
• ma maifon, en efperant Il y viure plus liberêment. 
• Auquel lieu (pource que ie prendz quelque foys Il 
• plaifir aux bonnes lettres) f'efl offert Il à moy vng 
:. œuure D'Erafme Rote,. llrodame, homme en fcauoir 
• merueil· llleufement recommandé, auquel en•Jitre 
• aultres bonnes chofes a y leu vng Il article qui à (sic) 
• eflé caufe principalle de Il me mouuoir à la traduire 
• de latin en Il Francoys, pour Je vous dedier & 

• don- liner : & efl que J'au<!lenr trouue eflrâ·llge, 
:. comme fi ordinairement on veoit /1 chafcun fupplier 
• à dieu d'eftre pre- llferué de mort fubite, prouuant 
• par Il raifons euâgeliques qu'il feroit meil-llleur 
» requerir d'eflre deliuré · de maul"' IJ ua ife vie, 
» concluant auecques l'efcri=Jipture, que l'homme de 

bien fera en Il repos, quelque mort qu'il luy pui!fe Il 
» preuenir : car la mort ne peult efire Il mauluaife, 
• laquelle fuccede a bonne Il vie. Or ay ie entendu 
• comme mon,ll feigneur de!fun<!l, par ''ne maladie Il 
• plus brefue que lon n'efperoit à payé Il Je tribut 
• de nature ordonné vne fois Il à chafcun, & craig11ât 
• que par ce de-lices inopiné ayez conceu trop 
• grand 11 deplaifir, a y voulu vous faire prefent !1 de 
• ce !le tradu<!lion, laquelle vous Il pourra grandement 
» confoler, com., llbien que pour enticre cëfolatiO 
• vous Il doibue fuffirc & contenter la longue li 
» congnoi!fance de la vie, dot il à vef· llcu en ce 
» mortel monde , qui à eflé tel- Ille que la louer (felon 
• Je merite1 me Il feroit charge infupportable, & à 
• vous JI îuperftue, pour la participation qu'en JI auez 
• eue en fortune profpere & ad-lluerfe, en laquelle 
• auez accompaigné Il en France & ailleurs, mefmes 
• es lieux Il defquelz par fa magnanimité & pru=ll 
• denee efl y!fu à fon honneur fans ia· llmais auoir 
• acquis fcintille de repro•llche: parquoy d'en cuider 
• efcripre aul-llcune Jouenge fuffifante ce ne feroit Il 

que redi<!le quand à vous, qui de tout Il temps 
» l'auez congneu acëply en tou=Jites bonnes vertus, 
• defquelles la me·llmoire vous peult ofler toute 
• tribula-lltion : combien que fans icelle, felon \1 la 
• volunté diuine portez (à mon ad•lluis) p'atientement 
• toutes afflictions Il à l'exemple de Iesvchrist, 

con·llgnoi!fant qu'en ce faifant aurez (fe- Illon fa 
• promefle) part en fon regne Il celefle . Neiitmoins 
• pour le bon trai·ll<!tement, honneur, & faueur que 
• i'ay Il receu, tant de luy que de mofieur fon Il filz, 
•• n'efperant pouoir (sic) faire recon- llgnoi!fance 
• equiualente pour me def· llcharger de la moindre 
• partie de l'o-llbligation, à laquelle leur fuis rede
» ua,.llble, ay bien voulu vous faire declaras:Jtion, 

ou llile vulgaire : & familier des Il fentëces & 
• canonicques determina•lltions que L'au<!leur (sic) ... 

• à trai<!lé en cefl Il œuure intitulé Je preparatif à 
» Ja mort, il lequel ie vous prefente, vous fuppliât Il 

J'auoir aggréable, & accepter felon Il l'affeélion de 
• laquelle il vous efl pre-Jifenté, plus de facunde ou 

grace JI que efperez trou uer en icelluy proce·llda~tz 
» de l'erudition du tranflateur, Il qui iusqu~s 1cy 
» n'auoit entreprins ce=lJfie maniere de tranflation, 

Je premier chef d'œuvre de laquelle il a ctlim~ Il ne 
debuoit etlre ailleurs adre!fee qu'a \1 vous qUI elles 

• celle au fernice de la=l!quelle il fe dedie, & co~ met 
• pendant Il celle vie, apres laquelle vous dom! \1 

dieu felicité parfai<!le. Il • 

Dixaitr Av Le=Jitler<r par le tratr{latew·. Il 
Lelleur, fi tu 1t 'as veu ce liure Il 
l e te pry 11'e11 faiélz iugement, Il 
L'interpreté Erafme ver.lt fm-liure Il 
A"tatrt comme .il per<t Jagemellt. Il 
Ly do11c & voy diligemme11t Il 
La dollri11e de ce vol1tme, Il 
Et ji ta co lere j' al11tme Il 
S1tr qr<elqu.e poitrll mal compa!Jé \1 
Excr<fe dor<lceH<ent la plr<me Il 
D'mrg paor<re l(etrdarme caffi. Il 

Argvrnent ... (comme dan• l'édition de 1537• mais 
autrement orthographié). 

Dixaill Par Fratr•llcoys Sagom (sic) .. . 
p 011r efcl>auffer to crumr froid Il comme glace. Il 
Por<r efr<eiller ton efprit etr· lldormy, Il 
Pour impetrer vers dieu fauer<r & Il grace, Il 
Por~r vainore mieulx ta chair morte à Il demy, Il 
Po"" Jttrmotz ter t01z mortel ennemy, li 
Por<r deprifer les pla if atrces d1t mode, il 
Pour faire ar< ciel ta pëfee ejlre mr1de, Il 
Pour en la mort natu.re Jecou.rir, li 
Por<r Jalll"er l'ame e11 laiffa11t vie im=Umrmde, \1 
Voy ce traiélé, q"i t' apprëd à mo,.rir. Il 

Pari&: : bibl. Mazarine, no 25348. 

ERASMUS (Desiderius). 
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pARIS, Gal. Du Pré. r8 février 1539. 

Le Pre- 11 paratif A La Il Mort. Il Liure tres 
vtile & neceffaire a cha- Il cun Chreftien. Il 
Adiouftee vne inftruction chre- Il ftiène pour 
bien viure, & foy Il preparer a mourir Il Auec 
priuilege. 11 On les vend a Paris , au pre- Il 
mier pillier du Palais, Il par Galiot du Pré. Il 
I539 Il 

In-16, 96 ff. ch., car. rom., titre courant. 
F. [1] ro: titre . Au VO, le privilège du 9 août '537 

et cinq vers de Sagon au lecteur signés: Vela cJe_quoy. 
Ff. 2-85 ro : édition conforme à celle de Pans, 31 

déc. 1537. 01. Mallard pour G. Du Pré. 
Ff. s5 V0·96 r•: Instrvction 11 chrejhenne, pour foy 

dijpo-llf~ra bien viure,pour fipeull de lemps que ~:us 
auons a 11 eflre en ce msferab/e monde. Il ... Sw la 
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souscription , t) Fin de ce prefenl liure, 1! nouullte
ment impn- 11 me a Paris pour !1 Gatsol du Pr~. Il 
libraire iu- 11 re de luni- il uerf,te. Il El fui acheue te. 
xviii. 11 iout de Feburie1'. Il Lt1 mil cinq cès Il tt'ente 
neuf. 11. Au VO, marque de G. Du Pré et les mots : 
tJ Auec priuilege. Il 

La présente collation nous a été oblige~mment 
adressée par 1\f. Philippe Renouard, de Pans. 

Nous avons décrit à la fiche E II79 une autre 
édition du Prepa,uti/ avec l'adresse: Paris, Vince~t 
Sertenas, 1539· La BibL nat. de Paris (D 802o6 bts 
Rés.) possède un exemplaire d'une édition qui dif~ère 
quelque peu de cette dernière. Les trois, detn._Jercs 
Hgnes du titre portent : ~ On les vend a P'-t~s au 
palays en 11 la galterie, pa,. ou on va 4 k. chan· !1 cel
ltrie pat Jehan Longis. 1! P..>ur le reste, l'édition est 
conf~rme à ct!lc que nous avons décrite d'après 
l'ex. de la BibL Mazarine (n• 25348). Le dern. f . 
présent (Pi) <st chiffré r2Î· 

Alphonse Roersch. 

Paris : b, Muarine (4965ô). 

ERASMUS (Desiderius). 
E n8o. 

BuRGOS, Juan de Junta Acabose. 
22 mars 1535. 

(ArmolfleS, gravées sur bois, dè Do? 
Juan de Zuniga et Avellaneda, avec,. a 
J'intérieur, la prière jaculatoire: Ave Marta Il 
Gracia Plwa. , à l'extérieur, la deY ise : 

@:1 Qvi. Tardivs . Exivervnt Il + Moras. Velo
citate Compësët . . ) 

Libro del ApareJjjo que fe deue hazer 

pa l/ ra bien morir. 1/ 1535. 1/ 

In-So , sans chiffres, s ign . Aij- Lij , 78 ff., dont 
le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. got h. 
Les cahiers K et L sont respectivement de 4 et 
de 2 ff., tous les autres sont de 8 ff. 

F. [A] ro :titre. . , 
Ff. [Aj v• _ Aiiij vo : é.pltre dédrcat01re, appelée 

prologue dans Je titre courant : Il _Alos Jllujlres 
fena=Ures : el Jenor Don ]11tm de çunsga y a-lluel
laneda : Comendador mayor de CaiiJI•Ila: Y ayo_del 
Prifrcipe "'"Jiro (eïror 11 y fu nrayordomo rnay01'. " · Y 
la Jenora 11 Doïra Ejlefania de Re~Jës f" muger. Il 
Obliga la ley di-Ji uina y trat,.ral J ... , sans date nr 
signature, puis une tête de mort, gravée sur boiS, 

et entourée du texte : 41 M emorare ttOtl iJfi11la tua : et 
;, Il tlerm•m 11011 peccabis . \1 Ecclejiajles. viij. ca pi. Il 

FL [A v] r• _ L ij r• : Aparejo para b.Z monr · Il 
4i Corrriellça el libro : en \1 qr<e Je tracta : co mo Je der" 
el /•ombre \1 aparejar para bien nrorir : corrrpuejlo Il ., 
le11gua latitra por elfamofo doctor li Erafmo Rotero
d«nro : y traduzido 1\ etr le11gr<a Cajlellana tluer<a

me11te. \1 Djze "" filofoJifo muy fanrofo : q~<e U wtr·e 
todas las cojas \1 lerribles la mas ler-Jirible es 
la """'rte. ii ... La première ligne est, à proprement 
parler' le titre courant; les autres sont le tltre de 

1 

1 

1 

1 1 

J. 
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départ et Je début. 
F. L ij r• : fin du texte. et souscription : 4! Fue 

imfreffo. Enla Il muy noble y mas leal ciudad 

d' (sic) Bur!lgos. Por JUil de ]vftla A. uij. Il dias del 

mes de Março JI Anode. M. D. ""''"'· 
Traduction espagnole du De pri!eparaliolle ad 

mortem d'Érasme. 
Elle est due à un traducteur inconnu . 

Nous soumettons ici la copie de l'épître dédicatoire 
à tous les bibliothécaires et bibliophiles dans l'espoir 
qu'elle contribuera à faire découYrir le nom du 
traducteur : 

• Obligà la ley di· lluina y natural l Jlluflres fe JI 

• nqres 1 a que todo hombre Il pague : Jo que deue : y 
• decla!lran .: que fe deue : qualquier cofa que 
• vollluntariamente fe promete. Y anfi acor!ldandome 
• yo : como en principio del Il yuierno pa !fado : co 
• libre y tan apareja Il da uoluntad para fu feruicio 1 
• quanto tengo obligacion : prometi d' embiar a Il 
• vu~aras fei\ orias 1 Jo mas prefto q mis U enfer-
• medades y ocupaciones me dief· llfen lugar 1 algun 
• libro nueuo y proue•llchefo en lengua Caftellana. 
• Penfan-!ldo muchas vezes : como faldria defia Il 
• deuda : nunca fe me offrecio : que efcri• lluiefie 
• d' otra cofa : fino del aparejo : que Il hombre deue 
» hazer : para merecer bië Il morir : afli porque es 
• la cofa que enefla Il vida mas es prouechofa y 
• necef!aria .: Il como porque enlos tiempos de 
• agora 1\ no hay cofa mas oluidada q la diligenllcia 

q enefto fe deuria poner. Y la cauf a 1\ defie oluido 
• es : porque como ninguno JI haya prouado : Jo que 
• enel trance dela JI muerte fe gana o pierde : y la 
• poca expe ll riëcia fea caufa de poco temor : y de 
• mul\cho defcuydo : fuccede : que con poco 
• a-!lparejo : y muy defapcebido fe acerque 1\ el 
• hombre aJa muerte. Bië anfi como 1\ fuele acaecer 
;, alos que va ala guerra : y Il tienen poca experiencia 
• de lla : que nin•Ji guna cofa les pacece fer tan 
• peligrofa : Il como es : y anft facilmente fu 
• indifcre·l\to atreuimiento les haze perder la vi· llda. 
• 0 quien fe acordaffe : que en a'luei Il punto fe 
• acaba Jo vano y tranfttorio : y Il comiëça Jo eterno 
• y verdadero. Quien Il fe acordaffe : que alli fe 
• rematan las cu·llentas entre Dios y el hombre. 
• -Quien 1\ fe acordaffe : que en yr hObre bien 
• aper- llcebido para aql pafio : confiile quedar JI para 
• fiempre rico o pobre : faluo o con• lldenado : 
• participante dela gloria delos Il angeles : o dela 
• pena delos demonios. Il Quien fe acordafie : que 

• defpues de aq•l\lla hora no hay lugar d'emmendar : 
• Jo Il que alli no llega emmendado: ni merellcer: Jo 
• que entonces no efta merecido. Il Quië fe acor-
• daffe : que ninguna apela• Jicion ni remedio tiene 
• el hombre : cotra IJlo q alli fe declarare : y 
• fentëciare. Nin·llguno .hay por cierto : cjue fi eftas 
• cofas JI (que fon infalibles verdades) penfaf!c Il de 
• veras : Y. con repofo : no fe aparejafie Il para bien 
:. morir. Pero como dela po::ol!ca t:xperiëcia nazca el 
,; defcuydo (comoljdicho es) de aqui viene : que 
• los morta·llles (teniëdo poca experiencia enfi 

• mef~lmos/ de que cofa es morir : lj no es mas li 
• dela q en otros fe aprende) tengan po.llco cuydado 
• de penfar eftas cofas: y ani! fi corno no Jas pienfan: 
• van fin proui· lldencia alguna y con rnuchos 
• engaftos U a dar enellas : y tanto mas en efta 
• tiem•llpo / qtie en otro : quiito mas enel abun· llda 
• la maldad : embuelta con fuperiliêllciones : que 
• engaftan : y ciegan :. y faltà Il fe y charidad : que 
• alumbren. Y efla anUfi mefmo es la .razon : por 
• dode es mas Il neceffaria efta doctrina : q otra en 
• eftos Il tiempos : enlos quales / anfi biuen los 11 

• hombres : como fi nunca huuielfen de 11 morir : 
• como efta nueftra mortalidad Il fea la cofa : que 
• primero Il oramos : y callda dia mas claramente 
• fentimos : y por Il configuiente es cofa muy propria 
• y Il acornodada / para rnouer los animos U (por 
• mucho que eften obflinados) piniJtar la condicion 
• de nueftra morta! na· llturaleza : y defpues moftrar 1 
• como es Il impoffible fegun la ley puesta por dios ll 

• efcaparfe el hombre dela muerte fegü· l!da y 
• eterna : fi no llega bien aparejado IJ ala primera 
• y temporal: y como es in·lldigno de buena muerte: 
• quien fiempre 1\ viuio mala vida . Affique penfando 
• hal\zer fobre efto alguna obrezilla : que 11 embiar 
• a vueftras feftorias : para q coniJfu fauor y nombre 
• fueffe prouechofa a Il algunos : y comëçandome a 
• defocupar 1/ para ello : acordoffeme dellibro 1 que 
• foUbre efta materia hauia efcripto el glo.l\riofo 
• doctor fant Arnbrofio. Pero por Il que con la 

. rnudança delos tiempos / fe 1! ha rnudado Jas 
• codiciones humanas: Il y hay el dia de hoy muchas 
• .doctrinas Il falfas f en moftrar efte arte de bien 
• mO:IIrir/inuentadas para fatiffazer ladeforlldenada 

codicia : Pareciome : que para Il nueuas enfer-
• medades 1 no ferian tan Il prouechofas la s viej as 
» medicinas : or-. lldenadas par medios aufentes, a 

eflos Il nueftros figlos :. quanto las que fe po· lldrian 
• ordenar fegun la fagrada efcri· llptura : viendo y 
• palpando las enferme Il dades : y eaando en efto 1 
» vina a mis rnallnos vn hbro del excelente doctor 
• Eraf•llmo Roterodarno : enel quai con elegaiJte 
• efti lo {fegun fu coftilbre) trabaja por Il perfuadir al 
• hombre Chrifliano el apallrejo : que deue hazer 
• para merecer bi! Il morir : y por defengai\arle de 
• muchas Il cofas : que los ygnorates y malos 
• chri· llftianos / fuelen poner al que muere de·IJla.nte 
• los ojos. Holgueme extremadallrnente en Je 
• hallar : anfi por hallar do-Uctrina tan auentajada 
• dela mia : y tan Il famofa y notable : con que 
• vueftras fe· llnorias no pudieffen dexar d' recebir 
• no· lltable ~uecho : corno por hallar yo oca·llfion 
• de no publicar mi rude ra {en mas Il de poner el 
• dicho libro en lëgua Cafte· IJllana. Pero fepan 
• vueftras feftorias : q Il (avn que yo no he viflo otro 
• de efte aulltor : que de mas fana 1 ni mas 
• catholica Il doctrina fea 1 que efla) toda via me 
•' pa·l/ recio que en algunas partes era meneUfter 
• para cumplir conla rudeza delos Il fimples / no 
• folo hazer officio de inter·llprete : mas avn de 
• exponedor : porq en lillbro tan prouechofo / nin-
• guno pudielfe li hallar cofa en que tropeçaffe por 

• falta Il de no entender el fano entendimiento Il del 
• auctor. Affi que fuplico a vueftras Il fenorias la 
• fauorezean : y lean con aten•l\ cion : porq en tan 
• buena tierra : tan bueiJna doctrina f confio / que 
• hara copiofo Il fructo. Plega a nuearo fenor 
• que d'ile Il fructo reciba yo aquella efpiritua l 
• re• IJfection 1 y confolacion : que fan Pablo Il fe 
• gozaua hauer recebido de aquellos 1! fieruos de 
• dios Fortunato y Eflefania . Il Amen. Il . 

Munich: bibl. roy. 

ERASMUS (lJestdenus) . 
E II8I. 

ANVERS, Jean Gravio ou de Grave. I549· 

Aparejo de Il bien morir. Compuefio por Il 

el excellentifsimo y famofo Il doétor Erafmo 

Rote-llrodamo. lt (Marque typogr. n• r de 
Jean de Grave). 

Enuers, 

ln-x6•, sans chiffres, sign. a ij - rn iiij [rn viij], g6 ff. 
Car. rom. La sign. m iij est par erreur m.iiij. 

F. [a] r• et vo: titre, blanc au v•. 
Ff. a ij r•- b v• : Episwla Dedi-llcaloria del maejlro 

Ber11ardo p,·-1\rez, a la ""'Y illujlre & "'"Y ma•llgnijica 
feiiora la feii.>ra doita Il Fnwcifca de Cajlro d1t•llqt<efa 

de Ga~t-ll dia. Il Mvy illt<Jire y ""'Y mallg11ifica feiiOt'a 
Ioda la Il v id,, i} el hom br,, bitu Il en ejte nl111tdo ... , 
appelée dans Je titre courant Prologo, sans date. 

Ff. b ij ro - [ m vij] v• : Aj>arejo para bie11 morir. 1\ 
~ Traclado Ca-Jitholico 1!- muy prouechofo del 
aper-llcebitttieltlo y aparejo para la ntturle: Il comptujlo 

por el excelenliffi-llmo y fa11.ojo doc1or Erafitto Il & 
tt·aduzido e11 lengtuz Il cajtella11a, pcr el waei!Jiro 

Ber11ardo Il Perez, Il Ca1to11itço de Gandia. Il De 

To-:,das las cofas Il efpi1tofas la Il mas ejpiitoiJJa es 

la muerl\le ... 
F. [m viij] r• : Por priuilegi•• es co11cedido 1 y olor

ffOd.o de la S. C. C. M. Il Del • mPerador Do11 Car-11 
les (sic) quinto defie ft ombre. al bra11!1 Grauio lmpreffor 
de libros e11la Il Villa de Etttu;rs. que p.uda in>pre\lmir 
.-1 libro llantado aparejo para Il bie11 morir /;echo por 

Erafmo R o-1\ lerodamo como matlljiejlatttlte Pallrezee 

e11el origi11al ciicedido por Il fu Ma!(ejlad mla Villa 

de Brw•etlllas alos dos dias de Ab•·il. Del Il aiio mil 
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Quinientos (sic) y Qt<a•llrenla y ocho . . firmado Il pcr el 

Secr<>lllario. Il Delalore. Il 
F. [mviij] v• : répétition de la marque du titre . 
Traduction espagnole du De pr;eparalune ad mor

tem. Le traducteur est Bernardo Pere:c dt Ch inchon, 
chanoine de Gandia. Celui-ci la dédia à la ducheS<c 
de Gandia, qui, l'ayant engagé à l'enrreprendre, en 
paya au5'i l'impression : Bie11 fe Il qu.e parefcera co fa 

itnP,·o-1\f>ria dedicat• obrn de 11. uer te . Il a quùm la111<> 

deffeo que bi-llua, mas conjiderando ""'Y ll-\llu{lre 
Senora que ejte apa-1/rejo, lambien lo deue luuer Il el 

de q"inze anos como el de 1\ ochenla :y ~ aunq vttejtra 
Il·lllujtrifsima Seiioria no paffa Il de los treynla , yo la 

he vifto Il dos vezes por !l'ratteS dolen- 1\cias y enfer

medades, en peli- 1\gro de nouerle. no Pe•fel•a-llzcr cofa 
impropria en dcdi-llcarle e,fla obra. Q1ta11to mas Il que 
de derecluJ es juya, p01· el Il buen zelo q1u tm10 de me 

la 1\ mandar lraduzir, cofa de q1UJ Il yo ejlatta "'"Y 
aparlado, y i1 tambic11 por las mercedes ÎJI<e 1\ para 
ay,.dar a la emprëla 110s lll•are. Todo es lttego de 

vtu- llflra Seiioria, el motifw de 1anllfanc1a i11le11cion: 
el medio y Il jin de la ob ra dedicat' la Pt<es Il a otra 
qualquier perjo11a. ftu-llra lo q"e dize11 , quitar de 

v11 Il fanélo, por compo~ter a o-lltro ... 
Voir sur Bernardo Perez et ses œuvres : Nicolao 

Antonio Hispalensis, Bibliotheca Mspatza mrua, 

Madrid, 1783, in-fol., t. !, p. 226; Pedro S.<LVA Y 

MALLEN, ca ta logo de la biblioleca de Salv.i. Vale11cia. 

x872, t. Il , p. 778, n• 3887; et notre description, 
dans la Bibliotheca belgica, de ERASMUS, e11q"irido . 
o manual del catw.ltero crijliano ... , Alea/a de Henares . 
Michel de Eg"ia , Enero, 1527, inw4u. 

Innsbruck : bibl . univ. Vie nne : bibl . imp. et roy. 
Louvain : bibl. univ. Wolfenbüttel : bibl. duc. Th. IJJ'2, :22. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Martin Nutius. I555· 

ra- Preparacio n y aparejo para bit!n 

morir, compuefio por e l li famofo y excelcnte 

doétor De ll ftderio Erafmo Rüte -', rodamo. il 
(Marque typogr. de Nutius). 

En Anvers 11 En cafa de Martin Nucio, 

a la en - jj fei1a de las dos Ciguei'las. q I555· 1 

ln-So, 40 ff. chiffrés . Car. rom. Sans notes marg. 
Ff. [ 1 J r•- 5 r• : titre Epijtola dedicalori~< del Il 

maejlro Bernardo Pertz, a la 11my Il ilujlre. )' umy 

mafl'tlijica Seiiora. la 11 Seiiora Doiia Fra11cijca de Il 
Caflro, Duqueza de Il Ga11tlia. Il s. d. 

Ff. 5 vo- 40 vo : J.- Traélado Calholico Il ""'Y 

protteeluJfo. del apercebimie111<> 1\ y apareJO para la 
mt<erle. compttejto 1\ por el excelenlijfit1t0 y famofo 
Doe-l\ lor Erafmo Rolerodawo, y lraduzi-Hdo Ot !"'gua 

Cajtella11a pcr el il mae;lro Bemardo Perez Ca!l~tottig-o 

de Ga~tdia.l\ 
Sans souscription. 

Oxford : col. Wadham. Wolfcnbùttcl : bibl . duc. 
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ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Adrien van Berghen, pour Gauthier 
van Lin. I534· 

fi Ben colle JI lie aendachtich ei\ deuoet Il 
boexke van dye bereydinghe tot de r Il doot 1 
gemaect vande eerweerdighe Il ei\ ver.
maerde leeraer Erafmo van Il Rotterda 1 int 
Jaer tegewoordich va Il xxxiiij. int latijn eerfi 
wtghegeue 1 ei\ JI nv met groter neerflicheyt 
in onfer Il fprake ouerghefet. Il 

«! Bereyt v huys 1 want ghi fuit fier ll ue 1 
ei'l n 0 leuedich blijue. Efa. xxxviij. JI 

t [ Salich zijnfe die inde Here (sic) fierue. ll 
Apocalipf'. xiiij . Il 

t l Chrifius is mijn !eue 1 e t1 het fier ll uen 
is my een ghewin. Philip. i. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Giiij [GYij], 55 If. 
et probablement encore 1 f. blanc. Notes maginales. 
Car. goth. 

F . (A} ro et vo : titre encadré et lettre d'envoi, 
datée de Fribourg en Brisgau, le jour après la 
Saint-André 1533 : Ci Den Doerluchtigi 1 Eedelen 1 
en•llde vermaerden Here 1 Here Thomas Gra"e vil Il 
Roffchefordt 1 Wilchijer eii Normildie (sic) f wenjcht Il 
Erafmus Rotterdam gcfontheyt eii welnaert. Il Ghi 

roept mi nv o aider edeljù Here ... L'encadrement 
du titre est composé de quatre parties juxtaposées 
et gr a vées sur bois; ]a partie inférieure représente 
un écusson tenu par deux génies. 

Ff. A ij r•- [Gvijf r• : le corps de l'ouvrage : 
li Een cojlelie boexkë des ecrweer!ldigë leeraers Er a fmi 

van Rotterdam 1 hoe hë el Il yegheliek toeter doot 

bereyden Jal. Il Van alle vert.aerlike di11 =!1ghe11 is die 
doot dat aider vm.aer!lliejle ... 

F. [Gvij] yo : li Ghepreut Tha11twerpë op dye 

Canrerpoort Il Br~<gge by mi Adria<~t va11 Bergë i11t 

Guldë Il MijJael 1 en de voor Wouter va11 Lill J Il w001te11de 

op die Lombaer=llde vejle naejl dye Il G"lde Il hilt. Il 
Anno duyfent vijjlwn-!ldert ende vieren=ll dertieh.!l.? ·Il 

Traduction néerlandaise du Liber ... de pr:epa

ratione ad mortem d'Érasme. Elle parut l'année 
même de la publication de l'édition princeps du 
texte original. 

Gand: bibl. uni v. Ace. 6788. 

----
ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, Adrien van Berghen. I537· 

Ben cofielic Il aendachtich ende deuoot Il 
boexke van die bereydinge totter Il doot 1 
gemaect vade eerweerdige JI en vermaerde 
leeraer Erafmo va Il Rotterda 1 int Jaer 
tegewoordich /1 van XXXiiij. int latijn eerfi 

wtgellgeuëlei'l nv met grooter neerfiich ll heyt 
in onfer fpraken ouerghefet. li 

t i Bereit v huys wat ghi fuit flerlluë ei1 
n3 leuedich bliue Efa. xxxviij Il 

t l Salich zijnfe die inden Here (sic) 
fierlluen. Apocalip . xiiij. Il 

t i Chrifius is mijn leuë 1 ende het Il fieruë 
is mi een gewin. Philip. i. Il 

In-8o, sans chi ffres, s ig n. Aij- Giiij [GYiij ) , 56 fT. 
Notes margin . Car. goth . 

F. [A] ro et vo: titre, dans un encadrement gra\'é 
sur bois, et épître dédicatoire, de Fribourg en 
Brisgau, le jour après la Saint-André 1534 (sic) : 
l i Don Doerlu,;heigi>ë 1 Edelw mrlolf vermaerdt Here ' 

Heer Thomas Gra11e van Rof!lfc.l.ejort 1 Wilc/oyer eit 

Nonua11die 1 wenfcht ErafllnlftS Roterdam gefont/oeyt 

ende welt.aert . !l Ghiroept mi 11v o aider edeljle Heerc .. . 

L'encadrement du titre est composé de quatre pièces 
juxtaposées. La p~rtie inférieure comprend la mar
que typographique n• 2 de Martin De Keyser. 

Ff. Aij r•- [Gviij] v• : corps du livre : Ci Em 

cojleliek boexkè des eerweer=lldigen leeraers Erafmi 

vafl Rotterdam 1 looe /oem Il een yegelick totter doot 

be1·eyden J al. Il Van alle vert.aerlijcke dù t=llgen is die 
doot dat aider veruaer=llliejle ... 

F. [G viij] v• : fin du texte, et souscription : 
Ci Gheprint Thantwerpen 1 by mi Adriaen Il va11 Berg M. 

Jnt Jaer ons Heerë .M. Il CCCCC ende XXXvij. Il 
Conforme à l'édition de 1534, que le même 

Adrien van Berghen imprima pour Gauthier van Lin. 
Si la marque de l'encadrement du titre permettait 
de conjecturer que la nouvelle édition fut imprimée 
pour les De Keyser, ce serait pour la veuve de Martin 
mort en 1534. Celle-ci habitait déjà en 1536 dans 
la rue des Lombards, près de la maison S<-Jérôme. 

Louvain : bibl. univ. V. Y. JV, 47b. 

ERASMUS (Desiderius). 
E n85. 

ANVERS, Jacques van Liesveldt, 1542 , 

tl Ben cofielijck Il ende deuoot boecxken 
va die bereylldinghe totter doot 1 gemaect 
vanden Eerweer /l dighen ei'l vermaerden 
leeraer Erafmo va Rot ll terdam 1 int iaer 
va. XXXiiij. int latijn eerfi wt= llghegheuen 1 
e11 nv mèt grooteP neerfiic= ll heyt in onfer 
fpraken ouerghefet. Il (Portrait en médaillotJ 

de : Erasmvs oo Roterodam Jj, gravure s11r 
bois). 

Bereyt v huys 1 want ghi fuit fierue ei\ 
niet Il leuendich blijuen. E faye . xxxviij . /1 

Salich f1jn fi die inde Heere fierue 

Apo. xiiij Il 
Chrifius is mijn leuen 1 ende het fierue is 

mi Il een ghewin . Philip . i. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. Aij - Gij [Gviii], 56 If. 

Notes margin. Car. goth. 
F. [A] r• et v•: titre reproduit, et épître d'envoi, 

datée de Fribourg en Brisgau, le jour après la 
Saint-André 1533 : Il Den doorltu;htighen 1 Edelen 

ende vermaer· !l dell Heere 1 Here (sic) T/oomas Gratoe 

vafl Roffce=llfoort 1 Wilchier 1 ende Normandie 1 
wenfcht Il Erafm~<s Rotterdam ghefotttloeydt Il e11de 

welt~aert . Il Gy roept mi 11v i o aider edelfle Hoere 1 .. . 

Ff. Aijr•- [Gviij] v• : corps de l'opuscule: l i Ee11 

cojlelijc boecxke11 des eerweerdigh< lee!lraers Erafmi 

vii Rotterdam J looe loi een Il eg/olijck totter doot bereyden 

Jal. 11 Van alle veruaerlike dinge11 is dye Il doot dat 

aider )maerlicjle . .. 
F. [Gviij] v• : fin du texte, et souscription : 

Ci Gheprent T/oa11 twerpw op dye Cammer•I!Poort 

bruggloe. Jndefl Schilt va11 Artoys 1 by Il mi Jacob 

va11 Lieftuldt. ]11t Jaer ons Il H eerm . M. CCCCC . 
ende .XL]] Il· 

Réimpression de l'édition d'Anvers, Adrien van 

Berghen, 1534· 

BruJo:elles : bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius). 
E n86 . 

LEIDEN, Pierre Jansoon ou Ja nszoon, pro
bablement pour Barthelemy Jacobszoon . 

(S . d. entre I534 et 1546!). 

t! Ben cofielic. ll aendachtich en de delluoet 
boecxken van !1 de bereydinge tc.tter doot If 
g-hemaet (sic) 1 vanden eerweer=lld ige cti 
vennaerde leeraer Erafllmo van Rotterdam 
int Jaer va Il xxxiiij . int lat}· ce rfi wtge
geuë Il eit tw met grooter neerfiichcyt Il in 
onfer fprakë ouer gefet Il Bereit" huis 1 wat 
gh i fult fie rllue ell n5 leued ich bliuë. 
efa. 38. Il tl Salich zijn fi die inde Heere Il 
fi eruen. Apocaliplis. xiiij. !j t . Chrifius is 
mijn leuë f ell het fieruen Il is mi een gewin. 
Philip. j. Il 

In-8•, sans ch iffres, sign. a .ij. -!! v. [gYiij.j, 56 if. 
Notes margin. Car. goth. 

F. [a] ro et v• : titre reproduit, encadré, et épître 
dédicatoire, datée de Fribourg en Brisgau, le jour 
après la Saint-André 1533 : fi Den Doerlt~<J!otighe11 1 
Eedelen (sic) ende Il vermaerdë Heere 1 Heere T/oomas 

Gratu va11 If Roffchefm·dt Wilchijer wde Normandie.!! 
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we11J! Erafmus Rotterdam (sic) Il ghefontheyt en de Il 
weluaert . ll Ghi roept mi nv o als edeljle Here (sic) .. . 
Liencadrement du titrt'!, historié et graYé sur bois, 
comprend dans sa partie inférieure, dans un écusson, 

le chiffre 4o. 
b 

Ff. a . ij. r• - [ G viij] , .• : Ci Een coJielijck boecxken 

des eerweerJidigheu tceraers E1·ajm.i va1t Rotte1·dam 
hoe llloem eë yeghelick totter doot Il bereyde11 Jal . Il Fa11 
alle vemaerlijcke di11gloe11 is Il die doot dat aider 

veruaerli<:Jie .. . 
F. [GvùjJ vo : fin du texte, ct souscription : 

l i Ghepre11t tot Leyde 1 bij mij Peeler ]a11Joo11 Il 
w 001zende onder tlcm T!Joonz vmz 1\ ji1zlt: Pmzcracius Il 
k<~·cke.lf.!. Jfc .?.If 

Conforme aux éditions d' AnYers, Adrien ,·an 
Rerghcn, 1534 et 1537. D'après Lcdebocr {D• boek

drukkers boekve·rkoopas e1t uit~evers i1z Xoord-Nede1·
la11d , De,·enter, 1872. p. 260; ct Alploabetisci>e lijst ... , 

Utrecht, 1876, p . 90), l' exercice de Pierre Jans.1.oon 
irait de I533-1546':: . Si cela est exact, le volumt: 
décrit aurait paru entre 1534 et 1546. Le chiffre qui 
figure dans l'encadrement du titre , est probablement 
celu i de Bartholomreus Jacohszoon. Il permet de 
conjecturer que le li\TC a ~té imprimf pour ce 
libraire, mais n'est d'aucune util ité pour prt:ciscr 

davantage la date, bien qu'on sache par le mêm~ 
Ledcboer que Rartholomaous Jacobszoon (D• Uoek
drttkkers ... , p. 260, I< col.; Alp!oabetisc/oe lijst .... 

p. 87, coll. 1 ct 2). établi d'abord à Leiden , alla 
demt:urcr à Am sterdam en I537· Il importe: d'ajo uter 
que le même imprimt:ur leidois imprima en I543 
pour le même libraire, d~jà fixé à Amsterdam, 
un autre ouvrage d'Erasme : Vatulz Kerjlelicke1t 
Ridd~r . . Voir, à ce sujet, notn: description de 

ce li\Te. 

Lou\'ai n : bibl. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

ANVERS, veuve Jacques van Liesveldt. 
S. d . (r 552 ou peu après) . 

tl Een coftelijck ,1 ende deuoot boecxken 
van die berey=ll d ing-he totter doot 1 gemaect 
vande Eerwee r,l! dig-ë e11 vermaerdë leeraer 
Erafmus va Rot=llterda 1 int iaer van 
.XXXiiij. int latijn eerfi wt \l ghegeue 1 ei'l nv 

111 .,t grootcr neerfiicheyt Il in onfer fpraken 
ouerghefedt. li (Portrait m médaillon .de 
Erasmvs oo Ruterodam 11 , gravZ<re Sltr bots) . 

Berevt v huys 1 want ghy fuit fieruen 
ende lln.iet leuendich blijuen. Efaye . xxxviij.ll 
Salich zy fi die inde Heere fierue. A.po. 
xiiij 11 Chrifius is mijn leuen 1 ende het 
fteruen is Il my een ghewin. Philip. i. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Gij. [Gvtij. ], 56 if. 
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N6tes margin. Car. goth. 
·p. (A] ro et vo : titre, et épître dédicatoire : Cl Dut 

~luchtighen 1 Edelen eii vermaer·lldcn Heere 1 Heere 
Thomas Graz~e vil RoJJce-IJfoort 1 Wilchfer 1 eii N(}r
mandie f wenJcM Il EraJmtos vil Rotterdam gl.eJont-11/.eyt 
ende weltl<lert . Il Gl•y roept my nv f o alder edeljle 
Heere •.. , Friqourg en Brisgau, le jour après la 
Sa,int-André 1533· 

Ff. A ij ro- [Gviij] vo: c0rps de l'ouvrage : Ci Ew 
cojlelijck boecxken des eerweerdigilè llleeraers EraJmtos 
va Rotterdam j hoe hë eett l!yeghelijck totter doot bereyde11 
Jal. Il Va11 alle Vetl<lerlijcke dinghe11 is Il die doot dat 
alder veruae.-lijcjle Il ... 

F. [Gviij] vo: fin du corps de l'ounage, appro
bation: Ci Dit Boecxkl is gheuijiteert eil gheappro-llbee.·t 

bi Meejler Marten Cools f Val! die K. Il M. Il dae.· toe 
ghecommittee~·t e1ï by der Jel"er Il gheconJwteert le 
pri11tw. Ghegml tot BrueJ· IIJel de11 .xviij.jle11 J"lij 
. A11110 . M. D. e~ï .LJJ. Il O~tderteeke~tt P. de Le11s. 11. 
ct SOU>cription : fi Gheprillt Tantwerpl op die Camer
poortllbn•gl>e (sic) induz Jchilt va11 Artoys f By Il die 
;.-ul,.~ ·e •·an Jacob va11 Il LieJueldt. Il 

R~impression dt: l '~dition cl'f\.n\'ers. Adrien \'an 
Berghen, 1537. Elle con tient en plus J'approbation 
de Martin Cools, suiYi du permis d'imprimer signé : 
P. de Lef!s, Bruxelles, 18 juillet 1552. Malgré cette 
approbation, l'ou\'rage a été porté ~ur l'bzdex de 
1570, nu plutôt dans l'Appettdix ajouté à l'llzdex en 
question : fttde :c libt·orvm. jn·ohibitcrvm cvm regvlis 
co11Jectis per patres a Tride11ti11a sy11odo delec1os. 
auc1oritale Saf!éliJs. D. N. Pij II II ... Cvm Appendice 
ift BelKÙJ. ex matzdato Regi;ti Cathol. Maiejtatis 
confer1a. An,·ers , Chr. Plantin, 1570, in-So, p. 85. 
Le ,·olume, qui ne porte pas de date d'impn:::ssion, 
doit aYoir paru tn 1552 ou peu après. 

G11.nd: bibl. un iv. Ac~ 
La Haye: bibl. roy. V 

ERASMUS !Desiderius). 

LOUVIl. in; bibl, ·v. 

E n88 . 

AN\'ERS, J ean Yan Ghelen. 

S. d. (probablement après 1552). 

41. Een cofielijck Il e1i deuoot Boecxkë Yâ 
die berey 11 dinghe tottcr doot 1 ghemaect 
vade Eerweer~Jidighë en vermaerdë Leeraer 

Erafmus vâ RoHiterdam 1 int iaer Yan. 
XXXiiij. int latijn eerfi wt iJghegheuë 1 e1i nY 
met grooter neerfiicheyt IJ in ohfer fpraken 

ouer ghefedt. JI (Portrait e11 médaillon de 
Erasmvs oo Roterdam Jt, grav:tre s:tr bois). 

t Bereyt v hu ys 1 want ghy fuit fie ru en 
en de IJ nietleuendich blijuen. Efaye. xxXYiij. IJ 
Salich zijn ft die indë Heere fieruê. Apo. 

xiiij. lJ Chrifius is mijn leuen 1 cnde het 
fieruen is Il my een ghewin. Philip. i. IJ 

ln-8°, sans chiffres, si{(n. Aij- Gij (Gviij ], 56 If. 
Notes mar~ in. Car. go th. 

F. (A] ro et vo :titre, et épître dédicatoire : fi Den 
doorluchtighen 1 Edelen / en de vermaer-lldell H eere f 
H eere Thomas Gr aue va Ro!Jche-1\foort f W ile hier f e~ï 
Normandie / wenJcht il EraJmtos va11 Rotterdam 
ghefontfiheydt en weluaei't. Il Ghy roept my 11v , o alder 

edeljle Heere f tot dot Il .. .', Fribourg en Brisgau, 
le jour après la Saint-André 1533. 

Ff. A ij ro- [Gvii;]yo: f\ Een coflelijck Boecxkens (sic) 
des eer wee,·digh2llleeraers Erafuw.s vatz Rotterdam f 
hoe hem eè Il yeghelijck totter doot bereyde11 Jal. 11 Va11 
alle verzuzêrlijcke di11gl>e11 is il die doot dat alder 
vemaerlijckjle Il ... 

F. [Gviij] \'0 : fin du texte, approbation : CI Dit 
Boecxkw is gheuijiteert eii_gheappro- llbeert by l>feejler 
Martw Cools , Va11 die K. Il M. daer toe ghecom
mitteert i e11de byder Jelt~er Il ghecnJel!teerl te prin tel!· 
Gheglwû tot Brt~ef-BJel den .xviij.Jiw J"lij. Amzo. 
M. D. wde. LJJ.II 011derteekent Pl•il. de Lws. 11. 
et souscription : ~ i Gheprint Thantwerpe" op dye 

Lombae1·de Il vejle , indw witten Hafe wint '· by my 11 

Jan van GJ~elen , gl.e[ware1t Il Boeckf>rilztere. Il 
Édition dont on ne c6nnaît que deux exemplaires. 

Elle est conformè, page pour page, à celle sans date 
de la vcu,·e de Jacque s van Lics\'elt. L'approbation 
et le permis d'imprimer sont les mêmes. 

Louvain: bibl. uni\', Rotterdam :bibl. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E n8q. 

LEIDEN, Jean Mathijs zoon. 8 nov. rs66. 

41[ Een cofielic 1J en deuoot boecxken JI 

Yan die bereydinge tot= IJ ter doot 1 gemaect 
Yanden Eer=llweerdigë en vermaerdë lee

raer IJ Erafmus van Rotterdâ 1 int iaer IJ 
Yan. xxxiiij. int latijn eerfi wtge Il geu en en 
tw met groter neerfliciJheit in onfer fpraken 

ouergefet. lJ Bereyt v huis 1 wât ghi fuit 
fieriJuë en n3 leuëdich bliuë. Efa. 38. 1J 

41! Salich zijn fi die inden Heere lJ fieruen. 
Apocalipfis. xiiij. IJ 4li Chriflus is my 

leuen 1 en het 1J fleruen is mi een gewin. 
Phil. i. IJ 

In-8°, sans chiffres, sign. Aij.- Gij. (GYiij.], 56 Il'. 
Notes margin . Car. goth•. 

F. [A] ro et vo : titre reproduit, dans une bordure; 
et épître dédicatoire de Fribourg en Brisgau, le jour 
après la Saint-André 1533 : fi Den Dorlttchligen 
Eedelen (sic) f e~ï Il vermaerden Here (sic) f Heere 
Thomas Gra"e Va!t Il RojJc/.efoort / Wikhier f ende 
Norma11die / Il WenJcht EraJmus van Rotterdam Il 
gheJontheyt ende wel,.aert. 11 · 11 Ghy roept my nv / o 
alder edeljle Here f ... L'encadrement du titre, gravé 
sur bois, comprend dans sa partie inférieure l'écusson 

au chiffre 16, probablement celui de Bartholomœus 

Jacobszoon. 
Ff. Aijro - [Gviij.] vo: cozpsdc l'ouvrage: ( Eett 

coflelijck boecxken des eerweerdighen IJieeraers EraJm,.. 
van Rotterdam f hoe hem eë \1 yeghelijck totter dool 
berl:)•den Jal. Il Van alle verU<Zerlijcke dingl Il is die 
doot dat alder j'U<Zer·lllijcfle ... 

F. [Gviij.] vo: fin du texte, approbation : Cl Dit 
Boecxkett is gheuijiteert f ende geapprol!beert by Meefler 
M arten Cools f Vandie K ·Il M. da er toe ghecommitteert. 
Ende geteekent Il byden Secretaris Meefler Pl•ilips 
de Lens. 11. et souscription : Cl Gl•edrz<ekt tot Leyden 
By my ]a11 Il Mathijs zoott woonende op S. Il Pa11cratius 
Kerckgrajt. Il Int Jaer ons Heren. M. CCCCC. ende 
Lxvi. Il Dw viij. N o11ember. \1 

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de 
J'édition d'Anvers, veuve Jacques van Liesveit, s. d. 
L'approbation de Cools a été reprise, mais du permis 
d'imprimeur, la signature seule: ... Philips de Lens, 
a été conservée. L'encadrement du titre est celui 
de l'éditiQil de Leiden, Pierre ou Peeter Jansoon, s. d. 
Nous ignorons par suite de quelles circonstances 
il est arrivé entre les mains de Jan Mathijszoon, 
imprimeur. Ledeboer (De boekdmkkers, boekver
koopers en 11itgevers i11 Noorti-Nederla11d, p. 260) 
prétend que le premier était le fils d'un Jean Mathijs
zoon. Nous avons crû devoir signaler ce détail, bien 
qu'il ne soit pas de nature, tant s'en laut, à donner 
la solution de la question. 

Gand: bibl. uni v. R~sOel. avec 816}. 
Rotterdam : bibl. villeP' 

ERASMUS (Desiderius). 

CAMPEN, Étienne Joessen. 

E I190· 

S. d. (r6' s.). 

41l Een cofielick an~ IJ dachtich ende deuoet 
Boecxken van die IJ bereydinge totter doot 1 
Ghemaect vandë eerweer=IJdighen ende ver
maerden leeraer Erafmo van Rot=Ji terdam 1 
int Jaer vâ. xxxiiij. int latijn eerfi wtge
ge·IJuen 1 ende nv met grooter neerflicheyt 
in onfer duyt iJ (.!.) fcher fpraken ouer 
ghefet. ( .. '.) IJ (Portrait en médaillotJ de : 
Erasmvs co Roterdam Jt) Il 

U Bereyt v Huys 1 want ghi fuit 
fleruenlende IJ niet leuendich blijuen . Efaye. 

xxxviij. Il 
In-8o, sans chiffres, sign. Aij.- Gij. (GYiij.], 56 If. 

Notes margin. Car. goth. 
F. [A] ro et vo : titre reproduit, et épître Mdi

cataire, de Fribourg en Brisgau, le jour après la 
Sainte-André 1533: Ci Den doerl1<ehtighen Eedelen (sic) 
en verllmaerdl Here / Here Th(}tnas Graue vil Ro!Jche
jort 11 Wilchijer en Noormandie (sic) ; wettfl EraJmus 
Rot-!lterdam glu;fontheyt f ende weltl<lerl. Il Ghi roept 

mi nv o alder edeljle l•ere ..• 
Ff. Aij. ro- [Gviij.] vo: fi Een coflelijc boecxken dts 

eerweerlldig/>e1! Leeraers EraJmi va11 Rotterdam l•oe Il 
hem een yegelick totter doot Il bereyden Jal. Il Van alle 
veruaerlijcke dingen is Il dye doot dat alder ver-
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uaerlicfle ... 
F. [Gviij.] vo : fin du texte, et souscription : 

Cl Gheprent toe Campen 1 in die Broellder Straet 1 by 
my Steuen Joe!Jen. Il(.!.) (f.!.]J (.!.)Il 

Appartient à la série des éditions de 56 If., laquelle 
est en entier du XVIe siècle. Le volume a paru 
probablement vers le milieu de ce siècle. Son titre, 
abstraction faite du texte d'Isaïe : Bereyt 11 ... , est 
conforme à celui de l'édition d'Anvers, Adrien van 
Berghen, 1537, in-8o. Voir, pour quelques considé
rations sur Joessen et ses impressions, la description 
que nous avons donnée, dans la Bibliotheca Belgica, 
de : ERASMUS, den kerjlelicken ridder ... anderwerf 
met groter naerf!icheit ghecorrigeert, alJo dat latijn 
inl•olde1zde is, die welck men oock wel l•eete'z mach den 
Kerflen Regel ... , Campen , Steven joessen, s. d., 
in-So, dont seul exemplaire à Rotterdam. 

Berlin: bibl. roy . 

ERASMUS (Desiderius). 

DELFT, Brunon Harmanssz Schinckel. 
r6o2. 

Bereydinghe totter Doot. IJ Een cofielijck 
ende IJ devoot Boecxken ghemaeckt IJ Yanden 
Eerweerdigen ende vêrmaerden Lee~IJraer 
Erafmo van Rotterdam, int Jaer van 34· int 
La~IJtijn eerfi wtghegeven 1 ende nv met 
grooter neer·[lflicheyt int Nederduytfch over 

ghefet. IJEfaias. Capit. 38. IJ Bereyt u huys , 
want ghy fuit fierven ende niet IJ leven
dich blijven. IJ (Portrait m médaillon de : 
Erasmvs • Roterodam •, gravé S14r bois) IJ. 

Apocal. Cap. r4. 1J Salich zijn de dooden, 
die inden Heere fierven. Il 

Ghedruckt tot Delffjby Bruyn Harman!Tz Il 
Schinckel 1 inde Druckerije . r6o2 . IJ 

In-8o, g6 pp. chiffrées. Notes margin . Car. goth. 
Pp. (x] et (2] : titre, et épître dédicatoire, de 

Fribourg en Brisgau, le jour après la Saint-André 
x 534 (sic) : De11 Doorlz<ehtighen / Edelen en ver·ll 
maerden H eere f H eere Thomas 1 Grave van Il Ro!Jche
joort f Wilc/Jier f ende Norman -li die 1 welifcht Erajmus 
va11 Rotter-lldam gheJ01ttheyt ende Il welvaert. Il Ghy 
roept my nv / o alderedelfle H eere / Il ... 

.Pp. 3-96: fl Een coflelick boecxken des eeweer•(sic)ll 
dighen leeraers EraJmus van Rottertkm j hoe Il hem 
ee11 yegelick totter doot bereyden Jal. Il Van alle ver
vaerlijcke dingë is die Il doot d3 aider vervaerlicfle . .. 

p. g6 : fin du texte, et approbation : 1]::7 Dit 
Boecxken is ghevijiteert / eiï gheapf>ro-l!beertby Meefler 
Martm Cools f Van die K. Il M. daer toe ghecom
mitteeert (sic). Ende geteeckent Il byden Secretaris 
Meefler Philips de Lens. \1 

Nouvelle édition. Elle rappelle surtout celle de 
Leiden, Jean Mathijs zoon, 1566. On y retrouve les 

1 

1 1 

J 
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mêmes approbations et permis d'imprimer écourtés, 
et le même titre, bien que interverti. Elle a comme 
caractéristique la suppression , sur le titre, du 
troisième texte de la Bible. 

Rotterdam :bibl . ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II92· 

DELFT, Brunon Hermansz. Schinckel. 
r6n. 

13creydinghe totter Doot : IJ Ecn cofielijck 
cnde Il deYoot Boecxken ghemaeckt Il van 
den Eerweerdighen ende Yermaerden IJ 
Leeraer Erafmo van Rotterdam, int Jaer 
Yan 3f· int Il Latijn eerfi wtgegeœn / ende 
nY met grooter neer=llfiicheyt int Neder
duytfch OYcr-ghefet. IJ Efaias. Capit. 35 · Il 
Bereyt u huys, want i!:h)' fult nerYen ende 
niet IJ levendich blijuen. Il (Portrait en 
médaillon de: ErasmYs • Ruterodam •, gravé 

sur bois). Apocal Cap. If. IJ Salich zij n de 
dooden, die in den Heerc fien·en. '1 

Ghedrucht tot Delff/by Bruyn HarmantTz 
Schinckel f 1: aende Voorfiraet inde gc
croonde B. r6rr. iJ 

In-So. g6 pp . chi ffrées . Notes margin . Car. goth. 
Pp. rI l ct [ 2J: lilre, et épitre dédicatoire : Dw Door

tu.c}Jtige1l i Edûen ende ver-.1\ maerdetr Heerc f Hecre 
Thomas 1 Grav< r·a ~> Il RojTchcfoort 1 lVi/chie>· 1 cnde 
Normatr-l!die j ; .• ::cnfcht E1·a[mu.s vau Rotter-IJdam 
ghcfoutloeyt e11de il welvaert . Il GJ.y roept my 11v 1 altler 

edelfle Heere 1 ... , Fribourg en Brisgau, le jour après 
la Saint-André '533 · 

Pp . 3-96 : Eet1 cojlelijck bo<exken des eerweerdi-, 11 
glwz leeraers Erafmus van Rotterdam 1 /zoe Il J.em een 

yegelick tctler doot bereyden Jal . Il Van alle vervaer
lijcke dingen is Il die doot dat aider vervaerlijcjle Il ... 

P. 96 : fin du texte, cl approbation : Dit Boecxkefl 

is ghevijiturt 1 ende gheappr<>=l/beert by Meejler Martefl 

Cools 1 Va11 die K. Il M. da er tee g!Jecommitteert. 
Ende g/.etukent Il by den Secretaris Meefler Philips 

de Lens. Il 
Rézmprts.ion page par page de J'édition de 1602 

du même imprimeur. E11e y est conforme en tout 
point . Le portrait sur le titre n'est cependant pas 
tiré au moyen de la méme planche. 

G~~ond: bibl. univ. H . 3774 · 

~RASMUS (Desiderius). 
E II93· 

ROTTERDAM, Matthias Bastiaensz. r6r6. 

Bereydinghe totter Doot : Il Een conelick 

ende devoot Il Boecxken ghemaeckt van den 
Eerweerdighen IJ ende vermaerden Erafmo 
van Rotterdam, int Jaer Il van 3f· int Latijn 
eern wtghegheven f ende Il nu met grooter 
neerfiicheyt int Neder"IJduytfch overghefet. Il 
Efaias Ca pit. 35·11 Bereyt u hu ys, want ghy 
fult fierven ende niet IJlevendich blyven. Il 
(Ornement typographique). Apocal. Cap. If. Il 
Salich zijn de dooden f die inden Heere 
fierven. IJ 

Tot Rotterdam. Il By Mathijs Balliaenfz. 
Boeckvercooper op 't Stey=llgher f in den 
Jofephus. Il Anno r6r6. Il 

In-4o, 48 pp. chiffrées, à 2 coll. Notes margin. 
Car. goth. 

Pp. [ I] et 2: titre, et épître dédicatoire , de Fribourg 
en Brisgau, le jour après la Saint-André 1533 : 
Voor·llredetl. Il Den Doorl•tchtige11 1 Edele11 ende ver

maerdell Il Heere 1 Hee>·e Thomas 1 Grave va11 Ro[JcJ.e

foort 1 Wil· /lthier 1 ende Norma11die 1 wenfcM Erajm11.s 
vat! Rotter-lldam ghej01ztheyt mde welvaert . li GJ.y 

roept my 1111. 1 aider edeljle Heere 1 ... 
Pp. 3-48 : Een cojlelijck Boecxken des eerweerdigen 11 

Leeraers Erafmus van Rotterdam, !Joe hem een 11 

yegelijck tctter doot bereyden Jal. Il Van alle vervaer

lijcke li di11gm is die doot dat Il aider vervaerlickjle 1 tIl .. 
P. 48 : fin du texte, et approbation : Dit Boecxkm 

is ghevifittert 1 ende gheappr<>=l/beert by Meejler Marien 
Cools 1 V an Il die K . M. da er tee gecommitteert. En de 11 

geteeckent by de11 Secretaris Meejler Phj,l/lips de Lens.ll 
Conforme à l'édition in-8o de Delft, Brunon 

H erma nsz. Schinckel, x6xx. 

Amst~rdam: bibl. uni v. 
Gand: bibl. univ. (3 exempl.l. Ace. 1766g, etc. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Louvain : bibl. univ. 
Rotterdam : bibl. \'ille. 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, David van Wesel. 
Battus de \Vild'. 

E II94· 

Impr. 
I6fg. 

't Handt-boeckjen Il Van de IJ Voor
bereydingh tot Il de Doodt Il Ofte Il Een God
falige onderrechtin- !jghe hoe ccn Chrificn 
fich tot Il den Doodt bereyden fa!. IJ Midtf
gadcrs Il Een Troofi-reden over den Doodt. IJ 
In 't Latijn befchreven door den Hoogh
ghe- Uleerden D. Erafmum van Rotterdam, 
en nu uyt Il de Latijnfche in onfe Neder
duytfche ta- Il le overghebracht. IJ (Gravure 
w taille dottce : Érasme, la plume à la main, 
devant sa table de travail, laquelle porte, entre 
autres, 1111e tête de mort posée sur 1111 sablier 
ailé et S111'11101ttée du texte explicatif: Gedenkt 

te Il Sterven Ill· 
t' Amstelredam, IJ Voor David van \Vefel , 

Boeckverkooper Il in de Lijnbaens-fieegh. 
Anno r6fg. Il 

In-r2o, 6 ff. lim., 142 et 36 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. goth. 

Ff.lim. :titre reproduit, blanc au vo; épître dédica
toire, datée de Fribourg en Brisgau, déc. 1533: De11 Il 
Doorluc!Jtigen etz Jetr Il vermaerden Heere, Il Heer Il 
Tomas (sic) Il Grave va11 Rochefort, Wilchyer Il en 

Normandien, Il we11jcht Il Erasm•.s If van Il Rotterdam Il 
Gejo11t!Jeyt e11 welvare11. Il Ghy roept my 1111. Il (Ô Alde1·
edeljle Il Heeren ) ... , et ln!Joud Il Van de byj011dere 

Hooft-Jiuc-llken d~ (sic) voorbereydingl• liter doodt. /1 
Pp. 1-142: D~. Erasmi Il ValZ Il Rotterdam li Voor

bereydingh tot de Il Doodt. Il Va11 alle vervaerlijcke Il 
dingw 1 is de Doot !Jet Il alder-vervaerlijckfle 1 Il ... , avec, 
à la fin, la souscription : t' Amflerdam, Il Gedrzu;kt 

by Balt!<S de Wild', op de Il A11geliers Graft. 1649. Il 
Pp. [ I ]·36, avec titre spécial complet, blanc au vo : 

D. Erasmi Il Va11 Il Rotterdam Il Trooji- Rede11 Il Ove>· 
de Il Doodt. Il (Même ta ille-douce que sur le titre 
principal, avec, sur la table, au lieu du sablier et du 
texte explicatif, le serpent d'airain). t' Amstelredam, Il 
Voor David va11 Wefel. Boeck-verkooper Il in de Lijn

baens-.Jieegi>. Antzo 1649. Il · Pp. 3-32 : D. Erasmi 1/ 
V an Il Rotterdam Il Troojt-reden over de Il Doodt. Il H oe 

Jmerlelijcken WOIZ•I/de ghy (0 vader) ... Pp. 32-36 : 
Tot V ervZ<lli11ghe deje1· blade11 Il hebbe11 wy da er 

eenige gebeden valZ Il Erafnn.s byg!JevoegM. Il Sa voir : 
ro, Gebed tege11s de verfoeckinge. Il; 2o, Danckfegginge 

voor de overwinninge. Il; 3"• Gebedt i11 quellinge en 
be11a11.t!Jeyt. Il 

Réimpression, revue, corrigée et augmentée, de 
l'édition de Rotterdam, Mathias Bastiaensz., t6t6, 
in-8o. La traduction de la Voorbereydi11gi> tot de doodt 

est simplement revue, mais le titre a été çhangé, 
et l'épître dédicatoire remaniée. 

La Trooji-Rede11 over de doodt est la traduction 
néerlandaise de : D. Erasmi Roterodami de morte 
declamatio qui parut d'abord à la suite de la Qzoerela 

pacis, à Bâle, che z Froben, en 1517, donc longtemps 
avant le Liber de pr:eparati.Oize ad morlem. Cette 
traduct ion est imprimée ici pour la première fois, 
et il ne nous paraît pas improbable qu'elle soit due 
au libraire amsterdammois David van Wesel, le 
même peut-être que le D. V. Wesel, qui signa, 
sous la date d' Am)li!rdam, de11 20. va11 Slacht-nzaandt 

1668., l'épître dédicatoire de la T weede deel van den 
Lacl>ende A pol ... , Amsterdam, 1669. En tout cas 
David van Wesel travaillait encore en 1657: il publia 
cette année le Tooneet des Menschelikke1t Leve1ts, 
imprimé à Amsterdam par Corneille de Bruyn. 

G;1nd: bibl. uni\'. Ace . tGo.jl) . Rotterdam: bibl. \'ille:. 
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GRONINGUE, P. Van Zweeden. r862. 

Desiderius Erasmus Over De Voor-
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bereiding Tot Den Dood. Uit Het Latijn. 
Te Groningen, Bij P. van Zweeden. r862. 

In-Izo, I f. lim. et 67 pp. chiffrées, et 1 p. blanche . 
Car. rom . 

Au vo du titre : Geschreven bz I533· Pp. 1-67 : 
Over De Voorbereiding Tot Den Dood. ,. Va11 alles 

wat verschrikkelijk is, is de dood />et verschrik-llke
lijkste ..... 

Nouvelle traduction néerlardaise. Le titre sur 
la couverture est tiré au moye.::n de la mtme 
composition que le titre ordinaire. 

Amsterdam :bibl. uni\·, 

ERASMUS (Desiderius). 

HAGENAU, Valentin Robian. 29 août I53f· 

Eyn van Gotfelig buch JI des hoch ge
lerten vnnd weit berumpten Il Defiderij 
Erafmi von Roterdam f !1 \Vie fich ein jeder 
menfch z:lm fierbcn vnd Il todt fchicken vnd 
bereytten foll f Il erltli ch auf5 dem Latein Il 
in Teütfch Il bracht. IJ Efaie. xxxviij. Il Ver
fchaff dein hauf5 il dann du llirbefi / mnd 
würll nit beim !eben JI blt:iben. IJ A poe. xiiij.ll 
Salig feindt die todten f die in dcm Herm 
fierben. !1 Philip. j. Il Chrifius ifi mein !eben 
vnd nerben f mein gewinn. h 

M. D. XXXIII!. il 
. In-4o, 4 ff. lim., et xxxx ff. chiffrés, dont lt:: ckrni\.!r 

est blanc au vo . Notes marg:in. Car. goth . 
Ff. li m. : titre , blanc au vo, et épi tt e dédiLatoirt:: : 

Dem Erwürdige11 !Jerm 1 i>el'r11 Johmz/1 11i B~<ttbrott 1 
Abt .21~ Schwartzach 1 meinem u glinjligm liebetz 
!Jerre11. 1/ G11ad vmzd Frid dZ<rc/1 Je, I/Jmn CJ.rif!il. 

Ais ich i11 verga~zg11w frzil/lilzg .. . , datée de Stras
bourg, le 20 août 1533, ct signée : Cafpar Hedio 

Doctor Il im Mzi1zjler zil Il Straj zlmg (> icJ . Il 
Ff. chiffrés j ro - .x xxx ro : corps de l' ou Hage : 
~ Ey11 b~ch des Hocl•gelertm 4-{ Il Def. Erfm i vo11 
Roterdam 1 w ie fiel• 1/ eyn yeder 11Wzjcl• zllm tcdt 1 
jlerbe11 ; 1/ jct.icke11 v11d bereytw jiJll. il Das v11k.r 
alle11 erfcl•rÔCkliclkm 1/ di1zge11 der Todt vafl am aller 

erfci>rôck , llligjle11 J•i f f agt Arijloteles ... Le litre 
courant est : D•f. l!.rar Roterodami Il Vo11 bereytzml{ 

zz1m (lerbe11 1/ 
F. xxx.~ ru: fin du texte, soust:ript ion: Ci Getru.ckt 

Zz1 Hagnaw DZ<rc/1 Valatitwm (sic) 1/ Robia11 vff den 

29 tag des A11g/lm01z (sic) 1 Il alfz ma11 zalt Ta !<fout 
fizï11/fhzm ,l/dert treij]ig vier 1ar. 1/. une petite gra\·urc 
sur bois : un hommt: de guerre tenant un bouclier 
(pe ut-être la marque typographique), enfin un petit 
ornement t. 

Traduction allemande du De pr;,paratione ad 
mortem. Gaspard Hedio, le signataire de l'épître 
dédicatoire, l'entreprit presqu'au lendemain de l'ap
parition de l'orig inal latin, pour s'occ uper utilement 
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pendant un voyage qu'il faisait en vue de visiter 
ses bons amis, probablement les Bénedictins de 
Schwarzach. L'abbé et plusieurs de ses religieux 
pouvaient lire l'ouvrage en latin; c'était donc moins 
à eux qu'il destinait son travail qu'à tous ceux qui en 
Allemagne n'entendaient que leur langue maternelle. 

D'après l'épître dédicatoire, considé rée isolément, 
la traduction daterait du printemps de l'année 1533 . 
Mais cela n'est pas possible, la première édition 
latine n'ayant paru qu'à la fin de cette année ou dans 
les premières semaines de l'année suivante. La date 
de la dédicace : M. D . XXX!ll. dett 20 A~<gufli. est 
sans aucun doute erronée : le millésime y doit étre 
ki. D. XXXIII!., d'accord avec celui du titre, et 
~UI· to ut celui de la !-\Ou sc ription : ... vjj dtm 29 tag des 
A~<gjlmon (sie) , ... Ta~<jent Fünjfi>~<n -ll tkrt trei.J.(ig 
c• ù:r j ar. 

Heùio ou Hcid, luth~rien , docte ur en théologie, 
et un de" introducteurs de la réforme à Strasbourg , 
où il fut pendant longtemps prédicateur de la cathC:
drak , {tait né en 1494, ct mourut de la peste 

le 17 oct. 1552. Voir, pour plus de détails : juCHER, 
AllJ[t!mÛ11rs G,;lchrtr.n-Lc .tico1J, 11 , col. 1431, ct All~[ea 

mcù~c Ucut!lchc HJOGRA/'1-!IL t. LI , p. 223. Il c.:::-t 

cependant à remarquer que ni l'un ni rautrc de ces 

ouYrages ne cite.:: Hcdio comme traducteur du De 
frff'frarntiofle nd mortcm. 

Hcdit •. aYa nt d'-· ,·cnir à Strashnur~. fut prédi
ca teur à ~fayence à la l'our d'Aihcrt de Brandebourg, 
lt.: m0mc dom il c ~t longuement question dans la 
description de la première édition de J'orig inal latin . 

Il nc•u" int l'n:"'C au <.:s i. nou' Belg-es . comme tra
ducteur des j'fémoircs de Philippe de Commines, ou 
plutôt de la version latine que ] . Sleidan donna de 
C(;Ux-c i. Voir, pour d'autre~ détail s , l'article Phil. de 
Commines dans la Bibliothcca BelKica, descriptions: 
1-Jistori des BttYI[fttldijc:hcu l\1·ie;:s. =1~·ijche11 h"imif{ 
Lu.tft:if: C11 im1 Fra11ckreich. dcm Xl difs 1zamcus. vtmd 
1-JcrtzoK Carle von Burgzt11d ... Hcwtich anfs dem 
Lati11 d~<rcl• D. Cafpar Hedio11 verte~<tjchet, Stras
bnur;.:- . \Vcndt:lin Rihel. 155I, in-4o; Histori von 
kim li[ Carle aufs Fratzckreic/J , dem achten des 1ta1/le1lS. 
-;md von dem h"riet: zz1 Xnpcls ... 11ewtich azt{s dem 
Latùt. d~<rci> Cajpar Hedio11 Doctor, vertwtjchet , 

Strasbourg , \Vendel in Rihel, 1552, in-4°; et Historia 
das ifl . grü11dlici>e BejcJ.rcibtmg allerley wici>tiger 

11amhajfter Sac/mt vnnd Hà11d~l , Jo jich bey Regiermtg 
der .. . Fiirjlen vtzd Herren , Hcrretr Ludwigcn des 
Eylfftett. Kimigs votr Franckreich, Herrett Cartes 
Hc1·tzoguz zii Bu:rgtmd1 vnd volgeuds Herretz Cartes 
des acM.etz. auch Kimigs vo11 Frnnckreich ... in Teu.t
sche Sprach verwatzdlet. durclJ Casparu.m Hedion ... 
Mit ey11er V orrede vnd Zlt emle des Bucl•s mzgehe11ckter 
Erkliwmtge etlic!Jer Sachen . . . durch Afichaelem 
Beuther vo11 Carlflatt ... , Strasbourg, Josias Rihel, 
1566 , in-foi. 

Greifswald: bibl. unh·. Fp 154· Vienne : bibl . imp. et roy. 
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FRANCFORT sile M., Herman Gulffe1·ich. 

1546. 

Das Chrifilich Trofl llreich Bùchlein /des 
Hochgelerten vnd Il weitberùmpten H e rrn 

Deliderij Erafmi von Ro ll terodam / wie man 

lich Gottfelig zu fierben fchi cken 1 Il md 
zum Todt bereiten foll / Jm Latin zierlichen 

be=l/ fchriben. Dem Durchleuchtigen H och

gebornen Il Fùrfien vnd Herrn 1 Herrn 

Philipfen Landt=l/ grauen zu H effen /Grauen 
zu Katzenelnllbogen 'i.C. Zu vnderthenigen 

Ehren / 1/ fampt gmeiner Chrifienheit Il zur 

wolfartf durch J allcoben Salwechlltern Yer

tcutllfchet. Il Eccle. oder Syrach Yij. Il 
0 Menfch / was du thufi / fo bedenck cl as 

Ende /Il fo wirfiu nimmermehr Sùncligen / 

noch Il Vnrecht thun . Il Anno M. D. XL'"i- 11 

In-4o, sans chiffres 1 sign. aij- diiij (dY) , A- Qiiij 

[Qv], 82 ff., dont la dernière est blanc au ' '" · 
Car. gothique. 

F. [a] : litre, blanc au v•. 
Ff. aij ro - [dv ) vo : épître dédicatoire : Dcm D1<rch· 

letechti=llgc11 Hochgebor11m Fiwj/e11 v11d HC1· -H•·c, f 

Herre11 PJ.iliPfe11 La11dtgrmum m HejJe11 f il GYauc11 

.,, Katzc11ehtbogen / ztt Dietz 1 Zicgetti>eim J Il v1111d "" 
flïda 1 Jeinem Gt~citigen Fierjle11 v1111d Il Herren 1 
G11ade f Friede f v11d Gottjelige llwotjart f i11 Chriflo f 
Mit erbietttng Il alter fc/"'ldigett ga11tz V11derilt/umigw 

willigc11 IJ die11jle11. Il Ici> !>ab ztwt Il ojJI<!rmal 1 

Dttrchllletechtiger Hoch·llgeb<>mer Fierjl f ... , datée 
de Marbourg, le 1" mai 1545 , et signée : Jacob 
Salwechter Il m Marpurg.ll 

Ff. A r•- N ij r• : corps du li \Te : 4-1 Das Tt·ojl

reic/• '-' Il CJ.rijllicJ. B11d• f d~s Hochgclertm Il v11d 
Weitberiemptë Dejiderij Erajmi v011 Il Roterodam 1 wic 

fiel• ei11 jeder jolllfchicke11 zum Todt 1 v11d Il bereite11 

m{lerllbett. Il Es hatci11 Phi=lllojopi>"s eùt Mat111 Il cùts 
grojJe11 11ame11s Il gefagt ... 

Ff. N iij ro- 0 yo : épître dédicatoire de la pièce 
qui suit : Dem D~<rchtetechtet! Il H ocl•gebome11 1 Fierjle11 

Vfld H e>'Y11 / Il Herr11 Wilhelme11 Lmtdg••af!C11 zt• 
HejJefl / Graoll~<efl m Catze11el11bogc11 jei11em Jmtgett 
g11edige11 Il Fierflw v11d Herm f g11ade v11d ei11 

warl•aff=lltige reci>t Gottjelige erkat>t11ijs f Mit Il erbict

ttmg aller V11derthe, li11ig ga11tz wittig Il dicnjle. Il U11d 
wiewol•l JI Ich f D~<rch- llletu-hter H och-jjgelionw· 

Fier .Jill v11d Hcrr fmei11 Il klei11jchetzig ver ii flattd f . .. , 
datée de Marbourg, le vendredi après la Saint-Jean
Baptiste 1545, et si!(née : Jacob Salwechur., puis 
su1vie d'un texte de la Bible : Eccle. oder Syrach vij ·Il·· · 

Ff. 0 ij ro - [ Q iiiij] r• : Ei11 gemei11 Trojl klallge J 

vo11 dem Todt / D1<rch D. Eraf=/lm~<m Roterodamum 
zierlichen im Lati11 be.-llfci>riebe11 f v11d jetz erjlliclufl 

von Jaco- /lbw Salwechter11 ver·ll~<!~<tjchet. Il Avs 
meiltem /lfelbfl eigett fc!tmer=i ltzê lfierwar 1 kat> ich Il 

liederlicl>ê abnemen Il vnnd eracl>l<!n J ... 

F. [Qiiiij] r• : fin du texte, et souscription 
Gedruckt Zl' Franck-jlf~<rdt am M ay11 f durch Her=/lman 
GulffericJ.en. /1 

Traduction allemande de deux ouvrages d'Érasme: 
I 0 , Liber de pr;eparatione ad mortenJ. ... et 2o, Decla
matio de morte . Les filandreuses épîtres adressées 
par le traducteur, Jacques Salwechter, l'une au père, 
l'autre au fils, y ont pris la place des lettres si brèves 
et si élégantes de l'original latin. 

Berlin: bibl, roy. Vienne: bibl. imp . et roy. 
Dresden: bibl. roy. Weinar: bibl. gr.-duc . 
Fribourg en Brisgau: bibl. uni\' . 

ERASMUS !Desiderius). 
E I198-

NUREMBERG, jérémie Dumler. 

Erafmi von Ro(sic)=literdam Il Gottfeeliger 

Vnter=llricht / Il Wie lich ein Il Chrifi zum 
feeligen Ster=llben bereiten foll 1 Il Anno 

I533· JI Aufz dem Latein ins Tcutfche Il 
gebracht 1/ Durch Georg Richter / Il der 

Rechten Doctorn / 'i.C . Il Sampt etlichen 

dazu dienlichë Il Gebetlein. Il 
Gedruckt zu Nùrnberg /in Verlegung Il 

Jeremiœ Dùmlers. il M DC XXXXVIII. JI 
In-12•, 12 ff. lim ., signés (3)-(6) [(12)l, ct 360 pp. 

chiffrées. Notes margin . Car. goth . 
Ff. lim . : frontispice gravé en tai11e douce; titre 

reproduit; épître dédicatoire: Dem Ehrttvejle11 vmtd Il 
Wolgeachun Herr11 Jacob Edel fllfi<rtui>me11 Ha11dels· 

ma1111 v11d Il Genam11<!11 tkfz gro[Ter11 Il Raths fIl Mei11em 
injontkrs geehrte11 v11d vit.llgeliebkn H. Scl•wager11 f 
vnd Il we·rt!wt Fremtd . Il G Leich wie die /1 jenigc j 
wekl.e Il die G11ad von Il GOtt habe11 1 Il ... , datée 
du 8 mars 1648, et signée : Georg Richter D . Il ; 
trois pièces de vers latins : Ad Magttijicruu, & 

AmpliJ!immn /1 D. Interpreum. 11. signées respec
tivement : J. M. Dilherru.s. 11 . Daniel Wtïlffer . Il ct 
Seb. Rigelius Ecclef. Il L<merjlad. Paf! or. Il; pièce de 

vers allemands : Et·làrmtg (sic) defz K~<pffer· l/ 

Tituls. !J; table du contenu; enfin deux textes de 
la Bible : Pfalm 39· y. 5· 6. Il et Pfalm 90. y. 12-II· 
Le frontispice porte, dans un cartouche, le titre 
abrégé : CJ.rijlliche Vor·llhereitung z,.,. Il Todt. Il 
Dt)rcl• Erafnuïm vo11 Il Rokrdam. Il 

Pp. 1-4 : épître dédicatoire : Erafzmus vo11 Rokr

dam Il wü11jchet <km l•oci>beraJ.tn-llu" Herr11 !! Thomas 
Gravenll m Wiltisheria vnd Orma11ia /Il Glück J Heyl 
v11d Segm. Il HocJ.beruhmten ... H err 1 Er begeret das 

J•·llnige von mir ... , datée de Fribourg en Brisgau, 
le 1" décembre 1533. 

Pp. 5-293 : Erajmi v011 Roterdam Chrijl·llliciw· 
v, urricht f Il Von Gottjeliger Il V <>rbereit1mg zum Il 
Todt. Il Es hat ei11er v011 11 lk11 fÙrllei>rnej/ell Il welt.
weijell gefagt f !1 . .. 

Pp. 294-351 : Z~<gabe. Il Weil it> diefem Bticl>leill 
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(oben Il am 274 Blat} gedaci>t wird / dafz Il ma11 gewiJJe 
Gebetlein /tir die Il Krancken v11d Sterbendm bey il 
<kr Hand haben foll: Il Ais Il Folgen J.ierauff et.lllic/.e 

dergleichen Gebet : Il Neben einem Geijlreichen 1/ 

Morgen: vnd Abendfegen: a~<jz Il Johann Arnds 1 vnd 
a11derer Il Gottfeeliger M cittner Il Sci>riffun. Il 

Pp. 352-360 : une série de vor11e/>1ne Spri<cl• tirées 
de la Bible; une pièce de vers allemands : Vo1z dem 
Trojlreichen Il Namm 1/ Jej~<.ll A Ch Gott f wie ma11ches 
Herlzenleyd j Il ... et un texte de l'épître de <aint 
Paul aux Ephésiens : Epl.ef. 3· v. 20. zx. 1! . 

Nouvelle tiaduction allemande du De pr;eparatiotte 
ad mortem. Le traducteur, Georges Richter, prône 
dans l'épître dédicat?ire, la réimpressaon des bons 
vieux livres d'il y a un siècle et daYan tage; il la 
trouve préférable à la publication inconsidérfc de tant 

d'ouvrages nouveaux de moindre qualité. Parmi ces 

bons livres il met en première li~ne la ThéolO!(Ù alle
mamie, connue surtout sous les noms de Theolo~ia 
germanica et TheoloKia Dentsch, ct l'lmitntio1z de 

Jés!ls-Christ de Thomas à Kempis : Eùt Namhajft 

Exempel r !1 mzde1·er difsmal zzt Ktsllfchu•eiKC1l ; hnb~'1t 
wir a11 Il dem geijlreici>e Bùcl>loin 1 Il die Te~<l[che Ti><O
logia g""/111a1111t / vnd von der t\'ach· jiJul;:mtg C/.,·ijli , 
welches 1\ D. Thomas à Kempis amzo 11 1441. gcfclwit·
bw / vnd D. Il LJ<thems a11110 1520. als Il rs ••idet• 

a~<Jfgelegt wor·lltk11 / mit einor jlattlichen Il !"ort·od 

gezieret J.at / jo Il hemach m l'er{cl>i<denen lima/en 1 

in vnurfchiedlicM Il Spraci>cn 1 vmtd endlich Il atm~ 
1605. vo11 Joha1111 Il Amd in Te~<tjcMmtd; Il tàd~ru •Ït 

bekatzt gemacM wordetz. Il· Il met dans la même caté
gorie les nombreux OU\Ta~es d'Éra:Sme : ti:elclk! Il 
e11dlich 6. Jahr 11ach fein? /1 Tod ! tlflllblich amzo 

1542 Il mf amen ill """' T/uile11 Il 1 in fol. , "" Ra fol 
gedr11ckt fil v11d <km Ro111isclwt Kni· ,i fc r Carulo 1·. 
i>lxhjllobli=llchell a11gede!lckc11s , über• i! reicht, vnd ,,_ 
gefci>riebw Il worde11 lkjJe11 ,\{ aJcf/. cs Il a ucl: ais 
einen jonderba:-!]1·en hohetz Sc!Jatz mzge:- l! nOIItcu 1 v11d 
•·eici>lich b"'lllo/.nct !>abc>: gejlalt 1 c !1 da11n auch 

wolermeldun :1 Era(mwn 1 fu lang er gc·lllcbt . ais 
eitte1l beftdltnz il Rnt/1. von 1/au(: nt~/s 111it Il ci11cr 
Jtihrlic/Jen Befo!~ :Jdmzg mz_ldu;nlich b~gabt H d~T

gleiclwt atu;h von an=lldcnt Chriflliclwt 1\(mig< .1 

v11d hohen Pounlalw 1 Il hlxi!Jlnimlicl• befchel:ell. ;; 
Plusieurs d'entre eux ont été rém1prirr.és dans la 
suite, tant en Allemagne qu'ailleurs . Quelques uns 

ont eu cet honneur encore dans les dernières année;:,, 
surtout en Angleterre et dans k·s Pays-Bas, par 
exemple le De pra;paratiotte ad morkm. Il mentionne 
spécia lement ce dernier liHe, qu'il a appris :\ 

connaître de plus près depuis que !-\a santé s't·:-. t 

beaucoup affaiblie; il l'a lu cl rdu, d a fini par 
le traduire en lang ue allemande. Aujourd'hui, sur 
les conseils de quelques personnes de qualité, il fait 
imprimer la traJuction, dans l'espoir l(u'dk rendra 
au public les m~mcs scn·i~.:cs que l'original latiu. 

Gotha: bibl. duc. Gn:iHow.a.lt.l : bibl. uni\', 

1 

! 

1 
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ERASMUS (Desiderius). 

LUCERNE, XaYier Meyer. 

Der Sieg des chrifilichen Glaubens uber 

den letzten Fei nd / oder : Vorbereitung auf 
den Tod. Ein Handbüchlein zur Erbauung 

für Jedermann. 

Nach Erasmus von Rotterdam: Quomodo 

se quisque prreparare debeat ad mortem. 

Frey a us dem Lateinifchen überfetzt 1 YOn 

Jofeph Ackermann 1 Pfan·er zu Ballwyl. 

Luze rn bey Xaver Meyer 1 r8z7. 
ln-1 2o, VI pp. lim. , et nB pp., chiffrées [3]-120 . 

Car. goth . 
Pp. li m. : titre; 6 vers a1lemands avec llatlclu.jah, 

signés : Claudius ., ct f"ortcrort. datée de la Tous
saint 1826. 

Pp. chiffrées [3]-n6 : corps de l'opuscule. 
Pp. ll7·I20 :table des chapitres. 
~cuvelle traduction allemande du Liber . .. de 

pra:}araii01:c ad mortcm d'Érasme. 

Ro!tt:rdam : bibl. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1200. 

L t;CERX, XaYier Meyer . 

Gut - Tod = Büchlein oder Anweisung wie 
man fich zum Tode vorzubereiten habe. 

Von einem der griifzten Gottesgelehrten 
YOr 300 Jahren verfafzt und nun auch ais 
Gebetbüchlein brauchbar. 

~eu herausgegeben YOn Joseph Acker
mann, Pfarrer in Emmen. 

Luzern 1844· Verlag YOn Xaver Meyer. 

In-1 2o, VI pp. lim., et nB pp., chiffrées [3]-120. 
Car. goth. 

C'est l'édition allemande de Lucerne, Xavier 
Meyer, 1827, avec un titre rajeuni et changé. Les 
vers allemands avec I'Halleluja!J, au vodu titre, ont 

Üt laissés de côté. 

N:ottt:rdam : bibl. villt:. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1201. 

LONDRES, Thomas Berthelet. I543· 

Prepara=ll tion To Il Deathc Il, A boke as 

deuout as e=llloquent, compiled by Il Erafmus 

Rote~ll rodame Il · Phil. r. Il Mihi Vivere Il 
Chrifius efi, & mo, ll ri Iucrum. Il 

In-Bo, sans chiffres, sign. A ii- Fi iii [Fviii], 4B ff. 
Notes margin. Car. goth. 

F. [A] : titre, blanc au vo. 
F. A ii ro et vo : The Preface. (titre courant) 1! 

;., Desiderivs E·lirasmvs Of Rotero·lldamc, Ta The 
Rigl•t Il 11oblc lorde Tl•omas , Er le of Wylt>llfoyre, and 
of Orma11ic, je11•lldetl• gretyngc. Il To The Very Il per.fite 
umclt>ji01r of Chrillfles lore . . . , de Fribourg, cal. de 
décembre 1533· 

Ff. A iii ro- (Fvii] v·o :;., A Boke Of E·llrasmvs 
Of Rotero·lldame , /.awe ertery ma11 o"g!ote for Il to 
prepare hym felfe to dye. Il Of Al Drad.llftd thy11ges, 
death is 111D.flll dradfrdl . .. 

F. [Fviii] ro: Londùti ùr officitta Tloonr;e Berthe. 
regij Il impreffaris typis imfrreff. Il Cm11 priuilegio ad 
imprùrmr•lldumfolum Il A..,ro. M. D. XLIII. li 

Car. goth. très élégants. 
Traduction anglaise du De pra.!-paratifme ad mortem 

d'Érasme. 

Londr~s : brit. mus . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1202 . 

LoNDRES, Joseph Masters. · r866. 

A Tract On Preparation For Death. By 

Desiderius Erasmus Of Rotterdam. Trans

lated By The Rev. Jacob Henry Brooke 
Mountain, D . D. Prebendary Of Lincoln, 

And Rector Of Blunham, Bedfordshire. 

London : Joseph Masters, Aldersgate 
Street, MDCCCLXVI. 

In-8° , viii - g6 pp. Car. rom. Sans notes margin. 
Pp. lim. : faux titre; titre; adresse : Londml : 

Josepl• Masters At~d Son, Printers, Aldersg~te Street . : 
d~dicace; Notice. concernant l'ouvrage. 

Pp. [ 1 ] - g6 : On Preparati01r For Death. , finissant 
au bas de la dernière page par: Joseph Masters A11d 
So1t, Pritrters, Aldersgate Street , London. 

Nouvelle traduction anglaise du De prœpa1·atione 
ad tnortem. 

Cambridge : bibl. univ. 9· ,52. 53· 
Londres : british museum. 
Oxford ; bibl. bodl. 1-41. K. &. 

DESIDERIUS ERASMUS 
LIBER DE PRtEPARATIONE AD MORTE~L 

E 1203. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 

DE CET OUVRAOE. 

En lati11. 

x. Des. Erasmi Roterodami liber C\'m pnm1s pivs, 
de praepratione ad morte rn ... Acccdvnt aliquot 
epifiolre ... Basileae , pcr Hieronymvm Frobe
nivm et Nicolavm Episcopivm, I534· In-4°. 

2. Idem. Idem. Antverpiae, Michael Hillcn ivs, 

1 534· ln-Bo. 

3· Idem. Idem. Antuerpire, apud Martinum Crefarem , 
impenfis Godefridi Dumrei . 1534· ln-8°. 

4· Idem. Colonire, ex redibus Eucharij Ceruicorni ... , 
1534, menfe Aprili. ln-So. - Sans les Epijlolœ. 

5· Idem. Parisiis, excudebat Chri.fiianus Weche lus, 

1534. ln-8°. - Id. 

6. Idem. Parisiis, apud Ioannem Roigny, 1534· 
ln-Bo. - Id . 

7. Idem. Cracoviae, per Mathiam Scharffenberck, 

1534. In-Bo. - Id. 

8. Idem. Basileae, per Hieronymvm Frobeni\'m ac 
Nicola\'m Episcopivm, 1535, men se Avgvsto. 
In-So. - Avec : Erasmi ... dectamatio de morte. 

9· Idem . Antverpiae, excvdebat Michael Hi\1enivs , 
1535. ln-8o. 

tO. Idem. Huic adieéta efi eiufdem epifiola una 
infign is, confolatoria in aducrfis. Colonire, ex 
officina Eucharij Ceruicorni, 1536. ln-So. -
L'~pître ajoutée, différente de la Declamatio 
M morte, est: Erasmvs Roter. Sacris Virgitzibvs 

ivx ta diu.i Francifci i1tjlitutrm" Clwijlo milita1l 
tibu.s prope Cantabrigiam .. . 

n. Idem. [Parisiis], apud Petrum Regnault. - Ex 
officina Nicolai Bvffet, 1537· ln-8°. 

12. :::Idem. Parisiis , Christ. \Vcchclus, 1537 · In-So . 
- Paris : bibl. Mazarine . 

13. Idem. Dc.:clama.tio .. . de morte . Concio de puera 
Icsu. Carmen de cafa natalitia pucri lcfu, cum 
alijs quibusdam ... Coloniat:, lo. Gymnic us , 
1537. ln-Bo. 

14. Idem. Huic ahieéta (sic) eft ciufdcm Epi !lola ma 
inf1gnis, confolatoria in aducrfis ... Antvcrpire , 
apud loa nnem Steelfium. - Typis Il) an. 
Graphci, 153B. ln-8°. 
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15. Idem. Eiufdem de morte declamatio . .. Lugduni, 
apvd Seb. Gryphivm, 153B. ln-Bo. - Sépa
rément, et dans : ERASMUS, enchiridion militis 
chrift:iani . . . Cvi accessit' de prreparatione 
ad mortell\, libellus . Fpifiola exhortatoria ad 
capeffendam uirtutem. Concio de puero les v ... 

16. Idem. (Parisiis ], apud Ambrofrum Girault. 
Ex officina Nicolai Bvffet, 153B. ln-8o. 

'7· Idem. Huic adieéta el\ eiufdem epillola 
confolatoria in aducrf1s . Colonie, ex officina 
Eucharii Ceruicorni , 1539. In-8o. 

r8. ':: Jdem. Parisiis, loannes Bignon, 1539 · In-x 6°. 
- Paris : bibl. nat. 

19. Idem. Basilere , per Hieronymvm Frobeni,·m ac 
Nico}avm Episcopivm, 1540, mense Avgvsto. 
ln-So. Avec: Des. Erasmi ... i11 ge11ere C011SOla-
torio declamatio de morte .. . 

20. Ide m. Craccouire (sic), per Mattiam Scharfien
bergium, 1540 . In-So. - Av~c: D. Erasmi ... 

i11 ge11ere cotrsolatorio declamati.o de morte. 

21. Idem. Basilere , per Hieronymvm Frobeni,·m 
ac Nicolavm Episcopivm, 1540 , m. Avgvsto. 
ln-So . - A la su ite de : Enchiridiotz mititis 

cJ.ristia11i ... autare Def. Erafmo . .. , ff. f.-\] r 0 -

[E6] ro. 

22 . Idem. Basileae, per Hier. Frobenivm et 1\ic. 
Episcopivm, 1540. ln-folio. - Dans : Opera, 

t. v, p. 1082. 

23 . Idem. Parisiis, apud Mauricium de Porta, 1541. 
ln-8o. 

24. Idem. Ant,·erpire, ap,·d Ioannem Hillenium, 
1542. ln-8o. 

2 5. Idem. Parisiis, in officina Chrilliani \Y\..:t:he li , 

1542. ln-8o. 

26 . Idem . Declamatio ei ufdem de morte. Concio de 
puero Iefu. Carmen de cafa natalitia pueri 
Iefu, cum alijs quibufdam pijs frmul & doctis 
eiufdem authoris uc..:1 r1bus. Colon ire. excudc:bat 
Joan. Gyrnnicus, 1542. ln-So. 

27. Idem. Idem. Colonire, ext:u<.lebat Joan. Gym
nicus, 1543. ln-8°. 

zB. Idem. Idem. Coloniae, [Gymni<us], s. d. (entre 
'543 et 1545· In-8o. 

zg. Idem. Huk adicéta efi eiuf<.lem Epiflola ... 
confo1atoria in aducrfis . Ant,·erpire, typis .tEg. 
D. (Gilles Coppens de Dicsq, 1551. In-Bo. 

30. Idem. Basileae, 1551. In-8°. - A la suite de: 
ERASMUS, enchiridio11 militis christia1ti ... 

1 

1 

l 
1 

1 

1 
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31. Idem. Coloniae, haered. Arn. Birckmanni, 1555. 
In-8o. - Dans : Imagines mortis ... 

32. Idem. Coloni..,, apud Petrum Horfi, 1555· 
In-yzo. -A la suite de :ERASMUS, enchiridi01z 
militis christiani ... 

33· Idem. Coloniae, apud hrered. Arn. Birckmanni, 
1555. In-16o. - Idem. 

34· Idem. Coloni..,, apud Petrum Horfi, 1563. ln-12. 
-Idem. 

35· Idem. Coloniae, apud h"'redes Arnoldi Birck
. manni, 1563. In-12o. - Idem. C'est l'édition 

précédente avec une autre adresse. 

36. Idem. L'·!(dmi, s. n. d'imprim., s. d. (XVI• s.). 
In-16o . - Idem. 

37· Idem. Lugduni Batavorum, Joan. Maire, 1641. 
In-12o. - Dans : ERASMUs, de virtu.te amplec
tenda orati<J .. . 

38. Idem. Cantabrigi..,, ox officina Joh. Hayes, 
t68s. In-tzo. - A la suite de : ERASMUS, 

enchiridion tnilitis christia1zi .. . 

39· Idem. Lugduni Batavorum, P. Vander Aa, 1704. 
ln-folio. - Dan s : ERASMUS, opera . .. , t. V, 
col. 1293 . 

En français. 

40. :::Preparation a la mort, autreffois côpofée en 
latin par D. Erafme ... et maintenant traduiéle 
en francoys. Lyon, chez Francoys lulle, 1537· 
ln-tfio. -Traduction de Guy Morin? Paris: 
bibl. Ste Gc.:neviève. 

41. ''Idem. Lyon, Gui!. de Geulques. - (Imprimeur 
1. Barbou), 1538. In-r6o.- BRUNET, man,.el ... , 
Il, col. 1044. 

42. '''Idem. Lyon, J. de Tournes, 1543· ln-16° . 

43· '''Idem . S. 1., 1543· In-8o ou mieux In-16o. -
[Paris : bibl. nat.]. 

44· '''Idem. Lyon, Fr. Juste, 1544. In-16o. 

45· Le preparatif a la mort. Liure tres vtile & 
neceflaire à chafcun chrefiien. Adioufiée vm: 
inftruétion chrefiienne pour bien viure, & foy 
preparer à mourir. On les vend à Paris, par 
Vincent Sertenas, 1539· In-16o. -Traduction 
de Guy ~orin. 

46. '''Idem . Paris, Galliot Du Pré. 1539. In-16o. -
[Paris :bibl. nation.j. 

47· ' 'Idem. Paris, Denis Janot, 1541. In-r6°.- [La 
Biblioth. roy. d ~ Munich, et la Bihlioth. de 
l'Université de GOttingue s'étaient l'une et 
l'autre déclarées propriétaires d'un exemplaire, 
mais au moment de devoir le mettre à notre 
disposition , elles ont dQ avouer qu'elles ne 
possédaient pas le précieux document. 

48. La préparation à la mort (trad. par C. Du Bosc 
de Montandré). - Liste imprimée p. 156 au 
bas. Paris, E. Couteret, 1713. In-x2o. 

E11 espagnol. 

49· Aparejo de bien morir. Compuefio por al excel
lentifsimo ... doétor Erafrno Roterodamo. En 
Enuers, en cafa de Juan Grauio, 1549· In-16o. 

50. Idem, En Anvers, en cafa de Martin Nucio, 
· 1555. In-8o. - Titre : Preparacum y aparejo 
para bien morir . . . 

E1t néerlandais. 

51. Een cofielic aendachtich ei\ deuoet boexkè van 
dye bereydinghe tot der doot, gemaect van ... 
Erafmo van Rotterdà ... int latijn .. . in on fer 
fprakè ouerghefet ... Thantwerpè, gheprent ... 
by mi Adriaen van Bergë . .. voor Wouter 
van Lin, 1534· In-8o. 

52. Idem. Thantwerpen, gheprint hy mi Adriaen 
van Berghë, 1537. In-8o. 

53· Idem. Thantwerpen, gheprent . . . by mi Jacob 
van Liefueldt, 1542. In-8o. 

54· Idem. Ghep1·ent tot Leydè, bij mij Pee ter 
Janfoon, [pour Bartholom..,us Jacobszoon ?], 
entre 1534 et 1546. In-8o. 

55· Idem. Gheprint Tantwerpè, by die weduwe van 
Jacob van Liefueldt, s. d. (1552, ou peu après). 
ln-8o. 

56 . Idem. Gheprint Thantwerpen, by my Jan van 
Ghelen, s. d. (probablement après 1552). In-8o. 

57· Idem. Ghedruckt tot Leyden, by my Jan Mathijs 
zoon, 1566, den vi ij Nouember. In-So. 

58. Idem . Gheprent toe Campen, by my Steuen 
Joe!Ten, s . d. (16• s.) . In-8o. 

59· Idem. Ghedruckt tot Delff, by Bruyn Harmanfl7. 
Schinckel, 1602. In-8o. - Titre : Bereydinghe 
totter Doot ... 

60. Idem . Ghedruckt tot Delff, by Bruyn Hermanflz 
Schinckel, 16n. In-8o. -Idem. 

61. Idem. Tot Rotterdam, by Mathijs Baftiaenfz., 
1616. ln-4o. - Idem. 

62. Idem. t' Amstelredam, voor David van Wesel. 
- Gedruckt by Bal tus de Wild', 1649. ln-120. 
-Titre: l' HandtbO«kjen va11 de voarbereydingl• 
tot de Doodt ... 

63. Idem. Te Groningen, bij P. van Zweeden, z862. 
In-120. - Titre : Over de Voorbereiding tot 
den Dood . . 

En allemand. 

64. Eyn vafi Gotfelig buch des hoch gelerten vnnd 
weit berUmpten Defiderij Erafmi von Roter
dam, wie fich ein jeder menfch zfim fier ben vnd 
todt fchicken vnd bereytten foll, erfilich aufz 
dem Latein in Teütfch bracht [ durch Caf par 
Hedio]. Getruckt zfi Hagnaw durch Valatinum 
(sic) Robian, vff den 29 tag des Augfimon (sic), 

1534· In-4o· 

65. Das Chrifilich Trofireich Buchlein, des Hoch
gelerten vnd weitberiimpten Herrn Defiderij 
Erafmi ... wie man fich Gottfelig zu Jlerben 
fchicken, vnd zum Todt bereiten foll ... durch 
Jacoben Salwechtern verteutfchet. .. Gedruckt 
zu Franckfurdt am Mayn, durch Herman 
Gulfferichen, 1546. In-4°. -Ace. : Ein gemeifl 
Trojl klage, volt dem Todt, durch D. Erafmum •.. 
von Jacobefl Salwechterfl verte"tfchet ... 

66. Erafmi ... Gottfeeliger Vnterricht, wie fich ein 
Chrifi zum feeligen Sterben bereiten foll ... ins 
Teutfche gebracht durch Georg Richter .. . 
Sam pt etlichen dazu dienlichè Gebetlein .. . 
Gedruckt zu Numberg, in Verlegung Jeremi"' 
DÜmbers, 1648. In-x2o. 

67. Der Sieg des chriftlichen Glaubens uber den 
letzten Feind, oder: Vorbereitung auf den Tod. 
Ein Handbüchlein zur Erbauung für Jtder
mann ... überfetzt, von Jofeph Ackermann ... 
Luzern, bey Xaver Meyer, 1827. In-x2o. 

68. Idem. Luzern, Verlag von Xaver Meyer, 1544. 
ln-r2o. - Même édition, avec un titre rajeuni 
et changé : G"t. Tod.= Büchlein , oder Am.r•eisutzg 
wie man .fich zum Tod.e vorzttbereiten !Jabe ... 

E1t a1zglais. 

6g. Preparation to Deathe, a boL:e as deuout as 
eloquent, compiled by Erafmus ... Londini, in 

officina Tom"' Berthe[ let], 1543· ln-8°. 

70. A Tract on Preparation for Death. By Dcsidt:rius 
Erasmus . . . Translated by the Rev. Jacob 
Henry Brooke Mountain ... London, Joseph 
Masters. 1866. In-8o. 
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QUERELA PACIS 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Froben. décembre 1 5 17. 

- Qvere- Il ia Pacis Vndiqve 1 Gentivm 
Eiectae Il Profligatae- 1! qve. ii - (hauteur 
des 2 l. sv.) Avtore Erasmo Il Roterodamo. 
Il Cum qui bu fdam alijs, quorù 11 catalogum 
proxima repe- Il ries pagella. Apvd 
Inclytam Ger Il maniae Basileam. 
(Encadrement d' 1 pièce, bois; en haut, 
deux sphinx tenant un médaillon, dans lequel 
une tête couronnée de laurier; en bas, 
cortège d'enfants nus; dans les montants. en
fants nus escaladant. Attribué à Ambrosius 
Holbein par A. WoLTMANJX, Holbein und 
seine Zeit, Il, 2. Aujl., Leipzig 1876, 
P- 208, n• 9· Reproduit par A. F. }OHNSOJX, 

The first century of printing at Basle, 
London 1926, p. 2J). 

ln-4°, 324f., pag. à partir du f. 3 \.o jusqu'au[ 323, 
de 2 à 642, sauf les p. 4, 51 à 54, 71 à 74 et 541, avec 
les erreurs sv. : 24 pour 42, 50 pour 150, 114 pour 
214, 342 a l~ 2 retourné, 368 pour 398, 53 pour 531, 
448 pour 548, 565 pour 595 (dans certains ex., 
p. ex. Gand Université Ace 15824, Bruxelles 
B. Royale A 1299, non dans 'Gaild Université 
Ace 15849), 907 pour 6o7; sign. [a]a>-hJ[hü 
i-i4[i6], [k]k>-ZJ[z4], A-Z3[Z4], Aa-Vu3[V1Lf] 
avec les erreurs sv. : G3 et Q3 pour Gg3 et QqJ, 
Xx-Xx5[Xx6], [Yy]Yy>-ZzJ[Zz+J. AA-LLJ[LL+]; 
car rom. 3 corps, 26 1. sauf cahier g, p. 45-50, 
dernier de la Qun-ela Pacis, qui en a 25, très grandes 
capit., car. grecs, car. hébr. avec la marque typ., 
titre courant, quelques notes marg. p. ex. p. 55, 8o, 
zt6, 277, réel. à toutes les p., colophon, lettrines, 
encadr. ornés, marque typ. 

[1] (V. Note 1) 

F. [a] ro, titre, la 1e 1. en très grandes capit., les 
1. 2 à 7, II et 12 en majusc. rom. corps moyen. 
les 1. 8 à 10 en minusc. rom. grand corps (celui du 
texte de 1' ouvrage). 

F. [a] v<', sommaire : Index ln Hoc Volt·mint> 
Contenton•m. Il Dn. Erafmi Rot. Querela pacis 
undiq; eielfa, profligatteq). Il Eiufdem Declamatm 
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de morte. Il Ex Lvciano Qvaedam Recens Ab Il Eras. 
Rotnodamo Versa. Il (La suite en 2 col.; Ie col. :) 
Saturnalia Luciani. ll Cronofolon, id eft,faturnaliuml l 
legum lator. Il Epiftolœ /atu rnales . Il De lullu. Il 
A.bdicatus. Il lcaromenipp' , feu hypernephe Il lus. Il 
Antea Tralata, Sed Il Nvper recognita Il Ab Eodem. Il 
Toxaris, siue de Amicitia. Il A.le:--=àder, qui & Pfeudo
màtis. Il Gallusfeufomnium. ll Timon, fe~• Mifantropus. 
Il Pro tyrannicida declamatio. 11 Dl'clamatio Erafmica 
f uperiori Il r~(pondens. Il De ijs qui mercede côdulli de Il 
gunt . Il Cnemàis ac Damippi dialog'. Il Zenophantœ & 
Callide~nidœ Il dia/ogus. II.Wenippi& Tantali dialogus. 
Il Menippi ac .Werwrij. Il Menippi, Amphilochi, 
Tro- Il phoniiq;. Il Charontis acMenippi. Il Cratetis ac 
Diogenis. II .Virei ac Therfitœ. Il Diogenis ac Maufoli. Il 
Simyli ac Po[_,ftrati. Il (zc col. : ) V eneris ac Cupidinis. 
Il Mortis ac 1\1ercun"j. III'Wwcurtï ac .Yaûe. Il Veneris 
ac Cupidinis nt~(um. Il Doridis i!iJ Ga/ateœ. Il Diogenis 
i!iJ Alexandri. Il ."Wenippi & Chironis. Il Menippi & 
Cerbl'ri. Il Hercules Gallicus. Il Eunuchusfeu Pamphilus 
Lu- Il ciani . \! De_{acrificijs . 11 Conuiuium,feu Lapithœ. 
Il De w1rologia. d Thomae Mori Cit·is Il Londinensis 
et Vire h Comitis Lt'cl'bra- Il tiones. Il Luciani Cynicus 
uer/ us. d Luciani .'\llenippus f iru Necro Il mantia. \\ 
Luciani Phi/opfrodes fro in- Il credulus. Il Luciani 
tyrannicida. ,; Declamatio Mori, Lucianicœ JI refpon
dens. •! Vtopia Thomœ .\lfori no- tl uum f!ii infigne 
upus. 1 Epigràmatù liber, quee ptim !Mo Il rus($! Lilius 
e grœâs- uerte- ;j rùt, partim ipfe lufi t }\dorus. Il 
Epigrammata Era./ mi. 11 En rom. corps moyen. V. 
:'\ote 1. 

F. a ~ ro, commencement de l 'épître dédicatoire 
de la Querela Pacis : ,..,.,.. Clan.ssimo Il Praesvli Trazec

tensi Philip Il po, Erasmvs Rote Il rodamvs S. D. Il G 
(lettrine, hauteur 5 1. r /2) Ratvlarer tibi Philippe 
prœful, Il non minus uitœ ornamentis, ... Titre courant 
au yO : Epi.stola Nvncvpatoria. Fin f.a 2 vO, 1. 26: ... fi 
non patiar eam Il obliuifci quàto negocia nobis càfliterit . 
Bene Vale. Il V. :-lote II. 

P. [ 1] = f. a3 r0 , encadrement formé de 6 bois; 
de part et d'autre, 2 bandeaux superposés, le supé
rieur plus long que l'inférieur; en haut et en bas, entre 
leS bandeaux latéraux, un bandeau transversal, le 
supérieur représentant des enfants combattant 
autour d'un personnage barbu, cornu et ailé, 
l' inférieur deux enfants tenant un écu au caducée de 
Frohen et flanqués de deux enfants nus et couchés 
auprès de leurs armes; les bandeaux latéraux ont 
des ornements comportant des enfants; attribué 
à Ambrosius Holbein par \VOLTMA.'JN , op. cit. , 
p. 208-9, n° 1 1 ; commencement de ta Querela 
Paci.s : ,.., ..,. Qverela Pa Il ci.s Vndiqve Gentivm Eiec
ta• ll Profiigataeqve. ll- A vtore Des. Erasmo Rote 11 
rodamo. 11 S (lettrine, hauteur 9 1. : à droite un 
personnage sonnant du cor, à gauche un enfant nu 
fuyant; attribuée à Hans Holbein par WoLTMANN, 
op. cit ., p. 202, n° 259; reproduite par A . F. B UTSC H, 

Die Bücherornamentik der R enaissance, [1], L eipzig 
1878, pl. 48; reproduite aussi, avec tout l'alphabet 
auquel la lettre appartient , sauf leT, par G. ScH~EELI 
& P. HEITZ, fn itialen von Hans Holbein, Strassburg 
HJOO, pl. VII, [n° 4] :ces auteurs, p. 9-10, attribuent 
cet alphabet à Urs Graf en 1519, semblant ainsi 
n'avoir pas connu la présente impression, si invrai
semblable que cela paraisse, car elle est assez répan
due) 1 Me Licet immerenti Il fuo tamè cômodo ... 
Titre courant Pacis Qverimonia. B Des. Eras. 
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Roterod. (p. 3, 25 et 39 : Rotero.) Avtore. (p. 3, 25 
et 39 : pas de point) Il ; p. 50: Paci.s Qven'monia, 
Eras. A vt.ll Fin p. 50\. 3 : •• .juper omnia Chri Il sto 
grati, cui placuijJe fumma felicitas ejl. Il (Un peu plua 
bas :) Dixi. Il V. Note III. 

P. [51-52], blanches. 

[Il] (V. Note 1) 

P. [53], encadrement d' 1 pièce, bois, ornements 
comportant des animaux, des personnages grotesques 
et des enfants; en haut, dans un cartouche, la Sainte 
Face; dans le bandeau inférieur, le suicide de 
Lucrèce; attribué à Ambrosius Holbein par 
WoLTMANN, op. cit., p. 206, n° 4; reproduit par 
BuTSCH, op. cit. , pl. 43, et par jOHNSON, op. cit., 
pl. 25; titre du De Morte: Des <Il Eras Il mi Roterodami, 
ln Il Genere Consola Il torio, De Mor Il te Decla- Il 
matio. Il La t e 1. en très grandes capit., les autres en 
majusc. rom. co,rps moyen. 

P. [54], épître dédicatoire du De Morte: Erasmvs 
Rote Il rodamvs, Henrico Glarea Il no Svo, S. D. Il A 
(lettrine, hauteur 6 1.) Nte Complvres annos, cum Il 
Senœ, ... Fin\. 16: ... Bene Il uale Glareane, Heluetiœ 
tuœ decus. Il V. Note IV. 

P. 55, commencement du De Morte: Erasmi 
Rotero Il dami,ln Genere Consolato Il rio Declamatio. 
11 Q (lettrine, hauteur 9 1. : à gauche un personnage 
brandit à deux bras une arme; à droite un autre, 
portant sur le dos un carquois, le retient du bras 

droit; à leurs pieds, un troisième est étendu; tous 
sont nus; reproduite par ScHNEELI-HEITZ, op. cit., 
pl. VII, [n• 2], et par JoHNSON, op. cit., pl. 27) 
V am Acerbum V vi- Il nus ex optimi pueri decef- Il fu 
pater acceperis, ... L. r, note marg. en petit corps : 
Exordiù. Il Titre courant: Des. Erasmi Roterodami Il 
De Morte Declamatio. Il; p . 70 : Des. Eras. De 
Morte Declam. 11. Fin p . 70 \. 16: ... Ac bene uale, 
quod quidem uult Il etiam ipfe filius. Il (Un peu plus 
bas :) Finis Declamationis De Jlrforte, Il Avtore Des. 
Erasmo Ro Il terodamo. Il V. Note V. 

P. [71-72], blanches. 

[!II) (V. Note 1) 

P. [73], encadrement d' r pièce, bois; sur le 
bandeau inférieur, des divinités marines; sommaire 
de la 3e partie du recueil, œuvres de Lucien traduites 
par Erasme : ,..,Lvciani Il Samosatensis Il Saturnalia, 
Il Cronofolon, id eft, Saturnalium legum lator, Il 
Epijlolœ Saturnales, Il De Luélu, Il Abdicatus, Il 
/caromenippus feu Hypernephtlus, Il Toxaris fiue 
Amicitia, Il Alexander feu Pfeudomantis, Il Gallus feu 
Somnium, Il Timon feu Mifanthropus, Il Pro Tyranni
cida declamatio, Il Erasmi declamatio, Lucianicte 
refpôdès, Il De ijs qui mercede condulli degunt, Il 
Dialogi XVIII. Il Hercules Gal/icus, Il Eunuchus feu 
Pamphilus, Il De Sacrificijs, Il Conuiuiumfeu Lapithœ, 
Il De Ajlrologia, Il Des. Erasmo Roteroda Il mo 
Interprete. Il Ex Posteriori Recogni Il tione, M. D. 
XVII. Il La •' \. en très grandes capit., la 2° et les 
4 dern. en majusc. rom. corps moyen, Je reste en 
rom. petit corps. V . ote VI. 

P. [74], dédicace des traductions de Lucien. 
Lettrine. V. Note VII. 

P. 75-821. IJ, Saturnalia. P. 75, lettrine D, hauteur 
9 1. : un enfant nu en porte un autre dos à dos; 
reproduite par ScHNEELI-HEITZ, pl. IV, [no r]. 

P. 82 \. 14-p. 88 \. 6, Cronosolon. P. 82, lettrine. 

P. 88 1. 7-p. ror, Epistolae Saturnales. Lettrines 
p. 88, 92, 96 et 100. 

P. 102-110 1. 13, De luctu. P. 102, lettrine 0, 
hauteur 7 1. : un angelot assis, jouant de la viole. 

P. rro 1. 14-20, argument de I'Abdicatus. 

P. 111-134 l. 12, Abdicatus. P. III, lettrine H, 
hauteur 9 1. : entre deux cornes d'abondance, 
d'où émerge une tête barbue, un buste d'enfant; 
reproduite par SCHNEELI-HEITZ, pl. V, (n° z] . 

P. 134 1. 13-p. 160, Icaromenippus. P. 134, 
lettrine T, hauteur 9 1. : volutes, dont certaines 
imitent la forme de personnages assis, dos à dos, 
un de chaque côté de la lettre; manque dans 
SCHNEELI-HEITZ. 

P. t61-162, dédicace du Toxaris. V. Note VIII. 

P. I6J-2IO, Toxaris. P. 163, lettrine Q , la même 
qu'à la p. 55· 

P. 211-212 1. 7, dédicace de l"Alexander. P. 21 r, 
lettrine. V. Note IX. 

P. 212 1. 8-p. 250 J. 11, Alexander. P. 212, 
lettrine T, la même qu'à la p. 134. 

P. 250 1. 12-p. 253 1. 10, dédicace du Somnium. 
P. 250, lettrine. V. Note X. 

P . 253 1. 11-p. 282, Sonmium. P. 253, lettrine A, 
hauteur 9 1.: à gauche un angelot s'adresse moqueur 
à un autre qui s'éloigne à droite irrité; reproduite 
par SCHNI!ELI-HEITZ, pl. III, [n• 2]. 

P. 283-284\. 4, dédicace du Tim<m. P. 283, lettrine. 
V. Note XI. 

P . 284 \. s-p. 314, Tim<m. P. 284, lettrine 0, 
la même qu'à la p. 102. 

P. 315-316, dédicace de la Declamatio Erasmi 
contra tyrannicidam. P. 315, lettrine. V. Note XII. 

P . 317-331, Pro tyrannicida. P. 317, lettrine Q, 
la même qu'à la p. 55· 

P. 332-407, Declamatio Erasmi supen·on· respondens. 
P. 332, lettrineS, la même qu'à la p. 1. 

P. 4o8, dédicace du De mercede conductis. Lettrine. 
V . Note XIII. 

P. 409-447 l. 12, Dt iis qui mercedt conducti in 
divitum familiis vivunt. P. 409, lettrine E, hauteur 9 1.: 
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deux enfants, celui de gauche vu de profil vers la 
droite et vêtu, l'autre de face, nu et armé d'une lance 
dans la main droite et d'un bouclier sur le bras gau
che; reproduite par ScHNEELI-HEITZ, pl. IV, [n• 3]. 

P. 447 \. 13-p. 449, dédicace des dix-huit 
Dialogi varii. P. 447, lettrine. V. Note XIV. 

P . 450-481 1. 9, Dialogi varii. P. 450, lettrine H, 
la même qu'à la p. 1 11. Lettrines, p . 451, 452, 4-54-, 

455.456,458, 46o, 461,463 , 466, 468,469, 47• . +72. 
475 , 478 et 480. 

P. 481 \. 10-p. 485, Hercules Gallicus. P . .;81, 
lettrine H, la même qu'à la p . 111. 

P. 486-493 \. 10, Eunuchus. P. 486, lenrine V, 
hauteur 9 1. : trois enfants nus, deux debout, un 
de chaque côté de la lettre, le troisième assis entre 
les montants; reproduite par ScHNEELI-HElTZ, 
pl. VII, [n• sJ. 

P. 493 \. 11 -p. 503 \. 6, De sacrificiis. P. -193, 
lettrine E, la même qu'à la p. 409. 

P. 503 1. 7, commencement de l'épître dédicatoire 
du Convivium: Erasmvs Rote- \1 rodamt·s l oanni 
Evtychio Il Svo, S. D . Il Q (lettrine, hauteur 6 \.) 
Vanqvam hic Luciani Dialogus Il ... Fin 1. 2~ 

. .. ut planè fis quod diceris. Il Antuuerpi<e An . . '11. D. 
XVII. Il V . Note XV. 

P. 504-5 30 1. 14, Convivium. P. 504, lettrine ::"\ , 
hauteur 9 1. : un enfant nu, à gauche, en bat un autre, 

renversé, à droite; reproduite par ScH~EELI-HEITZ, 
pl. VI, [n• •]. 

P. 530 \. •s-p. 539, De astrv/ogia. P. 530. let
trine D, la même qu'à la p. 75· 

P. 540, avertissement de l' imprimeur : ,.,!oannes 
Fro Il benivs Lectori S. D. Il H (lettrine. hauteur .; 1.) 

Abes hic .. . Fin 1. 19 : ... Apud inc/ytam ~1 Germaniœ 
Bafileam. Il V . Note XVI. 

[IV] (V. Note 1) 

P. [541], encadrement d' 1 pièce, bois: arcade dans 
laquelle pend un écusson au caducée de Frohen. et 
qui repose sur un soubassement orné d 'un tableau 
à scènes multiples dont la principale est une de-col
lation; attribué à Ambrosius Holbein par \\"oL T:'\1.._:-.;~, 

op. cit., p. 205, n° 1; à Hans Holbein par Bt:TSCH, 
op . cit., p . 66, qui le reproduit pl. ++; ces deux 
auteurs identifient le sujet avec le martvre de 
S. Jean-Baptiste ; titre : Lvciari Il Cynicus, ll Menippus 
fiue Necromantia, Il Phi/op/eudes fiue incredulus. ,l 
T)ITannicida , Il Mori Declamatio Luciani- i cœ 
refponden.s, Il Thoma Moro Bn'- 11 tanno Vicecomi \l te 
Et Cive Lon Il dinensi In- Il t<rpre- ! te. li \". 
Note XVII. 

P. 542-546, dédicace du Cynicus. du .\1mippus et 
du Philopseudes à Thomas Rutha\1 (Cf. :"ore XI). 
P. 542, lettrine. V. Note XVIII. 

P. 547-558, Cynicus. P. s-n. lettrine Q, la même 
qu'à la p. 55· 

1 

J 

1 

1 
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P. 559-575 1. 10, Menippus. P. 559, lettrine S, 
la même qu'à la p. [1]. 

P. 575 1. 11-p. 6os 1. 6, Philopseudes. P. 575, 
le-ttrine P, hauteur 9 1. : à gauche, un enfant nu, 
debout, les bras étendus, tenant des ornements 
véllétaux; à droite, un enfant nu, assis, de dos aux 
trois quarts, sonnant de la trompette; reproduite 
par ScH~EELI-HEITZ, pl. Vll, [n° 1] . 

P. 6os l. j -p. 61R, Pro tyrannicidn. P. 6os, 
lettnnt: (J. la même qu'à la p. 55· 

P. 619-642, Declamatio Thoma~ Mori Lucianicae 
rt>spflndms. P. 619, lettrine~. la même qu'à la p. 504. 

r . [64-J]. 3\'ÎS de l'imprimeur: loannt>s Frobenit·s Il 
Candidis Lectori Il bt·s S. D. li Eramt·s hijs Luciani 
Dialo.I!Î!i ... Fin 1. 1~ : ••• ex œdibus nojlris accepturi. 

Ht~fileœ. i pojlridie so,as Decembreis. An. MDXVII. 
' \" . :'\ote XIX . 

P. [644], marque typographique au caducée tenu 
par quatre angelots sous un portique (attribuée à 
Ambrosius Holbein par BuTSCH, op. cit., p. 68, qui 
la rt>produit pl. 63), encadrée de trois maximes, une 
latmt: à $zauche: Prudens fimphcitas, amorqJ retîi. Il, 
une .RTecque au-dessus et au-dessous : Flv€a8€ 
ypoi"IJI-01 W> o, c'Xpo), Il Oxipaun Ws a, 1r€purTEpaL Il. 
une hëbraïque à droite. Au-dessous, caractères 
e"paces Ba.<ileae Ap1:d Jo. !1 Frobmivm Il Mense 
Decembri il An. MD XVII. Il 

NOTE 1 

LE SOMMAIRE 

Ce copieux ouvrage se compose de quatre parties 
que distinguent nettement, bien que la pagination 
se pounuive de l'une à l'autre, les frontispices qui 
OU\ rt:nt chacune d'elles (A remarquer aussi que les 
deux seuls cahiers de 6 feuillets sont ceux par où 
se terminent la 28 et la 3e partie) : I. La Qturela 
Pacis, qui donne son nom à l'ensemble, et qui en 
ec;;t en effet la pièce principale, à cause de la place 
qu'elle occupe dans l'œuvre d'Erasme et de son 
caractère d'inédit; II. Le De morte, inédit lui aussi, 
ce qui lui vaut sans doute d'être mis en vedette 
comme le morceau précédent; III. Des œuvres de 
Luc1en, traduites par Erasme et accompagnées de 
la réplique du traducteur à l'une d'elles, l'apologie 
du tyr~nnicide: IV . D'autres œ uvres de Lucien, 
et encore une fois son Pro tyrannicida: le tout 
traduit par Thomas More, dont on donne en même 
temps un autre <~ antityrannicide 11 . 

Ces quatre parties n'épuisent pas les promesses 
du .. catalogue • qu'annonce la page de titre et qu'on 
trou,·e au \"erso. L'éditeur s'en explique à l'avant
dernière page du volume: il a fallu, crainte de grossir 
demesurement celui-ci, faire des matières qui 
restaient un volume séparé. Ce dernier sortit de 
presse, daté de mars 1518. En voici une description 
sommairt:: 

Page de titre: De Opti Il mo Reip. Statv Deqve Il 
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noua infula Vtopia libellus ue- Il re aureus, nec mr"trus 
falutaris Il quàm /estiuus, chlriffimi difertif Il fimiq,r 
uiri Thomae Mori in Il clytœ ciuitatis Umdinen/is 
ciuis Il & Vicecomitis. Il Epigrammata chlrif/imi Il 
diferti.fJimiq,r uiri Thomae Il Mori, pleraq,r è Grœcis 
uer/a. Il Epigrammata. Des. Eraf- Il mi Roterodami. Il 
Apud inclytam Basileam. Il (Encadrement: le même 
qu'à la p . [53] du volume que nous étudions) . -
Pagination continue [th-Jss[Js6); on distingue ce
pendant trois parties: chacune est ornée d'un fron
tispice et munie d'un colophon. - P. [356], marque 
typographique : la même que dans . le vol~e que 
nous étudions, sans les devises; au-dessous, caractères 
espacés : Basileae Apvd Jo . Il Frobenivm Men Il se 
Martio An. Il M.D.XVII. Il 

L'usage des bibliographes est de traiter les deux 
volumes comme des ouvrages distincts. Etait-ce 
ainsi qu'en jugeaient les contemporains, et en 
particulier Erasme? Nous verrons plus loin, quand 
il s'agira d'entendre l'assertion du Lucubrationum 
ErasmiRoterodamilndex sur laIe éditiondelaQuerela 
Pacis, qu'une réponse négative pourrait faciliter 
l'explication. Il faut noter toutefois : d'abord, que la 
lettre de l'éditeur à la fin du premier volume marque 
clairement que ce volume fut mis en vente avant 
l'achèvement du deuxième; ensuite, que le sort de 
celui-ci était assez peu lié à celui du premier pour que 
Frohen en fît aux mois de novembre et de décembre 
suivants une nouvelle édition qu'il faut tenir pour 
indépendante du recueil de novembre 1 518 où la 
Querela Pacis entre dans un ensemble nouveau. - La 
Bibliotheek der gemeente Rotterdam possède un 
volume (cote : 11 E s) réunissant les deux tomes 
(déc. 1517 et mars I518) sous une reliure qui semble 

être de l'époque (plats de bois, recouverts de truie 
jusqu'un peu au delà de la moitié de leur largeur; 
la décoration du cuir, à froid, comporte un encadre
ment qui devrait se compléter sur la partie des plats 
non recouverte). Mais le tome de l' Utopia précède 
celui de la Querela Pacis. 

NoTE II 

LA D~DICACE DE LA QUERELA PACIS 

L'épître dédicatoire de la Querela Pacis a été 
publiée par P. S. ALLEN, Opus epistohlrum Erasmi 
Roterodami, t. III , Oxonii 1913, ep. 6o3, p. 14-15, 
avec une introduction (p. IJ-14) où l'on trouve une 
notice biographique sur le destinataire, Philippe de 
Bourgogne, évêque d'Utrecht (v. aussi H. VANDBR 
LINDEN, dans la Biographie nationale, t. XVII, 
Bruxelles 1903, col. 250-254; A. J. VAN DBR AA, 
Biographisch Woordenboek der Nederlanden, nieuwe 
uitg., VI, Haarlem s. d., p . 85-87; R. R. PosT, dans 
le Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, X, 
Leiden 1937, col. •os-•o6). 

Philippe (environ 1464-7 avril 1524), fils naturel 
de Philippe le Bon, avait été élevé en mars 15 1 7 au 
siège d'Utrecht. Il y succédait à Frédéric de Bade 
(C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aeui, II, 
Monasterii 1901, p. 278, et III, ib. 1910, p. 336), 
successeur lui-même du frère naturel de Philippe, 
David de Bourgogne, dont Philippe avait été le 
coadjuteur et des mains de qui Erasme avait reçu 
la prêtrise (notice biographique dans ALLEN, op. cit., 

p. 15, n. II; v. aussi A. j. VAN DER AA, op. cit., IV, 
ib. s. d., p . 71-75; R. R. PosT, dans le Nieu.w Neder
landsclr Biografisch Woordenboek, X, Leiden 1937, 
col. 103-105).- Philippe avait fait son entrée dans la 
ville épiscopale les 19-22 mai. Son secrétaire, 
Gérard Geldenhauer, de Nimègue, dit Noviomagus 
ou Neomagus (notice biographique dans ALLEN, 
op.cit., t. II, Oxonii 1910, ep.·487, introd., p. 379-380 i 
v. aussi A. J. VAN DER AA, op. cit., VII, ib. s. d., 
p. 77-79; J. PRJNSEN J. Lz., dans le Nieu•u Neder
landsch Biografisch Woordenboek, VI, Leiden 1924, 
col. 5 so- 5 54) publia le récit des fêtes dans un ouvrage 
imprimé à Louvain par Th. Martens et précédé 
d'une courte lettre-préface d'Erasme, à laquelle 
la préséance fut donnée jusque dans le titre : 
Epiftola Erafmi Roterodami Il ad Gerardum Nouioma
gum, de commèdatione Il libelli fequentis. Il Epistola 
Gerardi Noviomagi, Il de triumphali ingrejJu Illuftnf
fimi princi- Il pis Philippi de Burgundia Electi & con Il 
firmati ecclefiœ Traiectenfis, Il in ditionem /uam. 
(A. F. VAN 1SEGHEM, Biographie de Thierry Martens, 
Malines-Alost 1852, p. 276, n° 1 17). Le procédé 
paraîtra un peu moins extraordinaire si l'on remarque 
que la plupart des éditions de la paraphrase d'Erasme 
de l'évangile selon S. Matthieu se présentent d'abord 
sous le titre de la dédicace à Charles-Quint : Epistola 
nuncupatoria ad Carolum C aesarem. Quant à la 
lettre à oviomagus (publiée par ALLEN, op. cit ., 
III, ep. 6fs, p. 66-67), elle contient la première 
mention que nous ayons de la Querela Pacis. Elle est 
datée de Louvain 31 août 1517. Les relations 
d'Erasme et de Noviomagus dataient de plus loin : 
ALLEN publie une lettre de · oviomagus à Erasme, 
du 12 novembre 1516 (Il, ep. 487, p. J8o-J81), 

où on le trouve occupé de l'impression de l'Utopie, 
dont la Ire édition allait sortir de l'atelier de Th. Mar
tens (A. F. VAN IsEGHEM, op. cit., p. 267-269, 
no 108); il y apparaît aussi comme détenteur des 
lettres d'Erasme que Martens encore (VAN fSEGHEM, 
p. 265, no 105) avait imprimées le mois précédent 
(ALLEN, Il, p. 380, n . 4). 

Allen voit dans la dédicace de la Querela Pacis 
une marque de gratitude envers l'évêque pour des 
invitations qu'Erasme avait reçues de lui et auxquelles 
il ne désirait pas se rendre. Il cite à ce propos des 
lettres du 5 octobre t51 7 (III, ep. 682, p. IOJ, 1. s), 
du 16 novembre (III, ep. 714, p. 144, 1. 19), du 
5 décembre (III, ep. 727, p . 154, 1. 18), qui font 
allusion à ces invitations et au déplaisir qu'Erasme 
en éprouvait; et on y peut joindre au même titre une 
lettre du 30 novembre (ALLEN, III, ep. 722, p . 151, 

l. 20-21), une autre du 6 décembre (II I , ep. 728, 
p. 154, l. 5, n.). Mais en vérité elles sont toutes un 
peu tardives si l'on tient compte que la lettrt:
préface de l'opuscule de Noviomagus annonçe que la 
Querela Pacis est déjà dédiée à l'évêque et que cette 
lettre est du 31 août. Au surplus, elle en dit assez 
long sur les motifs de la dédicace pour rendre 
inutiles d'autres hypothèses : An gratulari debeam 
Philippum, nondum statui... Certe diocesi gratulor 
(ad cuius communionem et ipse pertineo ) ... lamdudum 
Pacis quert"moniam illi dicauimus, nostri in illum 
studii primitias. (ALLEo<, III, ep . 645, p. 66-67, 1. 7, 
10-11, 28-29). Erasme devait un hommage à son 
évêque (cf. la dédicace, ALLEN, III, ep. 603, p. 15, 
l. 32) et, nous le verrons plus loin, la Querela Pacis 
était disponible à ce moment : il la lui offrit. 

Il se trouvait en outre que l'ouvrage convenait 
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assez en l'occurrence : Erasme le marque dans la 
dédicace. Celle-ci s'ouvre par des compliments de 
circonstance, où la parenté illustre de l'évêque tient 
un rôle, comme on pouvait s'y attendre, mais tel 
qu'Erasme prépare habilement par là son propos : 
il loue David d 'avoir été utile à I'.Ëtat principalement 
par son souçi de la paix; il honore dans le duc 
Philippe un homme insigne dans les arts de la 
paix plus qu'en aucune chose. Ces éloges ne 
sont pas simplement inspirés par la teneur d'un 
ouvrage qu'Erasme aurait offert à l'évêque sans 
une intention particulière (Cf. E. CoNSTANTI~ESCt' 

BAGDAT, Études d'histoire pacifiste, 1: La • Querela 
Pacis • d'Erasme, Paris 1924, p. 38 : c'est à dessein 
qu'Erasme offre justement la Querela Pacis à l'évêque 
d'Utrecht) : ils sont en rapport avec cette intention 
même. Il faut que Philippe s'emploie pour la paix, 
comme son père et son frère autrefois lui en donnè
rent l'exemple, comme l'humeur du temps lui en 
impose le devoir. Ceci amène l'évocation de la 
conjoncture politique d 'où la Querela Pacis est née. 
Il est vrai, ces événements, dont nous allons parler 
dans une autre note, ne concernaient pas l'évêque. 
:VIais il lui était donné, sur un terrain plus restreint, 
de favoriser lui aussi ou la paix ou la guerre. La lutte 
où étaient engagés, depuis la fin du siècle préçédent, 
le duc de Gueldre, Charles d'Egmont, et la ma1son 
de Bourgo~ne, agitait en r encontrant les rivalités 
entre les partis locaux, toutes les provinces septen
trionales. Le territoire épiscopal avait été ocçupé 
plus d ' une fois par les bandes gueldroises; il les 
reverrait quelques années plus tard veni r se mêler 
des affaires du prince. Celui-ci pouvait à tout mom ent 
être entraîné dans cette guerre ci\"ile {v. P.j. BLOK , 

Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, 3e druk, 1, 
Leiden 1923, p. 529). ll pou\"aÎt aussi tenter de 
l'écarter de ses frontières, voire d'éteindre la guerre 
au dehors : « son attitude à l'égard des Gueldrois ses 
voisins, jointe à un peu plus de bien\·eillance de la 
part de Maximilien auprès de qui il aurait pu ir.ter
venir dans ce sens, était certainement de nature à 
déterminer une amélioration de la situation # . 

(E. CoNSTA.:'ITINESCU-BAGDAT, ibid.). Du moins, 
Erasme espérait-i l quelque chose sur ce point de la 
part de l'évêque. C'est pour l'engager à mener une 
politique de paix qu' il lui dédie son ouvrage. 

NOTE III 

LA QUERELA PACIS 

§ 1 

On aura remarqué que la dédicace, comme aussi 
la lettre à Noviomagus du 31 août 1~17. daMent à 
l'ouvrage un autre nom que la page de titre, le 
sommaire et le titre de départ du recueil qui nous 
occupe, un nom qu'on retrouve dans le titre courant 
de ce recueil : Querim.onia Pacis. Une autre lettre 
à Noviomagus, du 5 octobre 1517 (v. infra, p. 54), 
fait de même. La suivante, du 16 novembre 1517 
(v. infra, ibid.), et le Lucubrationum Erasmi Roterodami 
Index de 1519 (v. infra, p. 32) - qui d'ailleurs 
n'est pas dirt:Çtement de la main d'Erasme - se 
servent du titre : Querela Pacis. Dans le Cata/ogus 
omnium Erastni lucubrationum de 1523 (v. t"nfra , 
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p. JI-Jz), on trouve l'un et l'autre titre. Qu'en 
conclure sinon que, sans doute , se valaient-ils aux 
yeux d'Erasme, sauf peut-être une légère préférence 
pour querimonia ? 

Au contraire c'est à querela que les éditeurs ont 
donné leur faveur, sans exclure l'autre terme. Dans 
presque toutes les plus anciennes éditions, la page 
de titre et le titre de départ portent querela, le titre 
courant et l'explicit, querimonia. L 'édition d'Alde 
et d'André d 'Asola de septembre 1518 et celle des 
héritiers de Ph. Junta de février 1519 ont querela 
partout. L'édition de S. de Colines de 1525 est la 
première de celles que nous avons pu voir jusqu'à 
présent, où Querimonia Pacis figure sur la page de 
titre; le titre courant est le même, mais le titre de 
départ, Querela Pacis. 

§ 2 

La Querela Pacis est une prosopopée à la manière 
de l' E/oJ!e de la Folie: • Les deux ou\'rages se font 
d'ailleurs pendant : tandis que la Folie raconte avec 
,·en·e l'accueil empressé qu'eUe reçoit chez tous les 
hommes, la Paix se lamente sur le mauvais visage 
qui lui fut partout opposé, et elle plaide sa cause 
a\·ec flamme •. (P. MESNARD, L'essor de la philosophie 
politique au xvr: siècle, Paris 1936, p. 103). Les 
ar_2 uments viennent sans beaucoup d 'ordre et ne se 
J.!ênt:nt pas pour revenir. E. CoxSTANTINESCU
BAGDAT " ne peut y distinguer aucun plan » (op . cit., 
p. 6o) et divise sa traduction en 76 paragraphes. 
Pourtant R. LIECHTENHA..:""J , Erasmus von Rotterdams 
Klage des Friedens, Bern-Leipzig 193-h trouve à 
ne diviser la sienne qu'en une douzaine de chapitres 

précédés d'une introduction (en voir le sommaire 
dans la description de cet ouvrage en son lieu 
dans la Bibliotheca Belgica). Un peu d'application 
les fera retrouver dans le résumé suivant de la 
Querela Pacis, où nous relevons les idées principales 
dans l'ordre où elles se présentent. 

La Paix se plaint donc : Quelle démence aux hom
mes de me pourchasser comme ils font 1 On n'atten
drait la chose que des animaux, dénués qu'ils sont 
de raison. Pourtant la concorde règne dans la nature. 
Voyez les orbes célestes, les éléments, les membres 
des êtres animés dans leurs rapports mutuels, le 
corps et l'âme, les animaux, les plantes, les corps 
inertes, les bêtes féroces de même espèce, et jusqu'aux 
démons. 

Les hommes font exception en dépit de ce qui leur 
est commun: la forme, la voi.x, la raison, la parole, le 
germe des sciences et des vertus, un caractère 
enclin à la bienveillance, la faculté des larmes; 
en dépit du besoin qu'ilS ont de l'amitié, à cause 
de la différence de leurs dons particuliers, de la 
diversité des produits propres aux régions qui les 
dispersent, de la faiblesse de l'individu dans l' isole
ment, des conditions de la propagation du genre 
humain, de l' incapacité du nouveau-né et du 
vie illard ( 1. V. les notules à la suite de ce §, p. zs ss.); 
en dépit des liens du sang et des alliances. Satis 
erat commune hominis vocabulum ut inter homines 
conueniret (0. ERASMI RoT. Opera omnia, T. IV, 
Lugduni Batavorum 1703, col. 6z8 A. Nous ren
voyons à cette édition pour toutes les citations 
textuelles. La Querela Pacis y occupe les colonnes 
625-642). 

L3. nature ne peut donc rien sur des hommes. Le 
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Christ pourra-t-il davantage sur des chrétiens? 
Mais non : querelles dans les lieux publics, dans les 
murs des cités, à la cour des princes, au sein des 
écoles : stylis veneno tinctis sese con/odiunt (628 
E. Erasme parle d'expérience); querelles entre les. 
prêtres et entre les instituts religieux; querelles enfin 
entre les époux; querelles même dans l'âme de 
chacun : ratio belligeratur cum affectibus (629 D) (2). 
Or le Christ dont ces belliqueux portent le nom est 
le· prince de la paix : témoin la Bible en plusi~urs 
passages, les expressions Deus exercituum, Deus 
vltionum ne doivent pas y tromper. C'est en vue 
d'une réconciliation que l'Incarnation s'est faite; 
de David le guerrier et de Salomon EÏpTJvorrou)), c'est 
celui-ci qui est la figure du Christ; du Christ dont 
le message pacifique s'exprimait dans le cantique des 
anges à sa Nativité ; dans ses propres paroles : 
Pax vobis (Jo. XX, 21 ), et : Dili'gatis invicenz sicut 
dilexi vos (Jo. XIII, 34, et XV, 12), et encore : 
Pacem meam do vobis, pacem reli,quo vobis (Jo. XIV, 
27, où les deux phrases sont dans l'ordre inverse) (3); 
son Église suppose la paix; le baptême, l'Eucharistie 
sant des sacrements de paix. 

Mais les chrétiens guerroient, et pour quelles 
causes? Frivoles, quand elles ne sont pas criminelles. 
Les nations presque unanimes sont hostiles à la 
France; le motif, c'est sa prospérité (4). 

Et comment guerroie-t-on? Plus férocement que 
les bêtes féroces {les voici qui reparaissent, et ce 
n'est pas la première fois) : celles qui appartiennent 
à une même espèce ne se battent pas entre elles 
(on nous. en avait déjà instruits), aucune ne se sert 
d'engins de guerre, on n'en voit pas qui se groupent 
en armées immenses, elles ne s'enflamment pas pour 

la plus légère injure. - Le peuple fonde et rend 
prospères les cités, des satrapes (5) les ruinent : 
voilà l'histoire des douze dernières années. 

Et des prêtres ne rougissent pas, ni des évêques, 
ni des cardinaux, ni des papes, de se faire les répon
dants et les instigateurs de ces choses, eius rei 
auctores ·ac faces (634 D). lmmo quod est prodigiotius, 
belligerantur ipsi (634 F). On n'a pas honte de mettre 
sur les drapeaux le signe de la Croix (6). On célèbre 
la messe dans les deux camps adverses. Comparez 
aux demandes du Pater la conduite du guerrier. La 
guerre entre chrétiens est un fratricide. Elle réjouit 
les Turcs. 

J'entends qu'on s'excuse sur la nécessité. Prétexte, 
masque des passions. S'il y a quelque différend, que 
l'on recoure à l'arbitrage de savants, d'abbés, 
d'évêques. Vix vila tarn iniqua pax, quin bello vel 
aequissimo sit potior (636 B). Les princes ont allégué 
l'autorité du Pape, quand c'était celle de Jules, qui 
les appelait à la guerre (?); à peine en trouve-t-on 
qui la reconnaissent, quand elle parle par Léon, qui 
les engage à la paix. 

A qui répugne à la guerre du fond du cœur, j'ai 
un conseil à donner. Ce ne sont pas des alliances 
matrimoniales ou contractuelles qui assureront la 
paix, mais simplement des âmes purgées de passions 
et soucieuses du bien public, âmes des princes qui 
ne doivent mettre leur grandeur que dans la prospé
rité de la nation, âmes des citoyens qui ne doivent 
tenir pour glorieux que celui qui maintient ou 
rétablit la paix. Que pour stabiliser les gouverne
ments, Regum liberi intra ditionis fines elocentur, 
aut si quem libeat finitimis adiungere, spes omnibus 
succtssionis praecisa esto (637 A-B) (8); que les 

souverains n'aliènent aucune portion de leur empire; 
qu'ils se gardent de régner sur deux États, privant 
ainsi l'un et l'autre d'un vrai chef, épuisant l'un 
pour acquérir ou pour conserver l'autre, risquant de 
les perdre tous deux; qu'ils fixent leurs frontières 
une fois pour toutes; qu'ils ne se lient ni par des 
mariages ni par des ligues factices; que la loi déter
mine à qui leur succession sera dévolue; qu'ils ne 
s'engagent pas dans de lointains voyages, qu'ils ne 
quittent même pas leur territoire: /rons occipitio prior 
est (9); qu'ils ne prennent conseil sur la guerre ni des 
jeunes gens ni de ceux qui y ont intérêt; qu'ils ne 
l'entreprennent que du consentement du peuple 
entier; qu'ils en suppriment les causes; qu'ils 
s'accommodent; que parfois ils achètent la 
paix. 

Quant au clergé, qu'il s'emploie pour elle; qu'il 
ne soutienne pas l'honneur où l'on tient la guerre( to), 
sauf s'il s'agit de résister aux incursions des Barbares; 
qu'il ne tolère pas qu'on dépose dans les églises des 
trophées trempés d'un sang pour la rédemption 
duquel le Christ a répandu le s ien. Ah ! si 1 'on ne 
peut se passer de faire la guerre, qu'on la porte plutôt 
aux Turcs, encore que ce ne soit là qu'un moindre 
mal! (11). 

Postremo magna pars pacis est, ex animo velle 
pacem (638 B). Mais ce qu'on veut, c'est la guerre. 
Alors il suffit d'un rien : disiungit inane loci vocabu
lum (638 D). Mais enfin, male vis Britannus Gallo, 
cur non potius bene vis homo homini? Christianus 
Chrisu·ano? (ibid.) . Au contraire : il en est qui 
partagent la Gaule, font des Gaulois des Ger
mains (12), ne vel nominis consortio coalescat amicitia 
(638 E). Cet accord, qu'on reconnaît donc que fonde 

la communauté de patrie, il faut bien plutôt l'élargir : 
quin potius id quod res est cogitant, mundum hune 
communem esse patriam omnium (638 F). 

On se précipite inconsidérément dans la guerre, 
et on ne peut plus l'empêcher de s'étendre, de se 
multiplier, de devenir sanglante. Que l'on mette en 
balance ses fruits et ceux de la paix : silent leges inter 
anna (639 C); in bell<> regnant sceleratissimi (639 D); 
la prospérité publique est ruinée; il en coûterait 
moins de construire une ville que d'en assiéger une; 
il en coûte dix fois plus de poursuivre une guerre 
que d'acheter la paix : se venger n'est pas noble ni 
royal, céder de son droit est moins humiliant que 
de soudoyer et de flatter pour le défendre, des 
scélérats (13). 

Encore une fois, ce n'est pas l'intérêt public qui 
conseille les guerres : nous les voyons provenir de 
causes dont ne se soucie pas le peuple. Princes, régnez 
pour l'~tat, non pour vous, vous régnerez en sûreté. 

Que du moins l'opprobre que jette sur le nom des 
chrétiens la guerre qu'ils se font, les en détourne. 
Les canons, qu'ils ont inventés, ils leur donnent 
les noms et les revêtent des images des apôtres ! 
Qu'ils soient vraiment chrétiens eux-mêmes, s'ils 
veulent que les Turcs le deviennent. Les Turcs ne 
croiront pas tels, ceux qui s' entretuent. Leur audace 
s'accroîtra de la discorde des chrétiens. 

Pourquoi délibérément augmenter les maux de 
cette vie et diminuer ses biens? Une vie qui n'a 
qu'un temps 1 Le bonheur éternel est prochain; il 
est fait d 'union; pour parvenir à la concorde suprême, 
il faut s'y efforcer dès à présent. 

Communibus cansiliis in pacis studium incumbite, 
tt sic incumbite, ut non stuppeis, sed solidis atque 
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ad.amantinis uinculis coeat, mmquam dirumpenda ( 14). 
Vos appello pn·ncipes ... , sacerdotes ... , theologi ... , 
episcopi ... , primates, et magistratus. ... Vos appello 
promiscue, quicumque Christiano nomine ceruemini 
(641 C-6~2 A). Suivez l'exemple du pape Uon, 
de François, qui pacem emere nec grauatur, nec 
usquam wtu maiestatis habet rationem, modo publicat 
paci consulat (642 B) (15), de Charles, de Maximilien, 
d'Henry. Non successit quod humanis studiis gestum 
~st, at fortunahit ipse Christus pia concilia, quae se 
authore et auspice uiderit suscipi (642 D). 

Notules du § 1 

(1) L'auteur, évoquant ici la piété filiale, extrait 
du vocabulaire grec un terme rue : t:iVTtrr€.1\épywa,s, 

qu'on trouve dans Suidas (Suidas Lexicon, ed. 
A. ADLER, pars I, Lipsiae 192.8, p. 2.42, 2.707), mais 
chez nul autre auteur un peu répandu que S . Basile 
(H. G. LIDDELL & R. Scon, A Gruk-Eng/ish 
Lexicon, new ed. by H. S. joNES, [, Oxford 1925, 
p. 161 ; 'A. KwvOTO.VTtv{fn,s, Mlya. AEfucOv T'Î5 
•EM.,vucfi5 yAWoCTTJ), TO,.ws TTpôrros, p.Épos rrpWTov, 
'Ev 'A8fiva.ts 1901, p. 258; H. STBPHANUS, Thesaurus 
graecae linguae, ed. C. B. HASE, G. OINDORF & 
L. DINDORF, Vol. I, pars ait., Parisiis t8Jt-18j6, 
col. 963). S. Basile le cite plus qu'il ne s'en sert, au 
sujet des cigognes, dans la ge homélie sur l'œuvre 
des six jours (MIGNE, Patrologie grecque, XXIX, 
col. 176). 

(z) L 'argwnent est étrange à première vue. Il est 
bien vrai pourtant que la guerre a dans le cœur des 
hommes une même racine que le conflit qui divise 
ce cœur. Mais ce conflit du moins, toute paix ne lui 
est pas préférable. Erasme le reconnaît plus loin, en 
interprétant l'appellation Deus vltionum. 

(3) Baudouin de Cantorbéry, dans le traité De t.:zta 

cœnobitica seu communi, qu'Erasme a peut-êtr~ connu 
à Steyn, présente un développement semblable : 
/pst [Jesus Christus] est pax nostra, qui /ecit vtraque 
vnum; in cuius natiuitate concinrmt ange/i: Gloria 
in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. Qui ascensurus in caelum discipulis dicit : 
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis 
(MIGNE, Patrologie latine, CCIV, 555 C-D). 

(4) Ceci est l'un des seuls endroits où la Paix 
fasse allusion aux événements qui sont l'occasion de 
sa diatribe. Le passage est important; v. le texte et 
notre commentaire p. so et ss. 

(5) LIECHTENHAN traduit par : Bürokraten (op. 
cit ., p. 37) . 

(6) T. VAN LEEUWEN, dans une note de sa traduc
tion : Erasmus van Rotterdam, De Klacht van de 
Vrede, Amsterdam 1947, commente comme suit : 
• Toespeling op het veldteken der Zwitsers, het witte 
kruis in het rode veld, dat zij kregen toen zij de 
politiek van Paus Julius Il verdedigden •. (p. 88, 
n. 48). C'est une erreur; l'origine de la croix suisse 
est autre cf. G. VON VIVIS & D.-L. ÜALBREATH, 
article Drapeaux, dans le Dictionnaire historique et 
biographique de la Suisse, T. II, ~euchâtel 1924. 
p. 705-707 : • Par sui te de sa conformation politique, 
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l'~ncienne Confédérat ion n'avait et ne pouvai t avoir 
ni drapeau, ni sceau. Le seul signe militaire commun 
à cette époque était la croix blanche portée comme 
marque de reconnaissance sur l'armure ou les vête
ments (depuis 1339) et appliquée depuis la fin 
du xve s. aux drapeaux des États souverains • (p. 7os, 
col. 2); et plus haut: « La Diète s'occupa à plusieurs 
re~rises des enseignes portées par des contingents 
mixtes provenant de différents cantons, entre autres 
lors de l'occupation de Coblenz en 1499 et lors de 
l'envoi de secours à Rottweil en 1540. Dans ce 
dernier cas, il fut décidé qu'à l'arrivée des contin
gents des divers cantons avec leurs enseignes, Je 
drapeau commun serait supprimé et que chacun 
rejoindrait la bannière de son canton. Dans les deux 
cas, il s'a~it d'un drapeau rouR"e à ]a croix blanche 
traversante ou alésée, nous ne le savons pas • (ibid.): 
Il est possible toutefois que l'allusion de la Querela 
Pacis porte, comme le pense E. CoNSTANTINESCU
BACDAT, sur u les bannières de jules JI données aux 
Suisses en récompense des services accordés au 
Saint-Siège )l (op. cit ., p. r89). L es Suisses venaient 
d ' emporter Pavie (juin 151 2) ; c'était à eux surtout que 
l' Ita li e devait d'être libérée des armées françaises. Le 
pape les en voulait récompenser. u Durch eine Bulle 
vom 5· Juli 1512 - rapporte PASTOR - verlieh 
er ihnen für ewige Zeiten den Ehrentitel ,Beschützer 
der Freiheit der Kirche' und zwei grosse Banner. 
Da$ eine derselben war ~eschmückt mit der püpst
lichen Tiara, den Schlüsseln und der Inschrift : 
.Papst Julius JI., der Neffe Sixtus' IV., aus Savona'; 
das andere zeigte das Farnilienwappen des Papstes 
mit den SchiOsseln und seinem schënen Wahl
spruche [Dominus mihi adiutor, non timebo quid 

faciat mih-i homo]. Ferner erhielt noch jeder Ort 
we1cher durch ein Contingent bei dem Feldzug; 
vertreten war, eine kostbare seidene Fahne, in 
we1che nebst dem Wappen des Landes ein selbst
gewühltes religiôses Bild gestickt oder gemalt war )1, 

(L. PASTOR, Geschichte der Papste, 3· B., 3.-4. Aufl. 
Freiburg i. B. 1899, p . 717; trad. franç., t. VI: 
Paris 1898, p. 390. Une raison pour laquelle Sixte IV 
est nommé dans l'inscription d'une des grandes 
bannières se trouve peut-être dans ce que nous allons 
dire aussitôt). Jules II n'innovait pas : c Après les 
privilèges concédés par Sixte IV les 13 janvier et 
14 février 1480, on vit figurer un certain temps à 
l'angle supérieur de la bannière lucernoise l' image 
du Christ au jardin des Oliviers; sur la bannière 
donnée par Jules II on voyait en outre, une repré
sentation du jardin de Gethsémané, trois disciples 
endormis et Judas à la tête des archers • (P.-X. WEBER, 

article Lucerne, Il . Armoiries, bannières et sceaux, 
dans le Dictionnaire cité, T . IV, Neuchâtel 1928, 
p. 56o, col. 2). A la bataille de Marignan, la bannière 
des Lucernois était fascée (en tenant l'axe principal 
du champ pour parallèle à la hampe) probablement 
d 'azur et d'argent, de six pièces, la 2e et la 3e chargées 
d'un crucifix (G. VON VIVJS & D.-L. GALBREATH 
op. cit., p. 706, fig.) . On voit qu'il est possible aussi 
que le don de Jules II ait été étranger à J'allusion de 
la Querela Pacis. 

(7) On sait l'animosité d ' Erasme contre Jules II. 
Ce fut à la vérité un spectacle pénible qu'un vicaire 
de Jésus-Christ faisant campagne. Toutefois la 
politique et les guerres de ce pape m éritent un 
jugement plus nuancé que celui de l 'humaniste : 
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on le trouvera dans L. PASTOR, op. cz't., III, p. 740_
744

; 
trad. franç., t. VI, p. 419_423 . 

(8) Le mouvement de la pensée invite à donner des 
sens analogues à elocentur et à adiungere: « que les 
enfants Aroyaux renoncent à telle pratique, ou s'il 
leur pla1t de s'y livrer, qu'ils subissent telle consé
quence • ; or cette conséquence a un rapport étroit 
avec adiungere dans le sens de « s'unir par mariage 1) 

(T~es~urus linguae latinae, ed . Acad . Germ., I , 
Lelpztg 1900, col. 707, 40-52), mais ce sens les 
dictionnaires ne le reconnaissent pas à eloco Ùbid 
V 2, Leipzig 1933, col. 398); de tous ceux qu' ils lui 
attribuent, celui de c prendre du service • est le 
mieux indiqué; mais ce service entraînait-il norma
lement des prétentions successorales? 

(9) Cf. Adagia, Chil. 1, cent. II, 19 : prior dictum 
est pro potior meliorque (D. ERASMr RoT. Opera 
omnia, T. II, Lugduni Batavorum 1703, col. 77 E). 

( 10) Er asme lui-même, et dans le m ême temps, 
cède au prestige de la gloire militaire. Dans une lettre 
du 14 février 15 I 7 à Etienne Poncher, il écrit, parlant 
de la France : nam hec quoque natio studiorum gloriam 
cum militiae laude incipit coniungere (ALLEN, II, 
ep. 529, 1. sS-59, p. 456); le 2r février suivant, à 
François]er: principes pietatebelliquegloria praestantes 
(ALLEN, II, .ep. 533, 1. 2-3, p. 476); mais il est juste 
d'ajouter qu' ici c'est pour louer aussitôt le roi 
d'être plus glorieux dans ce qu'i l fait en faveur de 
la paix (1. 18-21, p. 477). 

( rt) La croisade contre les Turcs, qui fut tant 
débattue à cette époque, était d 'un intérêt majeur, 
non seulement pour l':Ëglise,maisaussi pour l'Europe. 
Le pacifisme d'Erasme alla d'abord jusqu'à la 
condamner. Plus tard, dans une Consultatio de bello 
Turcis inferendo, il en reconnut le bien-fondé. 

(12) Les Declamationes aliquot parues chez 
Th. Martens en 1 sr8, et dont la Querela Pacis est 
le premier morceau, disent en cet endroit, f. g ii va, 
dans une de leurs notes marginales, qui tirent quelque 
prix de la présence d'Erasme à Louvain à l'époque 
de l'impression de l'o!'vrage : Nunc Flà Il driam 
faci Il unt Ger Il maniam. La Flandre dépendait 
féodalement de la France depuis le traité de Verdun. 
Cette suzeraineté, devenue nominale, serait abolie 
par Charles-Quint en 1521 et François Jer y renon
cerait en 1526 par le traité de Madrid (H. PIRENNB, 
Histoire de Belgique, III, 3e éd., Bruxelles 1923, 
p. 94-95). Son maintien devait avoir fait l'objet de 
controverses, auxquelles il est probable que la 
note de 15 I 8 fait allusion, en nous donnant à imagi
ner de quels arguments, nationalistes et racistes, on 
se servait, encore qu'il ne pO.t guère se trouver qu'en 
dehors des Pays~Bas, de partisans d'un échange de 
vasselage : les fiefs impériaux des Pays-Bas étaient 
pareillement las du leur, nominal aussi, et ils en 
obtiendraient le relâchement par la transaction 
d'Augsbourg de 1548 (cf. H . PIRENNE, op. cit., 
p. 137-141). 

(13) Note matginale des Decwmationes aliqwJt 
(v. notule 12), f. h i: Lanskm- Il chti. 

(14) Allusion à l'~vénement en vue duquel la 
Querela Pacis fut écrite (v. notule 4 et § 3). On 

retrouvera à son sujet les expressions employées ici. 

(15) Erasme rendait à François ] er un témoignage 
semblable dans des lettres, du 21 février 1517 au 
roi lui-même (ALLEN, II, ep. ·533, p. 476-477; 
cf. notule ro) et du 26 février 1517 à Fabrice 
Capiton(ibid., ep. 541 , p. 487-492). Nous apprendrons 
ailleurs s'il était mérité ( § 4). 

§ 3 

On en a pu juger : la Paix s'est tenue constamment 
au niveau des généralités. Ce n'est pas qu 'elle n 'ait 
laissé échapper quelques traits qui dataient approxi
mativement sa diatribe. Nous tenons d'elle sous quel 
pontificat elle parlait, sous le règne de quel empereur, 
et de quels souverains en France, en Espagne, en 
Angleterre, aux Pays-Bas. Elle nous a fait entendre 
que c'était en un temps où la croisade contre les 
Turcs était un sujet d'actualité, où il était question 
d'abolir le vasselage du comté de Flandre envers Ja 
couronne de France, où l'on tentait de fomenter 
contre le roi Très-Chrétien une nouvelle Sainte
Ligue. Mais il eût fallu être prévenu pour découvrir 
dans la Querela Pacis qu'elle eût un rapport certain 
avec des événements précis, pour en reconnaître 
l'indice dans l'une des allusions que nous venons 
de relever. La dédicace en révèle quelque chose, 
réduisant d'ailleurs ce rapport à une réaction 
d 'homme de lenres : cuius sane rei indi'gnitas mouit 
animum meum etc. (ALLEN, III, ep. 6o3, 1. 29 ss., p. 15). 
Mais nous avons des témoignages autrement expli
cites. Le Catalogus omnium Erasmi lucubrationum, 
rédigé par Erasme en 1523, sous la forme d'une 

lettre à 1 ean de Botzheim qui le lui avait demandé 
(ALLEN, op. cit ., T . I, Oxonii 1906, p. 1), rapporte: 

Querimoniam Pacis scripsimus ante annos ferme 
septem, tum primum in aulam pn'ncipis acciti. Agebatur 
magnis studiis vt Cameraci synodus esset summorum 
Orbis principum, Caesaris, regis Galliarum, [regis 
Angliae add. 2• ed. 1524], Caroli nostri, atque ibi 
pax coiret inter illos adamantinis, vt aiunt, uinculis. 
Haec r~s potissimum agebatur per clarissimum virum 
Guilhelmum a Cierua, et reipublicae iuuandue natum 
loannnn Syluagium, Camellarium summum . Obst.abant 
huic consilio quidam, quibus inutilis est rerum tranquil
litas .. . !taque iussu loannis S yluagii scripsi Pacis 
quu~lam. Nunc res eo profecerunt v t pararulum sit 
paci epitaphium, quandoquidem nulla spes est eam 
re.ûcturam ; sed in his sunt quae seria ducunt, vt ait 
Flaccus •. (ALLEN, 1, p. 18-19. La citation d'Horace 
est tirée de l'Art poétique, 451-452 : hae nugae 
seria ducent Il in mala. L'idée est pareille, non le 
sens littéral). 

La substance de ce passage se trouve déjà dans le 
Lucubrationum Erasmi Roterodami Index de 15 19, 
dont le Catalogus est tout entier le développement : 

Querela Pacis ad reuerendum Philippum episcopum 
Traiectensem, per Theodoricum primum, mox per 
Frobenium bis excusa, eam scripsit iussu principis, 
cum quidam pacem inter princip~s conarentur impedire. 
(P. 6-7 de l'éd. de 1519; p. ;6 de la réédit. de 
F. L. HOFFMANN, dans Serapeum, jg. XXlll, 
Leipzig 1862, p . 49-58, 65-76, 8 1-88, 97- 103, 
XXIV, 1863, p. 11-15). 

On ne manquera pas d'être heurté aussitôt de la 
discordance entre iussu principis et iussu loannis 
Syluagii. Mais il n'est pas même besoin de confronter 
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les deux textes pour rencontrer des problèmes; le 
Catalogus en fournit pour son seul compte. Les 
mots ante annos ferme septem, rapprochés de la 
date du Catalogus, 23 janvier, ne peuvent viser que Je 
début, ou tout au plus la première moitié de l'année 
1516; .mais la phrase Agebatur magnis studiis vt 
Cameraci synodus esset summorum orbis princi'pum, 
où il e~t question d' une activité diplomatique dont 
nous verrons que le nœud fut un traité signé à 
Bruxelles le 3 décembre 15 16, cP.tte phrase ne peut 
viser que la fin d e cette année, ou tout au plus la 
deuxième moitié. Que l'on ne pense pas sortir 
d'embarras en recourant à l'événement auquel se 
réfère Erasme en écrivant tum pn·mum in aulam 
principis acciti: nomination au Conseil de Bourgogne 
ou p.résentation à la Cour, il ne se fait pas reconnaître 
tout de suite, et loin qu'il aide à éclairerle contexte, 
c'est lui qui a besoin de lumière, et c'est au contexte 
qu'il faudra la lui demander. 

. Mais dressons le tableau de nos points de repère. 
C'est au cours du deuxième séjour d'Erasme à 

Bâle qu' il fut nommé conseiller à la Cour de Bour
gogne. Le premier, commencé en 1514, avait été 
interrompu au printemps d e r 51 5 par un séjour en 
Angleterre. L e voyage de Bâle à L ondres fut 
l'occasion de la première rencontre de l'humaniste 
et du chancelier de Bourgogne, Jean Le Sauvage : 
elle eut lieu à Gand où Erasme passa trois jours en 
avril (M. REICH, Erasmus von Rotterdam ; Unter
suchungen .zu seinem Briefwechsel und Leben in den 
Jahren I 509- 1 518, dans : Westdeutsclre Zeitschrift 
für Geschichte und Kunst, Ergtinzungsheft IX, 
T rier 1896,. p. 163 ; L. GAUTIER-VIGNAL, Erasme, 
Paris 1936_, p. 158). En juillet 1515 Erasme était 

revenu à Bâle. 11 y reçoit une le ttre de J~an Borsalus 
Ou 22 nO\'embre, ou Il t:St q uestion de la nommat1on 
comme d ' un tvênemenc procham (ALLE:'\, 11 , tp. 370, 
p. 16 !); le 24- fc!vrier 1516, lui-mt!me. dans une:: 
lettre à Urbain Regi us, la dit chose faite Jibtd., 
ep. 392, p . 204-). On peut serrer la date de plus prt:s : 
d 'après une lenre de Pierre Barbirius (ibtd., cp. 5h5, 

3 avril 1517, p. 526), Erasme aurait drott à Ja Pente
..:Oce 1517, sa\'oir le 31 mai, à dix-huit mois J'appoin
tements. La nomination a ùû a\'oir lieu à la fi n de 
1515. En mai 1516, Erasme 2'H~nt: le Brabant, pour 
ttre prêsenté au souveram, comme on peut lt: ~un
jecturer d'après la lettre qu 'aussitôt arnn~ à Anvers, 
il écrit au chancelier : Tandem explicu1 me t' lc:buribus 
Basiliensibus, t ·ir durissime, fortassis serius et mt!ts 
t·otis el amicorom e.'l.putulione. ~t!J lallœu pru upenl· 

modo pene praeproper~; quippe qui libello v~ pnnCipt! 
instituendu nondum absolu tu disc~sserim. cum magnupertt 
cuperem id mu neris off err t' Prin apt (ibid., cp .. po, 

\. 1-:;:, p . 2-to). Il pa5se à Amers la plus l{rande partit: 
de ce séjour aux Pays-Bas, non .sans se deplacer 
(v. dans la même Jeure les 1. 8 -1 1) : dès les prem1t:rs 
jours de juin, d fait à Saint-Omer une n stre à l'abbê 
de Saint-Bertin (ibid., epp ... p 3-... 17'; on le trouve 
~t Bruxelles en juillet (ibid., epp. 4-36, 4-J3 et introd., 
p . 277-278) : c'est alors sans doule qu'a lieu la 

présentation à la Cour et qu' Erasme fait, à cette 
occasion, hommage à son prince de lïnstttutio 
pn.'ncipis Christiani; en août, Il est en Angleterre 
(ibid., epp. H6, H7, ~51 , HZ, ~55, ~56), d'où il 
revient à la fin du mois (ibid., ep . 457); mandê 
d'An\'ers à Bruxelles par Le Sauvage (ibid., ep. 470, 
Anvers 28 septembre 1516, à jCrômt: Busleyden, 
1. 9-12, p. 3~9; cf. ep. ~76, 1. 17-19, p. 356-357), il 

1 

1 

1 

1 

._<j, 



ERASMUS - Querela pacis 

s'y établit au début d'octobre (ibid., ep. 474, Anvers 
2 octobre rsr6, à Thomas More, 1. '· p. 353; 1. 24-25, 

p. 354; ep. 475, Bruxelles 6 octobre 1516, à André 
Ammonius, 1. t z, p . 355; ep. 476, Bruxelles 6 octobre 
1516, à Pierre Gilles, 1. 1-3, p. 356); il retourne à 
Anvers en février 1517 (ibid., ep. 516, Bruxelles 
20 janvier 1517, à Pierre Gilles, 1. 8-ro, p. 433; 
ep. 528, Bruxelles 13 février ISI7, p. 454; ep. 529, 
An,·ers q. fénier 1517, p. 458). 

Pour ce qui est de l'histoire du temps : le 13 août 
r 316, à ;\ oyon, les Pays-Bas avaient conclu avec la 
Franc<" un traité auquel ils tentaient de faire adhérer 
l'empereur. Par le traité de Bruxelles du 3 décembre 
r_:;r6, l't::mpereur et le roi de France convenaient de 
se rencontrer avec le souverain des Pays-Bas, en 
même temps roi d'EspaRne, à Cambrai le z février 
suivant, en vue de s'accorder à perpétuité. Une 
uranùe activité diplomatique s'ensui,·it. L'entrevue 
fut remise au mois d'avril par le traite de Cambrai 
du 11 mars 1517 et n'eut jamais lieu. {C'est donc par 
"u1te d'une confusion qu'ALLE:" êcrit, op . cit ., II, 
ep. ;:;os, n. 19. p. 424 ~ this conference [c.-à.-d. 
l'entrevue des monarques], which ~ook place in 
:vlarch 1517 »; et III, p . IJ : u when the conference 
at Cambra y was being mooteù "hich took place in 
\larch 1517 "). 

La Querela Pacis était sans doute terminée à cette 
date. \lême SI Erasme ne s't!tait mis â l'œuvre 
qu'après le traité de Bruxelles. il est improbable 
quïl n'ait pas achevé a..:ant le traite de Cambrai un 
morceau assez bref, destinë à promouvoir la ren
contre qu1 en faisait l'objet et qui aurait même dû 
alors avo1r eu lieu il y avait plus d'un mois. De 
cennuùe, il n'en est point, et la correspondance 
J ï-:rasme ne nous en rapproche J(UÎ.:re. Elle est en 
"ommt assez laconique sur ces événements. 
IQuoi qu'en donne à penser E. Co:"STA:"\Tl:"\ESCll-
8:\GDAT, op. cit., p. z8: " Toutes les lettres d'Erasme, 
a cette ~poque, sont pleines d'allusions au projet 
dt- paix t.tui étan à l'ordre du jour 11 ), Une lettre de 
Bruxelles du 2Q décembre 1516 à André Ammonius 
parle OU\'ertement du projet (ALLE;-.;, Il, ep. :;os, 
1. 18-21. p. 4-24- · Aiunt buui summoru.m prinCJpum 
conuentum fore Cameraci, .Waximiliani, Regis Gal/o
rum l"l nostri Caroli; ibi dt pau nunquam interru.m
pendu tractabitur). Des allusions plus ou moins 
prtcists !,e trouvent dans des lettres d'Anvers, du 
21 f~nier 1517 à François ter (iln.'d ., ep. 5JJ, p. 476-
-+ïï), du 26 février 1517 a Fahrice Capiton (ibid .. 
<p. 541. 1. 9-13, p. 487-488. et 1. 29-32, p. ~88), 
de ft:nier 1517 à Henry Afinius (ibid., ep. 5-f-2, 
1. 12-18, p. 493). Deux autres lettres d' An\'ers. 
routes Jtux a Guillaume Budé, l'une du 15 fé"rier 
15Iï. l'autre du 21, parlent de déplacements entre
pns en relation avec les nél(ociations, la première 
par Tuns1all (ibid., ep. 531, 1. 16-18, p. 459), la 
deux1ème par le chancelier (ibid., ep. 534, 1. 23-2~. 

p. 4.7H. V. aussi sur les déplacements de Tunstall 
ùts ltttres de Pierre Gilles à Erasme, Anvers 18 jan
ner 1517, ibid., ep. 515, l. 7-8, p . 4J2, et début de 
fé\'ner, ibid., ep. 526, 1. 2-J, p. 452; sur ceux de 
Chièvres et de Le Sauvage, une lettre de Guy 
:\!orillon à Erasme, Bru..xelles 18 ftvrier 1517, 
ibid., ep. 532, 1. z6-JI, p. 476). Ce qu'il y a encore 
de plus remarquable dans les lettres de cette ëpoque, 
c'est leur silence sur la Qrurela Pacis. 

:'\ous avons vu qu'il fallait aller jusqu'au 31 août 
1317 pour entendre Erasme la nommer, savoir, 
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dans sa lettre-préface à Noviomagus. L'ouvrage 
était en tout cas terminé à ce moment : Erasme 
disait l'avoir déjà dédié au nouvel évêque d'Utrecht, 
bien plus, il ajoutait : Excuditur Basileae libellus 
breui istuc iturus (ALLEN, III, ep. 645, 1. 29-30, p. 67): 
La copie devait donc avoir été envoyée à Bâle depuis 
un certain temps. ALLEN signale à ce propos les lettres 
à Thomas More du Jo mai 1517 (II, ep. 584, 1. 15-17, 
p. 576 : Epigrammata tua et Vtopiam misi Basileam ... 
vna cum meis aliquot lucubrationibus) et du 10 juillet 
1517 (III, ep. 597, 1. 43-44, p. 6: Tuas Lucubrationes 
iam Basileam missas scripsi, nempe Vtopimn, Epigram
mata et Luâanum). L'Utopie, les épigrammes et le 
Lucien de Thomas More devaient - le sommaire 
nous en a instruits - faire corps avec la Querela 
Pacis, le De Morte et le Lucien d'Erasme; il est 
probable que la Querela était parmi les lucubrationes 
envoyées à Bâle avant le JO mai. La lettre à Pierre 
Gilles du 20 janvier 1517 nous a appris qu'Erasme 
était alors sur le point de préparer cet envoi (ALLEN, 
II, ep. 516, 1. 10, p. 4JJ : paraturus quae mittam 
Basileam). 

Rien de tout cela ne nous fait connaître avec 
exactitude le moment où la Querela Pacis fut achevée. 

ous pouvons nous reposer sans dommage dans 
notre ignorance. Mais sur le moment où l'ouvrage 
fut commencé, E rasme, sortant de son silence, 
nous oblige au moins à sortir des difficultés dans 
lesquelles son Catalogus nous envoie. Ce moment, 
il est obvie de le placer à l'époque du traité. de 
Bruxelles, et cela parait même inévitable si l'on 
attache une certaine importance aux mots magnis 
studiis, qui ne conviennent tout à fait qu'à des 
intrigues ultérieures. Mais enfin, ce n'était pas alors. 
la première fois qu'il eût été question de l'entrevue 
de Cambrai. Une pièce, datée de Bruxelles tznovem
bre 1 516, la mentionne expressément (A. GH. LE 
GLAY, Négociations diplomatiques entre la France et 
l'Autriche ... , Il, Paris 1845, p. 114 ss. Ce sont les 
K Conditions proposées par le roi François rer pour 
faire la paix avec l'empereur •. On y lit, p. 115, ce 
qui suit : " Item, que dès à présent est conclute 
la veue desdits seigneurs empereur et roys très
crestien et catholique, laquelle se fera à tel jour 
et lieu qu'il sera advisé •). On ne pourrait en tout cas 
reporter le commencement du travail d'Erasme plus 
haut que le traité de Noyon. L'effervescence diplo
matique, dont les traités de Bruxelles et de Cambrai 
furent les épisodes saillants, et le projet d'entrevue 
l'un des principaux sujets, prend là son origine. 
Cette date peut se prévaloir de la donnée ante annos 
ferme septem. ., Sept ans avant • celle où ces mots 
furent ëcrits, c'est-à-dire avant janvier t52J, ce ne 
serait n'importe quelle époque de l'année 1516 que si 
l'on comptait les années comme des unités indivisées. 
Dans ce cas, l'adverbe ferme serait inutile. Que si 
donc le calcul va de mois en mois, c'est le plus près 
possible de janvier qu'il faut placer le fait à dater. 
On n'admettrait pas aisément qu'un événement 
du mois de décembre suivant remplit cette condition. 

En se prononçant pour le mois d'août, on précise 
la nature ùe l'appel à la Cour, dont Erasme parle 
dans le Catalogus: ce devait être la présentation, qui 
venait d 'avoir eu lieu, plutôt que la nomination, 
ancienne de six mois. On trouvera à corroborer cette 
opinion, dans la comparaison du passage en question 
avec deux textes où Erasme, désignant incontestable
ment sa nomination, use d'expressions analogues, 

différentes de celle qui nous occupe ici : dans une 
note de son Novum Testamentum, éd. de 1516, t. li, 
p. 2Q4, il dit : Pauculos menses ad hune laborem ab 
illustn'ssimi Burgundionum Principis Caroli obsequiis, 
in cuius famulitium nuper asciti sumus, vsurpauimus 
veriw quam impetrauimus (cité par ALLEN, II, p. 161, 
n. 18, qui date ce passage de janvier 1516); et dans le 
Catalogus même : Praeterea libellus De principe 
Christiano, quem Carolo nunc Caesari porreximus, 
recens in aulae pn."ncipalis famulitium acciti, vt 
essemus inter principis consiliarios (ALLEN, 1, p . 19, 
1. 24-26). Il est vrai, Erasme écrit ici acciti, comme 
dans l'autre passage du Catalogus; asciti, comme 
dans la note du NOtJUm Testamentum, eût mieux 
convenu. La différence réside dans l'expression 
in aulam principis, d'une part, et de l'autre, les 
expressions in cuius famulitium et in aulae prr·n
cipalis famulitium. 

Le plus difficile est encore d'accorder iussu prin
âpis (Index de 15 19) et iussu Ioamcis Sylvagii (Cata
logus de 1 52J). Ce problème se mêle à un autre, celui 
du destinataire de la Querela Pacis: leurs solutions 
sont intéressées l'une à l'autre. Doit-on penser 
qu'Erasme entendait qu'en cette circonstance le 
chancelier Le Sauvage avait agi au nom du prince? 
On pourrait appuyer cette explication sur une lettre 
qu'i l adressait à Ammonius le 6 octobre 1516, et 
dans laquelle, rapportant que le chancelier lui avait 
fait part des démarches entreprises par Charles 
pour obtenir à Erasme un évêché, il observait : 
His auditis non potui tenere risum: et tamen placet 
animus Principis erga me, vel potius Cancellarii qui 
re ipsa Princeps est. (ALLEN, Il, ep. 475, l. 7-9, 
p. JSS)- Mais il n'est pas nécessaire. La charge seule 

de Le Sauvage suffisait à revêtir de l'autorité ùu 
prince plusieurs de ses initiatives, alors même qu'il 
n'était pas manifeste que le prince y eût eu pc!rson
nellement aucune part. D'ailleurs, en l'occurrence, il 
fallait justement supposer le contraire. si c'est le 
prince même qu'il est probable, comme nous le 
verrons, que la Querela Pacr's était destinée à persua
der, - mais ceci, Erasme l'ignorait peut-être. 

Un expédient radical serait de ré\'oquer en doute 
l'affirmation de l'Index. :\'ous sommes fond~s à y 
recourir : Erasme a sans doute fourni des informa
tions pour cet ouvrage, il n'en est pas l'auteur 
(F. L. HoFFMANN, op. cit., p. 49-so; P. S. ALLE:", 

op. cit., I, p. 1). 
Mais le Catalogus lui-même doit-il être pris au 

pied de la lettre? Ses renseignements, à la fois 
nombreux, imprécis et mal ajustés l'un à l'autre, 
on se prend à mettre en question le!ur exactitude. 
Il se pourrait en somme que l'idée de la Qunela Pacis 
naquit à l'époque où Erasme fut reçu à b Cour, er 
à l'occasion du traité de Noyon, qu't!lle aCltuît un 
accroissement d'actualité des néj.?ociations qui 
entourèrent le traité de Bruxelles, et qu'Erasme 
enfin, dans une relation de beaucoup post~rieure sur 
la genèse de son œuvre, ne démêlant plus au4ud de 
ces événements il en fallait rattacher la r~daction 
effective, les rapproche en fonction de celle-ci. Ce 
qu'il dit de ses rapports a\·ec la Cour peur mt?me 
être entendu de sa charge de conseiller, si son but 
était de fixer moins une date que sa position publique:, 
qui n'était pas indifférente en cette circonstance. 
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§ ~ 

Ces considérations nous auront exercés à écouter 
aussi a,·ec une pointe de scepticisme ce que le Cata
loxus \'e-ut nous apprendre sur l'inspiration de la 
Querela Pacis, et par conséquent à ne tenter qu'avec 
quelque détachement de répondre aux questions 
qu'il soulève encore à ce propos. Si nous l'en croyons, 
les adversaires du '' synode " témoi~naient par leur 
position même qu'ils étaient hostiles à la paix, et le 
factum composé par Erasme en faveur de cette 
dame était dirigé contre leur politique. Ceci nous 
invite d'abord à pénétrer davantaJ,te dans l'intelli
gence des événements dont nous n'avons eu il y a 
un moment, qu'à rappeler quelque:s faits saillants 
avec leur date. 

La composition de la Querela Pacis se place à 
l'ëpoque où dans les Pays-Bas une politique proprt
ment nationale, banue en brèche depuis ùe nom
breuses anni:es, vaincue plusieurs fois, fait un dt:r
nier et brillant effort, l'emporte un moment, pour 
céder ensuite définitivement la place à la politique 
dynastique. L'objectif majeur, impérieux, de cene 
politique, c'est la paix, la paix avec la France: surtout 
{H . PtREN="'E, Histoire de Belgique, lll, Je éd., Bru..xel
les 192J, p . 61), d'où venaient habituellement les 
plus. graves menaces. 

Dejà Charles le 'Tt:m~raire a,·ait fait fi ù~ la 
politique nationale. C'étaic alors au seul bt:ndice 
de la gloire de la maison de Bourgogne (H. PtRE:"\:'\.E, 
op. cit., t. II, Je éd., Bruxelles JQ22, p. 320): Charlès 
n'ëtait point partagé entre les intërt?ts ù'Ëtars di,·ers: 
il n'était mt:me plus un prmce t!tran~er. Qu'ad\'len
drait-il quand les couronnes de nos pays passèrau:nt 

non plus à l'un de ces cadets de maisons étrangères. 
qui n'étant pas destints au trône dt! leur père, se 
naturalisaient promptement chez nous (PIRE:"SE, III, 
p. 24), mais à l'héritier de t.tuelque puissance dont 
1•avantage balancerait aisément le nôtre: Il sera1t 
impossible ~ que le souverain qui allait re'!ner sur 
les provinces bourguignonnes eût une polit1que 
bourguignonne • (ib., p. 25). Ainsi en alla-t-il 
d'abord de Maximilien (ib., p. -+J), archiduc 
d'Autriche, promis à l'Empire, a qui l'ht.!ritière de 
ces provinces les apporta par son maria~e. Ainsi 
en devait-il aller de Philippe le Beau. :\lais au début 
de son règne, la noblesse belge sut lui imposer des 
vues nationales (ib., p. 6o, 64, 6s). au ser"ice des
quelles on peut admettre qu'on mit déjà Erasme en 
lui inspirant le Panegyricus de t.;o~ (E. CossT.<\="TI
NESCU-BACDAT, op. cit., p. JJ, n. t). Le ma.ria~e de 
Philippe avec jeanne de Castille allait ressusciter la 
politique dynastique, appuyëe non plus sur l'Alle
magne, mais contre toute attente, sur I'Espa~nc, 

dont jeanne devint l'héritière. La mort de Philippe, 
la régence de Maximilien, le g:ou\'ernement ùe 
Marguerite d'Autriche entraînèrent lt:s PayR-Bas 
dans le jeu politique des Habsbourgs. Pourtant, 
une nouvelle chance allait être offerte à la politique 
nationale. Guillaume de Croy, seigne:ur de Chièvres 
(Cf. G. 0ANSAERT, Guillallme d~ Croy-Chièt;res, 
dit le Sage, Paris-Courtra1-Bruxelles llJ-+2). à qui 
Philippe le Beau avait confié le goun~rneme:m des 
Pays-Bas quand il fit ce voyage en Espa~ne dont il 
ne devait plus revenir, Chièvres que :\larguèrite 
elle-même appela à la charge de ~ranc.l-ch:tmbellan 
et de gouverne:ur Ju fils de Philtppe, L'harl~s. sur 
qui il acquit ainsi une influence cap1tale. Ch1~vres 
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conduirait cette dernière manifestation de notre 
souveraineté. 

Avec les États g:énéraux il réus~it à ohtenir que 
!\1a.ximilien émancipcit Charle!'. Le prince fut 
inau~uré le 5 janvier 1515. Le Iï jam·ier Jean le 
Sauva~e fut nommé chancelier : nl· à Lille, il était 
le premier Belge qui occupât ces fonctions (:"lotices 
biog:raphiques: ALLEN, II, ep .. .po, introd., p. 2-1-o; 

H. VA:"OER LI:"DE~. dan!' la Biographie nationale, 
t. XXI, Bruxelle!' IQII-IJ, col. ·H·l--1--1-5; A.]. VAN 

DER AA, Biographisch If 'oordenboek der Xtderlanden, 
nieuwe uitg., XVII, J, H<Hlrlem s. d., p. 150-151) . 
:\larguerite t-rait ecartee du ~ouvern ement, la 
politique nationale J'emportait. Des négociations 
entamt-e~ tout dt' !'uite dan!' le dessein de s'entendre 
au m ieux a,·ec la France. aboutirent au traité de Paris 
le 24 mar~. Ce Jes!'.ein domina les relations avec la 
France pendant deux ;m!' . Quoi qu'on puisse penser 
Ue!ô ''' antafo!t'S quïl \"otlut ~~ celle-ci et des germe!' de 
contlit que portaient les con\"t:ntJOns quïl produi sit, 
la nation lui dut ce 4ui lui importait le plus à l'êpoque, 
la tranquillitê sur les frontières les plus troublêes. 
La politique nationale t-tait une politique pacifique . 

L"acce~!'ion de Charles <lUX trônes d'Espagne, qui 
fut ct-lt-brëe à Bru.xt:lles le 14- mars I;";I6, pro,·oq ua 
de la part dt> François Jt>r des manœunes, diri~ées 
contre le nouveau roi, et qui rendant hasardeux le 
, ·oya~te 4uïl ùe,·ait faire dans la pëninsule pour y 

prendre posses~10n de ses nou\"eaux États, nécessi
taient le rêtablissernent der entente poursuÎ\"Îe d'autre 
part par la politique bouq;zui~nonne (PIRE::-:NE, III, 
p. 86). Chit:nes né.2ocia le trait~ de :\oyon du 
13 août 1516 et s'emp loya à le faire sanctionner par 
l'adhésion de \laximilien, de même que Philippe 

le Beau, déjà engagé dans sa politique dynastique, 
a,·ait renforcé le traité conclu avec Louis XII à 
Lyon le 5 avril 1503, par l'alliance que les traités 
de Blois du 22 septembre t 504 établirent entre eux 
et :vlaximilien (ib., p. 67). Il rencontra l'opposition 
de Henry VIII, de Léon X et de Matthieu Schiner, 
le cardinal de Sion, dévoué au Saint-Siège et à 
l' Empire, qui s'efforçait, depuis la bataille de Mari
Jlnan, de former entre le pape, le roi d 'Angleterre, 
l'empereur et le roi d'Espagne, une nouvelle ligue 
contre le roi de France. Henry VIII et Maximilien 
signèrent un pacte à Londres le 29 octobre 15 16, 
mais il ne fut pas ratifié . Chièvres au contraire 
sut obtenir le traité de Bruxelles du 3 décembre 
(Cf. A. ScHNELLER, Dn Brüsseln Fri~de von 1516, 
Berlin 1910) entre François Jer et Maximilien, au 
nom duquel Charles avait été autorisé à agir. L'une 
de ses clauses stipulait un congrès de ces trois 
princes à Cambrai le 2 février 15 [7 en vue d'y 
conclure une paix inviolable. Les intrigues, par où 
l'on tenta de détourner Maximilien, et même Charles 
par son intermédiaire, de poursuivre dans cette 
voie, n 'empêchèrent pas 1" empereur, arrivé à 
Bruxelles, d'accepter personnellement le traité de 
~oyon le 14 février 1517. " La diplomatiedeChièvres 
triomphait, et il fut à ce moment Je véritable con
ducteur de la politique continentale • (PIRENNE, III, 
p. 86-87, qui emprunte, dit-il, cette expression à 
von Hôfler). 

c·est dans ces intrigues que le chancelier Le 
Sauvage avait invité Erasme à jouer un rôle. Mais 
que demandait-il exactement à la Qunela Pacis? 
L'œuvre elle-même est loin de nous en instruire. 
Il serait naturel qu'Erasme, soit qu'il se fût placé au 
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point de vue des intérêts des Pays-Bas, soit qu'il 
n'eût considéré que les espérances que les simples 
devaient fonder sur une entrevue amiable de chefs 
d':Ëtat habituellement ennemis l'un de l'autre, il 
serait normal qu•il dénonçât comme fauteurs de 
guerre les adversaires de la politique de Chièvres et 
de Le Sauvage. C'est ce qu'il fait en quelques 
endroits de ses écrits, que nous avons cités, mais 
non point, du moins pas clairement, dans la Querela 
Pacis. La chose était peut-être communément 
reçue de l'opinion publique; si c'est à elle qu'on 
en appelait, dans le dessein qu'elle fît pression sur la 
conduite sinon sur les convictions des négociateurs, 
on pouvait en effet se dispenser de montrer que la 
paix fût intéressée à l'entrevue c•était pousser 
celle-ci que de prendre fait et cause pour celle-là. 
i\1ais il est peu probable que ce soit à l'opinion 
publique qu'ait été adressé un pamphlet qui ne 
fut imprimé que longtemps après les événements, de 
sorte qu'il semble qu'il n'ait pu atteindre, pendant 
qu'ils se déroulaient,. que les protagonistes. 

Mais ceux-ci pouvaient-ils estimer que l'entrevue 
projetée fût tout bénéfice pour la paix, que la paix 
perdrait tout à ce qu'elle n'eût pas Jieu? Artus 
Gouffier, seigneur de Boisy, g rand-maître de 
France, qui avait signé avec Chièvres le traité de 
~ oyon, était chargé de faire à Cambrai des " ouver
tures •, qui révélaient que le principal souci de 
François Jer n•était pas la tranquillité de !"Europe 
(E. LAVISSE:, Histor"re de France, T. V, 1, par 
H. LEMONNYER, Paris 1903, p. 130; cf. LB GLAY, 
pièce citée). Si le premier fruit de négociations 
menées dans l'intention que dénotaient ces ouver
tures, le traité de Cambrai du tt mars 1517, fut 
aussi insignifiant pour la guerre que pour la paix (J. Du 
MoNT, Corps universel diPLomatique du droit des gens, 
T . IV, 1, Amsterdam-La Haye 1726, p. 256-257), les 
articles secrets qui y furent ajoutés en mai et en 
juillet (K. LANZ, Actenstücke und Briefe zur Geschichte 
Kaiser Karl V, Wien 1853, n° 12, p . 37-42) mon
traient à l'évidence où t•on en était : partageant 
l'Italie entre les signataires, ils préparaient à la 
guerre un autre champ, et la paix n'y gagnait pas un 
pouce de terrain; si bien que. si Léon X, dont 
l'indépendance était mise en cause par ce partage 
(L. PASTOR, op. cit., IV, 1, Freiburg i B. 1906, 
p . t 1 1 et n . 2; trad. franç ., VII, 2e éd., Paris 1909, 

p. 125-126), était de ceux qui fomentèrent l"échec 
de 1•entrevue, loin que ce fût pour bannir la paix de 
la chrétienté, il tentait de lui assurer un refuge dans 
ses frontières; de même que sans doute le grand 
artisan du congrès, Chièvres, et son auxiliaire, Le 
Sauvage, pensaient plus à maintenir la paix dans les 
Pays-Bas qu'à l'établir dans le reste de l'Europe. 

Mais quand même Le Sauvage eût partagé les 
vues d •Erasme sur la signification de la rencontre 
de Cambrai, et se fût imaginé que les autres parties 
en faisaient autant, pouvait-il pousser t•illusion 
jusqu'à croire que ses partenaires se seraient laissé 
guider- faut-il dire: plus volontiers que lui-même? 
- par des motifs de pure moralité? Quoi ! un 
plaidoyer académique en faveur de l'idée générale 
d'une valeur morale et sociale serait en mesure de 
faire pièce, auprès de ces hommes d'f:tat, à la lourde 
pression des intérêts de leur fonction? Il n'en était 
qu'un à l'égard duquel il n'était pas vain de 1•espérer, 
le maîtrê même du chancelier, noster Carolus. C'est 
encore l'hypothèse la plus vraisemblable que la 

Querela Pacis était destinée à confirmer dans son 
esprit l'effet de l'Institutio présentée en juillet 1516 
et à y combattre l"influence des adversaires du 
congrès (E. CoNSTANTINESCU-BAGDAT, op. cit., 
p. 33, n. 1), - auquel cas il n'y aurait décidément 
aucun moyen de prendre à la lettre les mots iussu 
prinâpis de l"lndex de 1519. 

L'hypothèse n•est pas tout à fait suffisante pour 
le point qui nous occupe. On se prend encore une 
fois à en imaginer une qui endosse à Erasme toute 
la responsabilité du problème : Le Sauvage lui 
demande un plaidoyer en faveur d'un projet qui 
favorise la politique nationale et qui par là-même 
jouit aux Pays-Bas de la réputation d'intéresser la 
paix; Erasme, Wl.Îquement frappé de ce caractère, 
que le chancelier, connaissant l'homme, fait sans 
doute miroiter, s'enflamme pour cette paix bannie, 
ne pense qu'à elle, ou presque, - et ne remplit pas 
du tout l'attente de Le Sauvage. 

Ce qui est sûr, c'est qu•il ne remplit pas la sienne 
propre, non plus que celle de la nation. Car si 
Chièvres, servi efficacement ou non par Erasme, 
l'emporta, son succès même, Je succès de la politique 
nationale, allait faciliter le revirement de Charles 
vers la politique dynastique, ou pour mieux dire, 
lever l'obstacle qui arrêtait encore la fatalité de 
ce revirement (H. PIRENNE, op. cit., III, p. 87). En 
prenant possession de ses États espagnols, Charles 
était livré à la même sorte de nécessité que son père 
et que son grand-père. Entre une politique bour
guignonne et une politique espagnole, la balance 
devait pencher en faveur de la seconde. L•accession 
à l'Empire ne fit que renforcer ce mouvement. Il 
eût été dans la logique de la politique des Pays-Bas 

d'écarter de leurs princes la couronne impériale. 
Mais les vicissitudes inattendues de cette politique 
ne se bornèrent pas au contre-coup qui faisait 
enfanter à celle de la nation et de Chièvres celle de )a 
maison de Habsbourg. Chièvres lui-même et la 
noblesse du pays se rallient aux ambitions de la 
dynastie. Est-ce éblouissement devant la fortune de 
leur prince, aveuglement soudain sur le vrai bien de 
l'État, confondu maintenant avec celui de la famille 
régnante (PIRENNE, III, p. 89)? Ou plutôt ambition 
et cupidité éveiHées au contact des royaumes où ils 
avaient accompagné Charles, qui les y combla de 
faveurs? On est allé jusqu'à soupçonner Chièvres 
d'avoir eu seulement en vue, tandis qu•il poursuivait 
un triomphe qui paraissait être à ses yeux celui de la 
politique bourguignonne, l'élévation et les richesses 
dont il fut si avide que sa mémoire en est restée 
plus marquée que de la sagesse avec laquelle il 
conduisit les affaires publiques (E. CoNSTANTINESCU
BAGDAT, op. cit .• p. 16-17). Quoi qu'il en soit, 
Chièvres, qui deviendrait l'agent de Charles briguant 
l'Empire, avait cessé d'être le protagoniste de la 
politique bourguignonne. Et le pays lui-même, 
dans l'enivrement de la gloire de son prince, ne 
s'aperçut pas que c'en était fait avec elle de ses 
intérêts vitaux. Par un retournement également 
inattendu, on verrait Marguerite d•Autriche, récon
ciliée avec Chièvres dans leur commun dévouement 
à Charles, et chez qui ce dévouement ne faiblit 
jamais, n'entendant pas pourtant • sacrifier les 
Pays-Bas ni aux intérêts espagnols, ni aux visées 
ambitieuses de son neveu • (H. PIRENNE, op. cit ., III, 
p. 98), succéder en quelque sorte à Chièvres dans la 
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politique que Chièvres lui-même opposait jadis à 
la sienne. 

Pour Erasme, le succès de la Querela Pacis, si tant 
est que l'issue des négociations de 1517 en résultât 
d'aucune manière, ne fut pas moins fallacieux. Il 
avait entendu servir la paix, et la voie qu'il préconi
sait conduisait à la guerre. Mais aussi, ses illusions 
étaient-elles assez vulnérables! Il a fallu, pour qu'elles 
durassent le moins du monde, qu'elles fussent 
préservées par beaucoup d'ignorance au sujet des 
réalités politiques du moment. Par exemple, Erasme 
sait-il bien quels princes il est question de faire se 
rencontrer à Cambrai? En 15r6 et 1517, de deux 
lettres que nous avons citées (v. ci-dessus, p . 36), 
l'une, à Capiton, nomme le roi d•Angteterre, après 
que l'autre, à Ammonius, l'eut omis; en 1523 et 
t 524, les deux premières éditions du Catalogus 
diffèrent pareillement : la première l'omet, la 
deuxième le réintroduit (v. ci-dessus p . 32). Et cette 
hésitation est encore moins révélatrice que 1•opinion 
même qu•Henry VIII ait jamais pu être d'un congrès 
dont il s•était toujours montré !"adversaire résolu 
et auquel les parties le tinrent pour si étranger qu'elles 
se dispensèrënt même de lui faire part du traité de 
Cambrai (The epistlts of ERASMUS from his earb"tst 
Letters ... , by F.M. NtCHOLS, Il, London 1904, p. 152. 
Cf. Letters and papers foreign and domesu"c of the 
reign of Henry VIII, ed. J. S. BREWER, vol. II, part Il, 
London 1864, n°1 2940, 2943, 3163 et lan.). 

Il a fallu surtout qu'Erasme se méprît étrangement 
sur les intentions du roi de France. :"J'ous ne tirons 
pas argument de sa lettre du 21 février 15[7 à ce 
prince (ALLEN, Il, ep. 533, p. 476-477) : peu 
importe dès lors que le témoignage qu'il y rend au.'C 
dispositions pacifiques du roi ne soit ou non qu'une 
flatterie. La Qu~r~la Pacis contient un passage autre
ment édifiant : 

Nunc prope justa movendi belli causa t:idetur, 
regnum finitimum, rebus omnibus paulo florttttius. 
Ettttim si verumfateri volumus, quid aliud commot:it, ~t 
hodie commovet tam mu/tos ad armis Laussendum 
Franàae regnum, nisi quod ~st tmum omnium floren
tissimum? Nullum latius pa ut, n11squam Senat us 
augustior, nusquam Academia ulebrior, nusquam 
concordia major, tt ob hoc ipswn potestas summa. 
Et l'éloge va croissant pendant vingt lignes. (Opera 
omnia, ed. de Leyde, IV, col. 633 E-F). 

Il en appert d'abord qu'Erasme se rendait compte 
au moins que la France trouvait dans la reunion tlu 
congrès un avantage assez particulier; ensuite t...~u'il 

ne balançait pas à rompre une lance= pour le lui fa1r~ 
avoir. Il ne l'eùt pas fait s'il a\"ait pénétré les ambi
tions qui s'en couvraient et qui- Je,•tient prt!parerles 
poudres, ou il faudrait mettre en doute qu'il eût le 
minimum indispensable de sincerit~ : et rien ne 
nous y autorise;- ou encore, supposer qu'il agissait 
dans la pensée qu'il était trop n~cessaire au repos 
des Pavs-Bas d•accorder cet a,·antage à la France, 
pour r~fuser de faire courir au reste de L'Europe le 
risque de ses ambitions : mais quand même Erasme 
eût été pleinement averti des lois de la polittqut: 
bourguignonne, il est peu naisemblable qu'il s'y 
fût attaché au point de restreindre à leur mesure sa 
propagande pacifiste; - ou enfin, lui attribuer une 
appréciation par trop aveugle ou par trop partiale 
de la polüique française: aveugle, s'il estimait qu'on 
en saur-dit neutraliser les ambitions, et ne faire sorti r 
à l'avantage qu'elle poursuivait actudlement que de 
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bons effets; partiale, s'il allait jusqu'à se faire le 
tenant de quelque pax Gal/ica à la manière de Pierre 
Dubois, qui • au déclin du moyen âge, fit du pacifisme 
une annexe de la politique anti-impériale et anti
pontificale de la Cour de France •. (H. J. DB 
VLEESCHAUWER, Les complaintes de la paix à l'époque 
de l'humanisme. Ill: La complainte de Josse Clichthovr:, 
dans Cassandre, 1 Ie année, 1944, no 6, 6 févr. 
Cf. 1. TER MEULEN, Der Gedanke der internationalen 
Organisation in seiner Entwick/ung. IJOO-I8oo, 
Haag 1917, p. 106-107). 

Il n'en faut pas tant pour reconnaître cependant 
dans la Querela Pacis un écrit délibérément favorable 
à la France. Erasme était francophile, cela ne fait 
guère de doute. Bien sûr, il se regardait comme un 
Germain Decet hominem germanum ingenue tum 
facer~ tum dicere, écrit-il de lui-même dans la préface, 
datée de Londres 5 janvier 1513, de l'édition frobe
nienne de ISIS des Adagiorum Chi/iodes (ALLEN, I, 
ep. 269, !. 38-39, p. 522. Expressions semblables 
dans des lettres à U lrich Zasius, Bâle 23 septembre 
1514, ALLE!", Il , ep. 307, l. I0-11, p. 26, et au cardinal 
Domenico Grimani, Londres 15 mai ISIS, ALLEN, II, 
ep. 334, l. 7-S, p. 74). Mais il n 'a ttachait à cette 
discrimination qu'une importance limitée. Nous 
avons pu conjecturer que dans la question du lien 
féodal de la Flandre, il n 'eût pas accepté d'argwnent 
nationaliste : la Flandre à ses yeux était française. 
::"'c!crivait-il même pas à Guillaume Budé : a qua 
[i. ~ . Ga/lia] non est quod me facias a/ienum et, vt tu 
t•ocas, exurnum. ~Vam si cosmographis credimus, ad 
Ga/liam pertinet et Ho/landia (lettre d'Anvers, 
21 fc!vrier I517, ALLEN, II, ep. 534, l. 29-JI, p. 47S)? 
Plaisanterie peut-être, compliment sûrement. Mais 

pourquoi faudrait-il que ce fût pur compliment, ce 
ce qu' il déclarait auparavant: Hoc solum in praesmtia 
dicam, mihi Ga/liam muftis nominibus semper fuisse 
charam, sed nunc haud alio nomine commendatiorem 
q11am q11od Budaeum habet (ibid., l. 27-29)? Il eût 
:o. uffi pour le compliment de dire que la France lui 
était rendue chère parce qu'elle était la patrie de 
Bude. :\1ais il s'agissait de plus que cela et Erasme 
nous en a dit une raison dans une lettre à Etienne 
Poncher, d'Anvers 14 février 1517 : Alioqur· Gallia 
t ·~stra cum a/iis de causis mihi semper cordi fuit, tum 
hac niam p~culran'ter iucunda, quod illic annos aliquot 
in optimis literarum studiis suauissime sim ociatus 
CALLE:<, Il, ep. 529, 1. 36-38, p. 455). Enfin ne 
sem ble-t-il pas que ses sentiments se révèlent 
inJZénment dans cette réflexion sur la bataille de 
\larignan, que contient une lettre écrite de chez les 
vaincus, cela \'aut d'être pointé : Elrutii nostri 
ma{!nopere stomachantur adunsus Gallos, quod sibi 
in acie non cesserint ciuiliter, vt olim cesseront Anglis, 
sed machinis suis multos distipauerint (à Ammonius, 
de Bâle 2 octobre ISIS, ALLEN, Il, ep. J6o, 1. 5-7, 
p. 14-9). Il peut préférer vivre en Suisse, mais dans 
le conflit de ses hôtes avec leurs voisins , c'est du 
côté de ceux-ci qu'il penche (Cf. 1. THORLEMANN, 
Erasmus t:on Rotterdam und Joannes Ludovicus 
Vin•s ais Pazifisten, Freiburg i. d. Schw. I9J2, 
p. 16, n. 1 : une lettre de Glareanus à Zwingle où 
l'auteur affirme la préférence d'Erasme pour les 
Franç.Us). 

Si depuis les années d'apprentissage, la France 
ne l'a plus revu que pendant l'hiver de 1504-1505 
et pendant le printemps de I 511, c'est que ce 
nomade, cet ~uropéen.. ce cosmopolite ne pouvait 
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em~cher qu'il ne fût hollandai:J : Erasme de Rotter
dam n'a pas dû se sentir accordé au style de vie des 
Français. Point de compensation du côté de l'huma· 
nisme. L'humanisme français n'était qu'un canton 
de l'hwnanisme européen: il n'offrait rien qu'Erasme 
ne pût trouver, et plus abondamment peut-être, et 
renforcé de l'attrait des affinités naturelles et de 
l'amitié, dans les Allemagnes, en Angleterre, voire 
en Italie où, sauf un court séjour à Bologne au 
printemps de 1 so6r il ne fut qu'une fois, longuement 
il est vrai, de 1 so6 à 1509, mais dont il emporta lè 
regret de Rome. C'est seulement plus tard que la 
culture française, se dégageant des formes de 
l'humanisme historique, assimilant ses meilleures 
virtualités, leur donnerait un développement assez 
original et assez vigoureux pour assurer elle-même 
le relais de l'hellénisme et de la romanité. Il eOt 
fallu qu'Erasme prévît cela, il eût fallu surtout qu'il 
fût capable d 'abandonner le préjugé linguistique de 
l'humanisme pour donner à la France 4ne préférence 
en matière inteHectuelle. La sympathie qui unit 
Erasme à la France est d'une autre sorte. Il est 
plusieurs façons d'avoir de l'amitié pour une nation 
étrangère : c'est se plaire à ses mœurs, ou bien c'est 
partager son patrimoine spirituel, ou encore c'est se 
ranger dans son camp; et ces façons ne vont pas 
toujours de conserve. Erasme, vivant à un autre 
rythme que les Français, estimant leurs humanistes 
à l'égal des plus grands certes, mais non pas comme 
plus grands qu'aucun autre, a édifié sa francophilie 
sur l'assise la moins défendable, la politique. 

§ 5 

La conclusion du traité de Cambrai avait sans doute 
déchargé la Quereln Pacis de sa mission initiale. 
Mais l'homme de lettres qui, chez Erasme, était aussi 
vigilant que le champion de la paix, ne la laisserait pas 
périr. Il la ferait imprimer et, conformément à 
l'usage du temps, la munirait d'un dédicataire. 
Polnt n'était besoin que celui-ci eût été mêlé aux 
événements de l'hiver 1516-rsi7. L'ouvrage n'était 
pas tel que son actualité fût liée à la leur. Nous avons 
dit dans quelles circonstances Erasme choisit, pour 
en recevoir Je présent, Philippe de Bourgogne, évêque 
d'Utrecht (v. ci-dessus: note II). Nous avons entendu 
Erasme l'annoncer à Noviomagus le JI août 1517. 
Le 5 octobre il écrit encore à Noviomagus : Mitto 
(à l'évêque) Pacis Quen·moniam in membranis descrip

.. tam (ALLEN, III, ep. 682, l. 6-7, p. IOJ). L'ouvrage 
plut, Philippe le fit écrire en son nom (ALLBN III 
ep. 714, Erasme à Noviomagus, 16 nov. I5I7,' l. 1: 
p. 1 44 : Demiror te nihil scripsi.sse, cum scripsen·t 
dominus reuermdissimus; 1. 4-5, p. 144 : Libellum 
de Querela Pacis domino non displicuisse magnopere 
gaudeo; ep. 727, Noviomagus à Erasme, 5 déc. 
1517, l. 4, p. 154: Literas ad te ipsius [i.e. praesulis] 
nomine, v t iusserat, scn"psi) et réitéra lui-même ses 
compliments peu après (ALLEN, Ill, ep. 728, 6 déc. 
I5I7, p. I55). En décembre ISI7 l'ouvrage sort de 
presse chez Frohen à Bâle, en tête d'un recueil 
auquel il donne son titre. c· est la plus ancienne 
édition datée que nous ayons, et c'est sans doute 
la pren\ière. 

Certaines bibliographies mentionnent dea éditions 
de 1516. Ces mentions ne peuvent être que fautives. 

Il est invraisemblable, après ce que nous venons 
d'apprendre de la correspondance d'Erasme et de 
Noviomagus, que la Querela Pacis ait été imprimée 
avant octobre ISI7 (Cf. E. CoNSTANTINPSCU
BAGDAT, op. cit., p . 4b-43). 

L'Index de 1 s 19 soulève une difficulté autrement 
grave, et que nous traiterons gravement, mais avec 
les réserves que nous avons dites et justifiées. Cet 
Index déclare que la Querela Pacis fut per Theodoricum 
primum, mox per Frobenium bis excusa (v. ci-dessus, 
p. J2). Or la lettre à Noviomagus du JI août I517 
avait annoncé : Excuditur Basileae libellus, breui 
istuc ituTJU (ALLEN, Ill, ep. 645, 1. 29-30, p. 67). 
Sans doute, ce n'est pas décisif : il se pourrait 
qu'avant Jlachèvement de ce travail, l'impression 
eût été confiée à un autre atelier et terminée par lui. 
Mais l'hypothèse aurait bien besoin qu'on pût 
produire un exemplaire de l'édition plus ancienne. 
Il n'en existe pas de connu. La Bibliotheca Erasmiana. 
Répertoire des œuvres d' Erasme. r re série: Liste 
sommaire et provisoire des diverses éditions de ses 
œuvres, Gand rS9J, cite une édition de Th. Martens 
de 1 517 de l' Apologin ad Jacobum Fabrum Stapulen
sem suivie de la Querela Pacis (p. I66). Les exem
plaires que possèdent d'un Martens 1 s 17 de cette 
Apologin la Bibliothèque Royale de Belgique à 
Bruxelles (cote : !ne. A 1049), la Koninklijke Biblio
theek à La Haye (cote : 229 E 21) et la Bibliotheek 
der gemeente Rotterdam (cote: 5 E 6. Cf. Bibliotheca 
Erasmiana Rotterdamensis, Ie afl., Rotterdam I9J6, 
p. [49]) ne contiennent pas la Querela Pacis (Cf. 
Bibliotheca Belgica, 2e série, Gand-La Haye IS91-
1923, E 298). Deux éditions non datées de la Querela 
Pacis par Martens (v. notices ci-après) contiennent 
une lettre du JO mars 15 18 qui les met hors de cause. 
Restent les éditions s. 1. n. d. Celles qu'on connaît 
(v. notices ci-après) ne paraissent pas pouvoir être 
attribuées à Martens. Les Declamatt'ones aliquot 
publiées par lui en 1518 (v. notice ci-avant E 1224) 
sont toujours la plus ancienne édition connue que 
cet imprimeur nous ait laissée de la Querela Pacis. 

Pour justifier l'affirmation de l'Index, ALLEN 
suppose (op. cit., III, p. 14) que l'édition de Froben 
datée de décembre 1517 n'arriva aux Pays-Bas 
qu'accompagnée d'un volume complémentaire, daté 
de mars 151S et contenant les matières qui, annoncées 
dans son sommaire par le précédent, n'y avaient pas 
trouvé place; et qu'à ce moment les Declamationes 
aliquot étaient sorties de presse. Il insinue donc 
qu'Erasrne tenait les deux volumes pour former un 
tout auquel il donnait l'âge du dernier cqlophon. 
Mais même ainsi, il était assez délicat d'accorder la 
priorité à un imprimeur qui n ' avait reçu sa commande 
qu'après Froben et dont le recueil contenait une 
lettre du JO mars 1518 : Erasme aurait pu se juger 
bien placé pour garantir que l'impression fut achevée 
le même jour; mais pour prétendre que Froben ne 
termina la sienne que le lendemain? ... Au surplus, il 
y a toujours lieu de se demander si l'ordre que 
d'après ALLEN, l'Index attribue aux premières 
éditions (Declamationes aliquot, Froben décembre 
1517, Froben novembre 15 1S), n'est pas dû à 
quelque défaut de la mémoire de qui fournit les 
renseignements, ou de l'attention ou de la conscience 
de qui les utilisa. 

Tout le problème serait à revoir s'il fallait admettre 
avec E. CoNSTANTJNPSCU-BAGDAT, l'existence de 
deux autres Frobende 1517: l' un portant le millésime 
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mais non le mois, dont wt exemplaire se trouverait 
à la biblioth~que de l'Université de Bâle sous la cote 
FM" X 7 N° r, et que cet auteur tient pour probable
ment postérieure à l'édition datée de décembre 
(op. cit., p. 48); l'autre, nullement datée, elle aussi 
représentée dans la même bibliothèque par wt 

exemplaire, coté D. 1. III. J: N . 4 in-4°, et qu'il nous 
donne comme antérieure « de très peu • à l'édition 
de décembre (op. cit., p. 46-47); s'il fall.Ut lui 
accorder surtout l'existence d'une édition de Martens 
des Declamationes aliquot, différente de celle dont 
nous venons de parler, dont un exemplaire serait 
conservé par la Bibliothèque Nationale à Paris, sous 
la cote Rés. 1389 (op. cit., p. 44 et 45 n. 1), et qui 
pourrait donc avoir des titres à représenter la pre
mière édition désignée par l'Index. Mais E. CoNSTAN
TINFSCU-BAGDAT se rallie sans plus à l'hypothèse 
d'ALLEN, qu'elle expose d'ailleurs confusément 
et inexactement (op. cit., p. 4S). Le fait est que les 
exemplaires de Bâle appartiennent à l'édition de 
décembre 1517, le Dr F. Husner, attaché à la 
Bibliothèque universitaire, a bien voulu nous en 
donner l'assurance : ce sont des exemplaires incom
plets. Nous n'avons pu voir l' exemplaire de Paris; 
mais la simple inspection de la notice qui lui est 
consacrée dans le Catalogue géniTal des livres imprimés 
de la Biblioth}que Nationak. Auteurs, XLVII, Paris 
1911, col. Sos, donne à penser qu'il s'agit d'un 
exemplaire lncomplet de l'édition que nous connais
sons bien, et que la mention 1 sign. a-z • qu'elle 
renferme, est une erreur de typographie pour 
1 sign. a-r •, hypothèse que M. Jacques Guignard, 
conservateur-adjoint à la Bibliothèque Nationale, a 
eu l'obligeance de nous confirmer. 

§ 6 

Les impressions se multiplièrent d 'abord, la 
plupart sans l'aveu d'Erasme; il n'y en eut que cinq 
d'autorisées de son vivant Froben déc. 1517, 
Martens c. mars 151S (Declamationes aliquot) , 
Frohen nov. ISIS, Strasbourg sans date, H. 
Frohen et ses associés sept. 1529 (De pueris 
liberaliter institu.endis) où la dédicace offre quelques 
variantes (ALLEN, III , ep. 6oJ, introd., p. q.). Il en 
parut plusieurs en 1521 : la guerre éclatait cette 
année-là entre François fer et Charles-Quint ; 
toutefois la traduction allemande de Spalarinus 
publiée alors avait été faite en I520. Ensuite les 
éditions s'espacèrent. La faveur ne fut pas una
nime. On lit dans un dialogue imaginé par Etienne 
DoLET (Stephani DoLETI Dialogus De imitaticme 
Ciceroniana adversus Desiderium Erasmu.m Rotero
damum pro Christophoro Longolio, Lugduni, 
S. Gryphius, 1535, p. 45) un jugement très dur, d 

qui d'ailleurs sent l'hwneur. 
Si Erasme en fut affecté, ce ne dut pas être 

seulement comme auteur : la cause de la paix 
était, avec la restauration des bonnes lettres et 
• la sanctification d'une l!glise forte et unie •, au 
rang de ses plus chers soucis (L. GAt.:TIER VIGNAL, 
Erasmt, Paris I9J6, p. 273). Sans viser le moins du 
monde à donner une liste exhaustive des écrits 
d'Erasme qui en témoignent (V. pour de plus 
amples indications : 1. THORLEMANN, op. cit.,... p. 15 
n. 1 , et les notes de R. REGOUT, Erasmus nt de 
tluorie van dm rechtvaardi'gen oorlog, dans : Bijdragen 
voor vade-rlandsche geschiednâ.s nt oudh.eidkunde, 
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7• recks, 78 deel, 's-Gravenhage 1936, p. ISS-I?I), 
nous pointerons ici les plus marquants. Au rapport 
du LU€Ubratiorrum Erasmi Roterodam.i Index de 
1519 (éd. de Bâle, p. 8), sa ferveur pacifiste lui 
avait inspiré l'un des premiers, sinon le premier 
de ses travaux littéraires : Encom.ium. pacis scnJ>sit p~UT 
(d'après la réédition du S<rapeum, XXIII, p. 57). 
S'agirait-il de I'Oratio de pace d discordia contra 
factiosos ad Cornelium Goudanum., que J'édition de 
Leyde des Opera omnia insère dans son tome VIII, 
17o6, col. 545-552, munie de l'explicit suivant : 
Finitur Oratio de pace et discordia condita ab Erasmo 
Roterodamo Anno aetatis suae vicesim.o, et que l'aver
tissement au lecteur, en tête de ce volwne, dit 
tirée d'un manuscrit ayant appartenu à Petrus 
Opmerus d'Amsterdam, mort à la fin du xve siècle, 
et où elle figure parmi d'autres opuscules d'Erasme? 
Le Panegyricus gratulatorius ad pn"ncipem Philippum 
de tS04 est le premier morceau explicitement paci
fiste qui nous soit resté d'Erasme. En IS09, Erasme 
compose un Antipokmus, dont le Catalogus omnium 
Erasmi lucubrationum. de tS23 nous raconte l'étrange 
histoire (ALLEN, I, p. 37, 1. 7-14) et qui périt après 
ISIS, année où dans le Bellum., Erasme manifestait 
encore l'intention de l'éditer (Opera omnia de Leyde, 
II , 1703, col. 968 C-D). Le Moriae encomium, publié 
en IS11, mérite une mention. En 1514, paraît l'im
portante lettre du 14 mars à l'abbé de Saint-Bertin, 
Antoine de Berges (ALLEN, I, ep. 288, p. SSI-SS4), 
qui allait en s'amplifiant devenir le Bellum, et enrichir 
a,·ec le Scarabeus, de deux articles pacifistes (adage 
2601 Scarabeus aquilam quaerit; adage 3001 : 
Dulce bellum inexpertis), la nouvelle édition des 
AdlJgiorum chiliades, imprimée par Frohen en 1515 

(Bibliotheca Belgica, 2e série, Gand-La Haye t89t
IQ23, E 93; v. p. 3-4) et dont Erasme pouvait avoir 
emportë des exemplaires dans ses bagages quand 
il fit ce voyage où commencèrent ses relations avec 
Le Sau,·age (ALLEN, I, ep. 269, introd., p. S21; Il, 
ep. 332, introd., p. 67; v. ci-dessus p. 33). Cette 
t!poque est particulièrement féconde chez Erasme 
en ëcrits pacifistes. C'est la lettre écrite de Londres 
le 21 mai 1515 à LéonX(ALLHN, Il, ep. 335, p. 79·90; 
analysée par Th. QuONIAM, Erasme, Paris 1936, 
p. 1 tï·I2t). C'e-st 1'/nstitutio pn"ncipis christiani, 
composée la même année, publiée l'année suivante 
(ALLE:", Il, ep. 393, introd., p. 205). Ce sont les 
lettres du temps des négociations de Cambrai, à 
François (er le 21 février IS 17 (ibid., ep. SJJ, p. 476-
477), à Capiton le 26 février suivant (ibid., ep. S·P· 
p. 487-492) . En t S22, dans une édition des Colloquio
rum formuûu chez Frohen, la premi~re qu'Erasme 
avoue, parait pour la première fois le dialogue 
• VIi/itaria (Bibl. Belg:, 2° sér., E 441, p. 3 et 4), 
qui introduit ouvertement le pacifisme dans les 
" Colloques ~.~ , et qui recevra le renfort du Charon en 
1528, dans l'édition du Colloquiorum opus chez 
Euchaire Cervicornus (ibid., E 471, p . 2). La longue 
dédicace de la Paraphrasis in Evangelium Marci 
à François [er, datée du 1er décembre 1523 (ALLEN, 
V, Oxonii 1924, ep. 1400, p. 352-361), contient un 
nouveau plaidoyer pour la paix. Il faut nommer enfin 
la Consultatio de bello Turcis inferendo en ISJO, où 
le pacifisme rencontre une pierre d'achoppement 
singulièrement lourde et dure. 

Dans cette liste la Querela Pacis occupe un rang 
de choix, avec le Bellum dont Ja fortune fut plus 
durable. Il est vrai, on a fait observer justement 
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qu'elle ne • récapitule li pas la pensée d'Erasme sur 
le pacifisme (I. TKORLEMANN, op. cit., p. tS : c Die 
Qu.erela Pacis enthâlt nicht eine Surnme des eras
mianischen Pazifismus li); elle n'apporte pas non 
plus uniquement de l'inédit. Son importance pour 
la doctrine d'Erasme reste capitale. Les idées 
d'Erasme sur les principes du gouvernement et 
des ~tats s'y montrent plus • réalistes li qu'on n 'a 
prétendu, compte tenu du genre (Cf. O. NooRDEN
BOS, introd. de ERASMUS, De Klacht van de Vrede 
vertaling van T. VAN LEEUWEN, Amsterdam t 94 7: 
p. 13 : a: Toch is Erasmus, al heeft hij zich over de 
politiek van zijn tijd scherp uitgelaten, geen politiek 
pamflettist geweest en eigenlijk ook geçn politiek 
denker li etc.; H. J. DE VLBESCHAUWER, Les complaintes 
de la paix à l'époque de l'humanisme, II :La complainte 
d'Erasme, dans Cassandre, 11 6 année, 1944, no 4, 
23 janv., p . J, Ire col.: • Aucune d'elles [les raisons 
d 'Erasme en faveur du pacifisme] n'est utilisable 
par ceux auxquelles elles sont naturellement desti
nées, notamment les princes et les chancelleries li). 
N 'étaient-ce pas des vues proprement politiques que 
le règlement de la succession au trône, le danger des 
guerres entre nations chrétiennes au regard du 
péril turc, l'arbitrage international? et nous ne 
rapportons pas tout. (Cf. H.-J. DB VLEESCHAUWER, 
op. cit., III : La complainte de Josse Clichthove, ibid., 
n° 6, 6 févr., p. 3, se col. : • Les théoriciens de la 
Renaissance ont généralement passé sous silence le 
problème de l'arbitrage. Clichthove seul en a 
remarqué !"importance li. Pourtant, la • complainte 
d'Erasme • ne s'en était pas tue: v. ci-dessus, p. 22). 

§ 7 
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Non IV 

DÉDICACE DU DE MORTE 

Le dédicataire de la Declam.atio de morte, Henry 
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Loriti, tirait son nom d"humaniste, du canton de 
Glaris, où il était né en juin 1488, à MoUis. Après 
des études à Rottweil, à Cologne, à Bâle, il "fut ici 
quelque temps le coUaborateur de Frohen. En ISIS, 
il ouvrit dans la même ville un pensionnat, qu'il 
transporta à Paris en 1517. Revenu à Bâle en 1522, 
des dissentissements avec ses amis Zwingle et 
Myconius au sujet de la Réforme l'amenèrent à se 
retirer en t 529 à Fribourg, où il eut une chaire de 
poésie et ouvrit un nouveau pensionnat. Il mourut 
le 27 mars tS6J. Il est l'auteur de nombreux petits 
ouvrages à l'usage de ses élèves, d'éditions d'histo
riens et de poètes latins, du Dodecachordon (tS47) 
sur les musiciens de son temps. (ALLEN, op. cit., 
II, ep. 440, introd., p. 279-280. Cf. Carl ROTH dans 
le Dictionnaire histon"que et biographique de la St ·~se, 

t. III, Neuchâtel 1926, p . 437). • His theatrical 
temperament, dit ALLEN (loc. cit., p. 28o), was 
somewhat distasteful to Erasmus; and their relations, 
though friendly, were not always cordial. • On 
trouve un éloge très vif de Glareanus dans la lettre 
à Etienne Poncher du 14 février ISI7, où Erasme, 
déclinant l'invitation qui lui avait été faite de la 
part du roi de F rance à se fixer dans le royawne, 
pousse en revanche son ami,_ désireux de s'y établir 
(ALLEN, II, ep . S29, 1. 53 svv., p . 456 sv.). La lettre 
est évidemment en rapport avec l'établissement de 
Glareanus à Paris, qui eut lieu la même année. 
Glareanus avait composé des poèmes en l'honneur 
d'Erasme (ibid., ep. 440, 1. 14 et note 12-13, p. 28o; 

ep. 463, 1. 67, p. 342). 
La dédicace vaut d'être citée tout entière : Anu 

complures annos, cum Senae t.:aletudinis confirmandae 
grau·a menses aliquot commorarer, Alexandrllm archie
piscopum titulo diui Andreae, felicissimae indolis 
adolescentem, apud quem tum diu"sabar, 't:anïs 
thematis, quas Graeci J1Ù..lras vacant, exercui. Ex 
his a me neglectis nescio quo casu seruatum hoc t·num 
inter schedas repni. Id"hac lege ad te mitto ct, si non 
probas, abiicias quo meretur; sin approhas, nostro 
exemplo tuos item adolescentes hoc genus argumentis 
exerceas, atque etr·am, si t·idetur, libel/um hune ateris 
lucubrationibus meis adiiciendum Wrt'S. ~-ldiunximus 

paulo post repertum coniugii t'ncomium. Bene t:ale, 
Glareane, Heluetiae tuae decus. (:-\.LLE:-.:, Ill, ep. 6o4, 

p. t6-q, qui la date de Louvain juillet 1517) . 
C'est là plus qu'une dédicace, c'est un manJat. Or 

le billet devient piquant, s'il en faut croire ce 4ue 
raconte ALLEN : • LI. 8, 9 show that Erasmus 
expected to findGlareanus stiJl at Basle. ln commin
ing to him the decision whether or no tht- Declamatio 
should be printed, he acted with desi~n. 1 n .m 
unprinted letter to Myconius, 25 Oct. 1518 (see 
Fritzsche, Glarenn, pp. 23, 4), Glareanus says that 
he had written a Dec/amatio mortis cot~temnendae. 
and that Erasmus had once promised to publish it 
in company with something of his own. For sorne 
resson Erasmus was now unwilling to fulfil this 
promise; and evidently hoped by placinJl the matter 
in Glareanus' hands to be able at least to claim that 
he had not acted without ~ù·in~ notice to his fricnJ.. 
But Glareanus, being in Paris, was not forewarnet.l; 
and in consequence was sorely disappointed to finù, 
instead of his own composition, :t dèelamation by 
Erasmus on the same subject. • (ibid., introd., p. 16). 

Quant au Conjugii encomium. il ne semble pas 
qu'il fOt autrement question de l'incorporer dans le 
recueil de Frohen de décembre 151 ï, dont t'index 
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ne le mentionne pas. Il fut publié pour la première 
fois avec la ze édition de la Querela Pacis, dans les 
Declamationes aliquot imprimées par Thierry Martens 
(Bibliotheca Be/gica, 3' série, E 1224). 

Non V 

LA DE MORTE DECLAMATIO 

C'est vraiment une p.û.lTTJ , comme l'appelait 
Erasme, et qui ne dépouille pas toujours la froideur 
et la banalité, fréquentes dans le genre. 

" Toute juste que soi t ta douleur de la mort d'un 
fils excellent • ainsi commence notre magister que 
nous allons lire, comme le pamphlétaire de la Querela 
Pacis, dans l'édition de Leyde des œuvres complètes 
(t. IV, col. 617-6z4), • cependant il y faut parer. La 
raison recommande ce que Je temps impose. La 
mort est notre loi comme la naissance : cur potius 
mortem deplores quam nativitatem, cum utraque juxta 
secundum naturam sit? (617 C). La douleur n'est pas 
seulement inutile, mais pernicieuse à qui l'éprouve, 
importune à ses familiers . C'est démence que 
d'ajouter le mal au mal témoin David. La mort 
est inexorable et sourde. Que le chrétien ne soit 
pas inft!rieur en patience à tant de païens : Télamon 
et Anaxagore, Périclès, Xénophon, Dion de Syracuse, 
Démosthène, le roi Antigone, Horatius Pulvillus, 
Paul Emile, Fabius .\<laximus, Caton le Censeur 
!\1arcius Rex, L. Sylla, Bibulus, C. César, Crassus: 
C laude César; et parmi les femmes, Cornélie, mère 
des Gracques. La vie est telle qu'il y a plutôt lieu 
de féliciter iis qui maturius eam reliquerint (619 E). 

Elle est brè,·e : Euripide, Démétrius de Phalhe, 
Pindare nous le rappellent. Elle abonde en calamités. 

Tu parles de mort prématurée. Quand est-elle 
prematurée? On meurt à tout âge : cum [ ... ] is demum 
legitimus sit dies quemcumque /mperator ilk noster 
supremum esse voluerit (6zo C). Qu'importe un jour 
de plus ou de moins, maxime si jam non siru laude 
disudat qui dimittitur (620 D). Ne mesurons pas le 
temps aux solstices, mais aux actes. D'ailleurs ton 
fils est mort au meilleur âge, vingt ans : Decessit 
·c:itiorum i'gnarus, . calamitatum impm'tus (62o E). 
Pour toi, t·ide ne parum grati sit animi, meminisse 
repetiti munvis, non mcninisse dati (620 F). Nec ante 
tempus repetitum vitkri oportet, quod citra injuriam 
poterat non committi (621 B). 

Atque his nimirum rationibus dolorem nostrum 
/.eni ri com:eniebat, etiam si mors totum hominem tolkret 
neque quidquam nostri post funus superesset (6:u B): 
:\lais si nous en croyons le Socrate de Platon, le 
corps n'est qu'un sépulcre d'où l'âme, qui pour lui 
est tout l'homme, sort plus vivante. Et les survi
,·ants jouissent mieux de ceux qui les ont quittés, 
tels les Apôtres, du Christ après l'Ascension. 

Mais le chrétien a l'espérance d'une immortalité 
qui concerne jusqu'aux corps. (Plusieurs des argu
ments précédents reviennent ici, maintenant dans 
un ton chrétien). Facik videbis, hoc homine nihil esse 
injustius, qui summum bonum, ad quod unum nati 
conditique sumus, perinde quan· ma.xr.'mum malum 
ckploret (622 A). Ton fils vit, il te voit et t'entend, 
il t'aime, il condamne tes pleurs, il te dit: Qutuso, per 
vestram in me pietatem, si tJObis esset in manu, me ad 
istam revocare vitam, mmr essetis revocaturi 1 ( 6z:z C); 
ne songez qu'à être trouvés dignes de me rejoindre 
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ici •. Un épilogue récapitulatif termine J'exercice. 

La dédicace à Glareanus nous a donné sur la 
composition du morceau, des renseignements 
auxquels le Catalogus de 1523 n 'ajoute guère : 
Na.m<:onsolationem de morte filii praemature praerepti 
scnpn Senae, quum Akxandrum archiepi.scopum 
~cc~siae diui Andreae, Jacobi Scotorum regr's filium, 
~~.t1tuerem (ALLBN, I, p. 18, 1. 2J-26). Cette compo
Sition se place au cours du long séjour d'Erasme 
en Italie, de 1506 à 1509. Il arriva à Sienne au début 
de 1509, accompagnant Alexandre Stuart(± 149J-
9 septembre 1513), fils naturel du roi Jacques IV 
d'&:osse, titulaire du siège archiépiscopal de Saint
André depuis 1504-1505, et dont il était devenu le 
précepteur vers décembre 1508 à Padoue (AI.LEN,Ill, 

ep. 6o4, 1. 2 note, p. 16). 
L'ouvrage avait été perdu. Il fut retrouvé inter 

scMJ.as, dit la dédicace. (On songe à ce qui serait 
aujourd'hui des fonds de tiroir) . Mais ALLEN (Ill, 
ep. 6o4, introd., p. 16) le reconnaît dans ce passage 
d'une lettre écrite à Erasme par S. Thomas More 
le 15 décembre 1516 : Lupsetus restituit mihi aliquot 
quaterniones tuas quas olim apud se tenuerat . In his 
est Iulii Genius, et declamationes duae, altera de 
pueris statim a pueritia erudiendis, altera consola
toria [ ... ] Haec si mitti ad te postules, illico fac r'ntel
ligam (ALLEN, II, ep. 502, l. 9-11 et 14, p. 420; cf. II, 
ep. 431, 1. 8- 11, p. z68, ep. 543, 1. 32-33, p. 495. 
V. sur Lupset, 1, ep. z7o, 1. 6o note, p . 527-szS). 

Comment Lupset était-il en possession de ces 
cahiers? ALLEN rapporte à ce propos qu'Erasme, 
passant quelques jours à Ferrare, au cours de son 
voyage de Padoue à Sienne. avait confié divers 
manuscrits à Richard Pace et que Lupset avait 
accompagné Pace en Italie en octobre 1515 (ALLEN, J, 
ep. JO, 1. 16 note, p. 121; cf. L . GAUTIER VIGNAL, 
Era.mu!, Paris 1936, p . xoS- 111). Mais comme Pace, 
ainsi qu'ALLEN lui-même le rappelle, comme Pace 
partant pour Bologne les remit à Thale qui « on 
leaving F errara sold what he could and gave away 
the rest • (ibid.), c'est donc de Thale ou de quelqu'un 
de ses donataires ou de ses acheteurs que Lupset 
aurait dû tenir ce qu'il avait du dépôt reçu par Pace, 
et son voyage avec Pace ne fait rien à l'affaire. Bien 
plus, le De morte ne pouvait pas faire partie de ce 
dépôt, puisqu'il ne fut composé qu'ultérieurement, 
à Sienne. Il est d'ailleurs douteux qu'aucune des 
pièces que détenait Lupset fût du paquet confié 
à Pace. S. Thomas More ne cite, outre la consolatoria 
que nous supposons être notre ouvrage, que le Julii 
Genr'us et la Declamatio de pueris statr'm a pueritia 
erudiendis. Si le premier est le Julius exclusw, comme 
il est probable en dépit du désaveu de paternité dont 
Erasme a frappé ' ce pamphlet, il s'agit donc d'une 
œuvre postérieure de six ou sept ans au séjour 
d'Erasme à Ferrare (ALLEN, II, ep. 502, introd., 
p. 418-419). Quant à l'autre, comme ALLEN encore 
le mentionne, elle fut " composed at Rome in 1509, 
as a part of the De copia • (II, ep. 502, 1. 1 o note, 
p. 420). Sans doute • the Copia was one of the papers 
left behind with Pace at Ferrara • (ALLBN, 1, ep. 26o, 
introd .• p. 510), mais le De pueris erudinulis n •existait 
pas encore à ce moment : le séjour à Rome, où il 
fut composé, est postérieur (Cf. ALLEN', I, ep. JO, 
1. 16 note, p. 121). C'est donc inconsidérément 
qu'ALLEN émet l'hypothèse que les manuscrite que 
conservait Lupset étaient de ceux q'.l'Eras:ne avait 

laissés à Ferrare. Il est mieux inspiré en supposant, 
en raison de la présence du Julius exclusus dans les 
mains de Lupset, que cet ouvrage fut composé à 
Cambridge (Il, ep. soz, introd., p . 419) où Erasme 
avait connu Lupset (1, ep. 270, 1. 59-61 et note, 
p. 527-528). C'est reconnaître qu'il n 'avait pas fallu 
le détour italien pour expliquer q ue Lupset possédât 
les manuscrits dont parlait S. Thomas More. 

La Declamatio de morte a été fréquemment publiée, 
mais presque toujours comme une pièce secondaire 
de recueils auxquels elle ne fournit jamais leur titre. 
II en résulte que la bibliographie complète de l'ouvra
ge sera fort dispersée dans la Bz'bliotheca Belgica. 
En attendant la publication des notices des éditions 
séparées, et, au surplus, que l'avancement de la partie 
érasmienne de ce répertoire permette un inventaire 
exhaustif, voici, en guise de fil conducteur, une 

LISTE PROVISOIRE DES ÉDITIONS 

DE LA DE MORTE DECLAMATIO JUSQU'EN 1540 

Querela Pacis . Bâle, J. Frohen, déc. 1517. 
Declamationes aliquot. Louvain, Th. Martens, 

( Jo mars 1518) ou peu après (Bibliotheca Belgica = 

BB, 3' série, E 1Z24). 
Querela Pacis. Venise, Alde et André di Asola, 

sept. 1518 (BB, J'série, ci-après). 
De morte. Bâle, A. Cratander et S. Cruftanus, 

oct. 1518. 
Querela Pacis. Bâle, j. Froben, nov. 1518 (BB, 

J e série, ci-après). 
Querela Pacis. Leipzig, V. Schwnann, 1518 (BB, 

J e série, ci-après). 

Querela Pacis. Florence, Hoirs Ph. J un ta, 15 19 
(BB, Je série, ci-après). 

De morte. Bâle, A. Cratander, 1520. 
De conscn'bendis epr'stolis. Bâle, J. Frohen, août 

1522. (Le De morte est incorporé dans cet ouvrage, 
sans la préface, « as a second example o( the Epistola 
consolatoria : addressed to Anthoriy Sucquet, a 
member of Charles' council, on the death of his 
son •. ALLEN, III, ep. 6o4, introd., p. 16, qui ajoute: 
ot .. . it is also found in the edition, Basle, H. Frohen 
and Nic. Episcopius, 1534 • : il s'agit d ' une édition du 
De conscribendis epistolis. ous supposons que toutes 
les autres éditions de cet ouvrage parues depuis 1522, 
ou la plupart d'entre elles, contiennent le De morte 
au même endroit. Nous n'avons pu vérifier la chose, 
avant 1540, que pour l'édition de Paris, S. de Colines, 

1533). 
Declamatz'ones quatuor. Anvers, ?v1. Hillen van 

Hoochstraten, nov. 152J. (BB, J 8 série, E 1229). 
Declamatr'ones quatuor. Cologne, E. Cervicornus, 

24 janvier 1525. (BB, 3e sér ie, E I2JO). 
De pueris lr'beralz'ter z'nstz'tuendis. Bâle, H. Frohen, 

J. Hervagius et N . Episcopius, sept. 1 529. 
De morte. Lyon, S. Gryphius, 1529. 
Enchiridion militis christiani. Bâle, H . Frohen et 

~. Episcopius, août 15J5· (BB, 2e série, E 1044). 
De pra.eparatione ad mortem. Bâle, H. Frohen et 

).J, Episcopius, août 15J5· (BB, 2e série, E II57· 
Partie de l'édition précédente). 

Declamationes quatuor. Cologne, J. Soter, I5J6. 

(BB, J' série, E 1232). 
De praeparatione ad mortem. Cologne, J .Gymnicus, 

1537. (BB, 2' série, E 1161). 
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Enchiridion militis christiani. Lyon, S. Gryphius, 
1538. (BB, z• série, E 1047). 

De fn'aeparatW... od mortem. Lyon, S. Gryphius, 
1538. (BB, 2e série, E 1 r6J. Partie de l"~dition 

précédente). 
Enchr'ridion militis christiani. Bâle, H. Frohen et 

N . Episcopius, août 1540. (BB, 28 série, E 1048). 
De praeparatione ad mortem. Bâle, H. Frohen et 

N. Episcopius, août 1540. (BB, ze série, E 1168. 
Partie de l'édition précédente). 

Opera omm·a. Bâle, H . Frohen et N. Episcopius, 
1540. (ALLEN continue la note que nous avons citée 
ci-dessus à propos de J'édition de 1522 du De con
scribendis epistolis par ces mots : • but in the Basle 
Opera , 1540, i. J72, it is removed •. Il faut entendre 
que le De morte ne se trouve pas dans leDe conscribendis 
epistolis de cette édition. Mais il est inséré dans le 
tome IV, p. 479 svv.). 

De praeparatione ad mortem. Cracovie, M. Scharf
fenberg, 1540. (BB, 2e série, E 116c)). 

Declamationes quatuor. Cologne, J. Soter pour 
G. Hittorp, s. d . (BB, J 'série, E 1234). 

De praeparatione ad mortem. Cologne, s. n . [1. 
G ymnicus], s. d. (BB, z• série, E 1176). 

Cebes: The Tables. Londres, T . Berthelet, s. d. 
(1530 ?] . (Traduction anglaise). 

De morte. Lyon, S. Gryphius, s. d. 
Enchiridion militis christiam·. Lyon, s. n. n. d. 

(BB, 2e série, E 1059). 
De morte. uremberg, F. Peypus, s. d. [t53o ?]. 
De morte. s. 1. [Bâle, Frohen?] n . d. 
Querela Pacis. S. 1. n. d. (BB, J e série, ci-après). 

:"OTF. VI 

LES TRADUCTlO:\!:i DE LU.: lE:\ 

Les deux dernières parties du recueil de Frohen, 
qui historiquement n 'en font qu"une, forment en 
somme la 4" éd., p eut-être la 51\ d'un recueil paru 
d'abord chez j. Bade, Paris, le 13 nov. 1506: Luciani 
viri quam disertissimi compluria opuscula longe festivis
sima ab. Erasmo Roterodamo et Thoma ,V[ oro interpreti
bus optimis in latinorum lz'nguam traducta ... , et qui 
comprenait les pièces sui ,·antes : d'Erasme : 
1) Toxaris; z) Alexand<T ( Pseudomantir ) ; 3) Gallus; 
4) Timon; 5) Tyrannz'âda; 6) Declamafio Erasmi 
superiori respondens; 7) De iis qui m"ude conducti 
degunt; 8) six dialogr' breviores: Cnemon et Damz.ppus, 
Zenophantas et Callidemides, ~Uenippus et Tanta/us, 
JV!enippus et Mercurius, ~\llem'ppus et • ..Jmphilochus et 
Trophonz·us, Charon et :vtenippus; 9) Ad Gulielmum 
Copum de senectute subrepente carmen (déjà publié 
ailleurs); les pièces 1 à 4-, 6 ~t 7 sont précédées de 
dédicaces ; de S. Thomas l\lore : une dédicace, 
Cvnicus, Menr·ppus, Philopseudes, Tyrannicida, Decla
~tio Th . Mori superion· respondens. 

Bade sortit une nouvelle éJltion dè l'ouvrage le 
Il!r juin 1514 : Lucianr· Erasmo ùrtupr~te Dialogi et 
alia emuncta. Quorum quaedam recentim. quaedam 
annos abhinc octo sunt t•ersa : ud nuper recognita ... 
Quoedam etiam a Thoma Moro latz.na Jacta .. . Elle 
est augmentée au début, d'une nouvelle dédicace et 
des traductions suivantes : a) Saturnalia; b) Cronoso
lon ; c) Epùtola• satu males; d) De luctu ; e) Abdica
tus; f) Jcarommippus. Suivent les pièces 1 à 8 de 
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l'édition de •so6 sans leurs dédicaces. Le n~ smec
tute est omis, mais le groupe 8 est accru de douze 
dialogues : Crates et Diogmes, Nireu.s et Thersites, 
DiogeJUS et Mau.solus, Simylus et Polystrates, V enu.s 
d Cupido, Mars et Mercun·u.s , Mercurius et Maia, 
V emu et Cupido (rursus), Doris et Galatea, Diogenes 
tt Alexander, Mmippus tt Chiron, Mmippus et 
Cerbnus. Ensuite viennent d'autres traductions 
inédites : 10) Hercules Gallicus; 11) Eunuchus ~· 
12) De sacrijiciis; 1 3) Conm:vium. La partie de S.Tho
mas More, qui suit, est conforme à l'édition de 
1506. Elle est terminée par ce colophon : Parrhisiis, 
ex officina Ascmsiana rursus. Il Tertio Caleii. ]unias. 
Anno. M.DXIIII. Le dernier feuillet du cahier (r) 
est blanc. Le cahier suivant contient : q.) De astrolo
gia, pièce inédite, et la table de l'ensemble du recuei l 
où cette dernière figure à la suite des pièces a à j 
parmi les recentius t.'ersa, et a\·ant les antea tralata 
sa,·oir 1 à 8 et 10 à I3 . On trouve enfin un nouvea~ 
colophon : Fim"s rursum in aedihus Ascensianis ad 
Ka/endas Il /unias Anni. MDXIII/. 

On n'oserait assurer que ce dernier cahier n'est que 
l'addition d'une pièce qu' il n'avait pas été originelle
ment pré\"u de faire entrer dans le recueil : le titre 
du recueil annonce une table (... recognita: vt 
indice ad finem apponendo declarabimus), et le cahier 
précédent (r) ne l'apporte pas; le colophon qui ter
mine celui-ci n e signifie donc pas nécessairement 
qu 'à la date indiquée l'ouvrage ait été tenu pour 
achevé. 

L'anomalie 4ui nous occupe n'est peut-être pas 
sans rapport 3\"CC cette autre, que la dédicace du 
De astro/ogia, qui a été faite à J ean Baptiste Boerio 
(ALLE:", 1, t::p. 267, p. 519-520), ne figure pas ici . 

Sans doute, toutes les dédicaces antérieures y sont
elles omises, au bénéfice de la seule et nouvelle 
dédicace initiale. Mais elles avaient été publiées avec 
la 1'_. édition des traductions qu'elles concernaient. 
La 1 r t- édition du De astrologia, nous y voilà, et il 
semble bien que ce soit pour elle justement que la 
dédicace ait été composée (ibid., introd., p. 5 19). 
Est-ce au sort qui échut alors à celle-ci, qu'elle dut 
J'être négligée aussi dans l'édition suivante, tandis 
que les autres y purent reparaître, et une nouvelle, 
celle du Com.•ivium, y voir le jour? Elle fut publiée, 
sans doute pour la première fois, sans l'œuvre dédiée, 
dans la Farrago nova epistolarum Des. Eranni, 
Bâle, ]. Frohen, oct. 1519. 

La Bibliotheca Erasmiana. Répertoire t:ks œuvres 
d'Eras11'te. ze sbie: Auteurs publiés, traduits ou annotés 
par Era~. Liste sommaire et provisoire, Gand 1893, 
signale pour la même année 1514, à Bâle, des 
Opuscula quaedam, Erasmo et Th . Moro interpr. 
(p. 38): nous n'avons pas rencontré d'autre mention 
de cene édition. 

Entretemps, Th . Martens avait terminé à Louvain 
le q . août 1 s 12 une édition séparée des dialogues du 
groupe 8 : Cnplures luciani dialogi a desiderio Erasmo 
Roterodamo viro tJtriusqJ linguae doctisn.'mo in latinum 
conuersi, avec une préface d'Adrien Barlandus. 11 la 
réédita en 1 51 5 : Ci;plures luciani dialogi ah Erasmo 
Roterodamo viro vtriusqJ lingua.e doctissimo in latinum 
conuerli, avec une autre préface de Barlandus. 
(W. N1JHOFF & M. E . KRONENBERG, Nederlandsche 
BibliographU van I500 tot r540, II, 's-Gravenhage 
19+0, n•• 3434-3435, p. 577-578). Une éditon 
analogue parut en 1517, à Anvers, chez M. Hillen 
van Hoochstraten : Complures Lvciani dialogi a 
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Desiderio Erasmo Roterodamo vtriusqJ lingue doctis
n.·mo: in latinum conuersi Additis fabularù &! difficilium 
vocabulorom explanationihus, celles-ci de Nicolas 
Buscod.ucensis, comme les rééditions, qui furent 
assez nombreuses, le font connaître à partir de 152.5 
(ibid., n° 3436 svv., p . 578 svv.). 

En mai 1516, Alde et André di Asola, à Venise, 
achevaient Lvciani Opvscvla Erasmo Roterodamo 
Interprete ... Eiusdem Luciani Thoma Moro Interprete, 
Cyna'cus [etc.], impression qu'ALLEN ignore, de 
sorte que c'est à la suivante, le recueil de Frohen de 
décembre 1517, étudié ici, qu'il donne le troisième 
rang (1, ep. 187, introd., p. 416 : c the next edition 
Basle, Frohen, Dec. 1517 1), Cette édition comprend 
les pièces 1 à 9 de l'édition de 1506 avec les dédicaces 
qui les y accompagnent, une dédicace à J érôme 
Busleiden, les dialogues ajoutés par l'édition de 
1514 au groupe 8, les pièces 11 à I3, la partie de 
S. Thomas More. La dédicace de l'édition de 1514 
et le De astrologia sont omis. 
· Enfin, J. Frohen réimprime dans le recueil de la 

Querela Pacis que nous étudions, tous les morceaux 
publiés dans les éditions précédentes, y compris le 
De astrologia et toutes les dédicaces, mais sauf le 
De senectute, qui figurera dans le recuei l complémen
taire de mars ISIS (v. supra, p. 12.). La dédicace à 
Busleiden précède l'ensemble du groupe 8. Le 
Convivium est muni d'une dédicace. 

Le sommaire du volume donne à entendre que 
certaines traductions sont plus récentes ( quaedam 
recens versa) que les autres ( antea tralata, sed nuper 
recognita). Le titre de l'édition de 1514 disait 
pareillement : quaedam recentius, quaedam annos 
abhinc octo sunt versa, sed nuper recognita; de même 
la dédicace : partim nuper a me traductos, parh·m 
recognitos (ALLEN, 1, ep. 261, 1. 1-:z., p. 512); et la 
table précise que les recentius versa sont les pièces 
a àj et I~. Une lettre de Bade l ' imprimeur à Hummel
berg du 7 juillet 1512 parle d'aliquot dialogi Luciani 
nuper tralati et priores recogniti (ALLEN, 1, p. 514, n. :z.). 
C'est aussi dans le même sens que l'on est enclin à 
interprëter les premières lignes de la dédicace du 
De astrologia: Cum superiorihus diehus tanto amico 
:~eniolum aucupanti forte incurn·sset in manus Luciani 
de astrologia commentan"um [etc.] . (ALLEN, 1, ep. 267, 
1. 1-5, p. 519-520), encore qu'ici ce sens soit moins 
évident. 

Or, ,·oid ce que rapporte le Catalogru de 152.3 : 
/taque coactus ipse mihi praeceptor esse, verti multos 
Luciani lihellos, vel in hune vsum, vt attentius Gra.eca 
legerem: Saturnalia, Cronosolonem, Epistolas Satur
nales, De luctu, Declamationem de abdicato, lcaro
menippum, Toxaridem, Pseudomantem, Callum, Timo
Mm, Declamationnn pro tyrannicida, De his qui 
mercede viuunt in aulis principum; ad ha.ec ex minutiori
bus dialol(is delectas octodecim, praeterea Herculem 
Gallicum, Eunuchum, De sacrificiis, Conuiuium, 
De astrologia. Huiusmodi ceu strenulis diuersis tem
porihus salutabamus amicos, qui mos est apud Anglos. 
(ALLEN, 1, p. 7, 1. 24-p. 8, 1. 8). Si nous en croyons 
ce passage, toutes les traductions de Lucien sont 
d'une même époque. 

Erasme é1ait en Angleterre à cette époque-là, le 
contexte l 'insinue et il donne de plus l'impression 
qu'il s'agit du séjour de 1499. A ceci s'oppose l'asser
tion de l'édition de 1514: annos abhinc octo. ALLKN 
apporte un autre argument : • Erasmus' translation 
[des Longaevt·, dont il est question un peu plus loin 

dans le Catawgus] was probably made in England 
in 1 sos-6, with his other translations of Lucian, 
since Libanius ([Catawgus, ALLEN, 1, p . 8], 1. 33 and 
Ep. 177) was his first attempt • (1, p. 8, n. 8). Le 
Catalogus en effet déclare : V ertimus vnam Libanii 
declam.ationnn, nomine Menelai repetentis vxorem 
apud Troianos, atque hinc primum iecimus transferendi 
aleam. (p. 8, 1. 33-35). Et la lettre 177, dédicace à 
Nicolas Ruistre des Libanii aliquot declamatiunculae 
graecae eaedemque latinae, Louvain, Th. Martens, 
juillet 1519 (1re édition?): Cum nuper essem declam.a
tiones aliquot Graecas nactus, Praesul amplissime, 
eisque vertendis periculum de me ipso jacere statuissem, 
quantum in vtriusque linguae facultate fecissem operae 
precium, ... (1. 1-3, 1, p. 390). L'argwnent repose sur 
le mot nuper. La lettre étant datée du 17 novembre 
I503, le premier séjour en Angleterre est un peu 
éloigné pour que ce nuper puisse s'y étendre aisément : 
les traductions de Lucien faites en Angleterre après 
celles de Liban ius doivent donc l'avoir été durant le 
deuxième séjour. 

Au surplus ce n'est qu'en 1504 qu'Erasme apprit 
à connaître les œuvres de Lucien, dans une édition 
parue chez Alde l'année précédente (L. GAUTIER 

VIGNAL, op. cit., p. 75), la première, semble-t~il , 
après l'edit·io princeps imprimée chez L . F. de 
Alopa à Florence en 1496. Et quand il les eût connues 
en 1499, il eût été bien empêché de les traduire 
alors, même en ânonnant, puisque l'année suivante, 
d'après la datation d'ALLEN (1, ep. 131 , introd.., 
p . 305), il écrit : ita huius autoris [sc. Homeri] ardeo 
amore, vt cum intelligere nequeam, aspectu tamen ipso 
recreer ac pascar (ibid., 1. 3-4, p. 305-306). 

Sur la réplique d'Erasme au Pro tyrannicida de 
Lucien, le Catalogus relate: Sed multo ante (à savoir, 
le De morte] apud Anglos descripseram Declamationem 
Lucianicae respondentem contra tyrannicidam, huc 
prouocante Thoma Moro, tum studiorum sodali, qui 
nunc Anglorum regi est a thesauris (ALLEN, 1, p. 18, 

1. 26-29). 

NoTE VII 

DÉDICACE DES PREMIERS DIALOGUES 

Adressée à Guillaume Warham, arche,·êque de 
Cantorbéry, elle parut d'abord en tête des Luciani 
Erasmo interprete Dialogi, Paris, J. Bade, 1 cr juin 
1514, 2e édition, augmentée, des traductions de 
Lucien par Erasme. Elle est reproduite par ALLEN, 

1, ep. 261, p. 5I2-513. 

NoTE VIII 

DÉDICACE DU TOXARIS 

A Richard Foxe, évêque de Winchester. ALLBN, 

1, ep. 187, p. 416-417. 

NoTE IX 

DÉDICACE DE L'ALEXANDER 

A René d'Illiers, évêque de Chartres, datée de 
Paris 1505. ALLEN, 1, ep. 199, p. 430-431. Cet auteur, 
qui se méfie à bon droit, comme il s'en explique 
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ailleurs, des dates fournies apr~s coup par Erasme, 
situe cette lettre au début d'avril rso6 : • The 
reference to the catastrophe at Chartres enables the 
letter to be dated. with sorne precision • (introd., 
p. 430). 

NoTE X 

DÉDICACE DU SOMNIUM 

A Christophe Urswick, recteur d'Hackriey, 
Londres. Datée de Hammes 1503. ALLEN, 1, ep. 193, 
p. 423-426. Celui-ci date la lettre du début de juin 
1506 : • in the absence of any other evidence of a 
visit to Hammes at the time suggested, 1 incline to 
suppose that the Gallus was revised by Erasmus for 
publication in Paris, whilst staying with Mountjoy 
at Hammes on his way to ltaly 1 (introd.., p. 424-) . 

NoTE Xl 

DÉDICACE DU TIMON 

A Thomas Ruthall, doyen de Salisbury, devenu 
en ISO<) évêque de Durham. Datée de Londres rso~. 
ALLEN, 1, ep. 192, p. ~23 -424- . 11 (The date] assigned 
here is manifestly wrong, since Ep. r81 makes ir 
impossible to suppose any visit to England between 
1500 and •sos. 1 (introd ., p. ~23). On lit dans cette 
ep. 18r, adressée de Paris à John Colet en rso~ . 

environ le mois de décembre : ea tarn longa tamqut 
diuturna locorum ac temporum seiunctione (1. 3-4, 
p. 403); et : compluribus iam annis nihil a Coleto 

redditur literarum (1. 9, p. 404). ALLES propose de 
dater la dédicace à Rut hall du début de juin 1 sob. 
oc just before leaving London at the ourset of the 
journey to ltaly. • (introd., p. 423). 

:\oTE XII 

DÉDICACE DU CONTRA TYRANNICIDA.W 

A Richard Whitford, chapelain de Foxe, ëvêque 
de Winchester. ALLES, 1, ep. tQI, p. ~22-423. Elle 
est mal placée dans le volwne, les corrigenda de la 
p. 5~0 le signalent. • AH the sub::;equent editions 
however repeat the error . .. (.-\LLES, ibid .. introJ., 

p. 422). 

~OTE XIII 

DÉDICACE DU DE MERCEDE CONDUCTIS 

A Jean Paludanus (Desmarais, de Cassd), profes
seur à l'Université de Louvain. Non datée. ALLE:", 1. 
ep. 197, p. 429-4-30. • From its position at the end of 
the volwne [l'édition des Luciani Opuscula de •so6) 
1 suggest that it was written in Paris, like Epp. JQ8, 9, 
while the book was in the press •, c'est-à-dire environ 
le mois de juillet 15o6 (ALLE~, ibid., introd., p . ~2Q). 

NoTE XIV 

DÉDICACE DES DIALOGI V.~RI/ 

A jérôme Busleiden, le fondateur posthume= du 
Collège des Trois-Langues à Lou\'aÎn. Datée de: 
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Bologne, 17 novembre 1506. ALLEN, 1, ep. 205, 
P· 434-·U5· • The reference toPhilip's death (25 Sept. 
15o6) confinns the date given. • (ibid., introd., p. 434). 

NOTE XV 

DÉDICACE DU CONVIVIUM 

A • Jean Eutychius "· Datée · d'Anvers ISI?. 
Publiée ici pour la première fois, et reproduite par 
ALLEN, II, ep. 550, p. 503, qui donne sur sa date et 
sur son destinataire les renseignements suivants : 

• This preface may be dated either in this period 
(cf. Epp. 543.1 n. and 551.9, 1o); or, as by Dr. Reich, 
after Erasmus' return from England, when he was 
finally putting together the material for the volwne 
and transmitting it to Basle (Epp. s84.15-7 and 
597). 

J ohn Eutychius or Eutichius is mentioned bv 
Stromer in a letter of 24 ]uly 1517 from 1\tlai~ 
(LB. [ = édition de Leyde 170+J App. 156); from 
which it appears that he had recently been in 
correspondence with Erasmus, and that, though 
usually resident in Mainz, he was then absent. He 
m ay therefore ,·ery probably be identified with 
John Huttich of ).Iainz (c. q .88-s March 1544; 

cf. BRE. [ = Briefwechse/ des BEATeS RHEXANUS, 
hrsg. t•on A. HoRAWITZ und K. HARTFELDER, Leipzig 
1886] J8J) , the author of Col/ectanea antiquitatum in 
t·rbe atque agro .lloguntr"no rep"tarum, 1\-lainz, 
J. Sc hOff er, i\tlarch J szo; in the preface to which, 
dated zz J uly 1517 [ ... ], he speaks with intimacy 
o f Erasmus. For Huttich see Bauch in Archiv j. 

Litteraturgesch. xii (I884), pp. 360-7i and in Beitr. z. 
Gesch. d. r_; ,;t· . . \1a;nz u. Giessen, 1907, pp. 62-71. • 
(ibid., introd., p. 502). 

En citant Percy Stafford ALLEN pour la dernière 
fois, nous avons un témoignage à lui rendre. Peut
être ces notes ne font-elles pas assez apparaître ce 
qu'elles doivent à cet éminent érudit et à ses conti
nuateurs. Il nous plaît de le reconnaître en cette 
année (1947) où Mrs. Helen M~ry ALLEN, dès 

. longtemps la digne collaboratrice de son époux, a 
mené à son terme, avec Mr. Heathcote William 
GARROD, le monumental Opus epistolarum. 

:-:oTE XVI 

AVERTISSEME:-:T DE L'I:VIPRI:\1El"H 

Il contient, avec l'erratum mentionné dans notre 
Note XII, deux autres corn'genda. 

:-:oTE XVII 

LE • LUCIEN • DE S. THOMAS MORE 

Les six dernières lignes du titre eussent été mieux 
placées après le mot Tyranm'cida. 

• (At] the end of 1505 ... Erasmus was invited to 
1tay with More, and the two scholars found a most 
congenial occupation in the translation from Greek 
into Latin of severa) of Lucian's dialogues. • 
(T. E. BRIDGE"IT, L1je and writings of Sir Thomas 
More, London 1891, p. 8o). 
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NoTE XVIII 

DÉDICACE DE S. THOMAS MORE 

Reproduite dans TM corruf>tmdence of Sir Thomas 
MORE, ed. by E. F. RoGERS, Princeton 1947, ep. 5, 
p. 11-14; introd. (notice sur Ruthall), p. IO-II. 

L'éditeur la date de Londres 1~o6. 

NoTE XIX 

POSTFACE DE L'IMPRIMEUR 

Datée de Bâle, 6 décembre 1517. Teneur: L'Utopie 
de Thomas More, annoncée dans l'index.de la page 
liminaire, et ses Epigrammes n'ont pas été ajoutées 
à ce volume, qu'elles eussent trop grossi. Elles seront 
imprimées à part et à bref délai, ainsi que ses Pro
gymnasmata. 

Bile : b. univ. (z ez:. com
plets : D J IV ra et F L VIII 
12; 2 e.x. incomplets: D JIll 3 

rar p~ ~\tr~:. PFlt· ~~·~a: 
firut à la p. so). 

Breslau : b. ville. 
Bruxelles: b. ·roy. (lnc. 

A 1290. Les f. a-u et les p . 

l-br:~q:u~~t~.at. . 
Francfort s /M. : b. ville. 
~ribourg en Br. :b. univ. 

Joseph De REUCK. 

Gand : b. univ. (2 ex. 
Ace 1..S...824 et Ace 1 $8+o) . 

Gœttmgue : b. umv, 
Heidelberg : b . univ. 
Iéna : b. univ. 
Innsbruck : b. univ. 
Kassel : b. nat . 
K~niJsberg : '?· univ. 
Le1pztg : b . uruv. 
Munich : b. nat. 
Prague : b. uni v, 
Rotterdam : b. ville ( 11 E 

s: 2). 
Utrecht: b. uni v, (B. qu. z6) 

ERASMUS (Desiderius) . 
E tzQt 

CRACOVIE, Jérôme Vietor. 30avr. ISIS. 

Qverela Pacis V ndi.qve : 1 Gentivm Eiec
tae Pro- Il fligataeqve. Il (Un peu plus bas) : 
Avtore Desyderio Eras- li mo Roterodamo. 

( Blanc jusqu'au bas. Le tout dans un 
encadrement d'une piece: en haut, un vase 
entre deux monstres, celui de gauche à 
tête de chien armée de défenses, celui de 
droite à tête humaine, tous deux se terminant 
en corps de serpent; en bas, le monogramme 
de l'imprimeur dans un écusson soutenu par 
des personnages formés de bustes casqués 
et de volutes ; sur le montant de gauche, 
ensemble décoratif de feuilles, de branches, 
de fleurs, de fruits; sur celui de droite, une 
banderole portant des lettres capitales : 
I, N, et un caractère composé, comportant 
une M). 

Pet. in-4°, 22 f.,les f. 2-22 pag. [1]2-41[42) (61 pour 
16, 37 pour 31), sign. [a]az-e4[e6], car rom ., 29 1. , 
titre courant, réeL (à toutes les p., sauf aux p. 19 et 27 
qui ont JO 1. et aux p. 35, J7 et 38), lettrines, enca
drement orné. 

F. [a], titre. 
F. [a] v", dédicace à Philippe de Bourgogne. 

Leftrine. 
P . (1) ( = f . a2)-41 1. 27 : Qverela Pacis Vndiqv~r 

Gentivm ll Eiectae Profiigataeqv<, Av- Il tor< Desytkrir> 
Eramui [sic) Il Roterodamo. Il P. [1], lettrine. Titre 
courant : Pacis Qverimonia. (P. 12 : Qverinia [sic] 
Pacis) Il ... P. 5 1. 9: antipelargosis en car. rom. P. 11 
1. 19 : irinopios pour €Îp1JvoTToW!>. 

P . 41 1. 28: Imprfffum [sic) Cracouir per Hierony
mum Vietorem . Anno Chrijli. Il Millefimo Quingite/tm<> 
Decimo ollauo, Tricefnna die Aprilis. Il 

P . [42) blanche. 

Breslau : h ." inst. Ossolinski 
(auparavant à Lemberg, où 
~~ésf.artie dn livres sont 

Copenhague : b. roy. (45, 
-238). . 

J. De Reuck. 

Cracovie : b . Czanoryski 
(Cim 175 Il). 

Cracovie : b . Jagellonne 
(Cim Q 4279). 

Kornik : b. de fondation 
(Cim Qu. 2IJJ) . 

Lemberg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 

VENISE, Alde Manuce et 
André di Asola. 

E 1292 

sept. ISIS. 

Qvae Toto Volvmine Il Continentvr. Il 
Pacis Qverela. Il De regno adminill:rando. Il 
Infiitutio Principis Chriiliani. Il Panegyri
cus ad Philippum & carmen. Il Item Ex 
Plvtarcho. Il De difcrimine adulatoris & 
amici. Il De utilitate capienda ex inimicis. Il 
De doél:rina Principum. Il Principi cum 
philofopho femper e[[e difpu- Il tandum. Il 
Item. Il Declamatio fuper mortuo puero. Il 
(Marque typographique: l'ancre reproduite 
par A. A. RENOUARD, Annales de l'impri
merie des Alde, z• éd., T. Ill, Paris 
z825, pl. en regard de la p. 98, n° I). 

In-8°, 224 f. chiff. sauf les f. 1, 27, 214,223 et 224, 
sign. [a)aiij-züij[zviij], A-Eiiij[Evüj), en regard des 
sign. b, c et d : Pacis Qu., car. ital., JO 1. (f. 5 à 8 v" : 
29 1.), car. grecs, titre courant, notes marg. (f. JO 
v"-102), réel. (à la fin de chaque cahier), lettres
guides, marque typ. 

F. [1], titre. 
F. [1] VO, épître dédicatoire : Praestantissimo Viro 

Gaspa Il ri Vidvano Illvstrissi - 11 mi Consilii .X. A 
Secrell tis PrimarioFran il ciscvs Asvla-1 1 nvs. S . D. Il 
(s) 1, quibus quifq~· maxime delellatur, ijs Il etiam 
donari confueuit, ut militihus H equi nobiles fEi operofa 
arma mitlun Il tur, iure mihi uideor feaffe Gajpar 
Vi Il duane, g. pacem, et quœ pacis funt, tibi mittenda 
cura Il 1terim. Il tibi inquà grauiffimo ac ornatiffnno 
uiro, pa Il cisq; fludioftjfnno, atq; in ijs, quœ in toga 
gerùtur ma- Il xima atq; ampliffnna, nemini hodie 
fecundo. nam (ut Il ommittam qiUI! Joris gejjijl1 multis, 
atq; ijs honejliffi- Il mis, kgationibus fumrna /id< ac 
diügentia junllus Il ita ut nô minori apud exteros g 
apud tuos fis laudi Il corifecutus) iam quadraginta 
amplius an11os augujlif Il fimi Senatus V m<ti /ecreta 
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fedt:ttiffimi pelloris tui pe Il netralibw condnu, ac ubi 
r>[Klrt<t prudmtiffime pro-l i mens, dt:tndisq; prœterea 
publico nomine literi.J ad o-llmnes propemodum fEi reges 
fsf principes uni uer fi or Il bis terrarum eam opinionem 
adeptus es, ut ubiq; fa- Il pimtif/tmus rerurnq; geren
darum con/ultiffimus ha-ll bearis. id quod ego fuperiori
bus annis, cum agerem Il Mediolani, magnopere Jum 
admiratus . tot em'm tum Il F. 2: aliunde, tum etià ab 
extrema Gallia uiri t'Uustres de Il me quotidie quœ:rebant 
quiipridem effet pojleag te ui Il di/fern? nù relie 
ualeres? foliâti adeo ut tibi affines aut Il cognati e/fe 
uiderentur. acfanè mit1jjimo candid,jfi - !l moq; ingenio 
uirum omnes diligant meeffe e/t. itaq; Il munufculum 
hoc te maxime decens eo animo accipe, ii ut tametfi 
perex~'guum ejl. magnum tamen amon·s et : obsentantiœ 
meœ monumentum effe exijlimes, neq; ue • ro mireris 
g., cum totum hoc uolumen libi d;cetur, primi tantum 
lt"bri fecerim mentionem. fzquidem pa - , fàm effe 
arbitror, quo centurio pn'm.ipili f eje inferat, 1 eo totum 
manipulum uerti folere . adde quod nu/la -; in re fieri 
uidemus quin reliquœ corporis partes f u -.t um caput 
ultrofequantur. Vale. Il 

François Torresanus di Asola (Asulanus), :t:: q.8I
nov. 1546, fils ainé d 'André, l'associé et le beau-père 
d'Alde, et son collaborateur apr:s la mort d 'Alde, est 
l'auteur des préfaces d'un grand nombre d'éditions 
aldines (Cf. ALLEN. 1, ep . 212, n. de la 1. 2, p. HH; 
sur André, éditeur a\'ec Alde de la présente impr t>S
sion, lhid., n . de la 1. s). 

Sur Gaspar Viduanus, il nous faut nous contenter 
des renseignements fournis par la tlédicace t"t p<l r 
sa suscription : nous n 'avons pas trou\'é ailleurs de 
mention de ce personnage. 

Le recueil offert à Viduanus comporte les li eu.'\: 
tj déclamations • érasmiennes, Jont 1 ~:: fl!t.:u ci l de 
J. Froben de déc. t 517 donna la 1re t!dition la 
Querela Pacis et la Declamatio de morte . b prcmi~re 
seule accompagnée de sa dédicace, et ~nrre elles Jeux 
le contenu entier d'un autre recueil .. le j . Froben, 
imprimé en a\'ril-mai 1516, et où l'butitutio pn'nripis 
christr"ani, qui lui fournit son titre, paraissait pour la 
première fois (notice par A . VI~CE~T, dans ia Biblio
theca Belgica, J e série, E IZ5J). 

F . 2 v", blanc. 

F. 3-3 v", dédicace de la Querela Pacis à Philippe 
de Bourgogne. F. 3, lettre-guide. 

F . 4-26 v" : Qverela Pacis Vndiqve lo Gentit:m 
Eiectae, Il Proftigatae'qve, Il Avthore Des. Eras- n mo 
Rotero- Il damo. Il F. 4, lettre-guide. Titre courant: 
Pacis Il Qverela 11 . 

F . [27], diij, au milieu de la p. : /socrates De 
Regno il Administrando. Il 

F. [27), diij v", blanc. 

F. z8-z9 vO, dédicace du De regno administrando et 
de l'lnstitutio pn'ncipis christiam· à Charles de Bour
gogne (Charles-Quint). 

F. JO-J7 : Isocrates Ad Nicoclem Rt- li gnn De 
Institvtione Prin JI cipis Erasmo Rote~ Il rodamo 
Inter - ii prete. tl F. JO, lettre~guide. Titre courant : 
/socrates Il De Regno Adrni. 

F. 37 vO, au milieu de la p. : lnstitvtio Principis Il 

Christiani. Il 
F. 38-roz : lnstitvtio Principis Chri-11 stiani 

Per Erasmvm Ro- Il t<rodamvm Apht>ri- Il srnis 
Digesta, Qvo Il Mim~s Onerosa Il Sit Lutio. Il F. 38, 
lettre~ guide. 
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F. 102 vo, blanc. 

F. 103-157 : Ad I/lvstrissimtm1 Bvrgvn- Il dionum 
Principcn Philippum, inuiilifjtmi Il C,zfaris Maximi
liani filium, de trium-11 phali illius in Hifpaniam 
prof<- !! Sione, de'q; felici reditu, Pa Il ~ per 
De}. Il Erafmum Ro Il teroda- il trni. Il F. 103, lettre
guide. 

F. 157 ,.o, blanc. 

F. 158-161 vo, dedicace du Panegyricu.s et du 
Gratulatorium Ctlr111m à Jean Desmarais (Paludanus). 
F. 158, lettre-guide. 

F . 162-163 : Illvstriss. Principi Il Philippa feliciter 
in patriam re- Il deunti gratulatorium. Car Il mnr 
Erafmi,fub per Il jona patrice. Il F. 162, lettre-guide. 

F. t64-165 1. 9, dédicace du Panegyricus à Nicolas 
Le Ruîstre (Ruterius). F. 164, lettre-guide. 

F. r6s 1. to - fin: Els ~1T7TOJI Ôp'flp0KWTpov. H 
Cc centon homérique est reproduit par A. F . VAN 

ISEGHEM, Biographie de Thierry Martens, Malines
.-\lost 1852, p. 221, n° 51. 

F. 165 ,.o_t66 vO, dédicace du De discrimine adula
loris et amici à Henry VIII. F. 165, lettre-guide. 

F. 167-196 v<> : Qt'o Pacto Parsis Advla Il torem 
. ..Jb Amico Di- Il gnoscere, Plvtar - 11 chi, Erasmo 
/, terprete. 1 F. 167, lettre-guide. Titre courant: 
De Discrimine d Advlat. Et Amici Il ; f. 196 v<> : De 
/Jis . . -ld·;: . l:'t • .J.mici l 

F. I'::)ï-nn \ -o, dedicace du De uttlitate capienda ex 
inimicis â Thomas ~'olsey. F. 197, lettre-guide. 

F. • oS-205 Q<·o Pacto Qvis Effi- Il ciat ut ex 
numicis (.·apint utilita- il tem Plutarchi Chœronenjis Il 
f."n~(mo Roterodamo i: interprete. Il F. 198, lettre-guide. 
Titre courant : De Vtilitate Il Capien. Ex lnimicis Il 

F. 206-209 ,-o In Principe Reqviri Il dollrinam, 
Plutarchi commen- Il tarium, Erafmo Rotero- Il damo 
interprete. F. 206, lettre-guide. Titre courant : 
De Doctrina Princi{Wm /1 

F. 210-213 ,..o Cvm Principibvs Ma- Il xime 
Philofophum debere difpu -11 tare, Plutarchi, Erafmo Il 
Roterodamo in- li terprete. ll F. 210, lettre-guide. 
Titre courant : De Philoso . il Dispvta. Il 

F. 1>•4], au milieu de la p. : Des. Erasmi Rotera~ Il 
dami ln Genere Il Coruolatorio Il De Morte De Il 
dama- tio. 11 

F. [>14) , .. , blanc. 

F. 215-222 : De Morte Declamatio. Il F. 215, 
lettre-guide. 

F. 222 v<>, au milieu de la p. : abc d ef g hi k lm n 
op q r ft ,: u x y zAB CD E Omnes quaterniones.ll 
Venetiis ln Aedibvs Il Aldi, Et Andreae Il Souri 
Meme •1 Septembri M. Il D.XVJJJ. Il Le k est un 
caractère romain (de même qu'à la signature). 

F. [>23-224), blancs. 
F. [224] VO, marque typographique, la même qu'au 

f. [1) . 

Bërhn : b. nat. 
Bruxelles : b. roy. (V. H. 

13t8
t?lrtres : b. ville. 

Copenhague : b . roy. 
Dannsudt : b. nat. 
Dresde : b. nat. 
Glasgow : b. univ. (Hunte

rian Library). 
Goettingue : b. univ. 

t!~~ == bsri~r~~2l1~ 
(2 ex. : c. 16. r. 1)&: G . 2]1<;). 

J. De Reuck. 

Louvain : b. unîv. (J. A. 
20~~~rid : b. Escurial. 

M•nnheim : b. publique. 
Munich : b. nat. 
Oxforo ' b. BOdl. 
Parit : b. Arsenal (2 ex.). 
Paris b. Mazarine. 
Pari• : b. nat. (2 a . : 

Rh. Z. 4041 & Rés. Z. 3723). 
Rome : b. Victor-Emma

nuel. 
Rotterdam: b. ville (2 F 27). 
Vienne : b. nat. 
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ERASMUS (Desiderius). 
E I20J 

BÂLE, André Cratander & 
Servais Cruftanus. oct. rsr8. 

~ Qvere Il ia Pacis, Vndiqve Il Gentivm 
Eiectae, Il Profligatae= Il qve. Il Des. 
Erasmo Rotera= Il damo A vtore. Il ( Enca
drement orné, d'une pièce; la partie centrale 
figure un volumen déroulé sur lequel se 
présente le titre) . 

ln-4°, 20 f., les f. 2 à 4 pag. 3-8, les f. 5 à 20 
chiff. 5-20, sign. (a]a'-e'(e4

], car. rom., 32-35 1., 
car. grecs, titre courant, réel ., lettrines, encadrement 
orné. 

P. [1), titre; p. [2], blanche. 
P. 3-4, dédicace à Philippe de Bourgogne. P. 3, 

lettrine. 
P. s-f. 20 1. 32 : ~ Qverela Pa Il cis Vndiqve 

Gentivm Eiectae, Il Profligataeqve. Il Avtore Des 
Erasmo Ro Il terodamo . Il P. s, lettripe. Titre courant: 
Pacis Qverimonw, Il ... 

F. 20 1. 33 : Basileae, apud Andrea Cratandrom, & 
Seruatium Il Croftanum, Menfe Octobri. An_ 
M.D.XVI/1. Il 

F. 20 vO, blanc. 

Bâle : b. univ. (DJV 70 
Nr. zz). 

Bonn : b. uni v. 
Breslau : b. ville. 
Erlangen : b. univ. 
Fribourg en Br.: b. univ. 
Gand : b. uni v. (Ace u:z.u). 
Goettingue : b. uni v . 

J. De Reuck. 

Hambourg : b. ville. 
Iéna : b. univ. 
Leipzig : b. univ. 
Munich : b. nat. 
Oxford : b. Bodl. 
Rotterdam: b . ville (4 D 25) 
Strasbourg : b. univ. 
Stuttgart : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1294 

BÂLE, Jean Frohen. nov. rsr8. 

In Hoc Il Libella continentvr Il Qverela 
Pacis undiq3 Il gentium eiectre profliga
tre'qJ. Il In genere cofolatorio De Mor Il te 
Declamatio. Il ~ Encomivm Matri Il 
monii, Il ~ Encomivm Artis Il Medicae, Il 
Avtore Des. Erasmo Il Roterodamo. Il 
(Encadrement d'une pièce: le même qu'à la p. 
de titre de l'édition de déc. I 5I7). 

In-4•, 66 f. pag. (1)3-4, [5)-S, s-so[s>l (1S pour 
2S, Ù tombé), [s3l54-70[7>J. [1)>-ss[s6) (3 pour s. 
52 pour 55), sign. (a]a>-h3[h4), i4[i6]. [A]A>-G3[G4]. 
car. rom., 26l., car. grecs, titre courant, notes margin., 
réel., lettrines, encadrements ornés, marque typ. 

P. [1]; titre; p. [2], blanche. 
P. 3-4, dédicace à Philippe de Bourgogne. P. J, 

lettrine. 
P. (s]-so: ~ 4Qverela Pa- li ns V•idiqve Gentivm 

Eiectae Il P,.ofiigataeqve. Il ~ Avtore Du. Eramw 
Rote- Il radama. Il P. (5], encadrement formé de 
6 bois : le même qu'à la p. [1) (f. a') de l'édition de 
déc. 1517. Lettrine. Titre courant: Pacis Qverimonia 
Il ... P. so 1. 16 : Pacis Qveri1PU1ni<u Des. Erasma 1~ 

Roterodamo Avtore, Finis. Il 
P. [51-52], blanches. 
P. [53], titre : Des 4 Eras Il mi Roterodami, ln Il 

Genere Consola !1 torio, De Mor Il te Decla-11 matio. Il, 
dans un encadrement d'une pièce : le même qu'à la 
p. [53) de l'édition de déc. 1517. 

P. 54, dédicace à Henri Glareanus. Lettrine. 
P. 55-70 : Erasmi Rotera Il dami, ln Genere Con

so/ato- Il rio Declamatio. Il P. 55, lettrine. 
P. [71-72], blanches. 
La suite, qui comp end les deux encomia annoncés 

dans le titre général du volume, forme en quelque 
sorte un ouvrage distinct, avec signatures et pagina
tion propres, et fort semblable à l'édition décrite par 
A. RoERSCH dans la Bibliotheca Belgica, Je série, 
E 1226. Qu'il s'agisse d'une impression différente de 
celle-ci, les variantes de la typographie, dont on 
pourra observer quelques unes dans la présentenotice, 
le font voir à suffisance. 

P. [1], titre : Encomi- li vm Matrimonii, Il Per 
Des. Eras Il mvm Rot. Il * Il Encomi- Il vm Artis 
Medi- Il cae Per Evn- Il dem. Il t Il . dans un encadre
ment d'une pièce : le même que celui de la p . [1] 
de l'édition décrite E 1226. A. WoLTMANN, Holbein 
und set..ne Zeit, Il, 2. Aufl., Leipzig 1876, p. 190, 
n° 223. A . F . BuTSCH, Die Bii.cherornamentik der 
Renaissance, Leipzig 1878, Taf. 45· 

P. 2, avertissement de Jean Frohen. L. 2 : Lectori
bvs. [un point) il . L . 10: ... Bafileœ ex œdibus meis Il 

III. Calendas Septembreis. An- Il no. D.XVJ/1. 
[sic) Il 

P. 3-26 : ~..,. Matrimonii Il Encomivm, Des. 
Erasmi Rote- Il rodami Declamatio, lv- Il veni Qvondam 
Lvsa. Il P. 3, lettrine. Titre courant : ... 11 De l..Avde 
Matrimonii. d 

P. 27, dédicace à Henri Afinius. Lettrine. 
P. 28-so: ~ Declamatio Il Erasmi Roterodami ln 

Lav Il dem Artis Medicae. Il P. 2S, lettrine. 
P. SI-[55) 1. 7: ~ Des ... Erasmi Il Roterodami 

Declama- Il tivncvla. Il Oratio epifcopi ... P . 51, lettrine. 
P. (55) 1. S: Basileae Apvd Joan Il nem Frobenivm Il 

Meme N<>vembri, Il Anno M.D.XVJ/1. Il Le colophon 
de l'édition décrite E 1226 ne mentionne pas de mois. 
On est donc fondé, surtout par comparaison avec 
l'édition décriie ici, à lui donner pour date, comme 
fait M. A . RoERSCH, celle de l'avertissement de 
1 'imprimeur à la p. 2. 

P . [s6], marque typographique : la m ême que dans 
l'édition de déc. 1517, mais sans les maximes. 

C'est la troisième des cinq éditions de la Querela 
Pacis qui furent seules autorisées du vivant d'Erasme 

(ALLEN, IIJ, p. 1 .. ). 

Bâle: b. univ. (0. j. III. s: 
incomplet) . 

Berne: b. ville (Inc. V 137). 
Copenhague : b. roy. 
Oxford : b. Bodl. 

J. De Reuck. 

Paris : b. nat. (Rés. p. R. 
368 : incomplet). 

Rotterdam · b . ville 
(3D 1J: 1). 

Vienne : b. nat. 
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ERASMUS (Desiderius). 

LEIPZIG, Valentin Schumann. rsr8. 

Querela Pa Il cis undique gentiù Il eiectre 
pfligatc;q3 Autore Era[, Il mo Roteroda
mo. Eiu[dèqJ Il i genere confolatorio, Il 
de morte Decla Il matio. Il (Blanc jusqu'au 
bas. Encadrement orné, de 5 pieces, 2 latérales 
reposant sur l'inférieure, 2 horizontales entre 
les latérales au haut et au bas de l'espace; 
dans le bandeau inférieur, un angelot tenant 
deux écus, l'écu de gauche aux armes de 
Saxe, l'écu de droite aux armes de Leipzig, 
sauf que le lion charge le parti senestre de 
l'écu (voir une semblable interversion dans 
l'édition de la traduction allemande de la 
Querela Pacis de Ch. Froschauer à Zurich 
en I 52I) ; le bandeau latéral de gauche, 
plus étroit que celui de droite, figure une 
colonne; dans les autres bandeaux: rinceaux, 
oiseaux, etc. ) . 

ln-4o, 24 f. non chiff., sign. [A)Aij-Biij [Bvj], 
C-Eiij[Eiiij], car. rom., 35 1., car. goth. (les 2 prem~t:
res 1. de la p. de titre), car. grecs, titre courant, 
lettres-guides, signes de paragr., encadr. orn,;, 

marque typ. 

F . [A], titre. L. 5, i omis dans l'ex. de Rotterdam, 

b. ville. 
F. [A) v<> -Aij 1. s. dedicace à Philippe de Bo:.: 

gogne. F. [A) v<>, lettre-guide. 
F. Aij 1. 6-Dij 1. 15 Qwrela Pacis Vndiqve 

Gentivm Eiectae Pro -t l fl.i'gataeqt:e. -; At·tore Des. 
Erasmo 11 Roterodamo. F. Aij. lettre-g-uide. Titre 
courant : Pacis Q-tJen·monia. 

F . Dij l. 16 : Lavrentit:s Tht:rschenret.· - ti nus 
Pacem,fe a cOmertio hominù e." - . plo/am ac reiertam, 
querètem la - : mentantemq J introducit. 

Pax Loqt:itt·r. 
Quid bona commeruî? cur fic inuifa repel/or? 

Cur mi hi fublatus omnis in orbe /()(:lu? 
Mitis ego haud t:eneror, fed, ut effem fœ ua leœna, 

Omnibus nïtior, IJec palet dia Jomus. 
Gentibus <'!il facris. G fum defpecta prophanis, 

Mefpernrmt itmenes, cwn pu.erisqJfenes. 
Sed precor eueniat: qut:e iam fic t:ndiqJ turbor: 

Vt tandemfancte me coluiffe t·elint. 
Tum auribus auer fis ttequicQJ fu rda t·ocabor 

Qut:e veniens t.:ltro /itm male pulfa foras, 

~ous ignorons qui est Laurentius Thurschen
reutinus, l'auteur de ce decastique; nous n'en a\'ons 
pas troun! de mention ailleurs. 

F. Dij 1. 31 : ~ Pacis querimonia Ab Erujino 
Roterodamo confcripta Il jin ;l. Cui annexa ejl admodum 

venujla {Si eltgans eiu/dtm 11 autoris de morte Declamatio, 
qut:e modo fubfequitur. l1 

F. Dij vo, titre ~ Desydenï Erasnu· Rotl'To ~ 
dami,ln Genere Con - 1: /olatorio, de morte il declama
tio. Il et ùédicace à Henri Glareanus. Lettre-guide. 

F. Diij-[Eiiij) 1. 1_. Erasmi Roterodami. ln d 
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~. C<nuolato- 11· rio Declamatio. Il F. Diij, 
lettre-guide. 

F. [Eiiij] 1. 15 : ~ Lipfoz ex œdihus Valerttini 
Scbrrum Il Amso do,.;ni Milhfotw quin - Il gentefotw 
duimooctauo. Il Marque typographique : une tige 
portant trois feuilles, enlacée d'un S et plantée entre 

les branches d'un V; de part et d'autre les lettres L et 
D; le tout flanqué de deux troncs d 'arbre dont les. 
sommets se rejoignent formant arcade; dans les angles. 
supérieurs de l'encadrement, une fleur. 

F. [EiiiJ] v", blanc. 

J. De Reuck. 

Le.ip:tig : b. univ. 
Leningrad : b. nat. 
Munich : b . nat. 
Prague : b. uni v. 
Rotterdam : b. ville (2 H 38). 

ERASMUS (Desiderius). 

FLORENCE, Hoirs Philippe 
Giunta (Junta). févr. 1519. 

Qvre Toto Volvmine Il Continentvr. Il 
Pacis Qverela. Il De regno adminiftrando. 11 
Inftitutio Principis Chri!l:iani. Il Panegyri
cus ad Philippum & carmen. Il Item Ex 
Plvtarcho. 11 De difcrimine adulatoris & 
amici. 1: De utilitate capienda ex inimicis. 11 
De doélrina Principum. 11 Principicum 
philofopho femper eŒe dispu- i 1 tandum. Il 
Item. : i Declamatio fuper mortuo puero. 1 1 

Sileni Alcibiadis per Def. Eraf. Il Oratio de 
uirtute ampleélenda. Il 

ln-8°, 236 f. chiff. [1]2-235(236] (235 pour 135, 
2{1 pour qt, 247 pour 147), sign. [A]Aij-Ziiij[Zviij], 
Aa-Ffiiij[Ffviij], Gg-Ggij[Ggiiij], en regard des sign. 
B et C : PtlCis Qu, car. ital., JO 1., car. grecs, titre 
courant, notes marg. (pour certains traités; v. ci-des
sous), réel. (à la fin de chaque cahier), lettres-guides, 
marque typ. 

Reproduit l'édition aldine de sept. 1518, sans 1~ 
préface de François di Asola et avec l'addition de 
2 pièces à la fin. 

F. [1], titre; VO, blanc. 
F. 2-2 v<>, dédicace de la Querela Pacis à Philippe de 

Bourgogne. F. 2, lettre-guide. 
F. 3-23 v<> Qverela Pacis Vndiqve Il Gentivm 

Eiectae, , Projb'gata'qve 1! Avthore Dt>.s. Era- 1! smo 
Rotera- 11 damo. :: F . 3, lettre-guide. Titre courant: 
Pacis 1 Qverela , : 

F. 24-25, dédicace du De regno administrando et 
de l'lnstituûo principis christiani à Charles de Bour
gogne (Charles-Quint) . 

F. 26-32 vO : lsocrates Ad Nicoclem R e Il gem De 
lnstitvtione Pn.'n Il cipù Erasmo Rote- Il rodamo 
lnUT :t prete. F. 26, lettre-guide. Titre courant : 
Isocrates De Regno Admi. Il Notes marginales. 

F. 33-95 v<> : lnstitvtio Prinâpi.s Chri- Il stiani Pu 
Erasmvm Ro- 1 terodamvm Aphori- Il smis Digesta, 
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Qvo Il Minvs Onerosa Il Sit Lectio. Il F. 33, lettre
guide. Notes marginales. 

F. 96-148 : Ad Illvstrissimvm Bvrgvn Il di~mum 
Principem Philippum, inuiiliffrmi Il Cœfaris Maximi
lianijilium de trium- 11 phnli illius in Hifpaniam prof•- 11 
8ione, deq; fe/ici reditu, Pa Il negyricus per Def. Il 
Erafmum Ro Il teroda- Il mù. Il F. 96, lettre-guide. 

F. 148 v0- 152, dédicace du Panegyricus et du 
Gratulaton'um carmen à Jean Desmarais (Paludanus). 
F. 148 vO 1. 9 : i (lettre-guide) Nntelligo [sic] ... 

F. 152 v0- 154 : lllvstriss. Principi Il Philippa 
feliciter in patriam re- Il deunti gratulaton'um Car JI 
men Era/mi, fuh per- Il jona patria. Il F. 152 v", 
lettre-guide. 

F . 154 v0-155 v" 1. 7, dédicace du Panegyricus à 
Nicolas Le Ruistre(Ruterius). F . 154 vo, lettre-guide. 

F. •55 v" 1. 8- fin: El> <pi,\•=ov &l'~pOK.,.,.pov . 11 
F. t56-157, dédicace du De discrimine adulatoris 

et amici à Henry VIII. F. 156, lettre-guide. 
F. 157 v"-185 v" : Qvo Pacto Possis Advla Il torem 

Ab Amico Di- Il gnoscere, Plvtar- Il chi, Ermmo 
ln Il terprete. ll F. 157 v", lettre-guide. Titre courant: 
De Discrimine Il Advlat. Et Amici Il 

F. t86-t86 v<>, dédicace du De utilitate capienda 
ex inimicis à Thomas Wolsey. F. 186, lettre-guide. 

F . 187-194 : Qvo Pacto Qvis E./fi- Il ciat ut ex 
inimicis capiat utilita- Il tem Plutarchi Clueronenfis Il 
Erafmo Roterodamo Il interprete. Il F. 187, lettre
guide. Titre courant : De Vtilitate Il Capien. Ex 
lnimicis Il 

F. 194 v0- 197 vO: ln Principe Reqviri Il do8rinam, 
Plutarch,· commen- Il tarium, Era/mo Rotero- 1 j damo 
interprete. il F . 194 VO, lettre-guide. Titre courant : 
De Doctrina 1! Principvm Il 

F. 198-2ot vO : Cvm Principibvs Ma- Il xime 
Philofophum debere difpu Il tare, Plutarchi, Erafmo Il 
Rotuodamo in- ~~ terprete. Il F. 198, lettre-guide. 
Titre courant : De Philoso. Il Dispvta. Il 

F. 202-2o8 vO : De Morte Declamatio. Il F. 202, 
lettre-guide. 

F . 209-222 : Si/eni Alcibiadis. Av- Il thore Des. 
Erasmo 11 Roterodamo. Il F. 209, lettre-guide. 

C'est le Ier adage de la 3e centurie de la 3e chiliade 
des Adagiorum chiliades où il fut introduit en 1515, 
dans cette édi tion de J . Frohen (Bibliotheca Belgica, 
2e série, E 93, p. 3-4) où parurent aussi pour la 
première fois le Bellum et le Scaraheus. Il fut édité 
séparément, avec les scolies de Jean Frohen, qu'on 
trouve aussi· dans la présente édition, d 'abord, 
accompagné du Scaraheus avec ses scholies, chez le 
même imprimeur en avril 1517 (Bibliotheca Belgica, 
2e série, E 259), puis chez Th. Martens en octobre 
1517 (ibid., E 26o; A. F. VAN ISEGHEM, Biographie 
de Thierry Martens, Malines-Alost 185~. p . 275, 
n° us; w. NIJHOFF & M. E. KRONENBERG, Neder
landsche bibliographie, II, 's-Gravenhage 1940, 
P· 375, no 2976). 

F . 222 v"-227 : In Prœcedentem De Sik- JI nis 
Alcibi<uhis Erm- Il mi Roterod. De- Il c/amationem Il 
Scholia. Il F. 222 v", lettre-guide. 

F . 227 v"-235 : D. Erasmvs Roterodamvs Il Adolphn 
Principi Ve il riensi. S. P. D. il F. 227 v<>, lettre
guide. Titre courant: Oratio De 11 Virtvte Amplecten
da Il 

Parue pour la première fois dans les Lucubratiun
culae aliquot Erasmi, Anvers, Th. Martens, 15 février 
J 503, sous le titre : Epistola exhortatoria ad capessen
dam virtrltem ad generosissimum puerum Adolphum 

principem Veriensem . (A. F. VAN lSEGHEM, op. cit., 
p. 219-220, no 50. W. NIJHOFF& M. E. KRONENBERG, 

op. cit., I, 's-Gravenhage 1923, p. 303-304, n° 835. 
Extraits dans ALLEN, I, ep. 93, p . 2J0-2J2). 

F . 235 v": Registrom.ll ABC DEFGH I KL M 
NOPiiQRS TV X Y ZAaBbCcDd li EeFJGg.ll 
Omnes quaterniones prœter Gg is .n. duernio. Il (Plus 
bas :) lmpreffum Florentiœ per lueredes Philippi 
!un- 11 tœ. Anno. D.XIX. à christiana falu- Il te 
fupra mille >nenje Februa- Il rio. Le~me .X. Pon

tifiee. Il · 
F. [236], blanc; v", marque typographique: deux 

enfants soutiennent d'un bras levé le lis florentin; 
dans l'autre bras, une come d"abondance. • Le lis 
entre deux enfants, marque des Junte qui paraît 
pour la première fois dans • l'Apulée publié en 1 512 

par Philippe J unta (A. A. RENouARD, Annaks de 
l'imprirnerU des Altk, 2e éd., T. III, Paris 1825 , 

p . 368, no 35). 

Gand 
15014). - b. uni v. (Ace 

J. De Reuck. 

Rotterdam : b. ville (4 F 8). 

ERASMUS (Desiderius). 
E I~C)7 

s. 1. 

Qverela Il Pacis Vndiqve Gen= Il tivm 
Eiectae Pro = Il fligataeqve. Il A vtore Eras
mo Il Roterodamo. Il {Blanc jusqu'au 
bas de l'espace compris dans l'encadrement. 
Encadrement orné, de 4 pieces, les verticales 
comprises entre les horizontales; en haut 
large bandeau avec des personnages grotes
ques: celui de gauche, nu de la ceinture aux 
pieds, tient un globe sous lequel semble 
attaché un objet qui paraît être un pavillon 
de basilique renversé; au centre, un person
nage, coiffé d'un immense chapeau à plumes, 
plonge la main gauche dans une corbeille 
tenue par un autre personnage et dont le 
fond percé laisse échapper le contenu; de la 
droite, il tient un écu; à sa droite, un person
nage tient par la bride d'un mors une sorte de 
dragon, derriere la tête duquel on voit un 

autre personnage coiffé d'une tête d'oiseau 
à long bec ; dans le bas de ce bandeau, 
à peu de distance du coin de droite, une date: 
1 519; au bas de la page, bandeau mo:ns 
large avec des personnages grotesques : 1 un 
d'eux est monté sur un éléphant à la trompe 
bizarre, un autre grimpe sur un chameau ; 
les bandeaux latéraux comportent des orne
ments : le bandeau de gauche est plus large 
que celui de droite). 

ln-4o, 24 f. non chiff., sign. [A]Aij-Aiij[Aiiij], 
B-Bv[Bviij], C-Eiij[Eiiij], car rom., 31 l., car. grecs, 
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titre courant, lettrines, encadrement orné. 

F. [A], titre; v<>, blanc. 
F. Aij-Aij vO, dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. Aij, lettrine. 
F. Aiij-Eiij v" : Qverela Pacis Vndiqve li Gentivm 

Eiectae, Pro = Il fligataeqve. Il Avtore Des. Erasmo 
Ro= Il terodamn. Il F. Aiij, lettrine. Titre courant : 
Pacis Qverimonia Il- .. 

F. [Eiiij], blanc. 
Les lettrines ont le même dessin que celles de 

l'éd . s. d. de M . S(chürer à Strasbourg]. 
L'exemplaire annoté de la Bibliotheca Erasmiana 

[Listes provisoires], Gand I8c}J, appartenant à 
l'administration de la Bibliotheca Belgt'ca, porte la 
mention suivante, 1, p. 166 : S. l. ( Bas-ileae? ), 
1519, 4o- L'exemplaire de notre édition apparte
nant au Palais de la Paix à La Haye et qui a l'ex-libris 
de John Arthur Brooke, Fenay Hall, cite, dans un l· 

note au crayon au rode la Ie garde, que nous n'avons 
pu déchiffrer entièrement: Euchan'-us Cervicornus r 517. 
Cervicomus (Hirtzhom [Hirschhom]) imprima à 

Cologne depuis 1516. 

J. De Reuck. 

ERASMUS (Desiderius). Trad. a/lem. 
E 1298 

AUGSBOURG, Sigismond Grimm & Marx 
Wirsung 15zr. 

Das Criftlich büchlein hern Erafmus 
Ro 11 terdamus genaiit - die Clage des 
Frids - iii Il allen nation vnd landen ver
worffen 11 vertrieben - v nd erlegt - Durch 
Georgium Spalati= li num verteütfcht. , 
(Fleuron). 

In-{• , 36 f. non chiff., sign. [A]Aij-Iiij[Iiiij], car. 
goth., 35 1., notes marginales, initiales, fleuron. 
marque typographique. 

F. (A], titre ; v<>, blanc. 
F. Aij, épître dédicatoire du traducteur, George 

Spalatinus. au prince électeur Frédéric de Saxe : 
Dem Durch/eüchtigij/m Hochgebornen Fürj/en Il vnd 
Herm - h<TT11 Fridrich Hertzogen Zû Sachf Il /m ... 
L. 11 : D (initiale, hauteur : 5 1.) Vrchleiichtigijler 
Hochgeborner Chur Il fürft ... Caractère éminenunent 
chrétien de la paix, démontré pai' l'f:criture et par les 
Pères. Or, tandis que l'histoire ancienne vous montre 
des païens zéles pour la paix, les chrétiens tiennent 
la guerre pour glorieuse. Aussi, F . Aiij l. 19 : ... der 
eerwir Il dig hoch gelert Herr Erafmus v~m Roterdam
warlich ain Il Crijlmietiger erbar man - tni ain zier 
tni eer nit alloin Teüt Il /cher Nation- dar iti er inn 
Holandt geborn -fonder auch der Il gant:un Crijlm
hayt- ... a·t-il composé en latin la Querela Patis, 
dont j'ai fait, en même temps que de sa lettre à 
l'abbé de Saint-Bertin, une traduction en allemand, 
que je dédie à Votre Grâce Electorale. L . 33: ... V nd 
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ais iclu dar /ii.r halt - !>illich /vTgeno 11 ,.... - dan wmt 

folt di.fJ Chri.f/lich biicltk · hiUicirn- %tlgefchri = Il hm 
werden - dan dem Churfiirften - der gœtlich hilff vnd 
gna Il F. Aüj v" : den züfampt feinem brüder - dem 
dürchküchtnr hochgebor= Il nen Fürj/en vnd herren
hern Hanfnr ~ Hertzogen zü Sac/if en Il Landtgrauen 
in Düringen- vnd Marggrauen zü Meyffen -Il meinem 
gnedigen lrn-ren - mln in dns .xxxiiij. jar fein<S Chùr Il 
für.f/entumb- Fürj/enthumb - Landè- Herfchafften - vii 
kiite Il on alk kriege - /ridlich vnd gewonlich - auch zü 
ettlich makn Il mit merckliclrn- befchwarung regiert
vnd fich al/zeyt in dè Il hayligen Rœ. Reych - ja auch 
bey /rembden nation krieg auf Il rùr - vii vnaynickait 
zùnerwaren- allen müglichen vley.!Jfür Il gewandt hat
nui nachmals /ilTwendet? Alfo da.fJ .E. C. G. 1! nit 
wemger mit der that vnd warhayt - dan mit jrem tauff -Il 
namen - wie es auch vil von den allergelœrtjlen vikr 
Nation Il aufJ/egen vnnd halten Fridrich - oder mer 
Fn'denn"ch ijl ... L. 22: ... Datù :;ur Lochaw Donnerftags 

narh Il Quafimodogeniti. Anno domini .M.D.XX. Il 
Erur Chùrfürj/lichen gnadm. 11 Vnderthœmger Capian 
Il Georgius Spalatinus. Il 

Georges Burkhard ou Burckhardt (v. la notiçe de 
G. ~1tLLER dans Allgemeine Deutsche Biographie, 
t. Js. Leipzig I8QJ, p. 1-29; ALLE~. II, ep. sor, 
introd., p. 4I5--.P6), dit Spalatinus, du lieu de sa 
nai ssance, Spalt, près de ~uremberg, 1484-1545, 
aumônier de Frédéric III de Saxe, à qui est adressée 
la dedicace, adhéra au parti de Luther, devint en 
1525 , année de la mort de Frédéric, curé d'Aitenburg; 
il fut visiteur ecclésiastique dans la Réforme; auteur 
d'une vie de Frédéric. 

Frédéric III , dit le Sage, électeur de Saxe, né en 
q .64, succéda â son père Ernest, qui mourut le 
2.6 août 1486, régna en communauté avec son 
frère Jean, protégea Luther, on sait dans quelles 
circonstances, mour:ut en 1525 (\·. la notice de 
FLATHE dans rl.l/gemeine Deutsche Biographie, t. 7, 

Leipzi~ 1878, p. 779-781 ). 
Jean, dit le Constant, électeur de Saxe avec son 

frère ainé Frédéric, seul électeur après la mort de 
Frédéric, q.68-1532 (v. la notice de FLATHE, ibid., 
t. 14, Leipzig r881, p. 322-326) . 

L'épître dédicatoire est datée de Lochau (sur la 
ri\'e orientale du lac de Constance, au nord de 
Bregenz) le jeudi après Quasimodo 1520. Qu'il faille 
lire 1520, quelque doute que provoque la forme du 
premier X du millésime, résulte de la mention, dans 
le corps de la lettre, qu'elle est écrite d3ns la 34e année 
du règne de Frédérié : celle-ci ayant commencé en 
aoUt 1519 (v. ci-dessus), le jeudi après Quasimodo de 
la date est celui de 1520. 

Spalatinus fait gloire d'Erasme à la nation germa
nique (ain zier vnd eer nit allain Teütscher 'Nation 
dar inn er inn Holandt geborn). Erasme lui-même n'y 
eût sans doute pas fait d'objection : cf. notre notice 
de la Ire éd. de la Querela Pacis, (E 1290, p. 51-53, 
sur la francophilie d'Erasme). Toutefois, l'inclusion 
de la • nationalité • hollandaise dans la germanique 
n'allait pas de soi à l'époque, d'après l'étude de 
TH. HANSSEN, Petrus Canisius als Nederlander, dans 
Katholiek Cultureel Tijdschrift-Streve:n, le ann., 
Bruxelles-Amsterdam 1947-1948, p. 284-290. 

F. [Aiüj], épître dédicatoire d'Erasme à Philippe 
de Bourgogne : Dem namhafftigej/en BifchojJ Zù 
Eütricht Phi - lllippen - wün/cht Erafmus von R oter
li dam- das Hay/ vndfadickayt. 1 1 (initiale, hauteur: 
5 1.) Ch wüntfch dir glück vnd hay/- vnd er-1 1/rewe 
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mich mit dir deiner glücksaligen wol= Il fart. Bifchoff 
Philips - der du nicht weniger Il durch zierhayt des 
kbens- ... Fin f. [Aüij] v<>, l. 23 : ... weyl ich nicht Il 
mag erleyden - dafJ du folt in vergeffenhayt j/elkn -
wie tewer Il vns difer jrid ankommen ift. Gehab dich 
wol. Il 

F. B : Die Klag des Frids der in alkn Nation vnnd Il 
vœlckern verworffen vertriben vnderlcgt if/ Il durcir 
Erafmen Roterdam gemacht. il S (initiale , hauteur : 
6 1.) 0 mich gleich vnuerdient- vii mit jrem nutz - Il vnd 
/rummen - ... F. Biij v<> l. 17 : Antipolargofis [sic] en 
car. goth. F . Ciij VO 1. 29 : Eipr,vo'"ouls id est pacificus 
est traduit par jridmacirn-. Fin f. Hij v<> l. 23 : ... vnnd· 
ueber alle ding dem herren Chrij/o an= Il genœme fein 
- vnnd dem gefœllig oder beheglich fein die a/kr Il 
hœchj/e fœlickait if/. 1 i 

F. H iij, dans la moitié supérieure de la p. : 
Herr Erafmus Roterdamus Epij/el- Zù herr Il Antony· 
von Berg Apt Zü [u avec e suscrit!] fant Bertin 
Il von den manic/ifœlt•gen fchœden des Il Kriegs -
t•nd was übels - nachtayls Il v nd vnwefens aufJ den 
Krie= Il gen erwechjl - Durch Ge= Il orgiurn Spala
tinum Il verteutfcht. Il 

F. Hiij vO, blanc. 

F. [Hiiij] , lettre à l'abbé de Saint-Bertin E 
(initiale, hauteur : 5 1.) Erwirdigij/er Vatter - aufJ 
des Bif- ll fchoffs zü Dulnen- vnd des Andres Ammoni Il 
us - Künicklicher Secretarien red hab ich JI dein gunjl 
gegen mir - vnd gantz vœtterlichs Il gemiet erkaiit . 
Der ha/ben ich dœjler begyri = Il ger und gtmaygter bin 
mich widerumb iii mein haymet vnd Il Vatterland zü 
thùn - .. . Fin f. Iiij l. 6 : ... ln des gehab dich wol 
Eerwir= Il digijler valter. Herm Ci/bert dem artzt -
vnnd herrn An= Il tony Lutjenhurg wünfch ich alks 
glück vii hay/. Geben zù Il Lunden am .xiiij. tag des 
Mertzen. Il 

Le texte latin de cette lettre est reproduit par 
ALLEN, l, ep. 288, p. 551-554. Écrite en 1514, elle ne 
fut publiée qu'en 1518 par J . Frohen dans l'Aucta
rium select arum aliquot epistolarum. .. Mais il est 
probable que la première impression de la traduc
tion de Spalatinus, parue sans date ni nom d'impri
meur, est de l'année même de la composition de 
1' original. Erasme reprit les idées de sa lettre 
et les amplifia sous forme de commentaire de 
l'adage Duke bellum inexpertir, lequel fut édité 
pour la première fois par J. Frohen dans les 
Adagiorum Chiliades de 1515 (ALLEN, ibid., introd., 
p. 551; cf. Bibliotheca Belgica, 2 e série, t. VI, E 93, 
p . J-4). 

F. Iiij 1. ro, la signature, puis le colophon : Ge
druckt in der Kayferlichen Statt Il Augfpurg - Durch 
Sig•fmunden il Grym Doctor- vnd Marxen Il Wirfung. 
Anno diii. Il M.D.XXI. Il 

F . Iiij VO, marque typographique : armoiries des 
imprimeurs; entre les timbres, un cartouche avec 
la date M .D .XXJ. 

F. [Iiiij], blanc des deux côtés. 

Bâle : b. univ. 
Berlin : b. nat. 
Rreslau : b. ville. 
Darmstadt : b. nat. 
Dessau : b . nat. (Sig. 

Fünt Georg). 
Dresde : b. nat. 
Gotha : b. duc. 
Karlsruhe : b. nat. 
Londres : British Museum 

<H•s- h. zJ.). 

J. De Reuck. 

Lubeck : b. ville. 
Munich : b. nat. 
Nuremberg : b. ville. 
Rotterdam: b. ville (2 H 37). 
Stuttgart : b. nat. 
Vienne : b. nat. 
Weimar : b. nat. 
Wolfenbüttel : b. HerzDir-

August. 

ERASMUS (Desiderius). 
E IZQQ 

LEIPZIG, Jacques Thanner. 

Querela Pa Il cis vndiq~ gentiù eiecte Il 
profligateque Autore Il Erafmo Rotero
damo Il Eiufdeq3 genere cMola Il tono 
de morte Decla = Il matio. Il ~ Ex officina 
Iacobi Thanner Il Anno diii. M.D.XXI. Il 
(Encadrement d'une pièce: dans la partie 
supérieure et dans les parties latérales de 
l'encadrement, vases décoratifs garnis de 
feuilles stylisées, les vases latéraux ornés de 
têtes de profil; dans la partie inférieure, 
une sirène à plusieurs queues). 

In-4•, 25 (26 ?) f. non chiff., sign. [A]Aij-Biij[Bvj], 
C-Oiij[Diiij], E-Eiij[Ev (Evj ?)] (les cahiers réels 
semblent être: [A]-Aij, Aiij-[Avj], B-[Bvj], C-[Ciiij], 
0-[Diiij], E-[Eiiij], [Ev(-Evj ?)]), car. rom., 32 L, 
car. grecs, car goth . pour le titre, sauf l_'adresse_ de 
l'éditeur, et pour la suscription des dédtcaces, tttre 
courant, notes marg. au f. [Diiij]. lettres-guides, 
signes de paragr., encadrement orné, marque typ. 

F. [A], titre. 
F. [A] v<>, dédicace à Philippe de Bourgogne. 

Lettre-guide. 
F. Aij-Oiij l. 3 : Qverela Pacis Vndiqve Gen li tivm 

Eiectae Proftiga Il taeqve. Il ~ Avtore Des. Erasmo li 
Roterodamo. JI F. Aij, lettre-guide. Titre courant : 

Pacis Qverimania. Il ... . 
F. Diij 1. 4 - fin le décastique de LaurentiUS 

Thurschenreutinus avec sa suscription et l'explicit 
de la • Pacis querimonia • tels qu'on les trouve dans 
l'édition de V. Schumann à Leipzig en 1518. F. Diij 
l. 8 : Pax Loqvitvk [sic]. Il 

F. Diij yO : dédicace à Glareanus. Lettre-guide. 
F. [Oiiij]-[Ev] v" l. 19 : Erasmi Roterodami. ln 

Gene= 11 re Consolatorio [De Morte] De= Il clamat10. 
Il F. [Diiij], lettre-guide. 

F. [Ev] v<> l. 20: ~ Lip}1œ ex officina Jacobi Thanner 
Anno 11 domini Millefono quingètefimo vice Il fimoprimo. 
11 Marque typographique aux initiales de l'imprimeur. 

(F. [Evj] , blanc?). 

J. De R euck. 

(;openhaaue : b. roy. (8o Il, ·47). 

ERASMUS (Desiderius). 
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MAYENCE, jean Schotfer. 

~ Qvere .,. 11 la Pacis, Vndiqve 1: 

gentium eie&e, profli- li gatc;que. li Oestde. 
Erasmo il Roterodamo Il Avtore. , ~ l' 
Mogvntiae. Il Anno M.D.XXI. ': (Encu
drement formé de quatre étroits bandeaux 
décoratifs, tous différents, les latéraux entre 
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les horizontaux) . 

Pei. in-~". 36 f. non chiff .. siJ<n. [A]Aij-Dv[Dviij], 
E-Eiij[Eiiij), car. rom., 25 1., car. ~recs , tirre courant, 
réel. à toutes les p., lettrines, encadremen t orn t!. 

F. [A], titre. 
F. [A] v"-Aij v": dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. [A] ,..-o, lettrine G d'une hauteur de 11 1., du lo!Cnre 
de celles de l'édit ion de j. Froben dt':c. 15 I7 
(cf. G. ~cH:-.;EELI und P. HEITZ, lnitialen nm Hans 
Holbein, Strasbourg 1yoo, Taf. V, :-ir. Il [1]): deux 
enfants nus, l'un tournt': vers la gauche, assis sur le 
jambage de la lettre , le bras gauche appuyé sur le 
genou, l'autre tourné vers la droite, debout sur la 
jambe gauche, derrière la boucle de la lettre, le bras 
droit reposant tout du long sur cette boucle, la 
jambe droite levée perpendiculairement au corps. 

F. Aiij-Eiij v0 1. 12: ~ Qt:erela Pacis Vndiqt:e 
Gen = . tit:m Eiectac, Pm ;! jligataeq-t·e. .4xtore 
Des. , Erasmo Rotera da mo. F. Aiij , lettrine .')" 
d'une hauteur de 10 1., du mt:me genre que la prt:ct:
dente (cf. ScH:<EELI-1-lEITZ, Taf. lill , :"'r. Il [{1: 
A. F. BLTSCH, Die Biicherornamentik der Renaissance, 
Leipzig 1878 , Taf. 48) a droite, un per~onnage, 

dont le to rse parait couvert d'une arm ure dt> ~tyle 

Renaissance, sonne d'une trompe il la formt: bizarrt: 
et dirigée ver~ la Jlauche; de: ce côte. fuit un 
enfant nu, le corps entourt': en bandoulièrt: ~omme 
d'un cerceau garni de grdots. Titre ~ourant 

Pacis Qt·erimonia. . : f. Eiij \ .. ), en 2 1. Pacis 
Qt:erimonia. Des. /:,"ras. R()l . . ·h·tore. 

F. Eiij \'o 1. 1 J : Exct.·n:m .\llof!t'nt iae ln Offin na 

/ oarmis Schaeffer. Anno. J/ .D.X.\"1. 
F. [ëiiij], blanc. 

Breslau: b. , -ille. 
Copenh:~KUI! : b. roy. (u.o. 

·l~!~ncfon s ~1. : b. \'ill!!. 
Londres : British ~luscum 

\ 1 2.JJO. b. 1]. {J.). 

J . De R ,.,. uck . 

Lou,·am : b. 
.\. 2o .~'nL 

~Ia\'c:m:c h. \llll·
\lu"nu.:h ; h . na1. 

ER.\S:\[CS (Desiderius). Trad. allem. 
E 1101 

Zl:RICH, Christophe Froschauer. 

Ein klag des Fn·dès der in allen 
\:ationè vnd landen ,-erwortfen ,·ertri-
ben- n'i erle~t jn latin belchrihen dmch 
den aller ge = l~rtelÎ:en ductur Erat".num 
,-un Ro = . , terodam - ,-nd durch meiltt'f 
Leo J ud lütprielter de~ !!Ot~ hui·, Ein 
lv dien vertüt(cht. J n wekhcm die al kr 
heillamelÎ: fruchthar kL'Yl Lk~ Fn·den~ 
begritfen wirt - ouch ,-il!!ütcr leer 'nd 
\\ ~tnHnH! - t·rnlà nunc:e n angezey~t 

lind - mengklich zu le(en nit minder 
nutz dà noturtftig. r f.'nnulrement onu·. 
de -1 pièces. lurma~ll portique: clans le han
deau supt;rit'ur. llllt' tlrcadt' au dessus dt' 



ERASMUS - Quere1a pacis 

laquelle, de part et d'autre, un angelot; les 
l>andeaux lateraux supportent le supérieur 
1'1 reposent sur l'inférieur · dans celui-ci 
entre deux soubass~ments,' un écu tailÛ 
d'a~~ent sur azur ( il s'agit sans doute ici 
d'une interursion analogue à re/le qui 
a/ferte les armes de Leipzig dans l'édition de 
la <luerela Pacis de V. Schumann à Leipzig 
,.,, l'il ·' ' : l't'ru de Zurich est tranché d'argent 
sur a:::;ur), tenu par deux lions ( l'écu de 
7._uridJ l'est frequemment à notre époque: 
L. HER!VIANN dans Dictionnaire historique 
et hwgraph1que de la Suisse, VII, Neuchâ
tel IQJJ, p. 494) et surmonté d'un écu plus 
petit . à l'aigle noire à deux têtes auréolées, 
ret iru portant la couronne impériale). 

ln-4". JO f. ch. [IJll-XXIX[XXX], sign. A[Aij]
FujlFiiijj. <.; -Giiij[(;,·jJ, car. f.lOth., JI 1., titre cou
rant. nott"s mar.lr{in., lt!ttrine$., encadrement orné. 

F. IIJ. titre. 
F. Il] , .o. prt:fact: du traducteur : Leo Jud enbüt 

allen drnè Jo dtfï fe/en - fin grûfJ t·ii Chrrjlene 
lu·by. D {lettrine. hauteur 8 1. : un enfant nu) Je 
-:~y/ yet:; :;ur -::y t d ie .S(ant ::; rrt'lt ::u t.ffrur ui kriet( 

!tt' nt'_n~t 1/l - ... 1. q .: ... bin ich ben:egt n:or dm zù 
;:efallen ·end 'if; bi tt - des eern:ürdigen herrnt Apt 
::u ( 'ape/1 - ein buechlin des hochRelerten Erafmi t:on-
Ru lt'rdam - /o 'l'On jm in latin 11.emncht - in tiitfch zù 
tnu~lje rieren - ... 1. 22 : ... H 'arumh ich aber das , 
krïm:krych in Fràckrych - nit in tütfch jo hoch geprif;; 
1mb ais es im latin pepr_,/; t u'Ürt- u•i/ ich mich entfchul

du:f!n - h'rafmus Jo dij) g~m.ht hat - hat cs t·or lang en 
j oren ge fchrybè - mir zzc.\:jfet nit - t:/; guter meinùg 
::el11pt dm ltid Franckrych. Aber ich hah das jetzund 
'Ot'rtütfcht in denè ::yten - in denen landen - da mich 
hedrickt dus es nit not [l· Fràckrych zû /obè - es fven ir 
] tif / etlich in iren nutz geneil(t me liebe dar ::;u habè 
clcui dè Jt.emeinè nutz xut f\ · - defrhalb hat mich gut 
bediickt - das '<)/en zu lon .. . 

Leo jud (ou Juda) t!-tait le successeur Je Zwingle 
~ la cure d'Einsiedeln (::\'otices de G. \'. \\'ygs dans 
Allgemeine Deutsche Biographie, t. q ., Leipzig 1881, 
p. 6:u-6_q; .-\LLE:", Op. epist., VI, Oxford 1926, ep. 
1737. n. de la 1. 1, p. 382-383; C.. BRt::"\ dans Diction
miÎrt' historiqut- et biographique de la Suisse, t . IV , 
:'\euchâtel t~z8, p. 295). L 'abbo de Kappel, qu'il dit 
lui 3\'0Îr m .. pin! cet ouvrage, eta it à ceue époque 
\\'olf~n!l Jonc:r dit Rüppli ou Rüeppli (~otice de 
H. BRC~:'\ER, dans le Dictionnaire cité, t. IV, p. 2~8; 
,·oir aussi ibr"d. l'article de F. HECJ, Kappe/ am A/bis, 
p. )25 · 326). 
. A propos des temps t:t des lieux (in denen zyten, 

111 denm landen ) dont J ud arguë en faveur du traite
ment qu'il a pris la liberté d'infliger au passage de la 
Querela Pacis sur la France, notons que 1521 est J'an
nt!-e oU la J(uerre édate entre François I er et Charles
()uint, loin du territoire suisse, il est vrai, et sans 
que ses habitants y soient autrement intéressés 
qu'en vertu de traités librement consentis. Depuis la 
paix perpt!-tuellc conclue, après la bataille de Mari
,lVlan, a Fribourg le 29 novembre 1516, les relations 
entre la Suisse et la France étaient allées se resserrant. 
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Que les Suisses eussent favorisé l'élection à l'Empire 
du rival du roi de France, n'y fit rien. Le 5 mai 1521, 
quelque deux mois après que les hostilités eurent 
été ouvertes entre le roi et l'empereur, un nouveau 
traité stipulait une alliance défensive : il fut signé 
par douze cantons et plus tard, le 5 février t 523, la 
Ligue Grise et la Ligue Cadée se joindraient à eux. 
Mais Zurich s'en abstint (E. Rorr, Allr'ances franco
sur'sses, dans le Dictionnaire cité, t. 1, Neuchâtel 
1921, p. 191. Cf. H. LEMONNYER, da'ns E. LAVISSE, 
Hütoire de France, V, 2, Paris 1904, p. 24-). Ceci est 
sans doute le fait déterminant en l'occurrence. 

F . Il : Die k/ag des Frydens If der in allen Nationen 
tmnd vœlckern Il verworffen vertriben vnd nider= Il 
gelegt if/ Durch den aller ge il lerttejlen [sic] Doctor 
Eraf= Il mum von Roterdà If gemacht . If Il' (lettrine, 
hauteur 8 1. : ornements) Aii mich die menschè 11 
(wie wol ich es nit befchuldet hab) mit jrem nutz ... 
Titre courant: Ein k/ag des Fridens 11 ... F. V l. 13 : 
antipelargojis en car. goth. F. IX yQ 1. 4- : EipfJliOTTotO!; 

traduit par frydfam. Fin f. XXIX 1. 1 t : .. . Vber das 
alles- werdend jr Chrijlo Il wo/gefal/en- lm ruo/gefallen 
if/ die hœchjle fœlikeit. il 

C'est au f. XV qu'il eût fallu trouver les louanges 
de la France, que jud jugeait inopportunes. Voici 
comment le passage dont nous avons cité les premiè
res lignes dans notre notice de l'édi tion de décembre 
1517 (p. so) et qu'il faut lire, dans l'intérêt de la 
comparaison, jusqu'aux mots partem subverten'nt 
(Opera omnia, éd. de Leyde, t . IV, col. 633, F), 
\'Oici comment ce passage est rendu, 1. 17 svv. : 

... je meer man jicht das ein fla tt - ein land- frydfà ~ 11 
mer- fllücklicher if/- je meer man vnderjlat das fe/big 
mit Il krr'eg vnd zwytracht zü mindren v nd zerj/œren
defr man Il jich doch billich frœwen fo/t - wemr ein ader 
eines Chn.jlè = Il lichen gemuets in jnè wer. V nd über 
das fûchen fy fœlichè i: vneerlichen v nchrijlenlichen 
hendlen ein anfprach die da Il eerlich fol fin - wellend da 
mit ( als fy Jprechen) ein wœg Il machen - das rvch 
Chrijli zù meren. . 

Jud, comme on voit, ne s'est pas borné à modérer 
le morceau, la France n'est pas même nommée et 
ce qui la concerne proprement est omis. 

F. XXIX 1. 13 : Hie endet jich das buech/in der klag 
des fry i ~ dens - gemacht durch den hochgelerten If 
Erafmum von Roterdà - getütfcht 11 durch meijler Leo 
Jud lütprie= '1 fier des fiO!shus Einfydlen - il Getruckt 
zù Zürich durch :1 Chrijlophorum d Froschouer Il 
Jn dem jar als il man zalt nach der Il f!eburt Chrijli 
M .D.XXI. i' 

F . XXIX v"-[XXX] v", blancs. 
Voir 1. THORLEMANN, Erasmus von Rotterdam und 

Joannes Ludovicus Vives ais Pn::ifisten, FribourR 
(Suisse) 1932, p. 16,n. 1. 

Bres lau : b. vi lle. 
Fribourg en Br. : b. univ. 
Ht:idt.-lbcrg : h. unîv. 
Londres : Arili sh Museum 

(C. 6o. •· 8). 
Lu beek: h. ville. 

J. De Reuck. 

Paris b. nat. (Rés. n.. 
1359). 

Strasbourg h. 
(Cd tor8st) . 

!jtutt,.can : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E qo2 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. mars 1522. 

Qvere ~ Il la Pacis Vndiqve Il gentium 
eieébeprofli= Il gatre'que. [[ Avtore Erasmo 
Il Roterodamo. Il (Encadrement de quatre 
pièces, les latérales comprises entre la supé
rieure et l'inférieure; la supérieure, un peu 
plus large que les trois autres, représente une 
arcade sous laquelle une botte d'aulx (allusion 
au nom de l'imprimeur: Knoblauch, ail) 
et des fruits, et au dessus de laquelle, dans 
chaque angle du bandeau, un angelot; dans 
les autres bandeaux: rinceaux, fleurs, fruits). 

In-8°, 26 f. chiff. [1]2-8, 17-23 (erreur pour 33) 
[34], sign. [A]A2-Bs[B8], C-C6[C1o], car. ital., 
27l., car. rom. (grandecapit., dans le titre), car. grecs, 
car. hébr. (avec la marque typ.}, titre courant, réel. 
(à toutes les p .), lettres-guides, encadrement orné, 
marque typographique. 

F. [1], titre; v", blanc. 
F. 2-2 yQ, dédicace à Philippe de Bourgogne. F. 2, 

lettre-guide. 
F. 3-[25] (chiff. 23 pour 33 : la foliotation passe de 

8 à 17) : Qvere/a Pacis Vndiqve Il Gentivm Eiectae 
Pro= If jligatae'qve, Il Avtore Des. Erasmo Ro= Il tero
damo. 11 F. J, lettre-guide. Titre courant : Pacis 
Qverimortia Il ... 

F. [26], moitié supérieure de la p . : Argentinae 
Apvd Ioannem If Knob/ovchvm, Mense Il Martio. 

Anno, Il M.D.XX/1. Il 
F. [26] yQ, marque typographique: la Vérité sortant 

d'un antre encadré d'aulx; la marque est entourée 
d'un te>: te hébreu à gauche, de textes grecs au-dessus: 
• H AAH8EIA. Il et à droite : a y« S< "POs opW< T~V 
<U.1)6nOJI XP4ros Il et d'un texte latin au-dessous : 
Verum qum [sic] latebris delituit diu, Emergit . Il 

Voir Ch. ScHMIDT, J ean Knobloch, Strasbourg 
1895 (Répertoire bibliographique strasbourgeois, VII), 
n° 233, p. 68 . Toutefois l'encadrement indiqué par 
renvoi à un autre n° est différent : il y a sans doute 
dans le renvoi une faute d'impression. V. pl. 4, 
reproduction de la marque typographique utilisée 

dans notre édition. 

Gand : b. univ. (2 ex. : 

Aclc~~ ~ 'À~cn:t?&~~), (coll. 
f'. Seebohm). 

J. De Reuck. 

Iéna : b. univ. 
Munich : b. nat. 
Strasbourg: b. univ . 
Stuttgart : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E lJOJ 

B!LE, Thomas Wolff. 

Qvere Il la Pacis, Vndiqve Il gentium 
eie&e profligatre'q;, Eraf- Il mo Rotero-
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damo authore. Il (Titre serré dans un large 
encadrement de quatre pièces; le bandeau 
supérieur comporte un personnage barbu et 
couronné, tirant le glaive; ce bandeau repose 
sur les bandeaux latéraux qui descendent 
jusqu'au bas de la p.; entre eux, le titre et 
la marque typographique). 

In-4°, 26 f. chiff. [r]2-25[26], sign. [A]Aij-Eiij[Eiiij]. 
F-Fiiij[Fvj), car. rom. , 28 1., car. grecs, car. ital., titre 
courant, réel. (à toutes les p.}, lettrines, encadrement 
orné, marque typographique. 

F. [1], titre. 
F. [1] ".o -z, dédicace à Philippe de Bourgol(ne. 

F. [t] yQ, lettrine. Cette p. est reproduite dans A. F. 

jOHNSON, The first century of printing at Basle. 

London 1926, pl. 39· 
F . 2 V0-25 yO 1. 22. Qverela Pa ,, cis l "ndiq1:e 

Gentivm Eiectae 11 Projligataeqve, Avthore ' Des. 
Eras. Roterodamo. h F. 2 VO, lettrine: deux person
nages nus, dont l'un, assis à droite, bénit l'autre; 
derrière celui-ci, une femme. Cette p. est reproduite 
dans A . F. JoHNSON , op. ât., pl. 40. Titre courant : 
PacisQverimonia Il ... F. 18 yO 1. 23-24, aprèssuccedat, 
les mots vel qui genere proximus manquent; f. 24 l. zo, 
avant credunt, le mot non manque. 

F. 25 VO 1. 23 Excvsst:m Basileae ln Officma 
Tho- : mae VVolf An .' no .'H.D.XXII. 

F. [26], blanc. 

Berlin : b. nat. 
Bruxelles : b. roy. ( Il 

16203 A). 

~~(u~~~~evin~: roy· 
Fribourg en Br. : h. univ . 
Gotha : b. duc. 

J. De Reuck. 

Londres : British ;\·luseum 
(JQ2S· c. 37.). 

~tun.ich : b. nat. 
Paris : b. :\taz.arine. 
Ro:nock : b. uni v . 
Ronerdam : b. \"ille (z H ()). 

ERASMUS (Desiderius). 
E tJ0-4 

DEVENTER, Albert Pafraet. mars 1523. 

~ 11> Qverela Il Pacis V ndiqve !1 Gentivm 
E= Il iectae Pro = Il fligatae= 1! qve. il De.,. 
Erasmo 11 Roterodamo Avtore Il 

Marque ypograph tque : \ 'Otr page suivante.) 

ln-4-0 , 22 f. non chiff., sign. LAJAij-.\iiij[Avi]. 
B-Eiij[Eiiij] (f. [Bij] signe par erreur Cij). car . rom., 
ZQ 1., car. grecs, titre courant, lettrines, marque typ. 

F. [A], titre. 
F. [A] v", dedicace à Philippe de Bourgogne. 

L. 3 : G (lettrine) Lat<·larer [sic] . 
F. Aij-Eiii ,..o 1. t8 : (!r.•erela Pn -= ris Vndu[t:e 

Getttivm Fie :: 1• ctœ projlr'gatœq) uutore Dejiderio 
Erafmo 1. Roterodamo. F .. \ij, lettrine. Titre cou
rant : Pacis Qt:en·monia (quelquefois : Qt.·erela.] 11 ... 

F. Eiij yO 1. IQ : Pncis Qven.moniae 11 Des. Erasmo 
Rote= Il rodu.mo .A.t.•to = , re Finis. , 

F. Eiij VO 1. 23 : Dm:entàu.e 1 ..:J.frt•d .-llbertvm 
Paf= l' mdv m M.D.XX/11 );[mse .Hart. 

F. [Eiiij] , blanc. 
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Voir W. NIJHOFF & M. E. KRONENBBRG, Nelkr
/andsche Bibliographie van 1500 tot 1540, [1], 's-Gra
venhage 1923, n° 86o, p. 312. 

J. De Reuck. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1305 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. juill. 1523. 

Qvere= i 1 la Pacis V ndi= Il qve Gen
tivm 11 eiectœ profligatœ' q;. Il A vtore 
Erasmo il Roterodamo. Il (Encadrement 
orné, d'une pièce: sorte de portique sur un 
soubassement, contre lequel une sirène; sur 
les côtés, une colonne où grimpe un enfant nu, 
vu de dos à gauche, de face à droite; dans le 
coin supérieur de gauche, une banderole 
{>Qrtant Herman). 

ln-8°, 24 f. chiff. [1]2-24, sign . (A]A2-C5[C8]. 
car ital., z8 1., car. grecs, car. rom. (capit . seulement), 
titre courant, réeL, lettrines, encadrement orné. 

F. [t] , titre; v", blanc. 
F. 2-2 v", dédicace à Philippe de Bourgogne. F. 2, 

lettrine. 
F. 3-24 1. 20 : Qvere/a Pacis Vndiqt.•e Il Gentivm 

Eiectae Pro" d fligatae'qve . Il Avtore Des. Eras. 

Roteroaamo. Il F. 3, lettrine. Titre courant : Pacis 
Qverimonia. :1 ... 

F. 24 1. 21 : Argentinae Apvd 1 oannem Il Krwblochvm, 
Mense Il lvlio. Anno. Il M.D.XXIII. Il 

F. 24 v", blanc. 
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Non mentionné par Ch. SCHMIDT, Jean Knobloch, 
Strasbourg 1895 (Répertoire bibliographique stras
bourgeois, VII). 

Berlin : b. nat. 
Cambridge: b. univ. 
La Haye : b. roy. (231 H 

2Slt). 

J. De Reuck, 

Louvain b. univ. (A. 
ÔO.JI6). 

Lubeck : b . ville. 
Strasbou["g : b . univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1306 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. nov. 1523 . 

Qverela Il Pacis Vndiqve Il gentium 
eie&e profli Il gatœ'que.l l Avtore Erasmo Il 
Roterodamo. Il (Encadrement d'une pièce: 
rinceaux sortant d'un vase aux flancs 
duquel on lit LIROHS). 

Pet. in-8•, 24 f. chiff. [1]2-24, sign. [a]a2, A3, 
a4-c5 [cS], car. ital. , 2S 1., car. rom. (grande capitale, 
dans le titre), car. grecs, car. hébr. (avec la marque 
typ.), titre courant, réel . (à toutes les p.), lettrines, 
encadrement orné, marque typ. 

F. [1], titre. Page reproduite par A. F. jOHNSON, 

German Renaissance title-borders, Oxford 1929, n° 14. 
F. [t] v"-2, dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. [1] VO, lettrine, hauteur 5 1. un angelot nu et 
ailé, la lettre en blanc. 

F. 2 v"-24 1. 14: Qvere/a Pacis Vndiqve Il Gentivm 
Eiectae Pro =: Il fiigatae'qve, Il Avtore Des. Erasmo 

Ro= Il terodamo. Il F. 2 v", h:ttrine, hauteur 5 1. : 
la lettre en blanc, traversée de deux bâtons posés en 
X, sur un champ noir et étoilé. Titre courant 
Pacis Qvmmonia Il ... F. 4 v" 1. 20: aptifJimœ pour 
aptifJime. 

F. 24 1. 15 : Argentorati lohannes Il Cnoblochvs 
Excvdebat, Il Apvd Tvrtvrem. Men Il se Novembri 

Anno Il M.D.XXIII. Il 
F. 24 vO, marque typ.: la Vérité sortant d'un antre 

encadré d'aulx; la marque est entourée d'un texte 
hébreu à gauche, de textes grecs au-dessus : H 
AAH9EIA Il et à droite: O.yEt. 8È -rrpck !p<ds TT]v àÀ"1]9oa.v 

xp0vos Il et d'un texte latin au-dessous : V erum, 
quum Ùltebris delituit diu, emergit. Il 

Non mentionné par Ch. SCHMIDT, Jean Knobloch, 
Strasbourg 1895 (Répertoire bibliographique stras
bourgeois, VII). V. pl. 4, reproduction de la marque 
typographique utilisée dans notre édition. 

Bruxelles: b. ["Qy. (Inc. A 
10i:~ : b. ville. 

Gand: b. uni v. (Ace 6791 3). 
Hitchin : Hennit age-"teoll. 

F. Seebobrn). 

J. De Reuck. 

La Haye : b. Palais de la 
Pai.x (94 1 27). 

Londres : British Museum 
(8435. aaa. 16.). 

ERASMUS (Desiderius). 
E IJ07 

PARIS, Simon de Colines. 

Qverimo- Il nia Pacis Vndi Il qve Pro
fliga Il tae, Avthore Il Des. Erasmo. Il 
(En bas): Parisiis Il Apud Simonë Coli
nœù. Il 1525 Il (Encadrement d'une pièce; 
dans la partie inférieure, un écusson portant 
les initiales D. Il S. C. Il et tenu par deux 
lapins). 

In-8•, 24 f. chiff. [1]2-24, sign. (a]a.ij.-c.iiij. 
[c.viij .], car. rom., 32 (cahiers a-b)-33 (cahier c) 1., 
car. grecs, titre courant, notes marg. , lettrines, 
encadrement orné. 

F. [t], titre; v", blanc. 
F. 2-2 v", dédicace à Philippe de Bourgogne. F. 2, 

lettrine. 
F. 3-24 v" : Qverela Pa= Il cis Vndiqve Gentivm 

Eiectae Il Profligataeqve, Avthore De= Il syderio 
Erasmo Roterodamo. Il F. 3, lettrine. Titre courant : 
Pacis Qvmmonia Il ... Notes marginales, les mêmes 

que dans l'édition de novembre 151S de J. Frohen, 
et de plus, des notes qui eussent occupé dans cette 
édition la première p. S, où il ne s'en trouve pas, et 
les références des citations de l'Écriture sainte et des 
allusions qui y sont faites. 

Voir Ph. RENouARD, Bibliographie des éditions de 
Simon de Colines, Paris 1S94, p. 71, qui date la 
xe éd., contre toute vraisemblance (v. notre notice 
sur l'éd. de Froben déc. 1517), de Bâle 1516. L'enca
drement • aux lapins • est reproduit p . 48; cf. p. 47· 

Chart["es : b. ville. 
Lund : b. uni v. 
Paris : b. Arsenal. 
Paris : b. nat . (Rés. p. 

z. 512). 

J. De Reuck. 

Reims : b. ville . 
Ronel'dam : b. ville (z F 

10 : 4>· 

ERASMUS (Desiderius). 
E tJo8 

LvoN, Sébastien Gryphius. 
- ·-

Qverela Il Pacis Vndiqve Il gentium 
eiectœ pro= Il fligatœ'q3. Il Avtore Des. 
Era= Il smo Rot. Il (Marque typographi
que: L. C. SILVESTRE, Marques typogra
phiques,/, Paris r867, n° 575, p. ]IS; à 
gauche de la marque: ~ Virtvte Dvce, Il ; 
à droite: Comite Fortvna. Il ) Il Seb. 
Gryphivs Germ. Il Excvd. Lvgd. Il Ann. 
1529. Il 

In-8•, 24 f. non chiff., sign. [a]a2-c5[c8], car. ital., 
29 l., car. grecs, car. rom . (notes merg.), titre courant, 
notes marg., réel. , lettrines, marque typ. 
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F . [a], titre; VO, blanc. 
F. a2-a:z. yO, dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. az, lettrine. 
F . a3-(C7] v" 1. 24: ~ Qvn-e/a Il Pacis Vndiqve 

Gentivm Il eiecta profligatœ'q;. ll Avtore Des. Erasmo Il 
Rotuodamo. Il F. aJ, lettrine. Titre courant : Pacis 
Qvmmonia 11 ... 

F. [C?] v" 1. 25 : Pacis Qvmmoniae Des. il Eras. 
Rote. Avto Il re, Finis. Il 

F. (cS], blanc. 

J. De Reuck. 

La Haye : b. Palais de la 
Paix (89 H 4). 

Lyon : b. ville. 
Turin : b. nat. 

Londres : British Museum 
( to8Q. i. 6. (J.). 

ERASMUS (Desiderius). 

PARIS, Simon de Colines. 

E 1309 

1530 .. 

Qverimonia Il Pacis Vndiqve ii Profli
gatae, Av- Il thore Desyde= Il rio Erasmo. 
Il (En bas:) Parisiis Il Apud Simonè 
Colinœum. Il 1530 Il (Encadrement orné, 
le même que dans l'édition de I 52 5). 

ln-8•, 24 f. chiff. [1]2-24, sign. [A.i.]A.ii.-C.iiij. 
[C.vüj.], car. rom., 32 (cahiers A-B, sauf f. 9 v")-33 
(f. 9 v" et cahier C) 1., car. grecs, car. ital. (notes 
marg.), titre courant, notes marg., lettrines, encadre
ment orné. 

F. [1], titre ; vO, blanc. 
F. 2-2 v", dédicace à Philippe de Bourgogne. F. 2, 

lettrine. 
F. 3-24 v" : Qverela Pacis Vn= Il diqt:e Gentivm 

Eiectae Pro = Il jli'gataeqt;e, Avthore De = 1! siderio 
Erasmo Rotnodamo. 1! F. J, lettrine. Titre courant : 

Pacis Qverimonia !1 .. . F. 5 1. JI : antipelargosis en 

car. rom~ 
Voir Ph. RENOliARD, Bibliographie des éditions dt> 

Simon de Colinl's, Paris 1894. p. I53 · 

J. De Reuck. 

Chart["es : b. ville. 
Londres : British Museum 

(8\itni~h~· ~~-~~t. 

ERASMUS (Desiderius). Trad. néerl. 
E tJtO 

S. 1. 

Een Il Chriftelijcke noodt- Il vvendige 
Clage des Vreedts, Il die in allen Natien 
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onder alle vole- Il ken verdreuen ende ver
li vvorpen is : Il Eerft door Erafmum 
Roterodamum inden La- Il tijn befchreuen, 
ende nv neerftelijck in de Il Neder-landt
fche Tale ouergefet : allen men- Il fchen 
heden-daechs nut ende profijtelijck. 11 
(Fleuron) Il 1. Cor. 3· 2. Cor.6. Apoc. 21.11 
Siet daer is den Tabernakel Godts met 
den menfchen - ende Il hy fa! met haer 
woonen - ende fy fullen fijn volck ende hy 
fel uer Il fa! haer Godt zijn inder eewicheyt. 
il Joan. 15. Il Soo ghy myne Gheboden 
houdt- foo fuit gdy [sic] in myne Liefde Il 
blijuen - ghelijck ick oock myns Uaders 
Gheboden ghehouden Il hebbe - ende 
blijf in fyne Liefde. Dit is myn Ghebodt 
dat ghy i; malcanderen lief hebt - ghelijck 
ick v lief ghehadt hebbe. Il M.D.LXVII. 11 

ln-4°, 28 f. . 4 non chiff., 23 chiff. Fol. r, 2-23 et 
1 non chiff., si~m. [tJtij-tiij[tiiij], A-Fiij[Fiiij], car. 
goth .. 45 (f. chiff. 2 : 46) l., car. rom., titre courant, 
notes marg., réel. (à toutes les p.), lettrine, fleuron. 

F. [t]. titre: en car. rom., les citations en car. 
goth. 

La première citation est tirée de l'Apocalypse XXI, 
3 : la traduction n'est entièrement conforme ni au 
texte grec ni au texte de la Vulgate. La référence 
2 Cor. VI concerne le v. 16 où saint Paul cite libre
ment Lév. XXVI, tr-12, passage parallèle de la cita
tion de l'Apocalypse (cf. aussi: jér . XXXI, 33, Ezéch. 
XXXVII, Zï). Quant à 1 Cor. 3, les v. 9 et 16 rap
pellent la partie du ,., t6 de z Cor. 6 où saint Paul 
interprète le texte du Lévitique. La deuxième citation 
est formée des \ .. 1 o et 12 de Jean XV. 

F. [tl ,.o, autres épigraphes: Gal. 5. Il MAer ick 
segghn· - wandelt nae den Gheej/- ... [v. 16 à ZJ). L. 15 : 
I . Corint. IJ. Laet v niet t:erleyden: ... [v. 9b-1o]. 
L. zo: Ephef. 5. Want ghy weet dit- ... [v. 5). L. z4: 
Concordia res paruœ crefcunt, Il Difcordia verô maximœ 
dilabuntur. : sentence tirée de la Guerre ck Jugurtha 
de SALLL.STE, cha p . X, où d'ailleurs on lit parua.e res 
et où t.·n-o ne se trouve pas. Dans le BeUum, 
Erasme écrit : Concordia res paruae crescunt, discordia 
di/abuntur l't magnae (Opera omnia, Il Adagia, 
Leyde 1703, col. 957, D-E). 

F. tij : Allen Keyj<Ten, Coninghen, Il Vorj/en, 
Hutoghen, Grauen, Heeren, Regen- Ir ten, ~ allen 
ghemeynen Volckeren, li wordt h~ entk hi<T-IUlnuuls Il 
den eewighnz Vretk ;1 gewunfcht. il B (grande initiale 
rom., dans un espace de 6 1.) Emituk Chrij/elijcke 
Lefer - de al-machtighe eewighe Il Godt ... L'auteur 
rappelle, en faveur de la paix, la doctrine des Béati
tudes, d'Isaïe, des Apôtres, des épîtres de S. Paul 
aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Colossiens, 
de S. jérôme dans son commentaire du psaume 119, 
du Discours après la Cène (Jean, XIV, z7, et XIII, 
34-35), de S. Augustin; l'exemple d'Auguste d'après 
Suétone, d 'Alexandre d'après Hérodien. Il voit, dans 
les luttes où sont engagés les chrétiens de son temps, 
le châtiment de leur indocilité aux commandements 
de Dieu, à l'appui de quoi il cite encore Isaïe. Erasme, 
ajoute-t-il, a montré dans ce petit livre les bienfaits 
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de la paix, les méfaits de la dissension. La dissension 
n'a jamais été pire qu'aujourd'hui, elle est jusque 
dans les familles. La guerre règne partout et surtout 
dans les Pays-Bas. [I 566 : soulèvement des icono
clastes; août 1567, un mois avant la date de cette 
dédicace : arrivée du duc d'Albe et de ses troupes 
dans le pays]. Aussi l'auteur de cette préface a-t-il 
traduit l'opuscule d'Erasme au profit de toute la 
chrétienté et en particulier de sa patrie. - Titre 
courant (f. tii v" et tiij) : Voor-rede. Il Fin f. tiij v" 
1. Z4 : Hier met wil ick dat gantfe Neder-kmdt ende 
allen Chri= Il j/enen- der Bermherticheyt- Genade-ende 
Goe= Il dicheyt des eewighen almachtichj/en Il Gods 
beuolen heb= Il ben. Il Datum den 25. Septemh. Jnt 
Jaer ons He<Ten 1567. Il M . T. Il 

L'édition, publiée en 1583 par Amout 's Coninx 
à Anvers, contient la même préface. Elle y est signée : 
A. K. Si ces initiales sont celles de l'éditeur, il en 
pourrait être de même des initiales M. T. dont la 
préface est signée dans la p résente édition. 

F. [tiiij) : Den vennan-den enik eer- Il Wt<Tdighen 
Bijjchr>p Philippa, Biffchop Il tot Vtricht wunfcht 
Erafmus Ro- Il t<Todam ghefontheyt en- Il de Salicheyt . 
Il 1 (grande initiale rom., dans un espace de 6 1.) 
Ck wunfche v gheluck ende falicheyt - enik v<Tblijde 
my met Il v enik uwe gheluchighe roel-vaert - Biffchop 
Philippe - die Il niel min door een oprechte eerbaer 
kuen ... F. [tiiij) v", titre courant: Voor-rede. Il Fin 
f. [ tiiij) v" 1. ZJ : ... want ick qualijck lijden mach dat 
ghy Il gheheel v<Tgeeten foudt hoe door Il ons defen 
Urede aen= Il comen is. Il V ale. Il 

F . 1 : Kklge Des Vreeds, Il Hoe jfJfJan-lick de 
Vrede haer Il beklaecht dat fy in allen Natien onder 
alle Il Volcken verworpen, verdreuen, Il ende veriaecht 
wordt: Il Gemaeckt Il Dver Erasmvm Roterodamvm. Il 
W (lettrine, hauteur : 9 1.) Aert dat de menfchen my
lwe-wel ickt niet Il verdient en hebhe - fy nochtans 
profijt daer Il van hadden- ... F. 3 v", antipelargosis 
en car. rom.; f. 7, ElP"lvo7Tot&s est traduit. Fin f. 23 yO 

1. 38 : ... entk bouen allen dinck den Heere Il Chrij/o 
aenghenaem : Etuk hem aenghenaem ende behaghelick 11 
te zijn- is de hoochj/e falicheyt. Amen. Il Eytuk defes 
boecks. Il 

F. [z4), blanc. 
W. DE VREESE, De Nederlandsche vertalingen van 

Desiderius Erasmus, dans : Het Boek, n. r., XXIV, 
Den Haag 1936-1937, p. 71-100, cite (p. 9z) quatre 
éditions de traductions néerlandaises de la Querela 
Pacis: 1) s. 1., 1567; z) Anvers, A. 's Coninx, 1583; 
3) Leeuwarden, A . v. d. Rade, 1612; 4) Rotterdam, 
M. Bastiaensz, 1616. Celle de Leeuwarden contient 
plutôt une paraphrase, dont rauteur est Godescalc 
Aeltius. Les trois autres sont celles d'une traduction 
identique, sauf de légères variantes. Les particulari
tés de la première édition sont peut-être assez caracté
ristiques pour localiser approximativement l'origine 
du traducteur : f. [ tiiij] 1. 3 : wunscht; 1. 6 : wunsche; 
f . 1 1. •4-Z5 : dat is ja niet mmschelijck (éd. de 1583, 
f. 5 1. 27 : dat is immers niet menschelijc); passim: dat 
pour het. -Sur l'ouvrage d'Aeltius, voir Bibliotheca 
Belgica, J e série, E 1334, p. 6, IV. 

J. De Reuck, 

Gand: b. univ. (Rëa. 1004). Leyden 
,2263 fz). 

b. Thyaiana 

ERASMUS (Desiderius). Trad. néerl. 
E tJtt 

ANVERS, Arnaud 's Coninx. 

Een Il Chriftelijke noot= Il fakelijke 
Claghe des Ure des - Il die in alle geflachten 
onder alle Voleken ver= Il dreuen ende 
verworpen wordt. Il Eerft door Erafmum 
Reterodamum [sic] in-den La- Il tijne 
befchreuen, efi nv neyrftelijck in-de Ne- Il 
derduytfche Tale ouerghefet : allen 
menfchen Il heden-daechs feer nut ende 
profijtelijck om Il lefen. Il (Ornement 
typographique) Il 1. Cor. 3· 2. Cor. 6. 
Apoc. 21. Il Siet daer is dë Tabernakel 
Gods met de menfchen - Il ende hy fa! 
met haer woonen - ende fy fullcn [sic] 
fijn vole Il ende hy feluer fa! haer Godt 
fijn inder eewicheyt. Il Joan. 15. Il Soo ghy 
mijne Gheboden houdt - fo fuit ghy in 
mijne 11 Liefde blijuen - ghelijck ick ooc 
mijns Vaders Ghe= Il boden ghehouden 
hebbe- ende blijue in fijne Liefde. Il Dit is 
mijn Ghebodt dat ghy maleanderë lief 
hebt- 11 ghelijck ick v lief ghehadt hebbe. Il 
T'Hantvverpen, Il By Arnout f. Coninx. Il 
(un trait) Il M.D.LXXXIII. Il 

Pet. in-8•, 4Z f. chiff. [1)3-43 (erreur pour 4Z), 
sign. [A)Aij.-Ev. [Eviij .], F-Fij., car. goth., 35 1., 
car. rom., car ital., titre courant, réel. (à toutes les p.), 
lettrine, signe de paragr ., fleurons. 

F. [t], titre. Voir les notes sur le titre de l'édition de 

1567. 
F. [1] vO, épigraphes, les mêmes que celles du vO 

de la p. de titre de l'édition de 1567. L . 29 : Concor
dia res perw:e [sic] crescunt, Il 

F. [2], épître du traducteur, la même que dans 
l'édition de 1567. Titre courant: Voor-rede. ll Quelques 
variantes (cf. notre notice de l'éd. de 1567), p. ex. 
f. z 1. 4 : Volcken; 1. 6 : ghewenfcht; f. 4 v" 1. Z9 : 
Goetheydt (éd. de 1567 : Goedicheyt), almachtighen 
(éd. de 1567: almachtichjlen); 1. JO: beuonden (erreur 
pour beuolen); passim: het (éd. de 1567 : dat). La 
date et la signature sont changées, f. 4- VO l. 3 t : 

Datum 10. Januarij . Il 1583. Il A. K. [Arnout 
's Coninx ?] Il 

F . 5-43 v": 'IJ Claghe des Uredes- HO< Il jwaerlijck de 
Vrede haer beclaecht datfy Il in allen Natien onder alle 
V olcken 11 verworpen - verdreuen - ende Il veria<eht 
wort: Il Door Il Erasmvm Retorodamvm [sic] 11 . 
F. s, initiale. -Même traduction que celle de l'édi
tion de 1 s67; variantes, surtout orthographiques; 
f. 7!. 13: speuren (éd. de 1567, f. 2!. 34-35: belunnen)
F. 43 v" 1. n : bonen pour boum. 

Bruxellea 
s16:u A). 

b. roy. (11 

J. De Reuck. 

Gand : b. univ. (2 rx. 

R1:~~~ ~b~ ~~>c n>. 
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ERASMUS (Desiderius). Trad. néerl. 
E 1312 

RoTTERDAM, Mathieu Bastiaensz. 

Een Il Chriftelycke nootfakelyc- Il ke 
Claghe des Ure des - die in alle ge= 1 i flacht 
en onder alle Voleken verdreven ende 
ver= Il worpen wordt. Il Eerft door 
Erafmum Roterodamum inden La= 1: tijne 
befchreven, ende nu neerftelyc in de 
Ne- 11 derduytfche Tale overghefet : Allen 
Menfchen he- Il den-daechs feer nut ende 
profijtelijc om lefen. Il 1. Cor. 3· 2. Cor. 6. 
Apoc. 21. Il Siet daer is den Tabernakel 
Gods met de men = Il fchen - ende hy fal 
met haer woonen - ende zy zullen zyn Il 
Volck ende hy felver fa! haer God fyn 
inder eewicheyt. Il Joan. 15. Il Soo ghy 
mijne Gheboden hout - foo fuit ghy in 
mijne liefde Il blijven- ghelijc ick ooc mijns 
Vaders Geboden ghehouden 11 hebbe- ende 
blyve in zyne Liefde. Dit is mijn Gebodt 
dat ghy ii malkanderen liefhebt- gelyc ic u 
lief gehadt hebbe. : ( Ornement typogra
phique) Il Tot Rotterdam il By Mathijs 
Bafriaenfz - Boecvercooper opt · i Steygher
in Jofephus - Anno M.D.C.xvj. ,1 

Gr. in-8°, zz f. non chiff., sign . [AJ .-\ij-Aiiij, 
B-Cv[Cviij], D-Dij , car. goth., z col., {6 1. , car. rom., 
car. ital. , titre courant , réel., lettrines, ornement 
typographique, cul-de-lampe. 

F. [A], titre. Voir les notes sur le titre de l'édition 

de 1567. 
F. [A] \..o , épigraphes, les mêmes que celles ùu \..o 

de la p . de titre des éditions de 1567 et de 1583. 
L. z8 : ... res pen..:ae [sic] .. . 

F. Aij-Aiij , épitre du traducteur, la mt:me 4Ut! Jans 
les éditions de 1567 et de 1583. F .. -\ij, lettrine. 
Titre courant : Voor-rede F. Aiij, z" col., 1. .p : 
... der bermhertigh r l'ii !:(Oetheyt ... (om1ssion Je 
ghenade}. L 'épitre n 'est ni datêe ni signée. 

F. Aiij vO- Dij vO: Claghe des Uredes- Hoe fu-aulijc 
de r. de [sic] Urede haer bekluecht - dat :y in ullen 
• .Va : q tien - onder alle Vole ken t.•ert.uorpetl - t·n- = 1 

dreven - ende t.:erjaecht n·orl. Door Erajinum 
Roterodamum. F. Aiij VO, lettrine. F. Dij \ .o, sous 
les deux col. du texte : Eynde de/es Boecks. (l"n 
grand cul-de-lampe). Même traduction que cdle 
des éditions de 1567 et de 1583. La présente ~dition 
est manifestement faite sur celle de 1583 . 

Cette impression est très fréquemment réunie à 
d'autres opuscules d 'Erasme, traduits en néerlan
dais, publiés par le même Mathijs Bastiaensz, la 
même année, et précédés d'un cahier préliminaire de 
4 f. non chiff., dont voici la p . de titre : Opvscvla 11 
Desiderii Il Erasmi Rot<Todami. Il Eenighe Il Tractaet
kms Il vartden Il Et!1'VJe<Tdighen- wijt-beroemden ende 
wei- 11 gh.t~<Tden Deflderio Erafmo van Rotterdam. 11 
Wt het Latijn 11V<Tghezet int Nederduytfch. Il (Gravure) 
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Il Tot Leydm, li Uoor Mathijs Bajliamfz - Boec
wrcoopn tot Rott<r- Il dam opt Steygh<r - in Jofephus : 
Anno 1616. !1 Au verso, le sommaire : Tractaetkens 
th/es Boecx. !• I. Bereydinghe tot der Doodt . Il 2. 

Vanth Eendrachtigheyt der Kercke. Il 3. Van de 
Vn-smaetheyt der 1-l"t>reldt. il .J. . Geltïckeruffe van eener 
Maget mde eene 1\1artelaer. 11 j . Een Sermoon Joan: 
Chnjfojl. t•andeMachabeen. ll 6. Van de Suyverheyt des 
Tabernakels . , ï. lt't/egghinghe over /ret Symbolum der 
Apojlelen- ende thien Gheboden. 11 8 . Den Chrijle
lijckrn. Ridder. · Q. Vermaninghe om het Evangelillm 
te le/en . , 10. De maniere om Godt te bidden. il 11. Den 
Lof der Zotheyt. , * " Al defe Stucxkms goet, Le/er, 
lee .ft mt>t amdacht, :l En meer des·::elfs A.utheurs, na 
dit t'tm ons t'ent.:acht. :, On remarquera que la 
C'laphe des Vredes n'est pas nommée. Tous les recueils 
que nous a,·ons pu voir la contiennent, presq ue tous 
à la fin . Tous les opuscules ont la même impression, 
une pa~ination et des signatures propres. La J1aniere 
om Godt te bidden et la Claghe des Vredes ne sont pas 
pa~int:es: ce sont aussi les seules dont la date soit en 
carat:tèn·!' $ZOthiques. 

.-\mslerdam b. uni\'. 
;otl C 4,1l. 

<;and : b. uni,·. () ex. : 
.\1.T 17b7 1. .-\cc 1585olO., 

:\I~~(~~J~" 1: 4h(}~udse Librye 
(E . H. 41 . 

J. De Reuck. 

Leyde : b. univ . () ex. : 
964 H Z2, ltQt E 32, 1209 A 
16). 

Rottel"dam : b. ,·ille (8 D 
21 : 7). 

ER.-\S:\1 CS (Desiderius). Trad. a/lem. 
E 131 3 

FH .\:'il'FURT s \lAI:-<, Jean Schmidlin. 1622. 

Teut(cher Friedens Bott. Qverela 
Pacis YndiqYe Gent i,·m .\fflictre et .1 

Protligatre. Das ift : Hertzliche vnd 
(chmertz = liche \Vehek lag def3 aller-
!HJIJ(elil!iÎ:en mnd heiligften Jung-
frae\\·lein Friede \\'elches Der blut-
,luerùi}!e ,·nd kriegerifche \1ars, mit 
Sch\\·en - \lord - Raub md Brand an 
allen Onen der (chnoeden \\'elt vnbarm
hertzil!lich ,·erjagt hat md \·ebannt [sic]. ri 

\ 'or mehr dann 100. Jahren in Latein 
he(chriehen clurch den Hochgelehrten 
llerrn Erasmvm Roterodamvm. An 
jetzo aher auff ,·ieler ,·ornemer Leute 
Be}!ehren durch eine gelehrte Perfon 
dem friedliebenden Patrioten - auf3 dem 
Latei = nifchen in vn(er Teutfche Sprach 
zum heften Ybergesetzt. (Petit ban
deau: ornements typographiques) Franck
fun am \.layn - Jn Yorlegung Johann 11 

Schmidlins Buchhaend. ri (Long trait) Il 
1 6 2 2. 

ln-4". 26 f. non chiff., si~n. [A]Aij-Fiij[Fiiij], 
G-l<i1j). car. ~oth . , 31 1., car. ~recs, car. rom., titre 
courant, rte!. , lettrine, tt!te de chapitre. 
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F. [A], titre. Remarquez l'intervention de Mars, 
addition inventée par le traducteur ou par l'éditeur. 

F . [A] v<>, blanc. 
F. Aij : (Bandeau : ornements typographiques) Il 

Hertzliche vnd fchmertzliche Klage Il DefJ gueldenen 
Frie = Il dens -jo jetzo an allen Orthen der Blut = Il 
duerjligen v nd Zanckfilechtigen Weltgep/agt 11 tmd ver
jagt worden 1j/. il IV (lettrine) Ann die j/erbliche 
.Wenfchenkinder - d mich - wiewol ich es v mb fie nicht 
t·erdienet - dan = tl noch mit jhrem Nutzerr.. . Titre 
courant : Teutfcher Friedens Bott. Il Fin f. [Gij]l. 24 : 

t' = il ber alle Ding aber in Chrijli huldreichen 
Gnaden fclrweben - ·1 dann wer dem recht gefaellig ijl 
der hat die hoechjle " Glueckfeligkeit er/angel. Il 
Ende. li 

Le texte est divisé en alinéas. Le premier ou les 
premiers mots de plusieurs de ces alinéas et, à · 
l'intérieur de ceux-ci, des mots, d es membres de 
phrases, des phrases entières sont composés de 
caractères d e près de deu.x fois le corps courant. 
Aussi plusieurs pages ont-elles moins de 3 r 1. 

La traduction n'est ni celle de Spalatinus ni celle 
de jud. La complétive ut illorum imbecillitas ... 
aptissime dicta <ÏV"Tur€.\&pywa's est omise dans la 
traduction (f. [Aiiij] v<>, 1. 28, après Kinder). Le mot 
€lp1J~'O'fTo,Os est reproduit (f. [Biiij] yO 1. 8-9). Dans 
le passage sur la F rance, la traduction des mots 
ad armis lacessendum Franciae regnum insère après 
Franckreich, le mot B6hmen entre parenthèses et en 
grands caractères : allusion à la première phase de 
la Guerre de Trente Ans; Maranorum est traduit 
par andern Feinden; les mots tot artibus incessitur 
sont omis dans la traduction. 

F. [Gij] v<>, blanc. 

J. De Reuck. 

Berlin : b. nat. 
Breslau : b. ville. 
Giessen : b. univ. 
Iéna : b. univ . 

La Haye : b. Palais de la 
Paix (Y I02J). 

Munich : b. nat . 
Stuttgart : b. nat . 
Vienne : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Pau l Ledertz. 

E t3l4 

1622. 

Pacis Il Vndiqve Gentivm Eiectae 1/ 
Profligatreque 1/ Querimonia, 1/ Authore 1/ 
Desiderio Erasmo 1/ Roterodamo. Il Quam 
Il ln Theatro Germanire gemebundus re- 1/ 
fufcitavit Il Ioachim Clvten Megalopoli- Il 
tanvs. D. & P. P. 1/ (Ornement typographi
que) Il Argentorati, 1/ Apud Paulum 
Ledertz Bibliopol. 1/ (Un grand trait) 1/ 
M.DC.XXII. Il 

ln-4°, 18 f . pag. (1)3-34(36], sign. [A]A2-0J[D4], 
E[E2], car. rom., 35 1. (p. 26: 36 1. mais pas de réel.), 
car. grecs., car. ital., titre courant, réel., lettrine, têtes 
de chapitre, cul-de-lampe. 

P. [1], titre. D. & P . P. = Doctor et Professor 
Parukctarum; v. plus loin. Gemebundus: la Guerre de 
Trente Ans sévissait depuis quatre ans et le théâtre 

des combats venait de se rapprocher de Strasbourg, 
résidence de Cluten, s'installant dans le Palatinat, où 
eurent lieu, l'année de cette impression, r6zz, deux 
batailles, le 6 mai à Wirnpfen, le zo juin à Hôchst. 

P. [2], dédicace de l'éditeur: (Bandeau: ornements 
typographiques) Il Perillvstri Et Generosis- Il }ttno 
Domino , Il Dn. Wolffgango Il Friderico S. R . Imptrii 
Mareschal- Il lo Hereditario, Domino In Bappen- Il 
heim, &c. Domino meo gratiofif- Il fimo Il (Plus bas, 
un peu vers la gauche:) Humiliter Il (Plus bas, un peu 
vers la droite:) Offero Il (Plus bas, à droite:) Joachim 
Cluten D . Il 

Wolfgang-Frédéric de Pappenheim, de la ligne de 
Biberbach, avait été recteur de l'Université de Iéna 
en r6r 5 et allait prendre du service, vers r63o, comme 
capitaine de cavalerie, sous le fameux Godefroi
Henri de Pappenheirn, son cousin dans la ligne de 
Treuchtlingen (J. A. DôoERLEIN, Matthaeus a 
Bappenhaim enucleatus ... das ist: Historische JVach-
richten von dem ... Ifauss ... der ... Reichs-Erb-Marschal-
len, Herren und Graf en zu Pappenheim etc., 1, Schwa
bach 1739, p. I]8-r4o). Sur ses titres, OôDERLEIN 
rapporte : « ... Wolffgang Friederich, Herrn von 
Pappenheim, und des Heiligen Rômischen Reichs 
Erb-Marschallen, wie er sich selbsten schrieb. Hat 
Anno 1624. den 2. Jan. die Herren zu Pappenheim 
schrifftlich ersuchet, dass Sie ihn in ihre Erb
Einigung und Burg-Frieden nelunen wollten, damit 
er sich auch einen Herm z u Pappenheim schreiben 
dôrffte. lst ilune aber abgeschlagen worden. • (op. 
cil., p. 138). 

Joachim Cluten, né à Parchim (Mecklembourg = 
Megalopolitanus ducatus) 1582, t 1636, docteur de 
Bâle, bibliothécaire et professeur d 'histoire et 
d'institutes du droit à Strasbourg (Ch. G. }ôCHER, 
Allgemeines Gelehrten-Lexicon, 1, Leipzig 1750, 

col. 1972-1973). 
P. 3-34 : (Bandeau : ornements typographiques) Il 

Querimonia Pacis Il Vndiqve Gentivm Eiectae Il 
Profligatœque, Il Avtore Des. Erasmo Ro- Il terodamo./1 
P . 3, lettrine. Titre courant: Pacis Querimonia. Il 

P. (35) : (Bandeau : ornements typographiques) Il 
Scaevola Sammarthanvs. Il Epigram. lib. 2 . Il Paci. Il 
(Cul de lampe) Il V. cette épigramme dans : Scae
volae SAMMARTHANI Poemata, Lutetiae, 1. Villery, 
1629, p. zo2. Scévole de Sainte-Marthe, ISJ6-I62J, 
homme politique et poète français et latin. (Voir 
Nouvelle biographie générale de HOEFER, t. XLIII, 

Paris r864, col. 148-r5o). 
P. [36), blanche. 

Bonn : b. uni v. 
Breslau : b. ville. 
La Haye : b. Palais de la 

Paix (79 H Q3). 

J. De Reuck. 

Munich : b. nat . 
Stuttgart : b. nat . 

ERASMUS (Desiderius). Trad. a/lem .. 
E IJIS 

BÂLE, Jean Jacques Genath. 

Klag - 1/ Des an allen Orten vnd enden 
vertribenen Il vnd auBgejagten Il Frie
dens : Il Von Herren Defiderio Erafmo 
Roterodamo, Il mehr dann vor hundert 
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J ahren - in Latin if cher 1/ Spraach befchrie
ben : 1/ Nun aber von einem Liebhaber 
des Il Friedens in die Teutfche 1/ ver
fetzt : Il Bey difen jetzigen truebfeligen 
Zeiten 1/ [ehr-nutzlich vnd nohtwendig 1/ 
zu lefen. Il (Cul-de-lampe) Il Getruckt 
zu Bafel- Il Jn verlegung Johann Jacob 
Genaths- 1/ Anno 1634. Il 

ln-4°, 28 f. pag. [1]3-54(56] (p. 32 pag. erronément 
30), sign. (a]aij-giij(giv], car. goth., 35 1., car. rom. 
(nom de l'auteur et notes marg.) , car. ital. (1 note 
marg.), notes macg., réel. aux p . sans sign., lettrine, 
tête de chapitre, cul-de-lampe. 

P . [1], titre. 
P. [2], blanche. 
P. 3 : (Un bandeau orné) Il Klag- Il Des an allen 

Orten tmd enden vertribmm tmd Il aufJgejagten 
Friedms: Il Von Herren Dej'uierio Erafmo Roterodamo, 
Il mehr dann vor hundert Jahren- Il be/chrieben: Il 
tmd- bey difen jetzigen truebfeligenZeiten -fehr-nutz/ich 
tmd Il nohtwendig zu lefen. Il (Un étroit bandeau omé) 
Il Der Friede redet. li W (lettrine, hauteur 6 1.) Ann 
die annfeligen Menfchm mich - Il uiewol vnfchuldigen 
vnd vnverdienten - je= Il doch mit jhrem nutzen t:nd 
vortheil- .. . ·otes marginales : références bibliques 
en car. rom. ; p. 43, le texte : lnttT arma fi- 1 lent 
Leges en ital. P. 9, 1. 8, l'allusion contenue dans le 
mot ciVTmE.\cipywat ) disparaît dans la traduction : 
Ge~en-vergeltung; une note marg. ren voie à 1. Tt'm . i. 

v . 4. P . 17, 1. 20-21, Elpf1~onot0-; est rradu1t 
Frieden = Il macher. P. 28, au passage sur la France, 
c'est l'Empire qui tient la place de celle-ci: 1. 21 

. .. tcas anders hat li jhren Jo t'iel bewogen - nrd bet<'t'!!e l 

fie noch he~ttiges tags- das 1 Teutfche Reych mit tnu~t:fPn 
auzufallen; alfJ das t•orhabtn - . die reinere Relu.:wn 
gaentzlich au/JZilrotten; ... Erasme n 'eùt pas reçonnu 
là sa pensée. Le traducteur ne va pas jusqu'à an n
buer à l'Empire les louanges qu'Erasme tlt:cemt" à 
la France; il les supprime simplemen t. - Fin, p. 5-+ 
1. 13 : .. . t:ber alles aber dem 1-ürrffl Chri= jlo 
angenehm Jey.·n; welchem aller."n v.:ol-ge= 1 i jal/en- die 
hoechj/e glückfeligkeit in • der Welt ijl . .: Gott allein 
die Ehr . Il (Cul de lampe). 

P. [55-56] , blanches. 
La traduction serait d'un Samuel Grynaeus . O n 

signale au moins quatre Samuel dans la famtlle 
renommée des Grynaeus (J ÔCHF.R et Dictionnaire 

historique et biographique de la Suissel. Deu..x d'c::ntrc:= 
eu..x sont nés après la date de notre édition. Oes ùeu..'( 
autres, le premier, 1539- t 59Q, fils du cdèbre Simon, 
fut professeur de droit e t avocat-conseil de Bâle ; 
le deuxième, 1595-t658, petit fils de Simon, fut 
recteur de St-Léonard à Bâle. C 'est celui-ci que les 
dates et l'a llusion aux g uerres d'Allemagne invitent 
à reconnaître pour l'auteur de notre traduction. si 
tant est qu'elle soit d'un Samud Grynaeus. 

Bile : b. univ . (J ex. : 
Fz-. Gf'. G Vl 1 Nr. 2, FN X 22 

Nr. H), Ki . Ar. J X H Nr. 2). 

J. De Reuck . 

Breslau : b. ville (ou bien 
c.~ition suivante). 

Zurich : b. cenu~le (Gal. 
x...xvn +7I m Nr. •>· 
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ERASMUS (Desiderius). Trad. allem. 

BÂLE, Jean Jacques Genath. 

Pacis Querimonia. Il Klag - Il Des an 
allen Orten vnd enden vertribenen Il vnd 
auBgejagten Il Friedens : Il Von Herren 
Defiderio Erafmo Roterodamo, Il mehr 
dann vor hundert Jahren- in Latinifcher Il 
Spraach befchrieben : Il Nun aber von 
einem Liebhaber des il Friedens in die 
Teutfche !i verfetzt : Il Bey difen jetzigen 
truebfeligen Zeiten Il fehr-nutzlich vnd 
nohtwendig Il zu lefen. Il (Cul de lampe) Il 
Getruckt zu Bafel- Il Jn verlegung Johann 
Jacob Genaths. 1634. li 

Éd. en tout semblable à la précédente, sauf, à la 
p. de titre, l'addition du titre latin en car. rom. et la 
position de la date. Nous tenons ces renseignements 
de l'obligeance de la bibliothèque de l'Université de 
Bâle, qui nous a gracieusement envoyé une photo
copie de la p. ci-dessus. 

J. De Reuck . 

Hâle: b. univ. (FL Vlll IJ Breslau : b. ville (ou bien 
~r. 20). édition précé-dente) . 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1317 

LEYDE, Jean Maire. 

Quercia Pacis Vndique gentium 
ejeébe, . profligatreque. , Auétore li Desi
derio Erasmo ii Roterodamo. 11 

Lugduni Batavorum, Il Ex Officina loannis 
Maire. Il cb b c XLI. Il 

ln-Iz, 38 f. pag. [I]J-76, sign. [A]A2-C6[C12], 
D-D2, car. rom., 27 1., car. ital., car. grecs, titre 
courant, réel., lettrines, marque typ. 

P. [I], titre. 
P. [z], blanche. 
P. 3-5 : Prœj/antiffmw Viro, Il Gaspari Viduano Il 

JUujlriffmi Conjilii X. dfecre- lltis Primario.ll Fran
ciscus Asulanus Il S. D. Il P. 3, lettrine. 
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C' eat la dédicace .du recueil publié par Alde en 
septembre ISIS et dont la Querela Pacis eat le 
premier morceau. On pourra se rendre compte par 
la notice de cette édition que la dédicace d' Asulanus 
ne convient pas entièrement au présent volume, qui 
ne comprend qu'une seule œuvre. 

P. 6-8, dédicace d'Erasme à Philippe de Bourgogne. 
P. 6, lettrine. 

P. 9-76 : Querela Il Pacis, Il Vndique Gentium 
ejeflœ, Il prof!igatceque, Il Auflore Il Desiderio Erasmo Il 
Roterodamo. Il P. 9, lettrine. 

Il existe une contrefaçon de cette édition. Sa 
notice, qui suit la présente, signale quelques unes 
de ses particularités. 

J. De Reuck. 

Certaines des biblioth~ues dont les noms figurent ici pour
raient bien ne poss&ier que la contrefaçon de l'b:iition décrite 
ci-dessus, contrefaçon qui fait l'objet de la notice suivante. Les 
ex. dont nous avons vérifié l'authenticité sont signa)és. 

Breslau : b. ville. Bruxelles : b. roy. (VI 
Bruges : b. ville (2-570 17o87 A 3 : éd. auth.). 

Nr. 6: éd. auth.). Chicago : b. univ. Evanson. 

Dresde : b. nat. 
Fribourg en Br. : b. univ. 
Gand : b. unav. (Ace. 8 soo : 

éd. auth.). 
Ga:ttingue : b. univ. 
Iéna : b. univ. 
Kiel : b. univ. 
Le Mans. 
Leyde: b. uni v. (tOIt G 14: 

êd. auth.). 
Londres : British Museum 

(8415. a. 31.). 

Copenhague : b. roy. 

Lund : b. univ. 
Munich : b. nat. 
Oxford : b. St Johns Col

lege. 
Paris: b. nat. (Z 19052). 
Rome : b. Victor-Emma

nuel. 
Rotterdam : b. ville (2. ex. : 

9 F 26 et 7 H 11 :éd. auth .). 
Strasbourg: b. univ. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 13t8 

LEYDE, Jean Maire [Contrefaçon]. 1641. 

Quercia 
ejeébe, Il 
Desiderio 

Il Pacis, Il Vndique gentium 
profligatreque. Il Auétore Il 

Erasmo Il Roterodamo. Il 

Lugduni Batavorum, Il Ex Officinâ Joannis 
Maire. Il cb b c XLI . li 

ln-12, 38 f. pag. (IlJ-76, sign. [A]Az-C6[Ciz], 
D-D2, car. rom., 27 1., car. ital., car. grecs, titre 
courant, réel., lettrines, marque typ. 

Contrefaçon de l'éd. décrite dans la notice précé
dente. 

P. [r], titre . Remarquez les différences d'avec 
l'éd. authentique : 1. 2, une virgcle; 1. 9, un accent 
circonflexe, Joannis au lieu de Ioannis . En outre, 
la 3e l. est dans un corps plus grand que la 4e, alors 
que dans l'éd. authentique les 2 1. sont dans le même 

corps, celui de la 46 l. de la contrefaçon; la marque 
typographique est plus grossière. 

P. [z], blanche. 
P. 3-5, dédicace de Fr. Asulanus. P. J, lettrine. 

Remarquez p. 3, 1. 3, llluflrif.fimi au lieu de llluj/rif
f~mi. 

P. 6-8, dédicace d'Erasme. P. 6, lettrine. P. 6 1. 1, 

car. ital., alors que dans l'éd. authentique elle est en 
car. rom. i remarquez aussi ibid. la virgule après 
Trajectenfi; 1. 2, virgule; p . 8 l. 8 : ... ji non patiar 
eam Il oblivifci quanto negotio nobis conjliterit. Il 
Bene vale. Il (éd. authentique : p. 8 1. 5 : ... Ji non 
patiar eam ob- ll livifci quanto negotio nobis conjliterit. 
Be- Il ne vale. Il). 

P. 9-76: Querela Il Pacis, Il Vndique gentium ejeflœ, 
Il proj!igatœque, Il AuE/ore Il Desiderio Erasmo Il 
Roterodamo. Il P. 9, lettrine, P. 76 1. 8 : . .. jucundi 
erilis, fuper Il omnia Chrij/o grati, cui Il placuiffe 
fumma fe- Il licitas ej/. Il Dixi. Il (éd. authentique : 
p. 76 1. 8 ... iucundi erilis, fuper Il omnia Chrij/o 
grati, cui pla- Il cuiffe fumma fe/ici- Il las ej/. Il 
Dixi. ll ). 

Il y a d'autres différences, parfois plus importan

tes, et notamment dans la coupure des lignes et des 
pages, surtout aux premières pages de la Querela 
Pacis. L'impression est plus grossière que celle de 
l'éd. authentique. 

Bruxelles : b. roy. (V. H. 
t674· 8°). 

Gand · b. univ. (8.-L. 
)129 19). 

J. De Reuck. 

La Haye : b. roy. (t 90 M 
173). 

Rotterdam b. ville (9 
F 21 : s>. 

auxquelles il y a sans doute lieu de joindre certaines des biblio
thèques signalées daru la notice précédente comme possédant 
l'édition authentique. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1319 

HARDERWIJK, Pierre van den Berge. 1672. 

Desiderii Erasmi Il Roterodami Il Querc
Ia Il Pacis, Il Vndique gentium ejeébe, Il 
profligatreque. Il (Marque typographique: 
un mont pointu, au sommet duquel un oiseau 
tenant dans le bec une banderole avec les 
mots: S VMMAPETO; du sommet descend 
un cours d'eau; à l'avant plan, à gauche, 
Minerve; à droite, le Temps) Il Hardervici, 
11 Ex Officina Petri vanden Berge, Il è 
regione Academire. Il cb b c LXXII. Il 

In-Iz0 , 38 f. pag. [I)J-76, sign. (A]Az-C6(C iz], 
0-Dz, car. rom., 27 l., car. ital., car. grecs, tttre 
courant, réel., lettrines, marque typ. 

P. [I], titre. 
P. [z], blanche. 
P. 3-5, lettre de Fr. Asulanus à Gaspar Viduanus. 

V. les notices des éditions d'Alde en septembre 
15t8 et de J. Maire à Leyde en 1641. P. J, lettrine. 

P. 6-8, dédicace d'Erasme à Philippe de Bourgogne. 
P. 6, lettrine. 

P. 9-76 : Querela Il Pacis, Il Vndique genlium 
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ejeflœ, Il prof!igataque, Il Autlore Il Desiderio Erasmo Il 
Rolerodamo. Il P. 9, lettrine. 

La ressemblance de cette éd. et de celle de J. Maire 
ressort de leurs notices. Les caractères typographi
ques aussi sont semblables. 

J. De Reuck. 

Cambridge: b. univ. Gand: b. univ.(Acc 16oo2l ). 

ERASMUS (Desiderius). Trad. angl. 
E IJ20 

LoNDRES, [J. Gilletl. 1802. 

The Il Complaint Il Of Il Peace. Il 
(Traits) Il Translated From The Latin 
Of Il Erasmus. Il (Traits) Il Exuruntur 
vici, vastantur agri, diripiuntur templa. 
trucidantur immeriti cives, Il dum prin
ceps interim otiosus ludit aleam, dum 
saltitat, dum delectat se mo- Il rionibus, 
dum venatur, dum amat, dum potat . 0 
Brutorum genus jam olim 1! exünctum! 
0 fulmen Jovis aut cœcum aut obtusum.
There the sol- Il diers are, this moment, 
setting fi re to the villages, laying waste 
the corn Il fields , demolishing the chur
ches, and butchering the unoffending 
people; Il and, in the mean time, his 
Majesty (in th ose despotic countries) is 
perfectly Il at his ease, playing at cards or 
backgammon, dancing at a bali, amusing 
himself with buffoons, hunting in his 
forests, indulging his amours, or sit- Il ting 
over his bottle. 0 ye Brutuses, what pity 
that your race is extinct ! 0 Il thou 
thunderbolt of heaven, hast thou !ost thy 
force, or mist th y aim ! 1 i Erasmus. ; 
(Traits) Il London : Il Re-printed 
MDCCCII. Il The First Year Of General 
Peace. Il 

Gr. in-8°, 40 f. pag. [i]viii-xii, [I3]I4-78[8o], 
sign . [A]A4-E4[E8], car. rom. , 34 1., car. goth., car. 

ltal., réel. 

P. (i]. faux-titre. 
P. [ii], blanche. 
P. [iii], titre. La traduction de l'épigraphe n'est 

pas strictement littérale; elle comporte une addition 
caractéristique (in those despotic countrùs ) , qu'aban
donne - et c'est aussi caractéristique - l'édition 
américaine de cet ouvrage, dont la notice suit la 
présente. - Le mot Re-printed qui précède la 
date ne peut guère se référer à la traduction 
anglaise de Thomas Paynell, parue à Londres 
chez John Cawood en 1559, si, comme l'atteste 
A. GRtEVE, dans ERASMUS, The Complainl of 
Peace, Londres t917, introd., ce n'est pas cette 
traduction qui est reproduite ici , contrairement au.x 
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mentions du catalogue imprimé du British Museum 
et de Bibliotheca Erasmiana. [Listes provisoires]. 1, 
Gand 1893, p. 167. Nous n'avons pu vérifier cette 
assertion par la comparaison des textes. On mentionne 
encore une traduction anglaise en 1795 (Bibliographie 
du mouvement de la paix avant 1899. [Période 1778-
1898], La Haye 1934) : peut-être est-ce celle qui est 
« réimprimée» en 1802. GRJEVE dit que l'auteur de 
la traduction de 1 Boz est inconnu. - The first year 
of general peaœ: r8oz est J'année du traité d'Amiens 
qui ter~~nait pour l'Angleterre la deuxième guerr~ 
de. coalition, déjà terminée pour l'Autriche par le 
trasté de Lunéville en t8oi; la paix était complète
ment rétablie en Europe pour la première fois 
depuis neuf ans. 

P. [iv], deux épigraphes contre les évêques. 
P. [v], deuxième faux-titre. 
P. (vi], blanche. 
P. [\·ii]-xii : Preface. , Elle rapporte les connais

sc:nces classiques sur les origines de l'ouvrage, 
d après la correspondance d'Erasme, abondamment 
citée, en traduction et dans l'original, sans références. 
L'éloge de Philippe de Bourgogne est fait en opposi
tion avec l'attitude d'autre~ évêques, moins amis de 
la paix. 

P. r 13] : The i· Comp/aint of Peace. Il (Traits) li 
[Peace speaks in hl'T <ru.:n persan.] 1 THough 1 certain/v 
deserve no ill treatment from m.or- Il tals, yet if the 
insults and repu/ses 1 rerein• were attend- 11 ed with 
any advantage to them, .. . 

Traduction peu littérale: additions et omissions. 
P. 39 1. 12 : .. . nawhere grea ter 1 i power••••••• t i 

En note : t A fl"lc lints are here omitted because 
though descn·ptit;t of France in ! ! the da ys o/ Erasmus: 
they now bear but little resemblance to it. 11 Il s'agit 
du passage sur la France. Le texte omis commence à 
Nusquam aeque florent leges et finit à Illas armavit 
natura. Il n'y est plus question de la France depuis 
plusieurs lignes avant la fin. Les mots nusquam 
Academia celebrior sont omis dans la traduction sans 
avertissement. 

P . 78, fin de l'ouvrage; 1. 2 : ... and, Il what is still 
more desirable, beloved also by Christ; to be- 11 come 
acceptable to whom is the highest felicity of human 11 
nature. Il Finis. Il 

Le dernier f. manque dans le seul exemplaire que 
nous ayons vu; nous ignorons s'il est pag., s'il est 
blanc ou s'il contient le Postscript qu'on lit dans 
l'édition de Boston-Burlington 1813, si l'on y trouve 
le nom de l' imprimeur, J. Gillet, qui ne figure à 
aucun autre endroit, mais qui est mentionné par la 
Bibliotheca Erasmiana [Listes provisoires]. I , Gand 
1893, p. 167, et par A. ÛRIEVE, dans la préface de 
son éd. de Londres 1917. 

Cambridge : b. uni v. 
La Haye : b. Palais de la 

Paix (84 G :u). 

J. De Reuck. 

Londres : British Museum 
(8425· c. 14.). 

Oxford : b. Bodl. 

ERASMUS (Desiderius). Trad. angl. 
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BosTON, Charles Williams, et BuRLING
TON (New Jersey), D. Allinson. 1813. 

The 1/ Complaint OfPeace; Il To Which 
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Is Added, 1/ Antipolemus; 1J Or, 1J The 
Plea Of Reason, Religion, And Humanity, ll 
Agamst War. 1/ Translated 1J From The 
Latin_ Of The Celebrated Erasmus. 11 
(Trazt renflé) 1/ First American Edition. 1J 
(Trait renflé} 1/ There the soldiers are 
this moment, setting fire to the villages: 
laymg 1/ waste the corn-fields, demolishing 
the churches, and butchering the unof- 1J 
fendmg people; and, in the mean time, his 
Majesty is perfectly at his ease, 1J playing 
at cards or backgammon, dancing at a 
bali , amusing himself with Il buffoons 
hunting in his forests, indulging hi~ 
amours, or sitting over his 1J bottle. 0 ye 
Brutus's , what pity that your race is 
extinct ! 0, thou thun- 1J derbolt of 
heaven, hast thou !ost thy force, or mist 
thy aim .. ! ... Erasmus. 1J (Traits) 1J Publish
ed by Il Charles Williams, Boston; 1J And 
1/ D. Allinson, Burlington, New-Jersey, 1J 
1813. 1/ 

ln-6, 124 f. pag. [i]iv-vii[viii], [9]10-82, [83] 
84-86, [i]iv-xxvii[xxviii], [29]30-94, [95], 96-160[162]: 
s1gn. [1]1•[=1']-2o•[=2o3](2o1], 21-[21'], car. 
rom., 34 1., car. grecs, car. ital. 

P . [i], titre. Sur l'épigraphe, voir la notice de 
l'édition d e Londres 1802. 

L 'ouvrage comprend deux parties, que distingue 
leur pagination propre, encore que les signatures 
forment une série continue de l'une à l'autre. Cha
que partie est faite d'après une édition parue séparé
ment à Londres. 

P . [ii], au bas, à gauche, sous une ligne pointillée: 
Printed by J. Belcher. Il 

[1]. Les p. [iii]-82 correspondent à l'édition de la 
Complaint of Peace faite à Londres en 1802. 

P . [iii]-vii: Preface. Il Préface de l'édition de 1802. 
L'original latin de plusieurs citations est omis. 
P. vi, dernière 1. (note) : the privileges of a Paradise 
(éd. 1802 : parasite) . 

P. [viii], blanche. 

P. (9]-82 : The Il Complaint of Peace. 11 (Trait 
renflé) Il Peace Speaks in Rer 0wn Person. 11 Tra
du~ti~n et notes de l'édition de 1802. P. 23 1. 20 : 
omtsston de l'original latin de la citation Pax optima 
rerum etc. (éd. de 1802: p . 25 1. 27-28). P. 54, note: 
omission de Ja traduction de la rre partie de la 
cit~tion du commentaire de l'adage Frons occipitio 
pnor est, de sorte que l'adage n'est traduit ni dans 
la note ni dans le texte. P. sB, note signée American 
ed~tor, niant la justice d 'aucnne guerre quelle qu'elle 
sott. Cf. p. xxvii, note. 

P. [83], note sur la statue d'Erasme à Rotter
dam. 

P. 84, copie et traduction de l' inscription du piédes
tal de cette statue. L. 2 : literaturœ (pour littera
turœ ). L. 11 : œre (pour ex aere). 

P. 8s-86 : Postscript. 11 
[II]. Les p. suivantes reproduisent textuellement, 

avec quelques notes additionnelles, signées American 
editor, l'édition publiée sous le titre : Antipolemus: 
or, the Plea of Reason, Religion, and Humanity, 
against War. A fragment. Translated from Erasmus; 
and addressed to aggressors, par C . Dilly à Londres 
en 1794 en un in-8° de xliv-184 p. C'est la traduction 
du Bellum (à l'exception du début jusqu'à Quod si 
quicquam est) et d'autres extraits d'Erasme et 
de divers auteurs. Il existe nne autre édition améri
caine de cette traduction du Bellum: The Plea of 
Reason, Reli'gion and Humanity, against War . By 
Erasmus... ew York, Printed and sold bv Col
lins & Co, No 189, Pearl-Street, 1813; in-8°,.48 p.; 
elle comporte des omissions et ne contient pas les 
autres extraits. Voir Bibliotheca Belgica, 2e série, t. 
vn, E 235 et E 236. 

P. [i], titre : Antipolemus; Il Or Il The Plea Of 
Reason, Religion, And Il Humanity, Against War. 11 

P. [ii], blanche. 

1 

P. [iii]-xxvii, préface. 
P. (xxviii] , blanche. 
P. [29]-94, corps de l'Antipolemus. 
P. 95-16o : Appendix. Il 
P. [161] :Notes. Il 
P. [162], blanche. 

J. De Reuck. 

La Haye : b. Palais de la Paix (76 H 30). 

ERASMUS (Desiderius). Trad. angl. 
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LONDRES, Headley. 

The Il Complaint Il Of Il Peace Il Trans
lated from the Latin 1/ of Erasmus Il 
A. D. 1559 1/ (Trait) 1/ Edited by Il 
Alexander Grieve, M . A., D. D. 1J United 
College, Bradford. 1/ (Trait) 1/ London : 
1/ Headley Bros. Publishers, Ltd 1/ Kings
way House, Kingsway, W. C. 1J (Dans un 
encadrement formé d'un double trait). 

ln-8°, 64 f. pag. [i]ix-xviii, (I]2- I07[IIo], titre 
courant, note marg. au commencement de chaque p. 

P. [i-ii], blanches; collées sur la couverture. 
P. [iii], faux-titre The Complaint of Peace. 
P . [iv], blanche. 
P. [v], titre. La date 1559 est celle de la te traduc

tion anglaise. Pourtant la traduction éditée ici est 
celle de 1 8oz. 

P. (vi] : Origina/ly published, A. D. I5I7 . Il First 
published in English, A. D. I559 Il R epublished in 
English, A. D. r8o2. Il Present Issue, Quadricenten
nial Edition, A. D. I9I7. Il 

P . [vii], table des matières. 
P. (viii], blanche. 
P. ix-x : Preface To Paynell's Il Translation 11 

(A. D. I559). Il 
P. xi-xviii, avant propos signé A. G. et datê 

in fine: Bradford, March, I9I7. Sur l'histoire de la 
Querela Pacis, les premières éditions, les premières 
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traductions, Thomas Paynell, son éditeur John 
Cawood, la traduction anglaise de r8o2, reproduite 
ici, avec quelques modifications d'écriture et suivie 
de notes nouvelles. L'éditeur dit avoir tiré de l' intro
duction de l'édition de 1802 quelques éléments de 
son avant-propos. Il ne signale pas que les notes au 
bas des pages sont celles de l'édition de t8oz, sauf 
pour deux ou trois, à la suite de ces notes mêmes. 

P. [1]-102, corps de l'ouvrage, divisé en chapitres, 
comme suit: 

P. [1]-18: Peace Banished By Man. Il 
P. 19-32 : The Scriptures And Peace. Il 
P. 33-40: Christian Concord. !1 
P. 41-56 : The Clergy And War . li 
P. 57-70: How To Avoid War. Il 
P. 7 1 -87 : Steps Toward Peace. 
P. 88-96 : The Real Causes of War. li 

P. 97-102: A Final Appeal. 
L'omission, dans la traduction, d'un fragment du 

passage sur la France est marquée (p. 40) par des 
points de suspension et par la note de l'éd. de 1802, 
suivie d'un renvoi aux notes additionnelles, où l'on 
lit (p. 105) : Page 40. The passage omitted by the 
translator of the r8o2 editiou ( to whom France was 
the enemy) is here restored from Paynell's I559 trans
lation, puis la traduction d e Paynell depuis : There is 
no kingdom more ample and wide, jusqu'à (p. 106) : 
they pass the wild beasts in cruelty, phrase qui n 'est 
pas la dernière du passage omis dans la traduction, 
lequel comprend encore quelque cinq lignes. 

P. 103-107, notes, dont plusieurs font des compa
raisons avec les événements internationaux de t9I4-
19I7. 

P. 107, au bas : Blackfriars Press, Ltd., 5, Parsa
nage Buildings , Blackfriars St., ll Manchester. 2r485 Il 

P. [toS-t to], blanch es; collées sur la couverture. 

J. De Reuck. 

La Haye : b. Palais de la Rotterdam : b. ville (7 G 
Paix (81 E 31). 35). 

ERAS:V1l'S (Desiderius) . 

PARI,, Presses universitaires 
de France. 

Trad. franç. 
E IJZJ 

l\Jme Elise Constantinescu Bagdat i 
Docteur ès Lettres ( Trait ) !1 Études 
D ' Histoire Pacifiste I La « Querela 
Pacis " D'Erasme (1517) 1! (La Plainte 
De La Paix) Paris Les Presses Univer-
sitaires De France +9• Boulevard Saint-
Michel ( Trait ) 1924 Tous droits 
résen·és. 

Gr. in-K". 118 f. pag. (l]Vl-XV[XVl], [1]2-218 
[220]. •ign. depuis la p. [1] : 1-13[13viii]. 14-(14vi]. 

P. [lj, falL'X-titre: La 1( Querela Pacis • 11 D'Eros

me 
P. [ Il]. blanche. 
P. [Ill), ntrt". Reproduit sur la couverture, les 

1. b-9 t't 1 1 l!n rouge. 
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P. (IV], dédicace. Les p. [III-IV] sont un carton 
remplaçant le f. original. 

P. [VJ-VI :Préface Il 
P. [VII)-VIII : Abrrowtions Il 
P. [IX)-XV : Introduction Il 
P. (XVI) . blanche. 
P. (1)-133 :Première Partie Il 
P. (1)-34 · 1 Il La Genèse de la Querela Pacis Il 
P. (35]-ss : 11 Il Les éditions de la Quere!a Pacis 11 
P. (56]-96 : Ill Il Les idées de la Querela Pacis 11 

et des autres écrits pacifistes d' Erasme Il 
P. (97)-123 : IV '1 Position d'Erasme Il dans le 

mou·1'nnent des idées pacifistes Il 
P . [124)-133 : V Il Valeur historique et phiw-

sophique ; 1 de la Querela Pacis Il 
P. (134), blanche 
P. (135)-216 : Deuxième Partie Il 
P. [135)-136 : l Il Erasme de Rotterdam Il à 

Philippe, évique d'Urecht. [sic) Il 
P. [137)-174 /.a Plainte de la Paix Il Décriée 

et chassie de tous côtés et par toutes les natùms li 
Par Erasml' de Rotterdam Il Cf. Bibliotheca Belgica, 
4e série, E 1290 (notice de l'éd. de] . Frohen, déc. 
1517), p. 19 et 6z. 

P. (175)-201 : Notes Il 
P. [zoz]-21 1 : Bzbliographie Il 
P. [212], blanche. 
P. [213)-216 : Index Alphabétzque Il Des Noms 

Propres Contenus Dans Cet Ouvrage Il 
P. [217]-218: Table Des Matières Il 
P. r219] : Imprimeries Monce et Cie, Il 6, rue 

Houzeau-Muiron, Reims Il 
P. [220], blanche. 

Bruxdl~:- b. roy. (lV 
8J8J Al . 

(;~nd : h . uni\·. 

J. De Reuck, 

La Ha ye : b. Palais de la 
Paix (X 626). 

Rotterdam : b. ville. 
L'trecht : b. univ . 

ERASMUS (Desiderius). Trad. a/lem. 
E IJ 24 

BERN-LEIPZIG, Gotthelf-Verlag. 1934· 

Erasmus von Rotterdams Il Klage des 
Friedens Unter Beigabe einer ge[chicht
lichen Einleitung 1/ überfetzt von 11 
D . Rudolf Liechtenhan 11 Pfarrer und 
Privatdozent in Ba[ el Il Gotthelf-Verlag 
Bern-Leipzig ;, 1934 ii 

11)-8°, 32 f. pag. r I)S-63[64). le nombre de la 6• p. 
de chaq ue cahier est suivi d'un astérisque, sign. 
(I]z Erasmus.-4 Erasmus, car. goth., 45 1., car. rom., 
numérotation marginale. 

P. [t], titre. Reproduit sur la couverture, où il est 
accompagné d'un médaillon représentant Erasme 
de profil; la ze ligne est en caractères plus grands; 
l'adresse bibliographique est disposée comme suit : 
Gotthe/f-Ver/.ag Bern-Leipzig / 1934 Il 

P. [z] Copyright 1934 by Gottheif-Ver/.ag Bern 
und Leipzig Il 

P. [3) : Herm Prof. D . G. J. Heering in Leiden Il 
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dem Friedenskiimpfer Il in Dankbark•it und Freund
fchaft. Il 

P . [4] : lnhaltsverzeichnis Il 
P . 5-19: Einleitzmg Il 
P. zo-s6: Klage Il des bei allen Volkern verworfenen 

und Il vertriebenen Friedens Il 
La traduction est divisée en une introduction et 

douze chapitres subdivisés en alinéas : Einleitung : 
Der Friede beklagt weniger sich selbst ais die Men
schen (p. zo-21); 1. Kapitel: Der Krieg ist wider die 
Natur (p. 21-22); z . Der Krieg ist wider die Mensch
!ichkeit (p. 22-24); 3· Der Friede k!agt, dass er 
nirgends eine Stàtte fin de (p. 24-27); 4· Der Krieg 
ist wider die Lehre Christi (p. 27-33); 5· Der Krieg 
zerstôrt die Einheit der Kirche (p. 33-34); 6. Warum 
wird Krieg geführt? (p. 35 -37); 7. Wie es die 
Christen heute treiben (p. 38-41); 8. Was auf die 
Ausreden der Kriegsfreunde zu antworten ist 
(p. 41-42); 9· Was zum Frieden führen kann (p. 42-
46); 10. Wie fUr den Frieden zu wirken ist (p. 46-48); 
1 1. Wage zuerst die beidseitigen [sic : ambidextres, 
pour : beiderseitigen, respectifs] Chancen ab ! {p. 49-
SJ); 12. Appel! an alle Verantwortlichen (p. 54-56). 

La pagination de la 1' éd. (•-sol et celle de l'éd. 
des œuvres complètes de Leyde (625-642) sont 
mentionnées dans la marge. · 

P . 57-63 : Anmerkungen Il 
P. [64], blanche. 

J. De Reuck. 

Bruxelles b. royale (IV La Haye : b. Palais de la 
8284 A). Paix. 

Rotterdam : b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). Trad. angl. 
E 1325 

LONDRES, Headley. 1937 (ze éd.; 1e: 1936). 

Erasmus On War Il Selections from his 
famous essay Il The Complaint of Peace 11 
(published in Latin in 1517) and from Il 
his other writings 1/ Edited by 11 Dorothea 
Gibb Il London 1/ Headley Brothers 11 
109 Kingsway, W. C. z Il 1937 Il 

Gr. in-16 ?, 16 f. dont 1 n . ch., 14 pag. [1)4-5, 
[6], 7-28, 1 n. ch., car. rom., 40 1., car. ital., notes 
marg. 

Couverture jaune à remplis latéraux; titre en 
épargne dans un bandeau rouge : Erasmus On War; 
au bas du rempli supérieur : Priee Sixpence. 

F. [1], blanc; collé sur la couverture. 
P. (1], titre. 
P. [2], dans le haut: First published August, I936 11 

Reprinted Janaary. I937 Il Dans le bas : Printed In 
Great Britain By Headley Brothers Il ro9 Kingsway, 
London, W. C. 2; And Ashford, Kent. Il 

P. [3)-s. préface. P. [3], !. zo du texte: ... l have 11 
also paraphrased words and passages, which to-day 
sound Il old-fashioned, while keeping the essence of 
the meaning. tl The marginal notes, too, are mine. 11 
1 should like to •Xfn"ess my thanks to Dr. Alexander 11 
Grieve, who has generously all<>w•d me to us• his 11 

edition, as th• basis of this pamphlet. Il 
P. [6), blanche. 
P. 7-28, corps de l'ouvrage, divisé en para

graphes, numérotés en chiffres romains. 
P. 7-9, paragraphes l-Ill, comprenant divers 

extraits, qui se trouvent tous dans la préface de 
Grieve, empruntés à l'édition de 1802. Le para
graphe II en contient un que Grieve dit provenir de 
1 a book of counsel on the training of a Christian 
prince » (p. xiii). Il s'agit de l' lnstitutio principis 
christiani, offerte au futur Charles-Quint. Madame 
Gibb imprime : 1 from Book of Counsel to King 
Charles of Spain, 1516 • (p. 7). 

P. 10-28, paragraphes IV-XX : extraits de la 
Querela Pacis. Le titre The Complaint Of P•ac• 
se trouve sous le nombre IV. Les autres paragraphes 
n'ont pas de titre, sauf le 9e, en caractères plus petits: 
Christ, The Prince Of Peace (p. 13). 

F. [16], blanc; collé sur la couverture. 
Sous le même titre Erasmus on war, a paru aussi 

un recueil d'extraits du Bellum, dont voici la notice 
d'après le catalogue de la bibliothèque du Palais de 
la Paix à La Haye (cote: Broch. 1909: 11): ERAS

MUS on War; being extracts from his « Antipolemus 11 , 

transU:zted from the Latin by V. KNOX, in I794· 
Published for the Fn'ends' tract association. London, 
(Head ley Brothers) 1909. 8°. 12 pag. - [Tract] II . 

- Cf. Bibliotheca Belgica, ze série, E 245 : autre 
édition. 

Il en existe plusieurs éditions du début du XI Xe 
siècle sous le titre : Extracts from the wn'tings of 
Erasmus on the subject of war, ou Extracts from 
Ernsmus on the sahject of war. (Bibliotheca Belgica, 
2e série, E 237-244). 

Bruxelles 
•69 A SJ). 

ERASMUS (Desiderius). 

J. De Reuck. 

Trad. a/lem. 
E IJ%6 

KLOSTERBERG, Base!, Benno Schwabe. 1945· 

Erasmus Von Rotterdam Il Klage des 
Friedens Il Verlag Benno Schwabe & Co. Il 
Klosterberg, Base! Il 

ln-8•, 52 f. pag. [1]9-89, (90], 91-103[104], sign., 
car. rom., 26 l., car. ital., marque typ. 

Couverture cartonnée; le titre sur des étiquettes 
collées sur le plat supérieur et sur le dos. 

F. de garde. 
P. [1], marque typographique. 
P. [2], blanche. 
P. [3] : Sammlung Klosterberg Il (trait) Il Euro

piiische Reihe Il Herausgegeben Il von Hans-Urs von 
Balthasar Il 

P. [4], blanche. 
P . [5) : Erasmus Von Rotterdam Il Klag• Des 

Fri•dens Il Obertragung und Nachwort Il von Arthur 

von Arx Il 
P. [6). blanche. 
P. [7), titre. 
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P. [8) : Print•d ln Switzerland Il Copyright I945 Il 
By Benno Schwab• &! Co., Klosterberg, Basle Il 

P. 9 : Der Fri•de Spricht Il Fin p. 89 !. 16 : So 
Sprach Der Frntk Il 

P. [90], blanche. 
P. 91-92 : Amnerkungen Il 
P. 93-103 : Nachwart Il 
P. [104], blanche. 
F. de garde. 

Bruxelles: b. roy. (IV 21573 A). 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Van Breda. 

J. De Reuck. 

Trad. néerl. 
E 1327 

1947· 

Erasmus Van Rotterdam 1/ De Klacht !! 
Van De Vrede Il die overal door alle 
volken Il verstoten en versmaad wordt i' 
(Vignette: portrait d'Er asme dans un enca
drement formé de deux colonnes entourées 
d'une guirlande, supportant un entablement 
avec l'inscription: DES. ER. ROT., et 
reposant sur un soubassement avec l' inscrip
tion: QVERELA PACIS. Ensuite un blanc ) 
Il 1947 1/ Uitgeverij Van Breda C. V. 
Amsterdam 1/ 

ln-8•, 48 f., pag. t[11)-15, [16], 17-89, [9o]. 
91-[96], car. rom., JO 1., car. ital., notes mar'! .. 
lettrine, fac-sim., marque typ. 

Couverture de carton recouverte de papier fort 
avec le titre sur le plat supérieur et sur le dos. 

P. [1-4], blanches. 
P. (5) : De klacht van de vred• Il 
P. [6] , blanche. 

P. [?], titre. 
P. [8) : Oorspronk•lijk• tit•l : 11 Qaerela Pacis Il 

Undique Gentium Eiectae Projligataeque Il Vertaling 
in het Nederlands van Truus van Leeuwen. 11 Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van de aitgave van Il November 
rsr8 bij Froben te Bazel. li Voorwoord van Dr O. 
Noordenbos. Il 

P. [9], fac-similé réduit de la p. de titre de l'éd. de 
Frohen déc. 1517. 

P. [10], blanche. 
P. 11-15 : Woord Vooraf :: 
P. [16], blanche. 
P. 17-84: De Klacht Van D• Vred• Il Die Overal 

Door Alle Volken Verstoten Il En Versmaad Wordt, 
Doar D•siderius Il Erasmus Van Rotterdam Il P. J7, 
lettrine. En marge, sommaire des différentes parties 

de l'ouvrage. 
P. 85-89 : Aantekeningen Il 
P. [90], blanche. 
P. 91, marque typ. 
P. [92-96], blanches. 

Bruxelles : b. roy. (lV UQU A). 

J. De Reuck. 



ERASMUS ~ Querela pacia 

ERASMUS (Desiderius). 

(ANvERS, Michel Hillen Yan 
Hoochstraeten). 

[Querela Pacis). 

E IJ28 

s. d.? 

Pet. in-8°, Z4 f. ch. [1], z ?, [J] 4-14, zs-z6, 17-Z4, 
sign. [A]Az ?-C_;[C8], car. ital., z8 1., car. grecs, 
titre courant, réel., lettrine(s ?). 

Les f. 1 et z manquent dans le seul exemplaire 
connu. La composition en est probablement : F . 1, 

titre; F. 1 v<>, blanc; F . z-z VO, dédicace à Philippe de 
Bourgogne. 

F. [J]-z4 : Qverela Paris Vndiqve Il Get~tium 
Eiectae Pro= ,• fiigataeqt•t .: Avtore Des. Eras. 
Rot. JI F. [JL lettrine, hauteur 8 1.; renversée; 
, ., \\". ~IJHOFF, L'art (vpof(raphique dans les Pays
Bas. Il, La Haye IQZ6 : .rlnt·trs, 9, J.1. Hillen van 
Hoochstraeten, pl. )(VI, 6.;., s z. Titre courant : 
Pacis (ou Pacis. ) Qt:erimonin (ou Qverimonia.) Il ... 
F. Z4 1. zo (dernière): Finis, [sic]. 

F . 24 , . .o, blanc. 

.:'\"IJHOFF-KRONE~GERG, n° 2972, attribue cette 
édition à I\1. Hillen van Hoochstraeten. 

J. De Reuck. 

Uruxelln : b. roy. (Il ÔOQ75 A 2; f. (1-2} manquent). 

ERASMUS (Desiderius). 

E 1329 

COLOGNE, [Gymnicus, branche aînée). s .d. 

Qverela ii Pacis Vndiqve 11 Gentivm 
Eiectae , profligatre'q;, ac iam il ferè 
fepultre. tl Autore Erafmo Roterodamo. Il 
(."v! arque typographique: un cheval marin 
serrant de la patte gauche une masse, au som
met de laquelle un oiseau tenant dans le bec 
un reptile; au dessus, un listel avec l'in
scription: DISCITE IVSTICIAM MO-
:\ITI) Coloniae. • 

Pet. in-8°, 36 f. n. ch., sign. [A]Az-Ds[D8]. 
E-Ez[E4], car. rom., zs !. (sauf f. [A]-As, [A7]
[A8] : z6 1.), car. grecs, car. ital., titre courant , réel., 
lettrines, marque typ. 

F. fA], titre. · otez la variante ac iam ferè sepultae. 
Sur la marque, voir Bibliotheca Belgica, 2e série, 
E 229 : ERASMUS, fl0À€1J.O~ sr've Belli delestatr"o, 
Coloniae, s. t., s. a. : l'auteur de la notice attribue 
notre édition à .&a fin de l'exercice de Martin 1 Gym
nicus ou à l'exercice de sa veuve, c. 1551. 

F. [A] v", blanc. 
F . Az-Az ,.o, dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. A2, lettrine. 
F. A3-[E3] v": Qverela Pacis Il Vndiflve Gentium 11 

eiectœ profligatœ'q;. d F. A3, lettrine. Titre courant: 
Qven'monia 1 Pacis . . 1 
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F. [E4], blanc? (manque dans l'exemplaire décrit). 
Nous ne connaissons cette édition que comme 

élément d'un recueil d'éditeur composé comme 
suit: 

A) une impr~sion en car. itaL de 7z f. pag., 
contenant le De sarcienda Ecclesiae concordia -accom
pagné de quelques autres pièces; le f. de titre 
pourrait bien être un carton substitué au f. original; 
il porte : D. Erasmi Il Rotera ~ Il dami Libelli Tres Il 
Vtiles Ac Salvtares, Il Hoc Feracissimo Secta- Il rum 

/ecula P•ïs hominibus & Il pacis amatoribus. Il t. De 
Sarcienda Ecclejiœ concordia, deqJ Sedandis li opinio
num di!Jidijs. Il z. Querela Pacis undiqve gentium 
eiectœ, ac iam Il ferè jepultœ. Il J . Belli Detejlatio. Il 
(Marque typographique dans un cartouche) Il Colo
niae Agrippinae, Il Apud Ioannem. 6ymnicum, fub 
Monoce- Il rote, M.D.LXXXX. Il Au v" du dernier f., 
la même marque typographique qu'au 1er f. de la 
Querela Pacis décrite ci-dessus, mais sans listels et 
les animaux orienlés dans le sens opposé. 

B) la Querela Pacis décrite ci-dessus. 
C) une impression en car. rom. de 40 f. n. ch., 

contenant le Bellum et deux autres pièces, qui 
fil!!urent aussi dans la 1 e partie de ce recueil : la 
Prtc.:Jtio ad Dnminum Jesum pro pace Ecclesiae et une 
lettre à Rincus; titre : llOAEMOJ:, !1 Siue Belli 
Dete- Il statio, Per D. Eras- Il mum Roterodamum. Il 
(Même marque typographique que dans le titre de la 
Querela Pncis) Il Coloniae. Il C'est manifestemen: 
l't!dition décrite dans la notice E 229 citée ci
dessus. 

Bonn : b. univ. 
Hanovre : b. ci-devant roy. 

et prov. 
Paris : b . nat. (D 33748). 

J. De Reuck. 

Pa ris : b. Ste-Geneviève. 
Rotterdam : b. ville (6 H 2 : 

2; Je dernier f. manque). 

ERASMUS (Desiderius). 

E 1330 

(STRASBOURG], Mathias S(chürer]. s. d. 

Qverela Il Pacis Vndiqve Gen= Il tivm 
Eiectae Pro = Il fl.igataeqve. Il (Un peu plus 
bas): Avtore Erasmo Il Roterodamo. Il 
(Blanc jusqu'au bas) Il (Encadrement orné, 
d'une pièce: colonnes, fous; dans la partie 
inférieure, deux angelots tiennent un écus
son portant les initiales .M .. S. de Matthias 
Schürer, imprimeur à Strasbourg). 

ln-4°, z4 f. n. ch., sign. [a]aij-aiij[aiiij], b-bv 
(bviij], c-diij[diiij], e-eiij(eiiij], car. rom., 31 1., car. 
grecs, titre courant, lettrines, encadrement orné. 

F. [a], titre. 
F. [a] v", blanc. 
F. aij-aij vO, dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. aij, lettrine. Cette dédicace ne contient pas la 

coquille ( amplectarentur pour amplectnemur) relevée 
pas ALLEN dans une éd. de [Strasbourg] s. d. (ERASMI 
Opus epistolarum, III, ep. 6o3, introd., p. 14). 

F. aiij-eiij Querela Pacis Vndiqve Il Gentium 
Eiectae Pro = Il fligataeqve. Il Autore Des. Erasmo 

Ro 1\ terodamo. Il F. aiij, lettrine. Titte COUI1lnt 
Pacis Qverimonia Il ... 

F. eiij vO, blanc. 
F. [eiiij-eiiij vO], blanc. . 
Non mentionné par Ch. ScHMIDT, Matthws 

Schürer Strasbourg 1896 (Répertoire bibliographique 
strasbou~geois, VIII). V. pl. s, reproduction de 
l'encadrement utilisé dans notre éd. Les lettrines 
ont le même dessin que celles de l'éd s. l. datée 

de 1519. 

Colmar : b. ville . 

~j~ e:n b:. b~~~~~v. 
Franc~ort s/M. : b. ville. 
Fribourg en Br. : b. univ. 
Gœttingue : b. univ 
Iéna : b. uni v. 

J . De Reuck. 

Leipzig : b. ville. 
Lubeck : b . ville. 
Macbourg: b. univ. 
Munich : b. nat. 
Rotterdam : b. ville tJ F 

15). 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1JJI 

S.l .n.t. s.d. 

~ Qvere Il ia Pacis Vndiqve Il Gentivm 
Eiectae Il Profligatae= Il qve. Il (Un peu 
plus bas): Avtore Erasmo Il Roterodamo. Il 
(Blanc jusqu'au bas) Il (Encadrement orné, 
de 4 pièces : rinceaux et angelots}. 

Pet. in-8o, JO f. n. ch., sign. [A]Aij-Cv[Cviij] , 
0-Diiij[Dvj], car. rom., 27 1., car. grecs, titre 
courant, réel., lettrines, encadrement orné. 

F. [A], titre. 
F. [A] v", blanc. 
F. Aij-Aij v", dédicace à Philippe de Bourgogne. 

F. Aij, lettrine. F. Aij v" 1. Z7 : càjlitterit [sic]. 
La coquille, relevée par ALLEN (ERASMI Opus 

epistolarum, Ill, ep. 6o3, introd., p. 14 : amplecta
rentur pour amplecteremur) dans une éd. de (Stras
bourg] s. d., ne se trouve pas dans la présente im

pression. 
F. Aiij-[Dv] v" : Qverela Pacis Vndiqve Il Gmtiv m 

Eiectae Pro = Il fligataeqve. Il Autore Des. Erasmo 
Ro= 11 terodamo. Il F . Aiij, lettrine. Titre courant : 

Pacis Qverimonia Il ... 
F. [Dvj], blanc. 
Le catalogue de la bibliothèque de l'Université 

d'Utrecht porte : Basileae? circ. 15ZS -

Berlin : b. nat. 
Gœttingu~t b. univ. 
Prague : b. univ. 
Rotterdam : h . ville (z E 

1 : 2). 

J. De Reuck. 

Stuttgart : b. nal. 
Utrecht : b. univ. (8 oct. 

z68:t; le f. [A) manque). 
V tenne : b. nat. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1332 

S.J.n.t. s.d. 

D. Erasmi Roteroda- Il ffi( liber bellif-
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funus, cui titulù prretulit, Quere Il la pacis 
undiq3 gentium eieébe !1 profligatreq3. :1 
Eivsdem Declamatio Il de morte, in genere 
confolatorio. Il Hermanni Bvschii Pa Il !i
phi!i cyKwp.tov pacis, ad clariŒmù uiR; 
D. Il Martinù Oed Kempèfem, archiepi Il 
Colonien!is officialem. 1! Eivsdem Ode 
Lyrica, Il qure môfrrat omnem locum 
!ibi inuifum, cui Il lrre difpliceant, & !i 
alijs uoluptati- Il bus maxime fit in!ignis, 

!1 ac amœnus. Il 

ln-4•, JZ f. n. ch., sign. [A]Aij-Hiij[Hiiij]. car. 
rom., 29 (cahiers A-F; la surface imprimée des 
cahiers 0 -F est plus haute)-30 (cahiers G-H) 1., 
car. grecs, lettrines, signes de paragr. 

F . [A], titre. 
F. [A] v", dédicace de la Querela Pacis à Philippe 

de Bourgogne. Lettrine. On ne lit pas ici la coquille 
( amplectarentur pour amplecteremur) relevée par 
ALLEN (ERASMI Opus epistolarum, III, ep. 6o3, 
introd., p. q) dans une éd. de [Strasbourg] s. d. 

F. Aij-Fiij : Qverela Pacis Vndiqve 1' gentium 
eieilœ projligatœqj, auflore D. !\ Erafmo Roterodamo. " 
F. Aij, lettrine. 

F. Fiij vo 1. 1-14, dédicace du De Morte â. Henri 

Glareanus. Lettrine. 
F . Fiij \.o t. 15-H VO 1. 18 : D . Erasmi Roterodami, 

In ;: genere confolatorio declamatio. ! F . iij "....,· 
lettrine d'une hauteur de 8 L, ayant les mt:mes person
nages que celle de l'éd. de Frohen 1517 p. 55, m~is 
orientés dans le sens inverse et avec quelques dtf
férences; le dessin de la lettre même est aussi pareil, 
sauf le trait central qui manque ici: la lettrine est 

moins haute que celle de l'éd. de Frohen. 
F. H vo 1. tQ : fi Ad egregittm ~ prœjlanum d,im, 

D . Jtfartinum Oed :• Kempenfem, Jacri ponll:fiâi 
iuris doc1orem, Officialem Colo tn'è/em, non minus 
iujlitiœ, tÎJ iuris con/ultifjimù, t:nicù ppe apud Colu-_ 
nienfes, doc1oRl viroRl patronù atq; amicii.Her- mannr 
Bufchij Pajiphili COmendatio pacis, quœ ex cùtraria 
beÙi t·ituperatione elicit' . Qd quii jit diuùue clementùe 
ingra tum, ... Fin 1. 3 t : ... er/dem ilhs fac ris an-

gelis tejlibus . reuincant' . 
Hermann \·on dem Busch!!, ou Buschius Pasiphilus, 

14-68 (château de Sassenberg: ou SassenburJZ près de 
Munsterl-1534-, humaniste et poète, avec qui corres
pondait Erasme (ALLE~. Ill , ep. ~30, introd .. p. 

296; J. Lt:s-DEBOOM, dans .Vieuu· .\'ederlandsch 
Biografisch Woordtnbotk, Il , Leyde 191 z, col. z86-
z8?; GEIGER, dans A.l/gemeine Deutsche Biugraphlt'. 
Ill, Leipzig 1876, p. 637-64-o). Sur son cu!(nomt'tt, 
" transmutation " dt! ll 'estphalu.s due aux l talu~ns 
ou latinisation de 11àot rp(>.o.;, voir H. ]. LIESSnl, 

De Hermanni Busclui t'ita t'l scriptis (·umuu-ntattu 
histon'ca, Bonn 1866, p. JO-J 1. 

F. H ,..o l. 33 (dernière), titre : t.'ncomion Pacrs, 

Pro Strena. Il 
F. Hij, commencl!mt:nt de l'Encomion Peurs. en 

vers : Regia res helium, prou res, quibus ej)~ uidet". 
Fin Hij VO 16: Be/lu decent, hominum pa"C duet ceq11a 

genus. '' 
F. Hij ~ 1. 17 : ~ln Turbatores pucis. (En n:rs) : 

Quid iuuat armllrr·, wpidas in bella cohofteis? 
Fin L ZQ : Detejlata illi, be/Ut piandu, xeris '1 
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F. Hij v<> 1. JO : 'Il Arma f!if gladij, in tJia peruerfi. 
Prouerbio Rl. 22. Il C'est le ter membre du verset 5 
dans la Vulgate. 

F. Hiij : 'Il Ad Gennorom Dominvm, D . Il Herman
"""' """"' Aquilœ comitem, Htnnàni Bufchij belli Il 
,...W~o~ , tx commnuiati~ pacis KaT' &.IITlqJpaau• 
elicienthu, Il pro Strena. il (En vers) : Hinc libet 
ordiri placida prœconia pacis, Il ... Fin f. [Hiiij] 1. 4 : 
Exuperat cunilos, nec fme pace bonum. Il TÉÀo~. 
ICQ( T4i 8Etj; ~O.. 1/· 

Hermann, comte de Neuenar, ou de Nova AquÜa, 
ou encore Neaetius, 1492-ISJO, dignitaire ecclésiasti
que à Cologne, hwnaniste (ALLEN, Il, 282, ep. 442, 
introd.; L. GEIGER, dans Allgemez"ne Deutsche Bio
graphie, XXIII, Leipzig 1886, p. 485-486). Sur ses 
relations avec Busc hi us, H . J. LIESSEM, op. cit. 
Il était en rapports épistolaires avec Erasme. · 

F . [Hiüj] 1. 6 : 'Il Oda lyrica Hmnanni Bufchij, 
qua oim locum, cui literœ difplicent, Il inuicem fibi 
dijplicere ondit ( = ostendit], quant:Illibet alijs volup
tatibus amœnum. Il (8 quatrains en z col.) : E/fe 
iiJ duR:/ ej/, auet v nde femper il ... Fin 2' col. 1. I6· 
(23 de la p. entière) : Effe recufem. Il 

F. [Hiiij] 1. 2~-27, un quatrain : 'Il Quamlibet 
e//e illic, .. . 

F . [Hiiij] 1. 28 : 'If Errata q int' legèdù occurreft, 
neq J t:o i oib' exèplarib' repias, ... Fin l. 34 : Si 
qua funt alia, lroiufcula puto , 9J v t prœmonftrari 
d~jl·deret, qui t:d jo : lum Ae/opum tn'uerit. !1 Dans 
certains ex., quelques uns des textes mentionnés 
ne sont pas fautifs . 

F. [Hiiij] v<>, blanc. 
Le catalogue de la bibliothèque du British Musewn 

indique pour cette édition [Cologne? 1517 ?] . 
Cf. W. ::\!]HOFF & M . E . KROI'o"F.NBERG,Nederlandsche 
bibliographie van 1500 tot 1540. lnleiding tot een derde 
deel, 's-Gravenhage 1942, p. 6J, 044S oc Geen 
::"ed. druk. Keulen. •, avec référence à W. NIJHOFF 
in HB. III. 65. 

Colo~me : b. "ille. 
CoJ)t!nhague : b. ro\·. 
Darmstadt : b. nai. 
Dessau : b. nat. (Sig. Fürst 

Georgj. 

ti:!.'!e:n h; b~i~.n~~~~-

J. De Reuck . 

Greifswald : b. univ. 
Londres : Hritish Museum 

(9Lt:~\~~2;>·b. univ. (3. A. 
12100). 

Odord : b. Bodl. (2 ex.). 
Rotterdam : b. ville (4-D 43). 

ERASMUS (Desiderius). Trad. fran('. 
E 1333 

S.l.n.t. s.d. 

L (lettrine personnée : David écoutant 
Dieu?) A co plainte Il de la Paix par 
Erafme. Nouuelle Il met traduite de latin 
en Fràcoys. Il (Au-dessous, encadrée de 
quatre bandeaux, une ~oignette représentant 
une dame tenant une fleur et aux pieds de 
qui se dresse un petit chien; dans le champ, 
une banderole portant les mots La Paix 
en car. goth.). 

Pet. in-S0 , s6 f. n. ch., sign. [a]aü-aüii[avüi], 
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b-biii, bbiiii-[bbviii], cc-cciii, cüii-[cviii], dd-ggiüi 
[ggvüi], car. goth., 23 (22 : cahier gg) 1., lettrines, 
signe de paragr ., vignette. 

F. (a], titre. 
F. (a] v<>, blanc. 
F. a ii : Cy commence la Il Paix en fe complaigniit 

deftre ainfi auiour= li dhuy chaffee&hayedesChrej/ims. 
Il S (lettrine) 1 les mortelz- en me tkboutant et 11 
dechaffent [sic] deulx ... Le texte est divisé en 48 cha
pitres, pourvus d'un titre et commençant, sauf le 3e, 
par une lettrine; dans le chapitre XVIII, il y a encore 
une lettrine pour commencer le passage, f. dd vO 
1. 3 : FRance feulle comme une fleur Il non atouchie .. . 
F. (avii] 1. 17: Antipelar= Il gofis en car. goth.; f. 
(bbvii] 1. 8 : <ip~vono<o< traduit : pacifique. Fin f. 
(ggvi]l. 20: .. . Auql plaire- & en la grace du = Il quel 
ejlre - cej/ felicite fouueraine. Il 'Il Finis. Il 

F. (ggvii]-(ggviii], blancs? 
La traduction est de Louis DE BERQUIN. V. sur 

le traducteur, notice de A. RoERSCH, dans la Biblio
theca Belgica, Je série, E 1235 : ERASME, Déclamation 
des louenges de mariage, s.l.n.d. [Paris, S. Dubois, 
c. 1525] , p. 2; M. MANN, Erasme et les débuts de la 
Réforme fran;aise , Paris 1934 (Bibliothèque littéraire 
de la Renaissance, nouv. série, t. XXII), p . IIJ-149: 
Ch. V. Louis de Berquin, traducteur d'Erasm.e et de 
Luther. 

Ph. RENouARD, Bibliographie des éditions de Simon 
de Colines, Paris IS94, p. 7I : « il y a une traduction 
française anonyme [de la Querela Pacis] imprimée 
vers 1527, in-S0 gothique, sans nom de lieu, mais, 
selon Du Verdier, à Lyon ». Pour ce qui est de la 
date, la traduction de Berquin fut censurée le rr juin 
1 szs par la Faculté de théologie de Paris, qui en avait 
sans doute examiné le manuscrit (M. MANN, op. cit., 
p. 118). 

J. De Reuck. 

Bruxelles : b. roy. (Il 64573 A; f. {ggvii].[ggviii] manquent). 

~~~"1 -r\~ u ~ 
~ ~ ~ ~~- \'lVIm~ . 

DESIDERIUS ERASMUS 

QUERELA PACIS E 1334 

LISTES COMPLÉMENTAIRES 

Autres éditions mentiotmiu 

Il est probable que certaines de ces mentions, 
faisant double emploi, doivent être négligées. 

Nous nommons les bibliothèques où l'on signale 
la présence d'exemplaires de ces éditions, en formant 
le vœu que des bibliographes, qui pourraient exa
miner celJes-ci plus aisément que nous, veuiJlent 
bien en rédiger les notices en vue de compléter la 
présente section de la Bibliotheca Be/gica. 

ISIS, 30 mars. Cracovie, J. Vietor, in-4°. (Breslau: 
b. Ossolinewn, autrefois à Lemberg, où une 
partie des livres sont restés; Cracovie : 
b. Académie polonaise des sciences : Cim. 
2o86). 

1518. Bâle, Cratander, in-4°. D'après E. CoNSTAN
TINESCU-BAGDAT, 2tudes d'histoire pacifiste. 
1. La • Querela Pacis » d'Erasm.e, Paris I924, 
p. so, uo. [ = Cratander et Cruftanus, oct. 
I518 ( Bibliotheca Belgica = BB, J 8 série, 
E 1293)?]. 

151S. Bâle, Frohen : Querela Pacis, De morte, Ex 
Luciano quaedam, TH. MoRt Lucubrationes. 
D'après E. CoNSTANTINESCU-BAGDAT, op. cit., 
p . 49, 4°. ( = l'éd. de déc. I517 + son complé
ment de mars 1518 (cf. BB, 3e série, E IZ<)O, 
p. I2-!J) ?]. 

ISIS. Bâle, in-4° : Querela Pacis ... , Encomium 
matrimonii, Encomium artis medicae ... D'après 
E. CoNSTANTINESCU-BAGDAT, op. cit., p. 49, 
6°. [ = Frohen, nov. 1518 (BB, Je série, 
E I294)?]. 

15tS. Bâle, in-4° : même contenu. (Berne, Zurich). 
D'après E. CoNSTANTINESCU-BAGDAT, op. cit., 
p. so, 12°. (même remarque]. 

ISIS. Cracovie, Scharffenberg, in-4°. D'après Biblio
theca Erasmiana. [Listes proflisoires]. l, Gand 
I89J, p . I66. 

uvain, Th. Martens, in-4° : Querela pacis, 
De morte, Encomium matrimonii, Encomium 
artis medicae. D'après E. CoNSTANTINESCU
BAGDAT, op. cit., p. 4S-49, J 0 

[ = s. d. Louvain, 
Th. Martens, in-4° (NIJHOFF-KRONENBBRG, 
Il, 2971) ou Declamationes aliquot (BB, Je série, 
E I224)?]. 

ISIS. Louvain, in-8°. (Oxford : b . Bodl.; Turin : 
b. nat.}. D'après Bibliotheca Erasmiana. 
[Listes provisoires], ibid. (même remarque qu'au 
précédent]. 
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tSZJ. Cologne, J. Soter, in-4°. (Greifswald: b. univ.; 
Paris: b. nat. : G. 7870 (1). 

1529, 19 mars. Alcala de Henares, M. de Eguia, 
in-8• : Tractado de las querellas de la paz. 
(Londres : British Museum : 8407. de. 6.; 
Munich : b. nat.; Oxford : b . Bodl.; Paris: 
b. Mazarine; Paris : b. nat. Rés. p. R. 
J16). 

I543 · Cologne, J. Gymnicus, in-8°. (Bonn : b. 
univ.). 

1559, Londres, J. Cawood, in-8°: The Complaint of 
Peace (Londres : British Museum : S4zs. 
a. 62). 

IS66. Francfort, P. Schrnid, in-S0 : Friedes Klage. · 
(Stuttgart : b. nat.). 

I621 . Francfort, in-4° : Teutscher Friedens-Bott. 
(Gœttingue : b. univ.). 

16zz. Rostock, J. Pedanus, in-I2°. (Cracovie : 
b. univ.; Dresde : b . nat.). 

I622. Strasbourg, in-8°. (Breslau: b. ville). ( = Stras
bourg, P. Ledertz, 16zz, in-4° (BB, Je série, 
E 1314)?]. 

1624. Rostock, J. Pedanus, in-S0 • (Breslau : b. ville; 
Greifswald : b. univ.; Rostock : b. univ.). 

I642. Francfort, M. Merian, in-12° : Lihellus vere 
aureus Pacis ... querelam exponens. (Eibing : 
b. ville; Lubeck : b. ville; Stuttgart : b. 
nat .). 

ERASMUS - Querela pacis 

1795. Londres : Complaint of Peace. D'après Bibüo
graphie du mouvement tk la paix avant 1899. 
[Période 17;8-1898], La Haye L934· 

s. d. Louvain, Th. Martens, in-4°. (Londres : 
British Museum; Oxford : b. Bodl.). D 'après 
NIJHOFF-KRONENBERG, Il, 2971, qui cite aussi 
Copenhague: b. roy., laquelle nous a répondu 
n'avoir pas l'ouvrage. 

s. d . [Strasbourg]. D'après ALLEN, III, ep. 6o3 , 
introd., p . 14, qui la nomme comme la 4e des 
cinq éditions autorisées du vivant d'Erasme 
et la fait reconnaître à une coquille da la dédi
cace : amplectarentur pour amplecteremur ; or 
aucune des éd. latines s. 1. n. d. que nous 
connaissions (BB, Je série, E IJJO, E 1JJI1 

E IJJZ) ne présente cette coquille. 
s. 1. n. d., 4° : Das Christenlich Büchlin ... die Clage 

des Frids (Berlin : b. nat.) . 

II 

Mentions d'editions inexistantes 

ISI6. Nous avons exposé (Bibliotheca Belgica, f 
Je série, E 1290, p. 54-55) pourquoi_ toutes les 
mentions d'éditions de 1516 do1vent être 
tenues pour fautives. --

I517. Bâle, Frohen, in-4°, différente de l'éd. datée 
de déc. 1517· D'après E. CoNSTANTINESCU
BAGDAT, op. cit., p. 4S, 2°, qui cite un ex. de 
Bâle: b. univ.: FM" X 7 Nr. 1, lequel est un 
fragment de l'éd. de déc. I517 (Communica
tion du Dr F. Husner, 1. Bibliothekar de cette 
bibliothèque). (BB, 3• série, E 1290; cf. p. 57). 

I58J. Anvers, 's Coninx, in-8° : latin. D'après 
E. CoNSTANTINESCU-BAGDAT, op. cit ., p . 51, 
24°. = traduction néerlandaise, BB, Je série, 

E IJ11. 
1616. Rotterdam, M. Bastiaensz, in-o~-0 latin. 

D'après E. CoNSTA.NTINESCu-BAGDAT, op. cit., 
p. sr, z6°. = traduction néerlandaise, BB, 
Je série, E 1JI2. 

s. d. Bâle, Frohen, in-4°. D'après E. CoNSTANTINES
cu-BAGDAT, op. cit., p. 46, 2°, qui cite un 
ex. de Bâle: b . uni v.: Dj Ill 3 Nr. f , lequel est 
un fragment de l'éd. de déc. ISI7 (Communi
cation du Dr F. Husner). ( BB, Je série, 

E 1290 ; cf. p . 57). 

s. d. Bâle. in-+0 , so p. D'après E. Co:s:STA....;TI:\:ESC\: 
BAGDAT, op. cit ., p ... n-4S, 5°, qui cite un ex. 
de Paris : b . nat . : Rés. p. R. J67, dont la 
notice, dans le catalogue imprimé de cette 
bibliothèque, révèle un fragment de l'éd. de 
déc. 1517 (BB, Je série, E 1290). 

s. d. Bâle, in-4°. D'après E. CoNSTANTJ:-.;:ESCL·
BAGDAT, op. dt., p. o~-7. -1-0 , qui cite un ex. de 
Paris : b. nat. : Rés. p . R. J6S, dont la notice, 
dans le catalogue imprimé de cette bibliothè
que. révèle un fragment de l'éd. de Froben, 
nov. 1518 (BB, 3• série, E 1294). 

s. d. [Zwolle, Simon Corver] , -1-0 • Cité par NrJHOFF
KRONENBERG, /n/. tot //L, 044-8, qui d'ailleurs 
en nie l'attribution et y voit une impression 
de Cologne ; d'après la cote du British iVluseum, 
il doit s'agir de l'éd. décrite BB, Je série, 

E !JJ2. 



ERASMUS - Ratio .•. 

III 

Recw~"ls c011tenant w Querela Pacis 

s. d. ( ca 30 mars ISIS). Louvain, Th. Mastens, 
-in-4° : Declamaticmes aliquot. ( BB, 3e série, 
E 1224; cf. E 1290, p. s6). La 2' des cinq éd. de 
la Querela Pacis autorisées du vivant d'Erasme 
(ALLEN, III, ep. 6o3, introd., p. 14). 

1520, 27 avr. Séville, j. CromDerger, in-fo :PIE II, 
pape (Aeneas Sylvius PICCOLOMINI), Tractado 
de la misen.'a de los cOTtesanos. 

1529, sept. Bâle, J. Frohen, J. Hervagius et N. 
Episcopius, in-4° : De pueris statim ac übe:ra-

liter instituendis. La s' des cinq éd. de la 
()un-ela Pacis autorisées du vivant d'Erasme 
(ALLEN, kJc. cit.). 

1534· Cracovie, M. Scharffenberg, in-8°: Valentinus 
PouoAMus, Querew communis populi de pau. 

1 S40. Bâle, J. Frohen et N. Episcopius, in-f• : 
Operum tomus quartus (p. 4Ss (dédicace) et 
4S6-so1). 

1611. Amberg, j. Schônfeld, in-Izo : Ireru Genna
nica. 

1627. S. l., in-8° ou in-4° : Senatus Deorum. De 
praesentibus... Germanitu misenïs... [a B. 
Ph. CHEMNITIO (CHEMNITZ)]. 

1628. Leyde, A. Cloucquius, in-32° : /nstitutio 
pn"ncipis christiani (BB, 3' série, E 1z6S). 

1703. Leyde, P. van der Aa, in-fo : Opera omnia, 
t. IV (col. 6zs-642). 

IV 

On ne peut citer qu'à part l'ouvrage suivant : 
Qunela Pacis, dat is Vretkn·clacht aen die vereenicluk 
Nederwnden... Tot navolginghe des gheleerden ende 
wiitberoemden D. ERASMI ROTERODAMI aldus ghestelt 
ende op den teghenwoordighen tijt ghepast... door 
Godeschalcwn AELTIUM... Tot Le-euwarden, Bij 
Abraham vanden Rade, 1612, În·4°, 20 f. (Nouv. éd. 
en 1618). C'est un ouvrage partiellement original, 
où l'on retrouve des passages de la Querela d'Erasme 
(ou peut-être l'œuvre entière, par fragments) 
littéralement traduits. 

J OSBPH DB RI!UCK. 

RATIO VERAE THEOLOGIAE 

ERASMUS (Desiderius). 
E II2S· 

LouvAIN, Thierry Martens. M. nov. ISIS. 

ta; • Ratio Sev Il Methodus côpendio per

ueniendi ad vellram Theologiam per Eraf-

mum Il Roterodamum. Il • Il 

• Argvmentum • Il in omneis epifiolas 

Apofiolorum per Il eundem copiofius expli-

cata. Il • 11 

ta; Cvm Grl!-tia Il & priuilegio. Il 
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In-4•, sans chiffres, sign. p. 2 [au lieu de" 2j -

r 2 (r s), [a) a 2 - e ·3 (e 6), 94 ff. en tout. Notes 
marginales. Car. romains. 

F. [ p) ro - (p 4) vo : titre; Albet'tus Archiepifoopu. 
Magunti11enjis & Il Maigâ. (sic) primas Get'manif, 
fritlceps Il ektlor, ac Marchio Brandenllb•wgenjis &c.!l 
Nobis diktlo Drjyderio Erafmo Roteroda!lmo Jalutem 
in Chrijlo. Nuper in volumi-Jinum abs te a:ditorum 
letiionem i11cidentes EraJ-IImed<JtlijJime, cum diuinun• 
hoc tuù ingenium, JI omnigenam eruditionl ... , datée 
de Steinheim, ides de sept. ISIS; Erajmus Rotero
damus re~oerendiss. d<J"'ino JI D. Alberto Archiepifcopo 
& cardinali Il Maguntinenji S. ·v. JI Liberalis quidam 
& ingenuus ittgerrii tui can lldor in causa fuit oj>inor ... , 
datée de Louvain, le II des cal. de janv. ISIS, style 
de Brabant. 

Ff. b r•- [ r 4) vo : Je, Ratio • Sev JI Compendivm Il 
t·e~a: Theolcgiœ per Erafm"m JI Roterodamum. JI Cvm 
fr''!'""' nouù tejtamentum, a nobis re-!lcognitii e!Jem 
œd•turus ... , suivi de ([r 3) v•- [r 4) v•) : une post
~ace de Thierry Martens (Equidë no ignoro vulgus 
•••l.m res Plf'"afrp, Il ... ),s. d., et une pièce de 35 vers 
latms : ~lardus Amjtewedamus fludiofo fa-!lcrofantlœ 
Theolcg•a: tyr~mculo. JI (début : lam tyrocinio jtatim 

Jub ipjo, Il fin : Qu<> 11il rarius extat, Vnionem hunc.JI) 
F. (r S) r•- (e 5) v• : • Argvmenta • Il In Omneis 

EP•IIstotas Apo Ji stolicas Il Nova, JI Per Il Erasmvm 11 

Roterodamvm Il :f- ~ :f- Il· Cette partie commence par 

une épitre : ... D. Nicolao JI a Malejiis, Abbati ap1,a 
di,.um Il Hubertum, Erafmus RoteJirodanu~S S. D. 11 

Qvod l~atlem.s nufq gentium, quii. apud nos, 11 ..• 

F. (e6) r•: Cvm Gratia · Il Et Privilegio JI Lovanii 
Apvd Il Tl.eodoricvm Il Marti11vm Il Alosten JI sem. JI 
M. D. XVIII. Il Me11se Nollvemlwi. JI ;:!-;:!- :f- Il 

Idem, Y 0 : la marque de Martens ci-jo inte. 

R rePa 

THEODO. 
EXCV 

Sacra -

MARTIN .. 
DEBAT. 

Ancora. 

Ne tempefiatum vis auferat, Ancora facra 

Quo mentem figas, efi iacienda tibi Il 
E., or..,~ à.lr)9'wt Il 

Oollétxt<7 h• oiYou xUp.<x!'Ji:~ n~ :t211~"/~liJ 

Traité sur la façon de parvenir à la connaissance 
de la vraie théologie, c'est-à-dire de la Bible. 

Erasme, à la demande de ses amis, s'était déjà 
occupé du même sujet lorsqu'il était sur le point de 
donner la première édition du Nouveau Testament 
revu par lui 1

• Mais, à cette époque, il avait dû être 
fort concis, la pièce devant servir à bref délai comme 
si mple préface et non comme ouvrage spécial ajouté 

à un autre. 
Aujourd'hui il veut reprendre la question, ct faire 

un opuscule un peu plus étendu, et qui puisse ttre 
regardé indifféremment par le lecteur comme une 
préface ou comme une œuvre séparée. 

Il espère que son travail sera de quelque utilité 
a ux candidats à la sainte théologie. C'est chose 
importante de connaître la voie qu'on doit parcourir: 
on est sûr d'arriver au but, sans s'égarer, ni perdre 
son temps et sa peine en faisant de longs détours 

à droite et à gauche . 
Erasme nous apprend tout ce la dans son intro

duction, à peine séparée du corps de l'ou\'rage. 
Il entre dans le cœur de son sujet quand il expose 
ct les qualités et les connaissances prfparatoires 
requises pour étudier utilement la céleste philosophie 

qu'est la théologi e . 
Il faut un esprit pur et calme, libre des sou illures 

du vice et des agitations de la cupidité, une foi simple 
n'ayant d'yeux que pour les choses du ciel, un désir 
ardent d'apprendre . On doit déposer dès le début 
tout orgueil, toute arrogance, car si ce temple est 
auguste à l'intérieur, l'entrée en est humble et ne 
donne accès qu'à ceux qui courbent la tête. L'a.mour 

r La première éd ition du Novum T estamen tum. dont 
on parle ici, a paru en 1516 {février), sous le titre : 
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Novvm injlrtufletrtü omtre, diligetrter ab Et·asmo Rotera
dama recognitmn & emendatu.m, nü Jolum ad grœcam 
ueritatem, ueru.metiam ad nndtar1tm 1driujq; littgttœ 
codicmu., eormnq11uterrl.m fimul & emendatort~m fidem. 
pojlremo ad probatiffimorum. autorum citaticnem, emelr
dationem & itrterpretationem, p-rœcipu.e, Origenis. 
ChryfoJiomi, Cyrilli, V"lgarij, Hieronymi, Cypriani , 
Ambt'ojij, Hilarij. Augu:ftini, mra cü Annotationibt'-5, 
quœ leé10t'em. docemrt, quid qua t'atione mutatumfit. 
Quifquis igitur amas ueram Theologiam, lege, cognofce, 
ac dchrdc iudica. Neq1 {latim o{fetrdere, fi q"id mu.tatrun 
offetzderis, Jed e:xpende, mm; in meli1l.S mutatum jit. 
Apvd lnclytam Germatliae Basileam . ... (A la fin ; 
Bajileœin œdib11S Ioat!nis Frobwij ... Me11je FebrJmrÙJ. 
A11no. M. D. XVI...), in-folio. 

L'épître.: d'édicatoire, de Bâle, cal. de Févr. 1516, 
est, comme il fallait s'y attendre, adressée au pape 
Léon X. 

Elle est suivie de : xo, Paraclesis; 2o, D. Et'asmi 
Roterodami Apologia; 3o, Erastni Roteroda111i Metho
dvs; 4o, n,~, Tu·J •s-;-r~pc.n tv:r·n~it-;n.w u -:Y,;'!''-''' âwpr.~11v 

M2fTupo; ;cc:u Tu,r. tWY lit't1"..tDit''JV -;wD'}!c.~;. 

Le no 2, la Me,hodvs, est cette premi~re édition 
de la Ratill qui nous occupe. 

ERASMUS - Ratio ... 

de la gloire, si fréquent chez les violents, n'est pas 
de mise; ni l'opiniâtreté, mère des disputes, ni moins 
encore l'aveugle témérité. Si dans les lieux saints 
vous adorez tout, parce que partout vous sentez 
la Divinité, à plus forte raison vous serez plein 
de révérence dans .Ie sanctuaire du Saint Esprit. 
Embrassez à genoux ce qu'il vous est donné de voir, 
et dans les choses obscures attachez vous à ce qui 
est accessible; vénérez de loin, sans curiosité impie. 
Certains mystères ne se révèlent même qu'en raison 
de la réserve qu'on met à les approcher. 

Les sciences humaines ont chacune leur but 
déterminé. L'orateur veut parler avec abondance 
et éclat, le dialecticien enlacer son adversaire. 

Le théologien, lui, doit complètement s'identifier 
avec sa science, de façon à ne pas devenir seulement 
plus savant et plus combatif, mais meilleur et plus 
pieux, moins fier, moins irascible, moins aYare, 
moins sensuel, moins cupide. 

Parmi les connaissances préliminaires indispen· 
sables au théologien, celle du latin, du grec e.t de 
l'hébreu figure au premier rang . Saint Augustin, 
qui cependant n'était fort qu'en latin ~e ul, qui n'a\'ait 
qu'effleuré le grec , et ignorait l'hébreu, sans espo ir 
de le jamais connaître, déclare qu'on a besoin de 
ces langues pour bien comprendre les livres sacrés, 
et pour retablir les textes mutilés . Les difficultés 
qu'on rencontre ici, ne doivent pas e ffrayer. A moins 
de manquer de courage ou d'être pri,·é d'un bon 
maître, on aura moins de mal à s'assimiler ces 
trois langues, qu'on n'en a actuellement, par l'igno
rance et l'insuffisance des précepteun., pour acquérir 
une misérable demi-connaissance du latin. 

Sous ce rapport trois hommes ont bien mérité de 
tous ceux qui s'occupent d'études : Jérôme et Gilles 
de Busleiden, et Etienne Poncher. L e premit.:r, 
prévôt d'Aire, négligeant ses héritiers, légua une 
g: rosse somme d'argent, destinée à payer large ment 
des professeurs de latin , de grec et d'hébreu 1

• Gilles, 
son frère, était assez dévoué au bien public pour 
respecter scrupuleusement la dernière volonté du 
défunt. Etienne Poncher, d'abord é\'c!que de Paris , 
à présent archevêque de Sens, en digne émule des 

de Busleiden , appda de partout dl'" saYants pour 

faire enseigner ces lan~ue". 
Certes il n'est pas indispensable de pousser ~.:,:!> 

études à fond, jusqu'à \"ouloir prétendre à l'élo
quence, car déjà très peu d'hommes pan·icnnent à 
celle-ci en latin seul. Vne honnête médiocrité, qui 
permette de juger en connaissance de cause , peut 
suffire. D'aucuns disent quïb :,\.n tiennent à !a 
traduction de Saint J érôme, qui leur donne ple ine 
satisfaction . Ce sont malheureusement ceu x qu . n~: 

se soucient pas même de connaître le lat in. t:t pour 
qui précis(:ment Saint Jérôme a ~.:n ,·ain entrepris sa 
traduction. Il importe de pouvoir pu1scr aux soun.:es. 
Les idiotismes d'une langue, traduits dans une autre, 
n'ont plus ni la même clarté, ni la même grâce, ni 
la même force d'expression. Certains détails sont si 

1 A l'université de Louvain. 



ERASMUS - Ratio ... 

menus, qu'ils ne sauraient du tout être rendus 
comme le proclame Saint J érôme à différente~ 
reprises. D'a.illeurs bien des choses rétablies par cc 
docteur de l'Eglise, se sont de nouveau perdues; bien 
des textes ont été défigurés par les copistes. Puis 
Saint Jérôme n'a pas r~tabli, ni su rétablir tout, 
et même il a pu se tromper, soit en corrigeant, soit 
en traduisant, car s i pieux, si ~rudit qu' il fût, il était 
homme, et comme tel sujet à l'erreur. 

Si la traduction dont on se ~crt d'Ordinaire, était 
pleinemt!nt suffisante, comment se fait-il que des 
théologiens de premier ordre se soient si sou,·ent 
trompés grossièrement? Je ,·eux dire Saint Augustin 
·parmi les anciens, Saint Thoma~ d'Aquin parmi les 
modernes, auxquels les autres, à mon sens, ne 
sauraient se comparer. 

Si l'on est trop âgé pour songer ent.:ore à ces études, 
qu'on ait prudemment recours aux conse ils d'hommes 
compétents, et que, au moins, on n' en détourne pa~ 
les jeunes gens, pour qui surtout ceci est écrit. Bien 
que, à mon a\·is, l'âge ne soit pas ici un obstacle 
insurmontable . Je connais quatre personnages qui 
sc sont mis au grec, alors qu'ils étaient déjà célèbres 
par la publication de leurs œuvres. L'un d'eux avait 
déjà quarante-huit ans-; d'autres avaient dépassé 
la quarantaine . Et leurs efforts n'ont pas été 
\·ains : leurs traYaux subséquents sont là pour le 
prouver. 

Si l'exemple de Caton vous laisse indifférent, 
voyez saint Augustin, qui, déjà évêque et prenant de 
l'âge, retourna au grec, qu'il avait appris dans sa 
jeunesse, mais abandonné ensuite. V oye?. Agricola, 
qui habile en grec, mais voulant connaître aussi 
l'hébreu, ne rougit pas de se mettre à la besogne 
malgré ses quarante ans. Moi-même, bien qu'entré 
dans ma cinquante-troisième année, je reprends à 
l'occasion l'hébreu, que j 'a i tant soit peu étudié 
autrefois. L'homme peut tout, mais il faut qu'il 
sache vouloir. Comme je l'ai déjà dit, on peut 
s'arrêter à une honnête médiocrité, pourvu qu'on 
se défende de cette témérité, tentée de trancher 
avec d'autant plus d'audace qu'elle a moins de 
discernement. La jeunesse certes a l'avantage sur 
la \·ieillesse, mais cette dernière obtient parfois 
par son application ce qui est refusé à l'homme 
dans la fleur de l'âge. 

L'opinion de saint Hilaire et de saint Augustin 
que, en fait d'Ancien Testament, la version des 
Septante répondrait à tous les besoins, n'est pas 
défendable. Réfutée par les lettres et des préfaces 
de saint Jérôme, elle est aussi démentie par l'erreur 
dans laquelle ont versé saint Hilaire et saint 
Ambroise au sujet de l'expression Hosanna. Mais 
l'homme est ainsi fait qu'il n'approuve que ce qu'il 
croit pouvoi~ atteindre lui-même . Saint Augustin 
renvoie à la traduction des Septante, quand il aurait 
bien davantage renvoyé à l'original hébreu, s'il avait 
connu cette langue. 

Si une rare intelligence et une nature d'élite 
annoncent un théologien éminent, je me rallie sans 
réserve à saint Augustin, qui recommande après 
la connaissance des langues, de la logique, de la 
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rhétorique, de l'arithmétique et de la musique, l'étude 
de la nature, c'est-à-dire des âstres, des animaux, 
des arbres, des pierres précieuses, des lieux, surtout 
de ceux que citent les lettres divines. Si grAce à 
la géographie, nous connaissons bien les contrées, 
nous suivrons facilement un récit, parfois jusqu'à 
avoir l'illusion de ne pas lire, mais d1assister à un 
spectacle. D'ailleurs, les choses apprises ainsi 
resteront profondément gravées dans notre mémoire. 
Il n'est pas rare de rencontrer dans les prophl!tes 
des noms de lieux. Ces indications sont de nature 
à jeter une grande lumière sur le texte. Mais si 
eUes ne vous disent rien, vous ne sauriez avoir 
une compréhension sûre et heureusej des allégories 
à expliquer. 

Si deJO peuples, chez lesquels les événements se 
sont passés, ou auxquels les apôtres ont adressé 
leurs épîtres, nous connaissons le pays, l'origine, 
les mœurs, les inst itutions, le culte et le génie , 
nous trouverons au rt:cit une animation étonnante. 
Dans le cas contraire, tout restera pour nous obscur 
et sans vie : on en sera réduit à deviner sans 
vergogne, ou à consulter de mauvais dictionnaires 
au risque de faire d'un arbre un quadrupède, d'un; 
pierre précieuse un poisson, d'un chanteur un fleuve, 
d'une ville un arbrisseau, d'une étoile un oiseau 
d'un chou une culotte... ' 

D'aucuns croient, avec le secours de la seule 
dialectique, pouvoir disserter de tout. Dédaignant 
la grammaire et la rhétorique, ils ont de leur science 
favorite une si haute idée qu'à leurs yeux sans elle 
la foi chrétienne est perdue. 

Saint Augustin apprécie fort la maîtrise du syllo
gisme, pourvu qu'on se mette en garde contre 
l'opiniâtreté et l'humeur querelleuse propres aux 
dialecticiens. Mais, je vous Je demande, que diviser, 
que définir, que conclure, si vous ne connaissez pas 
mt me la nature des choses dont il est question? 

·Pourquoi, à propos d'un crocodile, construire un syl
logisme à cela·rent ou à baroco, si vous ignorez quelle 
espèce d'arbre ou d'animal est ce crocodiJe? ... 

Tout cela s'apprend moins dans les octo libri 
natu1·alium d'Aristote, les seuls en usage dans les 
écoles, que dans l'histolre des animaux du même 
fi.Uteur, ainsi que dans ses météorologiques, ses 
problèmes, ses livres sur le monde, l'âme, le senti
ment, la mémoire; puis encore dans les livres de 
Théophraste sur les plantes, les vents et les pierres 
précieuses; dans les ttai!Walia de Sénèque, enfin 
dans Pline, Macrobe, Athénée et Dioscoride. On 
peut aussi recourir aux poètes pour de pareilles 
matières. Lucain, par exemple, donne une belle 
description des venins; Oppien traite ex professa des 
caractères des poissons; Nicandre des animaux 
nuisibles. 

Dans les livres sacrés, on parle parfois des rites 
des sciences appelées par saint Augustin supersti
tieuses ou illicites. Il importe donc de connaître leurs 
mystères et de lire les poètes qui dépeignent ces 
magiques inepties. Et le livre de Sénèque pourrait 
rendre ici des services, s'il existait encore comme 
au temps de l'auteur de la Cité de Die11. 

Il ne sera pas inutile aux futurs théologiens 
d'étudier les figures des grammairiens et des 
rhéteurs, lesquelles s'apprennent sans trop de peine .• 
Ils ne se désintéresseront pas davantage des fables, 
qui contribuent à faciliter l'explication de l'allégorie, 
ni surtout de celles qui recommandent la pratique 

de la vertu. 
Ont peut en dire autant de l'apologue, des similia, 

et des parties de la rhétorique qui s'occupent dt 

statibus, dt propositiOttibus, dt fwobatiOttibus et de 
amplijicatùmibus ... Car une connaissance parfaite 
de toutes ces matières aide à bien juger, point capital 
en toute science. Plusieurs ouvrages ont été faits 
spécialement pour Venir en aide à notre faiblesse. 
Celui mis au nom de saint Jérôme est incomplet et 
en désordre, et partant assez négligé. On préfère 
consulter, pour les mots inconnus ou empruntés à 
des langues étrangères, Ebrardus Grzcista, ou ce 
livre confus sur les· noms hébraïques. Ou bien on a 
uniquement recours, soit au Catholicon, soit au livre 

plus érudit d'Isidore. 
Il faudra en outre apprendre à bien manier le 

sentiment, celui-ci méritant d'occuper une place 
beaucoup plus large en théologie que les arguties, 
dédaignées à la fois par les Anciens et détestées par 
Saint Paul. Je crois même que saint Augustin avait 
en vue cette nécessité quand il renvoya aux Muses 
son ami Licentius, tenté de les abandonner déjà. Car 
l'étude des arts libéraux fait rechercher la vérité 
avec plus d'ardeur, plus de persévérance et plus de 
plaisir. Si l'on est uniquement imprégné de ces petits 
préceptes muets, chagrins, secs de la dialectique, 
ou pour mieux dire en ces temps--ci, de la sophistique, 
on sortira bien invaincu d'un débat, mais dans 
l'explication des divines Écritures, dans les sermons, 
on sera bas, glacial, morne et sans vie, alors 
qu'on a pour mission d'enflammer les cœurs de ses 
ouailles. Lisez à ce point de vue l'admirable homélie 
d'Orig~ne sur le sacrifice d'Isaac. Comparez à cela 
certains froids et ridicules éloges de saints, ou 
encore ces hymnes et cantiques dits séquences, et 
vous serez édifiés. Ou bien aussi prenez les anciens 
théologiens, les saint Basile, les saint Jean Chry
sostome, les saint Jérôme, et mettez les en regard 
des théologiens modernes. Vous avez d'une part 
le cours majestueux d'un fleuve d'or, d'autre part 
l'écoulement de quelques chétifs ruisseaux, aux 
eaux assez troubles, et qui font honte à leurs sources. 

La première lettre, datée de Steinheim, ides de 
septembre 1518, est d'Albert de Brandebourg, 
archevêque de Magdebourg depuis le 30 août 1513, 
et archevêque-prince-électeur de Mayence depuis 
le 9 mars 1514. L'Archevêque, cela se voit, était 
grand admirateur d'Erasme. Il y a quelque temps, 
écrit-il, m'étant mis à lire vos œuvres, j'ai été pris 
d'un grand désir de vous voir. Si je devais quitter 
!a vie, sans avoir eu ce bonheur, je l'estimerais 
comme une malechance, égale à la bonne fortune 
qui me fit naître du vivant du grand homme qui 
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délivra l'Allemagne de sa réputation de barbarie, 
et qui rend à la théologie son ancienne splendeur, 
en corrigeant le texte du Nouveau Testament, e~ en 
rétablissant les œuvres de saint Jérôme dans leur 
intégralité. Aussi j'espère que, si un jour les hasards 
du voyage vous conduisent à proximité de mes 
États, vous viendrez me faire une visite. Je voudrais 
vous contempler de mes yeux et causer avec vous 
d'homme à homme. Peut-être pourrais-je, ce que 
j'ai déjà tenté, vous amener à écrire dans ce style 
élégant, qui vous est particulier, quelques vies 

de saints. 

La réponse d'Erasme qui suitr date, à première 
vue, de deux mois et demi plus ta~d. L'auteur est 
visiblement gêné de sa lenteur : 

Mes œuvres vous ont donné de moi une opinion 
au-dessus de mes mérites. Je suis convaincu que 
je ne puis que perdre à une entrevue avec vous. 
Malgré cela, j'ai désiré vous saluer; et, pour ne pas 
me présenter les mains vides, je voulais même vous 
dédier ma paraphrase de l'épître de saint Paul aux 
Romains. Je me suis ouvert à ce sujet par écrit à 
Ulric Hutten, jeune homme aussi illustre par son 
érudition que par ses ancêtres, et distingué entre 
tous par son admission parmi les principaux officiers 
de votre palais. Toutefois j'ai bientôt changé d 'avis, 
jugeant que cette lettre adressée aux Romains, 
revenait encore maintenant aux Romains. Dans 
l'intervalle je ne parvenais pas à vous rencontrer, 
ct mes multiples travaux .\,'empêchèrent de préparer 
un présent vraiment digne de votre Grandeur. Lors 
de mon voyage à Bâle, vous étiez dans un endroit 
éloigné de vos États, et quand de Bâle je m'en 
retournais dans ma patrie, vous aviez déjà rejoint 
l'Empereur à Augsbourg. Pendant que je consacrais 
mon temps et mes forces à rendre le Nouveau 
Testament aussi digne que possible de Léon X, 
à qui il était dédié, à le rajeunir en quelque sorte, 
je me faisais vieux. Car si ce labeur donna peu de 
jouissances et de gloire, il entraîna d'autant plus 
d'ennuis et de tracas. Débarrassé enfin des travaux 
qui m'absorbaient, et des maladies qui faillirent 
m'accabler, je puis de nouveau songer à mes devoirs. 
Je félicite votre Grandeur d'avoir été élêvée au 
Cardinalat, surtout d'une si honorable façon, sans 
brigue ni simonie, disposée qu'elle était à refuser 
obstinément, et n'ayant cédé que sur l'ordre formel 

de l'Empereur. 
j'ajoute à ma lettre le livre De ratio1re, vous 

le dédiant, non pour me libérer ainsi de mes 
obligations, mais au contraire pour donner des arrhes 
de mon attachement. Votre Grandeur désirait que 
je consacrasse ma plume à célébrer la vie des saints. 
Je vous trouvais digne d'admiration : au milieu des 
soucis temporels de votre administration, tout jeune, 
vous aviez encore à cœur que les vies des saints, 
trop semblables à des contes de vieilles femmes, 
ou rédigées dans un style inspirant le dégoût à tout 
homme instruit et sérieux, fussent narrées désormais 
dans un langage si pas éloquent, au moins pur 
et clu\tié. Je voudrais répondre à vos désirs, mais 
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je ne puis. Je me suis déjà employé, tant bien que 
mal, à jeter quelque lumière sur celui qui est 
le Prince des Saints, mais je ne saurais m'engager 
à aller au delà. D'ailleurs vous avez, même parmi 
les Allemands, des hommes parfaitement à même 
d'assumer cette tâche, Ulric Hutten par exemple, 
qui fait les délices de la langue latine. En attendant, 
je me plais à vous féliciter de cet esprit, digne d'un 
évêque plus encore que de votre grande fortune. 
0 heureux peuple chrétien, si partout vous av!ez des 
prélats qui ont en vue, avant tout, la gloire du Christ, 
ct en qui, même quand ils sont dépouillés de leurs 
habits et ornements sacerdotaux, vous reconnaissez 
toujours des évêques. 

On cite tour à tour de Thierry Martens une édition 
d'Anvers, de xsxS, et une autre sans date. Cette 
dernière est notamment décrite par M.-T. De Gand, 
dans les Recherches hi.stcriques et critiques sur la vie 
et les éditions de Thierry Martens, Alost, IS45, 
in-So, p. 126, no III; par le P. A.-F. van Iseghem, 
dans sa Biographie de Tl•i•rry Martens d'Alost ... , 
Malines et Alost, x8sz, in-So, p. 291, no 132. L'un 
ct l'autre la croient imprimée en xsxS, et la décrivent 
d'après un exemplaire appartenant au fonds van 
Hulthem de la bibliothèque royale de Bruxelles'· 
La vérité, c'est qu'une édition sans date de Thierry 
Martens n'existe pas. Le fameux exemplaire de 
Bruxelles (que nous avons devant nous) est tout 
bonnement un exemplaire de l'édition de 1518, mais 
incomplet des ff. [r 5] ro- [e s l vo, qui doivent 
comprendre la partie supplémentaire annoncée sur 
le titre:· Argvme11ta ·Il in omneis epij!olas Apojlolorum 
per Il e~tndem copiofius explicata. La Bibliothèque 
bodléienne d'Oxford possède un exemplaire complet, 
le seul connu, celui qui a servi pour notre description. 

Du reste Je volume de Bruxelles, un recueil dans 
une reliure as~ez ancienne, où la Ratio est suivie 
de l' Apologia Erasmi .. . ad ... lacob~tm Fabrum 
Stapulenfem ... du même Martens, présente un vide 
bayant, accusant la disparition de toute une partie. 
arrachée par un vandale quelconque. 

Le volume décrit est donc bel et bien une édition 
qui, d'aprèii' souscription finale, est de ISIS. Elle est 
donc antérieure à l'édition de Bâle, J ean Froben, 
Mense Ianvaric . Il Anno M. D. XIX., et partant 
la première édition de la Ratic. 

Nous avouerons cependant que cette impression 
de Thierry Martens présente quelque chose d'anor
mal, qui nous l'a fait regarder dès l'afbord avec 
une certaine défiance. L'épître dédicatoire d'Érasme 
à Albert de Brandebourg est datée de Louvain, 
du Xl des cal. de janvier ISIS, style de Brabant (déc. 
ISIS), alors que la souscription finale, porte nov. 
ISIS, de sorte que le corps de l'ouvrage a été 
achevé d'imprimer plusieurs semaines, de quatre à 
sept, avant les feuilles liminaires. Seul cela n'aurait 
rien d'extraordinaire si le fait n'était pas accentué 
par les rapports entre la première lettre, celle 
d'Albert de Brandebourg, et la seconde, l'épître 

' Catalogue Van Hulthem, n° IOSI. 

1022 

dédicatoire, qui est la réponse a'ETasme i. la 
précédente. 

Il y a entre l'une et l'autre un intervalle de troia 
bons mois, mais il n'est guère possible de loger dans 
ce court espace de temps les différents faits cités 
dans la réponse comme ayant eu lieu. 

Il importe donc, croyons nous, d'examiner d'un 
peu plus près les circonstances dans lesquelles ces 
lettres ont été composées et publiées. 

Les premiers rapports entre Érasme et l'arche
vêque datent d'avant le premier janvier 1517 1

, 

lorsque Henri Stromer, médecin de l'archevêque, 
adressa au nom de son maître une lettre à Érasme : 
le prélat, recherchant l'amitié du grand homme, 
désirait avoir une entrevue avec lui, et demandait 
(très probablement) qu'il voulût bien consacrer son 
talent de styliste latin à la rédaction de quelques 
vies de saints. 

Ne recevant pas de réponse, Stromer, alors à 
Francfort, écrit de nouveau le 30 avril suivant 2 • 

Il rappelle sa première lettre et supplie Érasme 
de donner enfin signe de vie. Il ne saurait, ajoute-t-il, 
entrer en plus de détails, parce que Richard Croock, 
à qui il veut confier sa missive, doit absolument 
partir 3. 

Une nouvelle lettre fut adressée à Erasme par 
l'infatigable et dévoué Stromer, le 24 juillet I5I7. 

On y apprend une série de· détails intéressants 4'. 

Un certain Eutychius (Goedgeluk t), probablement 
quelques jours ou quelques semaines après Stromer, 
toujours à la demande de l'archevêque, avait écrit 
également au grand humaniste pour l'engager à se 
rencontrer avec le prélat. Tandisque la première 
lettre de Stromer s'était égarée, celle d'Eutychius 
arriva à bon port SI. Érasme se mit en devoir de 
répondre . Mais Eutychius ayant dû s'absenter, la 
lettre fut remise dans l'intervalle à Stromer qui 
en informa Albert de Brandebourg. Celui-ci, sûr 

1 et 2 Opera om1ti.a d'Erasme, Leiden, 1702, 
Epi.stolae, t. Il , col. t6os, Appendix, no I36, et Opus 
epi.stolamm, éd . P.-S. Allen, M. A., t. Il, p. 554· 
Epître du 30 avril I5I7, où il est dit :Tua: dignationi 
a11teCal. JanuariasfcriPferam, Rever. Archiepifcopum 
Magt"ttinetzfem, dominum mettm elementijfimum, au
de1!ter defiderare tl<am & amicitiam & pra:fentiam, & 
pleraque alia , qua: Jubila latori.s abitic fcribere pro
l•ibebat ... 

3 L'An~ lais Richard Croock, ami et grand admi
rateur d'Érasme, avait, pendant deux ans, professé 
le grec à l'Université de Leipzig. Ayant pris la 
résolution de rentrer dans sa patrie, et devant passer 
par Louvain, il se chargea à Dresden pour Érasme 
d'une lettre de Emser, en date du IS mars 15I7, et à 
Leipzig d'une lettre de Pierre Schade, dit Mosellan us, 
du 24 mars suivant. Voir Opera omnia, Epistolae, 1, 
col. I592, Appendix n° II6; et col. I596, App. n° I20; 
Opusepi.stol., éd. P.·S. Allen, II, p. 504, et Il, p. 5I7 . 

• Op.ra omnia, Epi.stolae, t. Il, col. I620; et Opus 
epis. P.·S. ALLEN, t. Ill, p. 31, 6I4, d'après 
la bonne feuille généreusement mise à notre dis
position, par l'auteur. 

s Cette lettre d'Eutychius paratt être perdue : on 
ne la rencontre nulle part. 

d'avoir enfin des nouvelles d'Érasme, et ne pouvant 
maîtriser son impatience, ouvrit la lettre et apprit 
ainsi la malheureuse destinée de la première missive 
de Stromer. C'est alors que ce dernier rédigea 
la lettre du 24 juillet quil-nous venons d'analyser. 
Il y renouvela l'invitation concernant la visite et 
la vie des saints, promettant en retour à notre 
Rotterdamois les bonnes grâces généreuses de son 
maître. 

Erasme répondit à cette lettre un mois plus tard, 
jour pour jour' (24 août I5I7)· Il est heureux des 

bons sentiments d'Albert de Brandebourg et de 
l'affection de Stromer à son égard. Un instant il a eu 
l'intention de dédier au prince son Suétone, mais 
il a dû renoncer à cette idée. Bien qu'il n'ait été 
jusqu'ici l'objet d'aucune faveur de la part d'Albert, 
il estime que, vu les généreux sentiments de celui-ci 
pour les jeunes gens d'avenir, il appartient aux érudits 
de consacrer leurs éloges à un pareil héros. Quant 
aux vies des saints, qu'on lui demande, plût au ciel 
qu'outre la récompense promise, on pût aussi lui 
donner les forces nécessaires pour s'engager dans 
pareille entreprise. Agé déjà de plus de cinquante ans, 
n'ayant qu'une faible santé, il est encore absorbé par 
ses travaux et ses études. Si cependant dans la suite, 
il passe par ces parages, il saisira avec empressement 
l'occasion d'aller voir le prélat, et de jouir du 
commerce de son ami Stromer. 

A Mayence, ou plutôt à Steinheim, on tint bon 
devant cette fin de non recevoir. Stromer, une bonne 
quinzaine de jours plus tard, le I3 sept. I517, fit 
parvenir à son ami une réponse d'une douzaine 
de lignes 2

• Il a engagé son maître à écrire à Érasme 
de sa propre main. Comme le prélat le fera assez 
longuement, lui Stromer , surchargé de besogne, 
a pu être très bref. Il engage Érasme à a voir pleine 
confiance dans la parole de l'archevêque : Sa Gran
deur n'a pas l'habitude de parler autrement qu'il 
ne pense. 

La lettre d'Albert de Brandebourg qui figure en 
tête du volume ici décrit, est l'épître même annoncée 
par Stromer. Comme on peut s'en convaincre par 
le résumé que nous en avons donné, elle a pour objet 
bien déterminé d'amener Érasme à une entrevue, 
dans l'espoir de le faire revenir sur Je refus de se 
charger de quelques vies de saints . Pour une lettre 
d'archevêque elle est assez longue, beaucoup plus 
longue que celle de Stromer, et il n'est pas téméraire 
de supposer que celui-ci en parle pour l'avoir eue 
sous les yeux. Elle est de la même date, du 
13 septembre ... Il est vrai qu'elle porte le mill ésime 
xsxS, et qu'elle paraît donc plus récente de toute 
une année 3. Mais ce millésime ne saurait se justifier. 
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1 Le jour de la sainte Barthélemy. Opera omnia. 
Epistolae, p. 261, no CCLXIII , 24 août ISI7; 
P.-S. ALLEN, t. Ill, p. 54• no 63I. 

• Opera omnia, Epistolae, col. 163I, no CLXXXI. 
Steinheim, I3 Septembris ... ISI7; Opus epi.stolarum ... 
Erasmi : detzuo recogtzitum et atft"m par P.-S. ALLEN 

M. A .• t. III. p. 85. no 662. 
J Ce millésime se retrouve dans toutes les éditions 

imprjmées. 
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Le billet de Stromer et la lettre de l'archevêque 
tiennent étroitement ensemble, et ne peuvent être 
séparés par un aussi long intervalle. Nous avons 
consulté à ce sujet M< P.-S. Allen d'Oxford, 
le savant auteur de la nouvelle édition des lettres 
d'Érasme, qui précisément vient de s'occuper de 
toutes ces pièces pour le troisième volume, sous 
presse, de son ouvrage monumental. Lui aussi se 
prononce en faveur du millésime 1517 :\ fourni par 
le recueil manuscrit de lettres de Deventer et par la 
copie de Martin Lips, conservée à la Bibliothèque 
ravale de Bruxelles. Il se base sur l'absence de toute 
m~ntion du Cardinalat accordé (2 mars ISIS) à 
Albert de Brandebourg; sur les deux dates extrêmes 
des pièces réunies dans le recueil de Deventer, 
22 avril-17 october 1517; sur d'autres raisons encore, 
qu'il est inutile de reproduire ici. 

·La date de la seconde lettre, Xl des cal. de 
janvier 1518, style de Brabant, n'est pas à changer. 
Certains faits cités exigent impérieusement le main
tien du millésime ISIS . Tels sont l'élévation de 
l'archevêque au Cardinalat (2 mars ISIS), et le voyage 
d'Érasme, aller et retour, de Louvain à Bâle et de 
Bâle à Louva in. Le premier voyage, projeté dès 
le 13 mars de cette année , comme cela ressort de 
l'épître qu'Érasme aères sa alors à Beatus Rhenan us 

2
, 

fut exécuté peu après, du 3oavril au 13 mai 3
. 

Il avait pour raison . avouée la né<.:cssité de la 
présence de l'auteur à Bâle en vue de l'impression 
du Novum Testamcnt1mt. Et, en réalité, il parut de cet 
ouvrage chez Frohen, dans le cours de cette année, 
une nouvelle édition remaniée, sous un titre com
plètement différent 4. 

L'indication du jour et du mois, en corrélation avec 
ce millésime (Xl des cal. de janv . 15t8, sty le de 
Brabant) n'est pas ~uspec te non plus. La lettre est 
ainsi postérieure à l'achèvement de l'impression de 
la Ratio même, mais ce la n'a rien d'extraordinairt. 

11 est vrai qu'il y a ainsi entre l'épître du :rince
archevêque de Mayence et la réponse d'Erasme 
un intervalle de quinze mois, et qu'il serait étonnant 
que notre compatriote eût montré tant de sans 
gêne vis-à-vis d'un si grand personnage . A ce titre 
on peut se demander si déjà il n'y a pas eu 

• Ce 3e vol. a paru depuis. La lettre de l'arche
vêque, pp. S4-85, y porte le no66I; celle de Stromer, 
pp. Ss-S6, le n° 662. 

1 Opera omnia, Leiden, I702 1 Epistolae, no 274 de 
l'A]>pe~~dix. 

3 Je dois ces dates à l'obligeance de M< P.·S. Allen, 
d'Oxford. La dernière d'après lui est certaine; la 
première est conjecturale. Je ne sais sur quelles 
raisons il sc base. Je ne vois pas de raisons de 
mettre en doute son discernement, dont j'ai déjà cu 
tant de preuves: Je voudrais ju~er par moi-même, 
mais je n'ai pas les éléments d'appréciation néct:s
sa ires sous la main. Le fait que le 13 mars rsr8, 
d'après sa lettre à Œcolampadius, Érasme t.:~mpta.it 
être à Bâle a va nt le mois de mai, y contredtt, mats 
ne prouve, seul, absolument rien. 

• La première s'appelle NovJim ~nstnune11~m; la 
deuxième, Novum Testame1ttum. Votr note p. • 1125 . 
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une •réponse antérieure, écrite à une date normale, 
mais perdue, c'est à dire si l'épître dédicatoire 
actuelle n'est pas un remaniement d'une première 
lettre, mise au courant des derniers événements. 
Cette supposition est de nature à sauver les appa
rences, mais encore faut-il examiner point par point 
l'épître d'Érasme pour voir si le contenu se préte 
à pareille supposition. 

L'en-tête de la lettre, à raison du titre de Cardinal 
y donné à Albert de Brandebourg , semble bien être 
postérieur au 2 mars 1517. Il suffirait, il est vrai, 
dt! supposer cc titre ajouté après coup, pour que tout 
le reste pa.-aisse a voir été écrit bien antérieurement, 
quelques jours même après la réception par Érasme 
de la lettre de l'archevêque. Mais pour ce faire 
il faudrait des raisons décisives, qui ne sont pas 
à décou\-rir jusqu'ici. 

L es douze premières lignes du début, dans les
quelles Érasme déclare être loué au-dessus de ses 
mérites, ne comportent pas de date Mterminée. Elles 
sont simplement introductiYcs et doivent être jugées 
d'après le corps de la lettre. 

Les lignes I 2-25 entrent déjà dans Je cœur du 
sujet. Elle~ ne parlent pas seulement de rintime désir 

d'Érasme de répondre par une Yisite à l'invitation de 
Sa Grandeur, mais auss i de son intention de lui dédier 
ct de lui apporter en cadeau la Paraphrase de l'épître 
de saint Paul aux Romains. Elles parlent en 
outre de la lettre 1 qu'il avait envoyée à ce 5ujet 

à Ulric Hutten, poète-genti lhomme attaché au 
scn·ice du prélat, et de J'abandon final de cette idée. 
Elles pcuYent donc âYoir été éLï"ites indiff&emment 
peu avant ou assez longtemps après l'apparition de 
la Pa1'af1Jwa.sis, nOY. 1517. Mais comme il ne s'ag it 
it.:i que d'une simple intention, ou d'un projet bientôt 
abandonné, tout cela ne ~aurait êt re d'aucune impor
tance dans la question . 

Les lignes 25-34 parlent d'un seul trait de la 
déception qu'Érasme éprouva de sa visite manquée 
lors de ses ,·oyages en ISIS de Louvain à Bâle, 
et vice-versa, et de l'impossibilité où il se trouva 
à <.:ette époque, par suite de ses ji1Uliorum immodicos 
laborel, de préparer une nouvelle œuvre digne d'être 

offerte au prélat. 
Ces grands labeurs, à peine désignés ici, sont plus 

longuement détaillés dans les lignes suivantes 3-4-45. 
Ils consistaient dans la préparation d'une nouvelle 
édition du Novvm Testamentvm., lequel dédié une pre
mière fois à Léon X, de\'ait étre rendu de plus en 
plus digne de Sa Sainteté . Ils l'occupèrent pendant 
longtemps à L ouvain, et atteignirent leur point cul
minant à Bâle - car l'impression de l'œuvre, 
chez Frohen, était l'objectif de son Yoyage. Ils 
l'absorbèrent d'ailleurs tellement et lui causèrent tant 
d'ennuis et de tracas, qu«:: non seulement il ne put 
s'occuper d'autre chose, mais qu'il en vieillit avant 
Je temps et ablma sa santé. Tous les faits rapportés 
ici et dans Je passage précédent, lignes 25-45 , 
tiennent si étroitement ensemble, sont tellement 
enchevêtrés, que le récit ne peut en avoir été 

' Cette lettre parait être perdue. 
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rédigé que lorsque le dernier même de ces faits 
appartenait au passé. 

Il en est de même des lignes 45-55 et 56-s9; 
les premières ne reviennent un instant sur 1es 
anciennes misères que pour constater que tout 
cela n'est plus. Érasme, goéri, a de nouveau 
des loisirs. Rendu à lui-même, il s'empresse par 
la présente lettre de féliciter J'archevêque de son 
élévation au Cardinalat, en attendant qu'il puisse en 
personne se présenter devant lui : Tandem & a 
laboribus, quibus iiijlringebar, & a murbis, qui me 
propemodil extinxerant, vtcunqJ mihi rejtitlltus, officii 
mei meminiffe cœpi, atq, hifce liûris, q•tiiiio aiihuc fecus 
nq licet, amplitudinl tllam falutem, jimul!JJ gratulur, 
tot urnamentis luis Caràinaliciœ dignitatis fasûgium 
accejfijJe. 

Les trois lignes restantes, 56-59 sont complé
mentaires : le pr élat, disent elles, recevra en même 
temps que la lettre, un exemplaire de la Ratio 
1IOVIZ tl•eologiœ. 

Toute la première part ie de la missive est ainsi, 
d'un bout à l'autre , d'une parfaite homogénéité . 
Tou t s'y suit et s'enchaîne , rien n'y détonne. Des 
principaux faits rapportés, tels que le dernier voyage 
d'Érasme, sa m aladie, ses félicitations, l'envoi de 
la Ratio etc . , le premier seul date d'avant le mois 
d'octobre ISIS, plus d'un an après la lettre de 
l'archevêque. Il s sont donc tous parfaitement à leur 
place dans un livre achevé d'imprimer en nov. 1518, 
et dans une épître dédicatoire du mois de décembre 
de la même année. Aucun d'eux, au contraire, ne 
pourrai t être utilisé pour reconstituer cette première 
rédaction hypothétique de J'épître dédicatoire, c'est 
à dire la lettre antérieure, prétendument écrite par 
Érasme à une date plus normale, en réponse à 
ce 11e d'Albert de Brandebourg. Pas plus qu'on ne 
pourrait c iter un autre fa it se prêtant à cet effl!t. 

L'idée de l'existen ce d'une pareille pièce manque 
ainsi de toute ba se sérieuse, et doit donc être 
définitivement abandonnée. 

Mais, au m oi ns, la seconde moitié de l'épître 
dédicatoire ne pourrait-elle s'accorder avec cette sup
position? Pas davantage. L e fait d'une première lettre 
es t dès à présent inadmissible par lui-même : un 
premier mot de réponse, antérieure à la dédicace, 
aurait suffi, et tout le reste y aurait fatalement passé. 
D'ailleurs la su ite de la dédicace es t en entier 
consacrée au refus d'Érasme de se charger de 
la mission que le prince lui destinait, et c'était là, 
on en conviendra, le point le plus délicat pour notre 
~rand compatriote. Le début Optabat, à l'imparfait, 
renvoie au désir formulé dans la lettre d'Albert 
de Brandebourg, et exprime très bien que cette lettre 
ne date pas précisément d'hier. Le reste est d'une 
habileté consommée, et trahit une rédaction à tête 
reposée : Érasme a déjà fait l'éloge du Prince des 
Saints, probablement de Jésus, dans la Concio de 
puero l esu. Il ne diffère donc pas d'opin ion avec son 
correspondant. Bien au contraire, il abonde dans 
son sens, le loue de s'être préoccupé, lui si jeune 
et chargé d'affaires administratives, d'une hagio
graphie plus digne que ceJle qui a·cours. Mais il ne 

saurait s'engager plus avant dans cette voie; 
il n'est d'ailleurs pas l'homme indispensable; le 
palais archiépiscopal même abrite un humaniste, 
Ulric Hutten, qui a toutes les qualités pour s' acquitter 
d'une pareille tâche. En attendant, il ne peut s'em
pêcher de féliciter hautement le peuple de posséder 
un archevêque qui est le vrai pasteur de son trou
peau . .. C'est un refus enguirlandé d'éloges bien 
sentis, mais un refus formel quand même, et qui n'est 
plus atténué par Je prétexte d'une santé chancelante. 

D'après nous, ce refus, nettement arrêté depuis 
toujours dans l'esprit d'Érasme, explique les premiers 
retards que Je grand homme mit à répondre à la lettre 
du I3 septembre ISI7. Il avait déjà refusé par 
l'intermédiaire de Stromer; il ne pouvait trouver 
aucun attrait à prendre la plume pour refuser 
encore, d'autant plus qu'il n'avait pas la moindre 
petite dédicace à offrir en compensation. Les 
travaux, le double voyage, la maladie expliquent les 
re tards ultérieurs. Il nous semble même qu'Érasme, 
malgré ses doléances, ne devait pas déplorer outre 
mesure les absences de Sa Grandeur 1 

: sa répugnance 
à se présenter 1es mains vides est éYidente. Nous 
pensons aussi que la lettre analysée est purement 
dédicatoire, et qu'il est fort douteux qu'elle ait jamais 

été envoyée en manuscrit. 

Bien que les preuves tirées de J' épître dédicatoire 
nous paraissent concluantes, nous voulons encore, 
pour mettre en lumière certains faits, résumer la 
lettre qui se rencontre dans les Optra omnia de 
Lciden de I703, Epistolae, col. 37I •, et dans laquelle 
Érasme fait à Beatus Rhenan us Je récit de son voya~e 
de Bâle à Louvain en ISIS. Comme on le verra, 
Bâle a été bel et bien Je théâtre des perpet~ti labores 
d'Érasme. Quand il partit de là, son travail était déjà 
très avancé . Il put faire une bonne partie de la 
révision en route, pour l'ac hever ensuite dans les 
premie rs temps de son rt:lour. Son état de santé 
laissa énormément à désirer chez Frohen , mais 
la véritable maladie qui Je mena au bord de la tombe, 
se déclara vers la fin de son voyage, et se prolongea 
chez Thierry Martens dans les quatre premières 
se maines de son arrivée à Louvain. Comme il était 
encore à Bâle le It:r sept. ISIS, qu' il partit proba
blement le 2 ou le 3, arriva vers le 2I et resta chez 
Martens jusque vers la mi·octobre :;, comme les féli
citations à l'adresse d'Albert de Brandebourg sont 
postérieures à cette maladie, et que la réponse 
d'Érasme devait nécessairement les contenir, celle·c i 
ne pouvait êtn:: antérieure à la mi-octobre. Est-il 

opportun de recourir à l'hypothèse d'une première 
réponse, postérieure de douze longs mois à la lettre 
du prélat, pour échapper à J'idée d'une réponse 
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1 Nous devonS faire remarquer aussi que dans 
la lettre résumée un peu plus loin, et où Érasme 
raconte à Beatus Rhenanus son voyage de Bâle à 
Louvain, il n'est pas même question de J'archevêque. 

• P.-S. Allen, Opvs epistolarvm, III, p. 392, n° 867. 
3 Idem, idem. 
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unique, c'est·à-dire de l'épître dédicatoire, à peine 
plus jeune de quelques semaines? Non seulement 
toutes les objections soulev~es contre J'épitre dédi
catoire unique, subsistent contre cette première 
réponse, mais une nouvelle objection, plus grave 
encore, surgit. En effet les félicitations et la Ratio 
ont été envoyées en même temps; et comme cette 
dernière n'a été achevée d'imprimer que dans le 
courant .du mois de no,·cmbrc suh·ant, les · féli
citations ne sauraient être antérieures, et doivent 
forcément être ram~nées à l'épître dédicatoire de 
ce livre, où elles figurent aussi en réalité : 

« Je quittai Bâle, comme vous le sa,·ez, encore 
7) un peu faible et languissant par la vie s~dentaire 
» que m'avaient imposée mes continuels travaux. 
:~> La navigation ne fut pas sans agrément: bien que 
» la chaleur du soleil vers midi nous incommodât 
» quelque peu. Nous déjeunons à Brissac, mais 
» d'une façon on ne peut plus désagréable. L'odeur, 
» et plus encore les mouches nous importunent. 
» Nous restons à table sans rien faire pendant plus 
» d'une demi heure, attendant qu'on prépare le repas. 
» A la fin, on ne sert rien qui puisse sc manger. 
» Vers le soir , on nous dépose dans un \' Îiiage froid, 
» dont je n'ai pas voulu connaître le nom, dont 
» je ne voudrais pas même pronon(c r le nom, 
:t> si je le connaissais . j'y suis pr~squc: mort. Dans 
» une chambre peu grande, nous avons, ramassis 
» des plus mêlés, dîné à plus de soixante, je crois. 
» Ah! quelle puanteur, quelles clameurs, surtout 
» quand 1es têtes commencent à s'échauffer par 
., le vin . De grand matin, il fait presque encore 
» nuit, nous sommes chassés de notre couche par 
» les cris de l'équipage . Pour ma part , je remonte à 
» bord sans a\·oir mangé ni dormi. Nous abordons 
» à Strasbourg a va nt le déjeuner, vers neuf heures; 
» et là nous sommes mieux reçus, grâce surtout à 
:> Schurerius, qui se charge de fournir le vin .... 
» Nous prenons à che,·a l la route de Spire; nulle 
» part nous ne voyons omhre de soldat, malgré 
» les s inistres bruits qui couraient. Mon cheval 
» anglais faiblit complètement: il a ~rande peine 
» à atteindre la ,·ille, malmené par cc ~oquin de 
» maréchal-ferrant, qui, d'un fct ' rougi, lui a brûlé 
» les deux oreilles. A Spire je quille furtin~ment 
» l'auberge pour me retirer chez mon ,·oisin 
~ Maternus. Je m'arréte dans la ,·ille pendant d~ux 
» jours, usant de l'hospitalité <.lu Doyen, homme 
» ins truit et oblig:cant , et j'y fais fortuit~ment la 
» rencontre de H erma n Buschius. De Spire, je me 
» fais transporter en ,·oiturc jusqu'à \ Vorms, et 
» d'ici de nouveau jusqu'à Mayence. J'ai pour 
» compagnon, pendant les deux étapes, un Sl·crétairc 
» de l'empereur, un certain Ulric Varenbuler. Celui
» ci est d'une incroyable prévenance à mon ég-ard 
» tout le long du voyage. A Mayence, m.• permettant 
» pas que je prenne un lol'!emtnt ordinaire, il m'en

» traîne à la maison d'un chanoine, et, au départ, 
}1 il me reconduit jusqu'à l'embarcadère . La na vi_
» gation, cette fois, n'est pas ::-.ans charme par 
:. suite du temps favorable, mais dure un peu trop, 
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• prolongée intentionnellement par les bateliers . 
» L'odeur des chevaux, d'ailleurs, nous incommodait. 
» Joannes Longicampianus, qui autrefois a enseigné 
» à Louvain, m'accompagna gracieusement a\"cc 
» un jurisconsulte de ses amis pendant la première 
» journée. Est présent aussi un Westpha lien, Jean , 
» chanoine de Saint-Victor prc!s Mayence , homme 
» aimable ct des plus enjoués. A Popard , nous 
» de scendons à terre , ct, pendant que nous nous pro
» menons sur le ri,·agc, en attendant que se fasse 
» la visite du \"aisseau, quelqu'un m'ayant reconnu 
" s ignale ma présence au reccYeur du péage, un 
• certa in Christophe Eschenfelder. Impossible de 
» décrire les manifestations de joie de ce dernier. 
» Il m'entraîne <; he z lui, où, sur une petite table au 
::> milieu de papiers de service, fi gurent de~ livres 
» d'Érasme. Il exprime son bonheur, appelle ses 
:::> enfants, appelle sa femme, appelle tous ses amis. 
» Comme dans l'i nten·a llc les homme s de l'équipage 

réclament, il leur envoie deux brocs de vin. 
:> Comme ils r(dam<..·nt de noLn ·eau, il leur en procure 
» deux autres, promettant qu'à son retour il rendra 
» le montant du péa!.!C ·à des gens qui lui ont amené 
» un pareil ht.mmc. De Popard J ea n Flamming:, 
x prl·,·ôt des r<..'lig i c u ~es de l'endroit , homme d'une 
P angl-liquc purdC:, d'un jugement sain ct rassis, 
~ d'une science peu ordinaire, nous accompagne 
• jusqu'à Coblence par pure politesse. A Coblence , 
~ Matthias , official de l'évêque, nous invite égale
» ment. C'est un hom me jeune, mais de mœurs 
~ rangées, expert en droit et connaissant parfaitement 
• le latin. On y déjeune de bonne humeur. A Bonn, 
» le chanoine nou s quitte pour éviter Cologne. 
» J'aurais voulu en faire autant; mais j'avais donné 
~ ordre à mon domestique de prendre les devants 
» avec les chevaux; je ne \'Ois sur le bateau aucun 
~ homme sûr pour le rappeler, et je n'ose ·avoir 
• confiance dan s les matelots. Nous abordons à 
» Colog-ne avant six heures du matin, un dimanche, 
• par un temps déjà insalubre. A mon entrée à 
» l'auberge, je charge le personnel de me louer 
» une voiture à deux che\·aux, et je donne ordre de 
» me préparer à manger pour dix heures. J'entends 
» la messe. Le déjeuner est retardé. On ne trouve 
» pas de voiture. Une tentative pour louer une mon
• ture, la mienne ne pouvant servir, ne réussit pas 
» davantage. J e deYine la cause : on veut me retenir. 
• Aussitôt j'ordonne de" préparer mes chevaux. J e fais 
» hisser l' une de mes ,·alises, je confie l'autre à 
» l'hôtelier, et, sur mon cheva l boiteux, je me rends 
::o d' un trait chez le comte de Neuenaar, une marche 
» qui ne demande pas moins de cinq heures. Le 
• comte résidait à Bedbour~ . J'y re sta i pendant 
» cinq jours dans un repos si complet, que je pus 
» achever une bonne part de la révision : j'avais, 
» en effet, porté avec moi cette partie du Novum 

» Testamentnm. Ah! Si vous connaissiez l'homme , 
:t mon cher Beatus! Il est jeune, mais d'une rare 
~ prudence, à faire honte à un vieillard, parlant 
" peu . . . mais avec cordialité, savant, sans 
'~> ostentat ion, en plus d'un genre d'études, sincère, 

ct sc conduisant en ami envers son ami. J'avais 
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• déjà repris un peu de forces, je me sentais bien, 
~ je me flattais de pouvoir faire en bonne santé une 
> Yi site à l'évêque de Liège, et de paraltre frais et 
» dispos devant mes amis brabançons. Quels repas, 
• quelles félicitations, quelles conversations en per
, spective ! Je voulais, si l'automne était favorable, 
• me rendre en Angleterre, et accepter ce que le Roi 
, m'avait déjà si souvent offert. Mais ô fallacieuses 
» espérances des mortels! ô subits et inattendus 
> retours des choses humaines! De tant de rêves 
» de félicités, je me vois précipité dans la ruine 
1> extrême. Une voiture à deux chevaux est déjà 
» louée pour le jour suivant. Le comte, ne voulant 
» pas me dire adieu le soir, déclare que Je lendemain 
.. matin il viendra me voir avant mon départ. 
> Pendant la nuit s'élève une tempête . . . Je me lève 
\; néanmoins après minuit pour écrire quelques 
~ lignes destinées au comte. Comme à sept heures 
» le comte n'a pas encore paru , je demande qu'on 
» l'éveille. Il vient, et, en homme plein de déli
» ca tesse , il me demande si j'ai l'intention de partir 
» par un temps pareil, ajoutant que, quant à lui , il ne 
:) lai sse pas de se préoccuper. A ce moment, cher 
::o Beatus, je ne sais quel dieu, quel mauvais génie me 

:> prive, non pas, comme le dit H ésiode , de la moitié 
de mon bon sens , mais de mon bon se ns tout 

:> entier ... J e monte dans une voiture découverte, 
:::> par un temps à briser sur les hautes montagnes 
"' les )reuses tremblantes . . . J' espère être suffi
., sam ment protégépar n1es vêtements, mais le Yent, 
:-- par ~a ,·iolence, pénètre partout. Vers le soir sur-

\'Îent une petite pluie plus funeste encore . j'::tiTi\·e 
à Aix-la-Cha pelle, fatig ué par le cahotement de 

> la vo iture, qui, sur la route mal pavée, me fait 
) regretter mon cheval boiteux. Un chanoine, à qui 
» j'ai été recomm andé par le comte, mc prend à 

l'auberg:e ct mc conduit chez Je chantre, où 
je trouve quelque s chanoines à table. Mon léger 
déjeuner m'a aiguisé l'appéti t; mais il n'y a 
à manger que des carpe~, et encore celles-c i 
sont-elles ft oilles . J e mange cependant à ma faim . 
~t a i s comme on ::;'était mis à table très tard, et que 
la conYersat ion prolongea le repas assez aYant 
dans la soirée, je m'excuse et je ,·ais coucher , 

... n'ayant que t1·t~s peu dormi la nuit précédente . 
L e lendemain on m'entraîne à la maison du Yice
préYôt, qui devait rece\'oir à son tour. En fait de 
poissons il n'y a là qu'une anguille, pa r suite 

~ de la tempête, car J'amphitryon est toujours très 
libéral. J e me rassasit: de stockfisch ... D' ordinaire 

~ je l' aime bien , mais je constate qu'une partie en 
est encore crue . Après le repas , je retourne à 
l'auberge par un ai r assez malsain. J e fais activer 

r- le feu. Le chanoine, homme des plus obligeants , 
» reste causer avec moi pendant une heure et 
» demie ... Après avoir rendu Cc.! poisson cru, et rien 
» que du poisson, je me couche. Je ne m'endors 
» pas; je me repose plutôt, sans éprouver de mal, 
» ni à la tête ni au corps . A peine me suis-je mis 
» d'accord avec le voiturier au sujet des valises, 
~ que je me vois encore invité à souper. Je m'excuse, 
» mais en va in. 

» Convaincu que mon estomac ne supportera 
» qu'une potion tiède ... , je m'abstiens de participer 
:. au repas, bien que cette fois la réception soit 
» magnifique. J e prends ma potion pour soutenir 
~ mon estomac, puis je m 'en retourne chez le 
» chantre, où je suis !ogé. Mon corps vide frissonne 
» en route sous la fraîcheur de l'air du soir. La nuit 
» qui suit est pénible. L ê lendemain matin cepen
» dant, après avoir pris un peu de bière tiède avec 
» quelques miettes de pain, je remonte sur mon 
» cheval malade et boîteux. J e m' y sens fort mal à 
» l'aise. Dans rétat où je me trouve, je sera is mieux 
» à ma place dans un lit chaud que sur une se lle. 
• Mais la contrée étant très rustique , et dépourvue 
» du moindre confort, j'aime tout autant m'en a 11er. .. 
» Quand j'étais encore à Bâle . . . , je m'étais égratigné 
» avec l'ongle l'épiderme de l'aine gauche. J'avais 
» eu le même accident à l'aine droite . Je n'éprouvais 
::o toutefois de ce fâit aucune douleur, et il n'y avait 
• pas d'ulcération. Après la chevauchée de deux 
::o jours de Strasbourg à Spire , ma blessure du 
> côté gauche s'était légèrement irritée, de façon 
» cependant que je ne la sentais que lorsque j' y étais 
» lourdement ass is . La pression pendant la dernière 
~ étape agg:ra\'C! le mal, au point que tout cet endroit 
» paraît échauffé . Ce que j'ai à l'aine droite, s' est 
.,.. en fl é tant soit peu, mais la glande peut se mou-

,·o ir avec la peau, sans m'occasionner de douleur. 
» A l'aine gauche se dédare petit à peti t, sous 
~ la peau, une tumeur dure qui va s'accentuant, 
~ mais qui ne me fait pas souffrir, et ne montre pas 
> d'inflammation ... Ladcrnièïe étape de quatre milles 

nous mène à Maestricht. J' y prends une potion 
pour soutenir mes forces, puis j<: remonte à che\'a l, 

» et mc mets en route pour T ongres, situé à trois 
'.' milles plus loin. Cette dernière étape est de lom 
» la plu s dure. La marche incommode du chc,·al 
;.> mc fatigue excessivement les reins. J'avance plus 
» faci lement à pied, mais je crains de prendre froid, 
F- et d'être surpris par la nuit en pleine campagne . 
~ Souffrant ain~i d'une façon in~.:royahle dans tout 
» le corpS

1 
mais surtout dans les reins ct au foie, 

» j'arrive enfin à Ton~res. La fatig-ue, jointe à la 
» diète, m'a détendu tou s les nerfs : je mc sens trop 
., faible pour me tenir debout ou pour marcher. 
» J e parle sans efforts, ma is je ne parle que pour 
» dissimuler J'intensité de mon mal. J e prends une 
» potion, ct je m'en vais me coucher . Le lendemain 
» matin, jt: donne charge de louer une voiture 
» couverte à deux chevaux. Hélas! il mc sem ble être 
» en se lle aussi longtemps que nous roulons sur 
• le chemin pan' . J e reprends ma plus grande 
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:. monture, parce que celle-ci marche plus commo
» dément et d'un pas plus ferme sur les cailloux . 
» Mais à peine suis-je assis que, saisis par l'air 
» froid, j'ai la sensation de gagner un glaucome. 
» J e dema nde mon manteau . Bientôt après je suis 
• pris d'une syncope . On aurait pu m'aider en me 
:t touchant simplement de la main; mon domestique 
» Jean et les autres assistants attendent patiemment, . 
» sans me descendre de cheval, que je revienne tout 

seul à moi. J e rentre dans la voiture. Pris d'un 
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» besoin, je mets pied à terre .. . puis les couleurs 
» et les force s mc reviennent un peu . Nous étions 
• déjà dans le voisinage de Saint-Trond . J e remonte 
» alors de nouveau à cheva l, ne voulant pas avoir, 
» en voiture, l'air d'être malade. Transi, j'ai 
» des nausées, mais cette fois je ne perds pas 
» connaissance. J'offre double paie au conducteur 
» de la voiture, pour que le lendemain, il me trans
• porte jusqu'à Tirlemont , petite ville à trois milles 
» de Tongres . Il accepte. L'hôtelier, un homme de 
::o ma connaissance, me raconte combien l'évêque 
» de Liège avait regretté que je fusse parti pour Bâle 
» sans a 11er le voir . J e prends une potion , et \'ais 
» me coucher aussitôt. La nuit est affreuse , surtout 
» par suite de l'ulcère du côté gauche, où le sang 
» corrompu provoque de s é-lancements . Au jour , 
» ayant trouvf par hasard une voiture à quatre 
» chevaux qui allait à Louvain, je m'y jette . L e 
» cahotement me cause des douleurs inouïes, pres
» qu' intolérables, mais, en tout cas , nous arrivons 
l> encore le même jour, à sept heures, à Louvain. 

» Je ne veux pas rentrer chez moi, soit que 
» je m'attende à trouver partout le froid, soit 
» que j'aie peur de causer quelque ennui au 
» Collège si le bruit allait se répandre quc j'ai 
» la peste . J e descends donc chez l'imprimeur 
» Thierry [Martens], un ami si sincère que, déjà 
::o pour lui seul, je sera 1 ~ heureux si mes précautions 
» avaient quelque raison d'être . La nuit même , 
» le plus grand des abcès s' étant ouvert à mon insu , 
~ la douleur a déjà diminué. L e lendemain j<..· mamk 
» le chirurgien. Il applique dc~ émollient~ . Un troi
» sième ulcère s'est déc laré dans le dos , conséquence 
» d'une légère blessure que mon domestique m'a 
» faite à Tongres en me frottant a ,·ec de l'huile de 
» roses pour calmer une douleur aux reins. La sup
» puration se produisit dans la ~u ik. La ~land e 
» mobile sous le sein gauche sc tuméfi<..· , mais 
» l'enflure s'arrête spontanément , pui s disparaît. 
» Le chirurgien en s'en allant dit confident iellement 
» à Thierry et au domestique que j'a i la peste, 
» qu'il m'enverra bien des émollients, mais qu'il ne 

» reviendra pas mc Yoir. 
» Là-dessu~ j'envoie mes urines aux médecins; 

~ ils nient l'existence d'une maladie quelconque . 
» J'en consulte d'autre s ; ils affirment la même chose. 
» Je fais mander l'Hébreu; il déclare qu'i l Youdrait 
:> se porter aussi bien que moi, à en juger d'après . 
::_) mes urines. Comme le chirurgien ne revient ni le 
» lendemain, ni le surlendema in, j'en demande 

> la cause à Thierry. Il allègue je ne sais quel 

> prétexte. Pri s d'un soupçon, je lui demande : 
» comment, juge-t-il que c'est la peste? Voilà, 
» répond-il , c.e qu'il ne ce sse d'affirmer : il prétend 
» qu'il y a trois bubons. J' en ris assez bien, ne par
• venant pas à admettre l'idée de la peste . Quelques 
::o jours après, a rri\'e le père du chirurg ien; il m'exa
» mine, juge de même. ct m'assure en face que c'est 
» la peste véritable. Cela même ne mc convainc pas. 
l) J e mande en secret un autre chirurg:ien de grande 
:o réputation. 11 examine à son tour, ct, en homme un 

peu rustre, il medit: je n'aura is pas pellrde dormir 
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» auprès de vous, et si vous étiez femme ... L'Hébreu 
» est du même avis. Je fais venir certain médecin de 
» grande autorité à Louvain; car les bons médecins 
» sont ici assez rares. Je lui demande si mes urines 
• dénotent quelque maladie; il répond que non. 
» Je lui parle des ulcères, faisant connaître les 
» raisons qui me font croire qn'il ne peut être 
> question de la peste : les ulcères ne sont pas 
» nouveaux, ni nés spontanément. Les glandes 
• étaient mobiles au début; celle de l'aine gauche 

l'est encore. Je n'ai eu ni fièvre, ni mal de tête 
autre que celui provenant du cahotement, ni 

» somnolence; la bouche est toujours parfaitement 
» saine; le vomissement n'a pas été spontané, mais 

provoqué, et l'estomac n'a rejeté que du poisson, 
» puis, une fois déchargé, il s'est de nouveau calmé; 
.. si par après, il a refusé de la nourriture, c'est 
» comme à l'o!'dinaire. Les urines n'ont aucun 

> des symptômes de la peste. Il écoute tout cela 
» avec assez de calme; mais dès qu'il est question 
» d'ulcères, je m'aperçois que l'homme est très 
» alarmé. Je donne à cc médecin une couronne 
» d'or; il me promet de revenir aprês le déjeuner. 
:' Effrayé par notre conversation, il envoie son 
» domestique. Je refuse de recevoir celui-ci, et, 
» irrité contre les médecins, je mc recommande 
» au Christ-guérisseur. Mon estomac se remet 
"' dans les trois jours, après que j'ai absorbé un 
» consommé de poulet avec un verre de vin de 
:) Bea un~. Revenant aussitôt à mes études, j'achève 
" ce qui reste du Nouveau Testament. Après le 
" dix-septième jour, de la chair noire et morte se 
:> détache de mes ulcères, conformément aux pré
» dictions des chirurgiens; la glande de l'aine gauche 
» s'est gonflée à rna grande crainte, bien que sans 

douleur; je suis pris d'un ridicule soupçon : je dois 
» avoir contracté le mal par le contact avec le 
» chev~.' Plaise au ciel qu'il ne soit pas fondé. 
» J'ai en effet chassé à diverses reprises de la main 
:~ nue des mouches posées sur un ulcère; j'ai peut
» être ensuite touché à ces endroits de mon corps, 
.:> soit en satisfaisant à un besoin naturel, soit en 
» ôtant ma chemise. Mais ici, Je chirurgien me 
:. rassure constamment. Déjà la tumeur est moins 
n dure et un peu plus réduite, bien qu'elle reste 
;:, toujours en place. Le danger aux ulcères a cessé, 
~ ct la glande au sein droit a disparu d'elle-même. 
» Après avoir été ainsi soigné pendant quatre 
» semaines chez Thierry, je regagne ma chambre . 
• Une fois seulement je me rendis à l'église la plus 
:> voisine pour entendre la messe, mes forces éta~t 
» encore insuffisantes. Si j'ai eu la peste, je l'ai 
» chassée par le travail, l'incrédulité et la fermeté, 
» car souvent une bonne part de la maladie gît dans 
» l'imagination . Dès mon arrivée, j'avais demandé 
» qu'on ne vînt pas me rendre visite à moins qu'on 
» ne fût spécialement invité, ne voulant être une 
» cause de terreur pour personne, ne désirant pas 
> Hre ennuyé non plus. Malgré cela Dorpius fut le 
» premier de tous à faire irruption chez moi, bient6t 
» suivi de l'Athois, de Marc Laurio et de Pasq. Ber
» seiius, qui tou~ revinrent chaque jour, contribuant 
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» ainsi pour une bonne part à ma guérison par leur 
> agréable compagnie. Mon cher Beatus, qui aurait 
• cru que ce petit corps frêle et chétif et déjà affaibli 
» par l'Age, -j'ai 50 ans accomplis - aurait, après 
• les fatigues de tant de voyages et d'études, résisté 
» à tant de maladies? Vous savez combien j'ai 
> souffert à Bâle peu auparavant, et à plus d'une 
» reprise .. . » 

Nous n'avons plus à ajouter que quelques lignes 
pour compléter l'histoire de la Ratio au point de vue 
des relations entre Érasme -et l'archevêque de 
Mayence. 

Le sans-gène, dont on pourrait être tenté d'accuser 
Érasme, est peut-être plus apparent que réel. Il ne 
nuisit, en tout cas, en rien au prestige ·dont jouissait 
notre grand homme dans l'entourage du prélat, de 
façon qu'on peut en conclure sans témérité que 
celui-ci même ne se sentait pas froissé. 

Plus d'une année après · la rentrée d'Érasme 
à Louvain, Stromer, le médecin en titre d'Albert 
de Brandebourg, était . toujours plein d'estime ct 
d'enthousiasme pour notre célèbre compatriote. Il 
n'était pas seulement le médecin de l'archevêque de 
Mayence; il était aussi, ce qui n'était "pas rare à cette 
époque, son homme de confiance, et, le cas échéant, 
son envoyé spécial, quand il y avait de graves 
affaires à traiter. En xstg, il avait été chargé d'une 
mission diplomatique, dont nous ne connaissons pas 
l'objet, mais qui l'avait obligé à de longs voyages 
à une cour ou à plusieurs cours en Allemagne. 
Quand à la fin de juillet, il rentra à Leipzig, où 
séjournaient à cette époque sa femme et ses enfants, 
il trouva réunie, au bourg ou château, une nom
breuse assemblée de notabilités de tout genre, 
princes, ducs, abbés·, comtes, chevaliers dorés, 
professeurs de théologie, jurisconsultes, médecins, 
philosophes, ct un nombre considérable d'autre~ 

personnes expertes en langues grecque, latine et 
hébraïque. Ils avaient été convoqués pour délibérer 
sur diverses questions religieuses, qui, à certains 
moments passionnaient l'assistance au plus haut 
point : libre arbitre, primauté du pape, pouvoir sacer· 
dotal de lier et de délier les fidèles, et autres points 
difficiles, appelés questions douteuses . Stromer, une 
notabilité lui aussi, assistait à la séance et suivait 
les débats. A un moment donné, il constata qu'un 
docteur, assis à côté de lui, feuilletait un exemplaire 
de la Ratio verae theologiae, œuvre assurément utile 
en ce milieu. Stromer ayant eu la curiosité de 
prendre le livre en main, constata que celui-ci, sans 
aucun doute un exemplaire de l'édition frobénienne, 
ne contenait ni la lettre d'Albert de Brandebourg, 
ni la réponse d'Érasme. Il ne pouvait revenir de son 
étonnement. Estimant que cette absence faisait 
injure à la fois à la gloire de l'archevêque et 
à celle de l'auteur, il crut devoir sortir de sa réserve 
ordinaire. Il fit imprimer une nouvelle édition de 
la Paraclesis, ià eft, aàChrijliana J>hilofophia fiuàium, 
aàlwrtatio, suivie des deux traités qui, imprimés par 
Martens, avaient été dédiés à l'archevêque de 
Mayence. Il saisit cette occasion de restituer à 

leur place et l' épltre de son maitre et la réponse 
d'Érasme dont nous avons parlé tout au long. Il y 
ajouta une troisième pièce de sa main, l'éprtre à Ulric 
de Hutten, où il expose tous les faits que nous 
venons de relever. Cette dernière lettre est datée 
de Leipzig, le x. des calendes d'octobre xsrg. 
Le livre m~me, la Paraclesis, un petit in-8o de 
LXXXVII feuillets, a été imprimé dans les derniers 
mois de la même année à Leipzig, par Melchior 
Lotther. 

Bruxelles : bibl. roy. (V. Hulth. 1051}, inc . 
Oxford : bibl. Bodl 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Froben. 

E n26 . 

Jan. :rs:rg. 

• Ratio Il Sev Compendivm Il Verae 

Theolollgiae, Per Il Erasmvm Il Rote!lro

damvm. Il 
Apvd Inclyta·m Il Basileam . Il 

In-4•, n8 pp. chiffrées et I f. non coté. Notes 
margin. Car. rom. 

Pp. I et 2 : titre encadré, et épltre dédicatoire, de 
Bâle, le IV des ides de janvier 1519 : Beatvs Rhena-11 
nvs, Eximio Po~ttificii lvris Doflctari, Ioanni Fabro, 
Constanlltimsis Episcopi In Spiritv- fl alibvs Vicario, 
Basilienllsiqve Ca11011ic.o, S.D.II Si Hii (sic)Qvi lo11gin 
quas fimt regiones adit1wi . .. L'encadrement du titre, 
d'une seule pièce, représente un portique. A droite et 
à gauche, devant un pilastre et à côté d'une colonne, 
un génie la lance à la main, surmonté d'un autre 
génie tenant le titre. En tête, l;arc de l'encadrement, 
orné de trois génies assis, dQnt un, celui du ,milîeu, 
sonne de la trompe. Dans la partie inférieure, deux 
génies tenant un écusson à la marque typographique, 
le caducée, de l'imprimeur Jean Frohen. La planche, 
gravée sur bois, porte en tête, dans deux petits 
cartouches, le nom de Hans Holb[ein] . 

Pp. ·[3]-n8 : le corps de l'ouvrage : Ratio Sev 
Com-IIJ>endivm Verae Theologiae, Per Il Erasmvm 
Roterodamvm. Il Cvm Primvm no"ü tejla-flmentum, à 

nobis recogni-fltum, •JJem œàit,.rus ... La première 
page, avec une belle initiale C, est entourée d'une 
bordure de quatre bois juxtaposés et ornés de 
plusieurs génies. Deux de ces génie~, dans la partie 
inférieure, tiennent un écusson à la marque typo
Kraphique de Frohen. La fin de la Ratio est marquée, 
p. xx8, par la mention : Ratio1tis Sev Compe11dii 
Verae Il T/~eologiae, Per Des. Era-llsmvm Rotero
dmnvm. Il Finis. Il 

F . non coté, r•: souscription : Basileae Apvd Jo. Il 
Frobenivm Mw Use Ianvario, Il Amw M. D. XIX. Il; 
vo : grande marque typogr. de Frohen, p. zg, no XI. 

L'épître dédicatoire roule, avant tout, sur la 
nécessité, dans l'étude de la théologie, d'une bonne 
méthode, qui nous conduise par Ja voie la plus sûre 
et la plus directe. La phrase de Beatus Rhenanu~: 
Q11œ metlwdt.s a"tem Il meli01· i1ac prœfcribi J>oj(lt, 
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q"am Erajmus Rolerodamus communis Il amict.s nojltr 
abilinc bienniii breuibus complexus. nupcr fic loct•J>Ie
tar<it, vt Il abiid~ negotio fit Jatiffaél"m, fait allusion 
à la première rédaction de la Ratio ou plutôt de la 
Methodru qui figure dans le Nuvvm Instrvmentvm, 
publié par Érasme en 1516, et au remaniement plus 
développé qui est ici présenté au public. La pièce 
nous apprend, de plus, que ]tan Faber aimait 
beaucoup Éras_me et avait voulu pendant longtemps 
lui accorder une charge e<:clésiastique importante; 
qu'en outre, à l'époque de son séjour à Bâle en 
qualité de juge, il s'était montré plein de bien
vei11ance à l'égard de Beatus Rhenanus, et qu'il lui 
avait continué ses faveurs après son élévation au 
rang de vicaire de l'évêque de Bâle dans les affaires 
spirituelles, de sorte que Beatus, à peine de paraître 
ingrat, était obligé dans la mesure du possible de 
répondre aux bontés du prélat, en lui dédiant cette 
édition de la Ratio. La fin de l'épître est un salut 
à l'adresse d'Urbanus Regius, une preuve, qu'il 
existait plus ou moins des liens d'amitié entre ce 
poète latin d Beatus Rhenanus. 

Deuxième édition, postérieure à la première d'un 
rnois à peine. Ce fait nous parut suspect au premier 
abord, et nous n'étions pas loin d'y Yoir une 
manœuvre d'Érasmt:, désireux de faire sa cour de 
deux côtés à la fois, auprès de l'archevêque 
de Mayence d'abord, auprès du vicaire de l'évêque de 
Constance ensuite. Un examen attentif nous a 
convaincu que nos soupçons n'étaient pas fondés, 
qu'Érasme n'était pour rien dans la dédicace de la 
seconde édition, à Jean Fa ber, le vicaire en question, 
qui devint plus tard én~que de Vienne. Beatus 
Rhenan us a pris seul l'initiative de cette dédicace à 
l'insu d'Érasme, et Érasme fut le premier à déplorer 
sa conduite, tout en l'excusant. Nous en trouvons 
la preuve dans les deux lettres que Faber ..! t Érasme 
échangèrent peu de mois après l'apparition de l'édi
tion ici décrite. La première lettre, celle de Faber, 
est datée de Constance, le 26 avril 1519 '.Le début 
de la pièce montre que Faber n'avait pas depuis 
longtemps écrit à son ami : Qvod soribendi o_tficimn tot 
mcnfes i11termifi, Et·afmc doâiffime, eqrûdem mm carl-for 
1tegocia , quod jolc11t de fides. qtw.11quam ve-re poffim. nt 
qlliJemper film OCCIIJ>a ti[{I11111S. Il en était détourné rar 
la difficulté de trou\·c r un porteur qui pût sc charger 
de la lettre, et par l'ignoran~..:c où il était du s~jour 
d'Érasme, en Angleterre d'après certain s, en Hol
lande d'après d'autres. On y lit entre autres la phra ~c.: 

suivante : Quan: 1l01l i11dig11aberis , mmt{reeti:J. fi. me 
Erafme, quod Beatus Rlaenamts, vir doctri11œ & vitœ 
i11tegritate confpicaus, rt1ilai tzuper tmt11~ vcrœ TheoloKiœ 
compe11di-u.m dicavit. Quamq1uun ~nim lam infig1tis 
dicatura optimo cuique & doc1ijfi mo fu.if(et omnibus 
modis ambie1zda. eo tawen mi1ms tv ejtts h:jlitl;ti 
pudebit, quod tton me folum. frd ntios hc ud parz1-m 
multos ad veteris 1'heologùe jludhtm iujlammajli : adeo 
enim dilucide tuam itz Jacris Literis eruditionem 
& ingenirun acerrimrun itrdicat abfolutijtimus ille 

1 Opera omnia d•Érasme, Leiden, 1702, Epistolae, 

1703, col. 435, no CCCCXL. 
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libellus, ut multos etiam barbaros, a1ztea elegantiori.s 

Theologiœ ex profe!Jo hofles, hoc op!lfculo placaris, 

tibiq11e reddideris beuevolelltiffimos. C'est évidemment 
là l' écho du déplaisir qu'éprouva Érasme quand il 
apprit que l'édition de Bâle avait été dédiée au vicaire 
de l'évéque de Constance. 

Érasme avait sans doute écrit à ce sujet à Beatus 
Rhenanus, ct celui-ci, alarmé des remontrances de 
l'auteur, aura imploré l'intervention de Jean Faber, 
lequel, à son tour, aura pris la plume pour excuser 
auprès d'Érasme le zèle maladroit de leur ami 
commun. La responsabilité de notre Rotterdamois 
est donc.: hors cause, sans contestation possible. 

L'épître d'Érasme ', adressée à Jean Faber, est 
encore plus concluante. C'est une réponse à une 
lettre de Faber, comme cela résulte du passage 
suivant : Sed ut jic ad tuam epijtolatn non mim~.s 

er"ditam quam prolixam refpondeam, q1~-emadmodum 
Bajileœ .fal,.tantem rejal11tare Joleo : ex la11dibus, qtlas 

mihi trib1tis effu.fiffimas, nihil decerpam , prœter animum 

inrpetzdio majore qu.am j11-dicio, mco 1romini faventem. 

C'est, plus spécia lement encore, une réponse à 
la lettre de Faber, dont il ,•ient d'être question. Car 
~.:elu i-ci y ayant demandé des nouvelles de son ami 
Pace : Pacam.s 1tojtf!r, in qz1-em externa corporis & animi 
bona ampliter congeffit natura, ubijit, quid rerum agat, 

Je ire perc .. pio, cnj"s con Jt.etudine imprimis jucu11da 
t•ehemc11ttr fun> deletlatt<S ... , il lui est répondu : 
Ricl•ardus Pacœt<S belliffime valet, floret ac triumphat 

a.pud Ju.os, optima Regi lo1lge chariffimtts, cr1-i primus 
efl à Jecretis, qtwd num"s cum primis optimllm ejl apud 
A11glos. Is 1111j>er /.ac iter fecit. à Regc legarus, ut 

Jal,. tatis Margarita & FerdùtaftdO. ade!Jet eletlio11i 

Cœfaris . Cu.jus cot,fper?us mi/Ji tam juczuzdus fuit. 

ut mdlius œque multis jam amzis. 
Eh bien! voici ce qu'Érasme l-crit dans cette 

lettre au sujet de la nou velle édition de sa Ratio verœ 

theologiœ publiée à Bâle : Quod Beatt<S Rhe11am<S 

M etl•odum meam ttw 110mi11i ill.fcripjit. facile boni 

coufulerem , fi prius itle me de Ju.o con_fitio certiorem 
fecijJet, q•~am ego hoc libelli Alb<rto Pra:Juli Mogun

tinenji dedica!Jem. At IIOjlra dedicatio jam exierat in 
v t1-lgus, prius qtt.am Beatr1s exemplar accepiffet, -:ui tum 

1:011 addideram epif!olam mmwpatoriam, qtwd nolltm 
i1z Ntrvo Tejlame1ztc duas leKi dedicationes. 11e quis 

cavillaretur me de u1za fidelia duos parietes lifzere 
volui!Je. Atqt<e ita temperaram libelli filum. ut vel 
Jeparatim legi poffet. vel illius Operis pars e!Je : qtwd 

qt<idem tejlor i11 iPJo {latim Operi limùte. Proinde 
conjili11m hoc, mea Jentwtia, 11011 Jatis aujpicato ve11it 

i11 mentem Beato Rhwa11o, prœfertim quum ipfe premat 

i11 Jcrinis ft~as l~~etlbrationes, quibt<S poffit Je pariter ac 

J•ws ill"flrare retlius qt<am alienis. Quanqt~am hic 

quoqt.e laudares etiam Bea ti Jludium, niji fui !Jet i11jeli:.. 

.~agis enim jortuna quam illius animo retW imJm
tatldum. 

Rapprochées de la lettre de Faber et du début de 
la Ratio , ces lignes sont l'exposé complet de la 
question, exposé qui est à l'honneur de l'auteur, sous 

1 Opera omtcia, Epistolœ, col. 533, no ccccLxxxm. 
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tous les rapports : 
Érasme, rentré à Louvain, aYait fait imprimer par 

Thierry Martens la première édition de ·Ia Ratio, 

avec l'épître dédicatoire à l'archevêque de Mayence. 
Comme il destinait la pièce à servir aussi de préface 
au Nov"m Testametlt,.m, dont il était allé mettre 
en train l'impression à Bâle en xsxS, il en envoya 
un exemplaire à Beatus Rhenanus, ·chargé en son 
absence de survdller l'achèvement du grand ouvrage. 
Mais au lieu de donner à son ami des instructions 
précises au sujet de ses intentions, il se borna à luj 
faire parvenir un exemplaire sans pièces liminaires, 
dans l'espoir d'empêcher ainsi que le Novum Testa
mentwm contînt deux dédicaces, une à Léon X. 
une autre à Albert de Brandebourg. Abandonné à 
lui- même, Beatus se fourvoya lamentablement. 
Il fit insérer la Ratio dans le Novum Testame11t,.m, 

mais, se trompant sur la portée. du début, il se 
crut tenu de donner aussi une édition séparée de 
l'opuscule. Il compléta celui-ci au préalable par 
une épître dédicatoire de sa façon. croyant rendre 
ainsi service à l'auteur, à soi-même et au vicaire de 
l'évêque de Constance. Érasme ne put que déplorer 
ce qui s'était passé. Il ne songea pas à mettre 
en cause son ami, qui avait été mal inspiré, mais qui 
avait agi avec les meilleures intentions du monde. 

BAle :bibl. uoiv. (3 e:zemplaires), 
Gand : bibl. un iv. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Froben. 
E 112 . 

M. aprili rsrg. 

• Ratio Il Sev Compendivm Ve-llrae 
Theologiae, Il Per E rasmvm Il Roteroda ll 
mvm.ll 

Apvd lnclytam Il Basileam. il 
In-So, 191 pp. chiffrées, et 1 p. non cotée. Notes 

marginales. Car. rom. 
Pp. (1] - 4 : titre encadré, et Beatvs Il R/.e11a11vs. 

Eximio Pon-litificij iuris doélori, Ioanni Fa-llbro, 

Conjlantiettjis epifcopi Il i11 fpiritualibus "icario, Il 
Bajilienjit/J ca11oll11ico. S. D. il Si Hi q"i longinq11as funt 
regi.,tes Il adituri ... ,de Bâle, le IV des ides de janvier 
1519. La bordure du titre est composée de quatre 
bois juxtaposés. 

Pp. (5] - 191 : Ratio Sev 1J Compe11divm Verae Il 
Tl•eologiaf., Per \1 Et·asmvm RoteiJrodamvm. Il Cvm 

primum 11011ù Il tejlamët11m, à ftobis 11 recog~titlï, e!Jem 

œdillt11rus •.. La p. (5] a aussi une bordure de quatre 
bois juxtaposés. 

P. non cotée : marque typogr. de Jean Frohen, 
reproduite dans l'ouvrage de Heitz et Bernoulli : 

Berlin: bibl. roy. 
Berne : bibl. ville. 
Bonn: bibl. univ. 
Cologne : b. ville. 
Dessau : Fllrat~ 

Geore:es~Bibl. 

Druden ; b. roy. 

Erfurt: bibl. roy. 
Fribourg en Bris~ 

gau: bibl. univ. 
Goalar: bibl. Markt~ 

kirche. 
Gottingue: b. univ. 
Leip&ig : bibl. univ. 

Londres ; brit. mus. 
Rotterdam : b. ville. 
Stargard en Pommt~ 

ranie : bibl. du 
Gymnase. 

Stuttgart; bibl. roy. 
Toura : bibl. ville. 

Basler Büchermarketc bis mn• A11ja11g des 17. Jahr

lumderts, p. 29, no 39, et souscription : Basileae Apvd 

Jo. Il Frobenivm Men-lise Aprili. An·\lno M. D: XIX.II 
Réimpression de l'édition de Bâle, J. Froben, 

janvier 1519, in-4o. 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1128. 

MAYENCE, Jean Schaeffer. M. qvinto ISig . 

Ratio Sev Il Methodvs Compenlldio per
ueniendi ad uerâ Theolo llg iam, per Erafm:i 
Roteroda ll mum, ad Albertum princi- ll pem, 
Cardinalem & Il Archiepifcop:i ~ Mogunti-11 
nëfem. ll • ll 

Apvd Avream Il Mogvntiam. Il 
In-So, 4 ff. lilll., 156 pp. chiffrée s, et 2 ff. non 

cotés. Notes marginales. Car. romains. 
Ff. lim. : titre; épître : Albertvs Archie·IIPifcopus 

Mogtmtineii. G Maigdeb11rgeii. Il pri111as Germa11iœ, 

princeps eletlor, ac \1 Marchio Brande11burgenjis &c. Il 
Nobis Dilecto Dt?llfiderio Erafmo Roterodamo Jalu l!tem 

in Chrijlo ... ,datée de Steinheim, ides de septembre 
1518; réponse d'Érasme : Erasmvs Roterodallmus 
reu.eretl<liffimo domino D. Alberto !i Archiepifcopo & 

Cardi11ali Mogunlltineltji. Salutem dicit. Il Liberali~ 
Qvidam Il & i11genu11S ingenij t11i candor ... , datée de 

Louvain, le XI des cal. de janvier 1518. 
Pp. 1-156 : ~ Ratio Il Sev Compettdivm Ve-l !rœ 

Tl.eologiœ per Erafm!lm Il Roterodamum . Il Cvm 
Primvm Novvm Il teflametum, à •wbis recogflitmn. Il 
effem œditt•rus ... 

Ff. non cotés 1 ro - 2 ro: Hvtte11vs Eras . Svo S . Il 
Tvas i11ji11itas ad me epijlolas 11011 11idi ... , épître datée 
de Mayence, nones de juin (1519'], et suivie de 
la souscription : Apvd Avream Mogvttlltiam Per 
Ioa11nem Il Scheffer A11. M. D. Il XIX. lttterregni Il 
Vero Il Mense Qvinto: Il 

Nouvelle éd ition: Elle comprend, de plus que celle 
de Bâle, J ean Frohen, avril 1519, l'épître de Hutten 
à Érasme, ff. non cotés, à la fin du volume .. 

Cité dans: Steph.-Alexander WüRDTWEIN, Biblio

t!Jeca moguntina . . . ,Augsbourg, 1787, in-4°, p. I49; 

et F.-W.-E. RoTH , die Mai11zer Bt~chdrückerjalliilie 

Schüffer, Leipzig, 1892, p. 45, no 49· 
Hutten est le célèbre Ulrich Hutten, dont il est 

que stion dans la lettre d'Érasme à Albert de Brande
bourg, comme étant dignitaire du palais archi
épiscopal. 
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' Voir Opus epistolarllm Des. Erasmi . .• publié par 
P. S. Allen, t. lii, p. 613, no 986. 

Breslau: bibl. univ. Dresd~n: bibl. roy. Mun ich: bibl. roy. 
Cracovie: bibl . univ. Uiessen: bibl. univ. Paris: soc. hiat. proteat, 

ERASMUS (Desiderius). 
E 1129· 

BÂLE, Jean Frohen. Mense februario 1520. 

Ratio Il Sev Methodvs Il côpendio perue-

ERASMUS - Ratio ••• 

niendi ad Il ueram Theologiam, Il per 
Erasmvm Il Roterodamvm, Il Ex accurata 
autoris Il recognitione- Il 

ln Inc!yta Il Basilea, Il An. M. D. XX. Il 
In-So, 219 pp. chiffrées et I p. non cotée. Notes 

marginales. Car. ital. Les pp. 63 et 209 sont chiffrées 

par_erreur 43 et 290. 
P. 1 : titre, blanc au vo. La bordure du titre, 

gravée sur bois et signée VG (imtiales enchevêtrées 
d'Ursus Graf), comprend entre autres le sacrifice 
d'Isaac et le caducée de Jean Frohen . C'est celle qui 
a été reproduite à la p. 33, no 44 de l'ouvrage de 
Paul HE!TZ et C.-Chr. BERNOULLI, Basler Bücher

markett bis z"m Attfang des 17. Jahrhunderts. 
Pp. 3-5 : Albertvs A·rchiepi-llfcop!ls M agtmtine11jis, 

& Magde-llburg . primas Germaniœ, prinlleePs eletlor. 
ac Marchio Il Brandenburgen-llfis &ë. \1 Nobis dileûo 
Dejiderio Il Erajmo Roterodamo falutl Il it1 Christo. 
N uper in 11 uoluminu abs te œditorum Il letlionem 

incitùntes . .. , de Steinheim, ides de sept. 1518. · 
Pp . 6-10 : Reverendissimo SacrosanJiélœ Rhomanœ 

ecclejiœ TT. S. Chr)'fogoni Carlldit!ali, Mogütinenji ac 

M agdeburgenfi archi-llePifcopo, principi eletlori, pi
mati &ë. ad-llminijlratori Halberjlatenji, Marchio-lltci 

Brandenburgenji, Erafmus Rollterodamt<S S . D. Il 
Liberalis q1<idam & ingei1111ms inge11ij t"i caftdor . .. , 

de Louvain, XI des cal. de janvier ISIS. 

Pp. (II]- 219 : corps de l' ouvrage : Ratio Sev Il 
Compefldivm Verae Il t/>tJologiœ per Des . Erafmum Il 
Roteroda""'"'· Il Cvm primum Nou11m Il tejlamwtum 
à nobis recognitü, effem œdisl\t'"'IS .. . , se terminan~ 
par la mention : Ra.tionis Verae Theo- lllogiae Per 

Erasmvm Il Roterodamvm, Il Fi11is. Il 
P. non cotée : marque typogr. de J ean Frohen, 

no 39, p. 29 de l'ouvrage déjà mentionné de Heitz 
et Bernoulli, et souscription : Basiteae !Jl Aedibt.'S 
Io- llanllis Frobenii, Me11!1se Febrvario. Amto ![ 

M.D.XX . II 
NoU\·elle édition, augmentée. Elle comprend à 

la fin , pp. 218 et 219, de plus que les éditions 
antérieures, les x6 et 17 lignes suivantes : & tamê 

l•anc Il fact<ltatem nulli jibi maiore fi•Percilio uindi

cant, ji quàm quormn lota "ita Jeruit ambitiotliJemit Il 
auariciœ, frequmter & libidi11i gt<ltéq:. rmdiq: Jyllco

phantijs, fucis & hypocriji correpta:. Hi J e ia- llc?ant 

euangelicœ doélrinœ prœcones, hi f• facitmt Il Chriflianœ 
religionis col11mnas, ab hor11m ore Il pe11det imperita 

multitt<do. Nimimm l•or"m fa• l[éla cern ebat Chriflt<S, 
c11m deploraret Jortem po- Upt<li, diffipatarllm ac paflore 
dejlitutarum ouium 1\ itt morem errantis. Habent ettim 

& nojlra tempo lira Juos pharifœos ac rabbit1os, habent 

Juos hypo-llcritas, habet1t Jua phylatleria, quibus Je com

menlldent f!ultœ plebeculœ . Orand"s igitur Chrij!us, 
11t Il hoc pharifaicum gent<S aut mulet i11 melius, aut Il 
abigat à grege f:w . Atq; hœc diiia futct, 11011 ut lœlldamus 

bo11os,jed ut malos admoneam•<S officij . 1J 

L'exemplaire de l'évêché de Bruges est suivi <le 
la ParacJ.esis d'Érasme sortant de la même impri
merie. Les deux ouvrages ont le même encadrement 
sur le titre, et identiquement la même marque et 
la même souscription finale. Mais cela n~ constitue 



ERASMUS - Ratio ... 

pas un lien entre eux. Les deux pièces sont indé
pendantes. 

Blle : bibl. uni v. 
Breslau :bibl. ville. 
Bruges :bibl. tvtcht. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
Fribourg en Br.: bibl. uni v. 
Itna : bibl. univ. 
Leipzig: bibl. unh·. 

·Londua : btit. mua. 
Lubeck : bibl. ville. 
Munich: bibl. roy. 
Nurembere : bibl . ville. 
Roatoek :bibl. ville. 
Rotterdam : bibl. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

BÂLE, Jean Froben. Mense martio 1520. 

Ratio Il Sev Methodvs Comllpendio per

ueniendi ad Il ueram Theologiam. Il Para

clesis, Id Est, Il exhortatio ad fanéliffimum 11 

ac faluberrimü Chriflianre Il philofophire 

fludium, per Il Erafmum Roterodamum. Il 
Ex accurata autoris Il recognitione. Il 

In inclyta Bafllea. An. M. D. XX. Il 
ln-4°, I9S pp. chiffrées et I p. non cotée. Notes 

marginales. Car. rom. 
P. [ I] : titre, blanc au vo . La bordure du titre 

gravée sur bois, se trouve reproduit~ dans : Paui 
HElTZ & C.-Chr. BERNOULLI, Basler Büchermarken 
bis z"m Anfang des I7. Jal•rh,.nderts, Strassburg, 
I89s. p. 2s, no 30. 

Pp. 3-5 : Albertvs Archiepiscopvs Il Moguntinenfis. 
& Magdeburg. Il primas Germaniœ, princeps Il elector , 
ac Marchio Branlldenb,.rgenfis &c. Il Nobis dilecto 
Defi- llfiderio (sic) Erafmo Roterodallmo Jalutem i11 
Christo . Il N11j>er ;,, uolmninum abs Il te œditorum 
let/.W.!em incide11tes ... , épître datée de Steinheim, 
ides de septembre ISIS. La première page est 
entourée d'une bordure composée de quatre bois 
juxtaposés . 

Pp. s-8 : Reverendissimo Sacrosanctae Il Rhoma11œ 
ecclefiœ TT. s . Clory.fo![01!i Cardi11ali, Mo-llg,.nti1lijî ac 
Magdeb,.rgwfi arci>iepiscopo, prinllcipi electori, pri
mali &c. admwijlratori Hal ll berflatenji, Marcl•io1!i 
Bra1!del!- ll b,.rgijî. Erafm"s Roterod. s . D. Il Liberalis 
qu.idam & ingcmms ittge-Jinij tz~i ca11dor ... , épître 
dédicatoire datée de LouYain, XI des cal. de janvier 
ISIS. 

Pp. g-I75 : Ratio Sev Il Methodvs Compe11dio Per il 
tumiendi ad 1<eram TIMologiam, Il per Erasmvm Rotero· 

damii. Il Cvm Primvm Nou"m Il tejlamentum, à 11obis 
re-llcognitum, e!Jem a:dit11-llr!<S ... La p. 9 avec un 
encadrement de quatre bois juxtaposés, dont le 
dernier, celui portant la marque typogr. de Frohen, 
a été reproduit dans l'ouvrage de Heitz et Bernoulli 
déjà cité, p. 3I, no 43· La p. I7S se termine par 
la mention: Rationis Verae Theologiae Il Per Erasmvm 
Rotero-lldamvm, Finis. Il 

Pp. I76-I78 : Hvttenvs Erasmo Svo S. Il Tvas 
inftnitas ad me epijlotas nô "idi ... 

Pp. I79-I95 : Erasmi Ro-llterodami Paraclesis, Il 
id ejl, e%horlatio ad CJ.rijlianœ Il philofophia: jl11dium.11 
Lactantius ille Firmiatws, Il optime letlor, .. . La 
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bordure de la p. I79 est composée de quatre bois 
juxtaposés, dont deux, l'inférieur et le supérieur, se 
rencontrent déjà à la p. 3· 

P. I9S : Paracleseos, Id Est, Adl•or-lltationis Ad 
Ci>ristia11ae Il PhilosophiaeStvdivm, Il Avtore, Erasmo Il 
Roterodamo. Il Finis. Il 

P. non côtée : marque typogr. de Frohen, et 
souscription : Basitae 11t Aedibvs 1 oan'1ris Il F1'obenii

1 

Mense Mat·tio. Il A11no M . D. XX . Il· La marque est 
reproduite dans l'ouvrage de Heitz et Bernoulli, 
p. 27, n.• 3S (tx). 

Nouvelle édition, augmentée. Elle contient, en 
plus, la Paraclesis. La Ratio même est confotme à 
celle de Bâle, Jean Froben, IS 20 rn, f~bruario, in-So, 

Coté I2 M. Catal. .Rosenthal, Munich, I89I, 
no 7479; 2 J: 2 sch. Catal. H. Sotheran, Londres, 
1897, no 49S · 

BAie: bibl. univ. 
Berlin: bibl. roy. 
Bonn : bibl. univ. 
Breslau: b. univ . 
Cracovie: b. univ. 
Dessau: b. ducale. 
Oresden : b. roy. 

Erfurt : b. roy. 
Gotha : b. duc. 
ltna: b. univ. 
lnnsbrück: b. Jtsuit . 
Innsbrück: b. univ. 
Leiden: b. univ. 
Lubed: :b. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

DEVENTER, Albert Paffraet. 

Munich: b. roy. 
Rome:b.Vict.Emm . 
Strasbourg: b. univ. 
Vienne : b. imp. et 

roy. 

E II3I. 

1520. 

Ratio feu me.todus (sic) com ll pendio per
ueniendi ad veram Theolo:ll giam. per 

Erafmü Roterodamü. Il ad Albertum prin

cipe : Car~ ll dinalem et Archiepif=llcopum 

Mogun ll tinenfem ll ·:ï· ll 
(Saint !érome l'agnant le-s 011gles à un ti ou.; 

gravure sttr bois non signée). 

ln-4°, sans chiffres, sign. (A] - Giiij (G vi], 38 If. 
Notes marginales. Car. goth.' Le cahier A de 8 If.; 
les cahiers B, D et F de 4; les cahiers C, E et G de 6. 

F. [A] :titre, et fi Albert11s arcl•iePifcoft' Mog•m
titteii . et Magde-llbrwgeii. }mas Germani~, jmceps 
elector, ac Marchio Briidenb. <ë. Il Nobis dilecto 
Dejiderio Erafmo Roterodamo fa l,.tem in Il Ch'fo . 11 

N .. per in volumi11ù abs te edit<n lectionë i11cidlles 11 .. . , 

de Steinheim, ides de sept. ISIS. 
Fr. A ij ro - [A iij] ro: corps de l'ouvrage : Erafm"s 

Roterodam!<S rmerendijjimo dno D. 11 Alberto A•·cMe
pijcopo et Cardi11ali Mog•mtimnji Salutë dicit. Il 
Liberalis qt~idii et ittgenu9 i1tgMzij t11-i clld<w . .. , datée 
de Louvain, Xl des calendes de janvier 15I8. 

Ff. A iij ro- re v] ro : Ratio fe" compendi"m Il ver~ 
Theologif per Erafmü Roterodamù Il c,.m prim""' 
nouum tejtamerdü, a nobi.s reclPjlgnitil, elm edih1rus, .. , 
se terminant par la mention : fi Rationis Jeu côpendij 
verr Theologif per Defid. Il Erafm"m Roterodamum 
Finis li. 

Ff. [Gv] vo et (G vi] ro : H"ttenus Erafmo Juo S. Il 
T•u.s inftnitas ad me epl'as 110 vidi, .. . , épître datée 
de : Mogunti! Nonis Junij. 11. et souscription : 
4i Dauentrir e" offiâna chalcotypa Alberti Paffradi Il 

Anno a par tu virgineo vicejimo fupra JefquimillejimO Il· 
F. [Gvi] vo : blanc. 
Édition conforme à celle de Mayence, Jean 

Schoeffer, 1519, in-So. 

Aix-la-Chapelle :bibl. ville. 
Cambridge: bibl . univ. 
Cologne : bibl. ville. 

La Haye : bibl. roy. 
Trtvcs : bibl. ville. 

ERASMUS (Desiderius). 

STRASBOURG, Jean Knobloch. 

Mense novembre 1521. 

Ratio Il Sev Methodvs Il compendiô per
ueniendi ad Il ueram Theologiam, Il per 

Erasmvm Il Roterodamum . Il Ex accurata 

autori s Il recognitione. Il 
In FoeliciAr: ll gentina, Il An. M. D. XXI. li 

ln·So, Sg If. chiffrés, dont le dernier est blanc au vo . 
Notes marginales. ear. ital. 

Ff. 1 I ] ro- 2 vo : titre encadré, blanc au yo; 
Albertvs Arcl•iepiscopvsiiMag•mtinenjis, & Magdeb~trg . 

pri-llmas Germaniœ, princeps eie- IIOor, ac Marchio 
Bran•lldenb~trgel!/is. li &c. Il nObis dilec1o Dejiderio 
Iirajmo Ro=llterodamo fal,.tem i11 Christo ... , de 
Steinheim, ides de sept. ISIS. 

Ff. 3 ro - 4 vo : Revere11dissimo Sacrosan•lltlœ 
Rhoma11œ ecclejiœ TT. S. CJ.ryjog011i Car·lldi11ali, 
Mogiitine10ji ac Magdeburgenfi archillePifcopo, pri11cipi 
eleflori, primati &c. Il adminijlratori Halberjlate11ji, 
Marchio llni Bra11denburget!)i, E1·ajmus Ro=ll terodamus 
S. D. Il llberalis q1<idam & ingem"'s i11gellnij t"i 
Cattdor ... , de Louvain, le XI des cal. de janv. xsx8. 

Ff. s ro- 89 ro : Ratio Sev Il Compe11divm Verae Il 
tileologia: per Des. Erafmum Il Roterodamltm. Il cVm 
primum Nouum tejlamentum Il ... , finissan t par la 
souscription : Argenti1>ae Apvd Ioatmem Il Knoblochvm 
Mense Il Novembri. An11o, Il M. D. XXI. Il 

Édition conforme à celle de Bâle, Jean Frohen, 
1521 , m. februario , in-So. 

Elbing: bibl. ville. 
Erfurt: bibl. roy . 

G~::..:ab~:! · :cnci.v~8~;;.~ 
Giessen: bibl. uni v. 
Glasgow: bibl. uni v. 
Hanovre: bibl. roy. 

ERASMUS (Desiderius) . 

BÂLE, (Jean Frohen). 

lena ; bibl. univ. 
Kaulruhe: bibl. dut . 
Londres : brit. mus. 
Munich :bibl. roy. 
Nurembttg: bibl. ville. 
Strasbourg: bibl. uni v. 
Stuttgart: bibl. roy. 

E IIJ3· 

1521. 

Ratio Il Sev Methodvs Com llpendio Per

venien ll di Ad Veram Il Theologi llam. Il 
Paraclesis, Id Est, Ad- llhortatio ad fanélif

limum, ac Il faluberrimü Chriflia- ll mc philo

fophire Il ftudiü, per Il Era ll smum Ro- ll tero
damum . Ex ac-llcurata autoris Il recogni ll 
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tione . 

In inclyta Bafilea. An. M. D. XXI. Il 
In-So, sans chiffres, sign. Aa z - Mm6 (Mmro], 

98 If. Notes marginales . Car. ital. 
F . l Aa] :titre encadré , blanc au Y 0 • La bordure 

du titre , gravée sur bois et composée de quatre pièces 
juxtaposées, comprend entre autres la figure de deux 
guerriers: I vlivs. Cllesar . ll et -Hector -li . Vô. Dro !1 · 

Ff. Aa 2 ro - Aa 3 ro : Albertv.< Arriliepiscopvs Il 
Moguntinenjis, & Magdeb,.rg . pri- ll mas Germa1!ÙE. 
princeps eletlor Il ac Marchio Bra11de11b"r llgmf,s &c. Il 
.V obis diletlo defilld.rio Iira.fmo Roll terodamo faluti i Il 
Chrijlo. N"p i11 Il •wl,.mim"n abs te li a:ditomm lec1io-!1 
11em incidëtes ... , Steinheim, ides de sept. 1518 . 

La première page est également entourée d'une. 
bordure de quatre pièces gravées sur boi s . 

Ff. A a 3 ro- A a 5 ro: Revere11dissimo Sacrosmzctae !1 
Roma11œ ecclefia: , TT. S. Chryjog011i Cr.rdinali, Moll 
g•mti11enji ac Magdeburgwji arciliepifcopo, princi-IIPi 
elet/ori, primati &c . adminijlratori Halberfla llte•ifr. 
Marchioni Brandëburgen-llfi, Erafm"s Roterod. S D.ll 
Liberalis q"idii & ingemms i11getlij t"i Il ciidor ... , 
Louvain, le XI des cal. de janvier 1518. 

Ff. A a 5 vo- [LIB ] ro, avec première p. encadrée : 
Ratio Sev Methodvs Com-IIPëdio penuniwdi ad ueram 
Tl•eolo- llgiam per Erasmvm Ro- ll terodamvm. Il Cvm 
prim"m HOUÜ Il tejlament""'• à 1!o- ll bis recogw.um, 
ef=llfem adituYJIS .. . , se terminant par la 1r c-ntion : 
Rationis Vcrae Theologiat' 1! P tT l:'ra smvm Rot.ero- · 
damvm. Fi11is . Il 

Ff. (LISJ vo- Mm vo: épître: Vdalricvs Hvlten vs 1! 

Erasmo Svo S. Il T vas infinitas ad me epipo!as n011 
"illdi ... , de Mayence, nones de juin. 

Ff. Jt,fmz ro- [M'm ro] ro, a\'ec première page 
encadrée Erasmi Roterodami Para llclefis id efl, 
adhortatio ad C!.rij1ia-111!œ philofopMtr Jll•dium . Il 
Lac1anti•.s ijle Fir-llmim"'s ... A la fin : Paracleseos 
Id Est, Adhor- 11tatio11is Ad Christia1.ae Il Philosophi; 
Stvdivm Il Avtore Era-llsmo Ro- ll terodamo. Il Fi11is .11 

F. [Mm IO] vo : marque typogr. de Jean Frohe n, 
reproduite dans : HEITZ et BERNOULLI , Basler 
Büchermarke1z bis ;mm Etuk des 17. Jahrhmrderts ... , 

p. 27, no 33 [vu]. 
Édition conforme à c.:e lle de Bâle , Jean Frohen , 

1520, m. martio, in-4o. 

Berlin : bibl. roy. 
Copenhague: : bibl. roy. 
Cracov ie : bibl. univ. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 

Lond re s : brit. mus. 
Mannheim : bibl. publ. 
Munich : bibl. ror. 
Oxford : Uni\'ersity coll . 

ERASMUS (Desidenus). E II3+ 

MAYENCE, Jean Schaeffer. 

Ratio Il Sev Methodvs Il compendio per

ueniendi Il ad uerâ Theologiam, Il per 

Erasmvm Il Roteroda· ll mvm Ex ac- ll curata 

autollris reco- ll gniti:ll one . Il 
Mogvntiae Il An. M. D. XXI. Il 



ERASMUS - Ratio .•. 

In-So, 122 ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
F. [r): titre encadré, blanc au vo. L'encadrement, 

gravé sur bois et d'une seule pièce, contient dans 
la partie inférieure les armoiries de Jean Schoeffer, 
surmontées d'un petit cartouche aux initiales du 
même imprimeur. 

Ff. [2) ro- 3 ro: Albertvs Archiepisco-IIPus Mogun
tinenjis, & Magdeburg.ll Primas Germaniœ, princeps Il 
eletlor, ac Marchio Branlldenburgenjis &c. Il Nabis 
Dilecto De-llfiderio Erafmo roterodamo Il jalutem i11 
CJ.risto. 11 Nuper in 110l11minü abs te \1 œditorum 
leûionem incidëlltes ... , Steinheim, ides de sept. xsrS. 

Ff. 3 vo - 6 ro : Reverendissimo Sacr<>-llfantlœ Rho
manœ (sic) ecclejiœ TT. s. Chryllfogoni Cardinali, 
Moguntinëji ac Mag\ldeb,.rgenji Archiepifcopo, prin
ci-IIPi eletlori, primati &c. admill11iftratori Halber
jlate11ji, Il Marchioni Brandenllb,.rgëji, Erafmus Il 
Roterodamus Il S. D.ll Liberalis Qvidam Il & ingem•us 
ingenij tui ca1tlldor . .. , Louvain, XII des cal. de 
janvier xsrS. 

Ff. 6 yo- 122 ro: Ratio Sev Il Compe11divm Verne Il 
theologiœ per Des. Erafmum Il Roterodamum. Il Cvm 
Pri=llmum 110"""' Il teflamltum, Il à 11obis reco·llg,.itJ7 . . . 
Elle se termine par la mention et la souscription 
sui,·antes : Rationis Ve>·ae Theolo-llgiae Pee (sic) 
Eras . Rot. Finis. Il Mogvntiae Ex Aedibvs Il I oa.nnis 
Schaeffer. li Anno. M. D. XXI. Il 

F. 122 vo : blanc. 
L'exemplaire que nous décrivons , celui appar

tenant à la Bibliothèque royale de Bruxelles, est 
suivi de la Paraclesis , Id Est, adhortatio ad ... 
cl>rijlmnœ philojophiœjludium., imprimée par le même 
imprimeur en I52I. Cette dernière n'est pas indis
pensable pour que la Ratio soit complète. Elle doit 
cependant se rencontrer à la suite de celle-ci dans 
beaucoup d'exemplaires. La plupart des bibliothèques 

en effet qui possèdent l'une, possèdent aussi l'autre . 
II n'y a que les bibliothèques de Breslau, de Leipzig 
et de Wernigerode qui ne signalent pas la seconde. 
Et celle-ci à son tour ne se rencontre qu'à Utrecht, 

bibl. uni v., sans que la Ratio y soit en même temps . 
Conforme à l'édition de Bâle, Jean Frohen, 1520, 

m. februario, in-So. 

Bt:rlin: bibl. roy. 
Brt:slau :bibl . un iv . 
Bruxt:llt:s : bibl. roy. 
Copenhague: bibl . roy. 
Francfort s. fM. : bibl. ville. 
Frib. t:n Brisgau: bibl . uni v. 

Ht:iddberg: bibl. univ. 
Leipzig: bibl. uni\', 
Munich: bibl. roy. 
Wt:rnigt:rodt:: bibl. Stolberg. 
Wolft:nbuttel: bibl. duc. 

ERASMUS (Desiderius). 
E II35· 

BÂLE, Jean Froben . Mense hnio I522. 

Ratio Il SeY Methodvs Com ll pendio per
ueniendi ad ueram The- ll ologiam , per 

Erafmum Roterod . Il pofiremum ab ipfo 
autore cafiiga-llta & locupletata. Il Para
clefzs, id ell, exhortatio, ad fiu ll dium Euan

g-elicre philofophire Il per eundem. li 
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In Inclyta Basilea. Il An. M. D. XXII. 
In-8o, sans chiffres, sign. [a) a 2- n 5 [n 8), 1 0 4 ff. 

Notes margin. Car. ital. 

Ff. [a] ro-a4 vo: titre encadré, blanc au yo; 
Albertvs ArchiepiscoiiP~<s Mog,.11ti11w fis, & Magde
b,.rg. pri-\lmas Gcrma11iœ, princeps c/e{/or, \1 ac Mar
cilio Bra11de11bur1lgmjis &c . Il Nabis ditc{lo D~fiderio 

Ern-ll.fmo ... Jal,.tem i11 Il C/wijlo ... , épître datée de 
Steinhe im, ides de sept. I5I8; et Revere11dissimo 
Sacrosa111ltlœ Rommzœ ecclejiœ TT. S. Ci>ryfogot:i 
Cardi-llnali, Mogzmtilzëji ac Magdeb,.rgcnfi arrl•i-11 
epijcopo, pri11cipi cleaori, primati &c. Il admi1zijlrato1'i 
Halberjlate11ji, Mar-llchùmi Bra11de11bzwge11ji, Eraf-11 
11uts ... S . D. Il Liberalis qu.idam & i11genuus i11genij 
tui camùw ... , épître datée de Louvain, le xi de s cal. 
de janvier ISIS. La bordure du titre, historiée et 
gravée sur bois, représente : Svperbia, Avaricia, 
Ivsticia. Prvdetzcia, Spes, Fortvtza, etc. Elle est 
signée: IF, Hans Frank , d'après G.-K . NAGLER, Die 
Afotzogt'ammisteH, B.· lll, p. 9 I4. Nagler indique 
trois autres ouvrages d'E.rasme où la même bordure 
a été employée. 

Ff. a 5 ro- 111 5 vo : 1.- Ratio Il Sev Compendivm 
VellrœTheotogiœ perDes. Eta- IIJ1nmn Roterodanzmn.ll 
Cvm primu.m No·llzmm t~jlamëtum. à. li tzobts recogtziW, 
~f-IIJem œditm·us ... ,finissant par la mention: Ratio1tis 
Verne Tluo- ll logiac Per Emsmvm Il Roterodamvm, Il 
Fi11is . u 

Ff. [m6] ro-us [116) ,.o : Des. Emsmi Roterod. 
Parallclejis, id ejl, adhortatio ad Ch>-ijliall"œ pi>ilo
(opi>iœ jludi""'· Il Lar?a11ti"s ille Fir- llmiamts ... 

Ff. [11 7] ro- [118) ro : V. Hvtte11vs Erasmo Svo S.ll 
Tvas iuji11itas nd me epijtolas ... , épître datée : Mogmz

tiœ No11.is lmzij . 
F. [11 8j vo : marque typogr., la méme que celle 

qui a servi pour l'édition in- 4o de janvier I519, et 
souscription : Basiteae In Aedibvs Il I oamzis Frobenii Il 
Amzo M. D. XXII. \1 Meme lvnio. Il 

Édition conforme à .celle de Bâle, Jean Frohen, 
1521 , in-So . Elle s'en distingue cependant par la 

place donnée à l'épître d'Ulric Hutten. Celle-ci n'est 
plus intercalée entre la Ratio et la Parnclesis, mais 

rejetée tout à la fin. 

Aix·la-Chapelle : bibl. \'illt:. Kënigsbt:rg :bibl . uni\' . 
Copenhague : bibl. roy. Munich :bibl. roy. 
Drt:sdt:n: bibl. roy. Paris: bibl. Arsr:nal. 
Fribourg en Br.: bibl. uni''· Paris : bibl. soc. hist . du pro· 
Gand : bibl. uni v. testantismt: français. 
J,I.t: idt:l~rg : ~ibl. uni,·. Rott~rta~ :bibl . ville. 

K.cl,bobl.umv. \\.\\l\<\\~\ 

ERASMUS (Desiderius). 
E II36. 

VENISE, Gregorio de Gregorii, aux frais de 
Laur. Loria. I5 nov. I522 . 

Ratio Sev !1 Methodvs Comllpendio Per

veni-llendi Ad Veram Il Theologiam . _Il 
Paraclesis, Id Est, Il Adhortatio Ad San ll ctts

simvm, Ac Sa-ll lvberrimvm Il Christia= ll nae 

Phijllosollphiae Stvdivm, Per Il Erafmum 
Roterodamum. Ex accu ll rata autoris reco

gnitione. Il 
In-So, sans chiffres, sign. A ii- K iiii (K viii], Bo ff. 

Notes marginales . Car. ital. 
Ff. [A] ro - A ii ro : titre encadré, et Albertvs 

Archiepiscopvs Mo1lg•mti11ëjis. et Magdeburg. prtmtJS 
Germaniœ, prïllceps eleaar, ac Marchio Brii.deburgëjis 
&c. 11 Nabis diletlo dejiderio Erafmo Roterodamo \1 
Jalutem in Chrijlo . 1! Nuper in 11.0luminum abs te Il 
œditorum letlionem incidentes ... , Steinheim, ides de 

sept . ISIS. L'encadrement du titre, de quatre bois 
juxtaposés, représente plusieurs saints avec leurs 

attributs. 
Ff. A ii ro _ A iii vo : Revere11dissimo Sacrosa11-11aœ 

romanœ ecckjiœ. TT. S. Cl>ryjog01zi cardinali, Mol,ig•m· 
tinenji ac Magdeburgenji archiepifcopo, prtnc.P• elell 
aori, primati &c. adminijlratori Halberjlatenji, Mar-li 
cl>ioni Brandenburgenji. Erafmus Roterodam1<S. S. D.ll 
Liberalis q1~oidam & i1zgenuus i1tgenii tui candor 11 i11 
caujajuit ... , Louvain, xi des cal. de janvier ISI~. 

Ff. Aiiii ro- [l viii] yo: corps de l'ouvrage: Raho 
Sev M ethodvs Com,IIP•ndio Perveniendi Ad Il Ver am 
Theologiam Il Per Erasmvm Ro\lterodnmvm. Il Cvm 
p1·imvm no,.um tejlamw• ll tmn ... eJJem ttditurz<S \1 . : . , 
se terminant par les mots : Ratilmis Ve,-ae Theolo~tae 

Per 11 Erasmvm Roterodanzvm. Finis . Il 
Ff. [ 1 viii] vo - K vo : V dalrievs Hvtten~s Il Erasmo 

Svo S. 11 Tuas infinitas ad me epijlolas no "tdt . Il .. . , 
de Mayencé, nones de juin. 

Ff. K ii ro - [ K viii] ro : Erasmi Rot~rodami Parr.
clesis Id, (sic) Il ejl, adhortatio ad Chriflianœ philo
fophiœ Jl"dium. Il Laaati1<S ilte Firnziam.s, optune 
!ea01·, 11 cuit.s ling"a mzice mir atur H ieronym1<S, Il ... 

F . [Kviii] ro, au bas: Paraclesis, Id Est, Ad/~
tationis 11 Ad Christia11ae Philosophiae Il Stv~tvm 
Avtore Eras-llmo Roterodnmo (sic, sans le mot Ft1as 

qui doit compléter le sens). Il Impreffum Venetiis pe~ 
Gregoriü de Gregoriis, s ... npti- llbus 1/CYO Laurent .. 

L01·ii, Anno. M . D. XXII . 15. Nouëb. ll . . 
F. [Kviii] vo: sainte Catherine, marque du hbrazre 

L. Lo. mentionnée tantôt, gravure sur bms de 

la grandeur de la page à peu près. 
Conforme, en tout point, à l'édition de ~âle, 

Jean Frohen, 1521, in-8o. L'épître de Hutten y sépare 
aussi la Ratio de la Paraclesis. 

Dresden :bibl . roy. 
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ERASMUS (Desiderius). E 1137· 

STRASBOURG, Jean Knobloch,- aux frais de 
Paul Getz . Mense Decembri I522. 

Ratio Il Sev Methodvs Il compendiô (sic) 
perueniendi ad Il ueram Theologtam, Il per 
Erasmvm Il Roterodamum. Il Ex accurata 

autoris Il recognitione. Il 
InFoelici Ar= ll gentina. ll An. M. D. XXI !.li 

ERASMUS - Ratio .•. 

In-8o, 88 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 
au vo . Notes marginales. Car. ital. L'encadrement, 
gravé sur bois, comprend dans sa partie supérieure 
deux figures, dont celle à gauche est appelée : 
Herman; dans sa partie inférieure la figure de 

Mélusine. 
F. fr) :titre encadré, blanc au vo . 
F. 2 ro et vo : Albertvs Archiepiscopvs Il M agzm

ti11enjis, & Magdebzwg. prili mas Germaniœ. princeps 
elellaor, ac Marchio Bra11• ll denbMgenjis.ll &c. Il Nobts 
dileüo Dejiderio Il Erafmo Roterodamo falutë. Il "' 
Cl>riflo. N1per in volumillnum abs te œditorü ler?tan? Il 
incidl.tes .. . , Steinheim, ides de sept. ISIS. 

Ff. 3 ro- 4 vo : Reverendissimo Sacrosan=ll,?œ RJ.o
manœ ecclejiœ TT. S . Chryfogotzi Cnrlldùzali, Mogzï~ 
tinenji ac Magddmrgenji ar=llchiepifcopo, prtncoP• 
eleaori, pri=ll mati &c . adminijlratori Halber ll flatmji , 
Marchioni BraniJdenb,.rgëji, Erafmus \1 Rote. S . D. tl 
Libera lis quidii. & ingenu11s ingellnij t"i candor · .. , 
Louvain, XI des cal. de janvier ISIS. 

Ff. 5 ro- 88 ro : corps de l'ouvrage : Ratio Sev Il 
Compendivm Verne The<>-lltogiae PerDes. Eras= ll mvm 
Rotero-lldamvm. Il Cvm prim ii ... 

F. 88 ro : Argentorati Apvd Ioannem Il Knoblochvm 
Impendio Il Pavli Getz Mense Il Decembri An•l,ltzo 

M. D. Il XXII . !1 
Conforme à l'édition de Mayence, Jean Schoeffer, 

IS2I, in-So . 

Erlangt:n :bibl. uni\'. 

ERASMUS (Desiderius) . E IIJ8. 

STRASB.OURG, Jean Knobloch. 
.\Iense octobri 1523. 

Ratio 11 Sev Methodvs Il compendio per
ueniendi ad ue ll ram Theologiam, per Eraf· ll 
mum Roterodanum. Ex 1/ accurata autor is 

re· llcognitione. li 
Apvd Felicem 1; Argentinam i, Anno. 

M. D. XXIII. li 
Jn-8o, 8o ff. chiffrés. Notes margin. Car. itaL 
F. [1 ) : titre, blanc au vo. La bordure du litre, 

d'une seule pièce, est gravée sur bois. La partte 

inférieure représente Mélusine entre deux génies. 
F. 2 ro et yo : Albertvs A·rchiepiscopvs Il M ogmz

tin~ttjis, & Magdebr~rg. primas Ger l!m a1lÙl', frrincep.s 
eleûor ac Marchio 11 Bra11denburgen(ls. Il &c. Il Nobrs 
Dilect~ De=llfyd~rio Erafmo ... Nuper in Il ~<DI"mi1mm 
abs te œditorum 11 '~O.ionenr incidetztes . .. , ·stemhetm, 

ides de Sept. r 5 x8. 
Ff. 3 ro _ 4 vo : Reverendissimo Sacrosan~ll{lœ 

Rhoma1!œ ecclejia: TT. S. Chryjogoni Car=lld•nal<, 
Mogii.ti11enji ac Magdeburgwji archi llepijcopo, principi 
eletlori, primati Il &c. adminijlratori Halber.Jia llte•!fi, 
Marcl>ioni Brüdellllb"rgenji. Era[m1.s Il Rote. S. D. Il 
Liberalis quida & i11genuus in·llgwij tui candor ... , 
Louvain, xi des cal. de janvier ISIS . 



,. 

Il 

ERASMUS - Ratio •.• 

Ff. 5 ro- 80 ro : Ratio Sev Il Compendivm V erae 
Tl~W=IIIogiae Per Des. Eras=ll mvm Roteroll damvm. Il 
Cvm primum Nou fi tejlametftù à Il 11obis r ecog1zitü , 
e!fem œditurt.s, Il ... 

F. 8o ro : fin de la Ratio , mention : Filtis . Il , et 
sousc ription : A1(J<ntorati E xcvdebat Il Ioannes Knob
tochvs Il A11no M. D. XXIII. Il Mense Oct<P II bri.ll 

Conforme à l'édition de Strasbourg , Jean Knob
l ooch, nov . ISC!I . 

Coté 28 marcs, Catal. Rosenthal, Munich 1891, 
no 748~ . 

Cambridge : bibl. uniY . 
Cop~nhague : bibl. roy. 

Mun ich : bibl . roy. 
Stuttgart : bibl. ro~· · 

ERASMUS (Desiderius) . 
E II39· 

COLOGNE, H ero Alopecius ou Fuchs. 

Men se decembri 1523. 

~Ratio 11 Sev Methodvs Com - !l pendio 
perueniendi ad uerâ theo- 1/ logiâ, per 
Erasmvm Rot. 11 pofiremum ab ipfo autore 
cafl i. :;g ata & locupleta ta, cui exaébor /i 
cafi igat io cü noua eleganliq; pne- lj fatione 
accefll t . ·. 1 Paracle fi~ , id efi, exhortatio, 
a d fiudium 1 Eua ngelic re philofophire per 
eunden1. d 

Colon ire apud H eronem Alopecium. 1; An. 

M. D . XXIII Me11fe Decembri . Il 
In-8°, sans chiffres, sign. A2 - 0 5 [0 8), II2 ff. 

Notes marl{ in. Car. itaL Titre en ..: ar. Tnm. ; e n l:ar. 
ital. à partir du mot Parackjis . 

Ff. i A ) ro - A 2 ro : titre encadré. d A lbtrtvs Il 
Archicpiscofr"s Mo=llguntinlfis, & Magdeb1w1; . primas Il 
Ger mrwiœ, princeps elc1J 01'. ac ·t ,\tarcisio B,-a1tde1t
bttr· f; t;cnf,s &c. 11 N obis diteélo Dejiderio Eraf•ll mo 
Rotcrodamo Jalutem .. . , de Ste inhei m! ides de sept. 
IS I8. L'encadrement du titre , cle quatre bo is juxta
posés , comprend dans la partie supéTieure l'Évan
gél iste saint Jean; dans la partie inférieure , en 
médaillon, la tête de Virgilivs S Maro. 

Ff. A 2 -..o - A 5 ro : Revere Il . II I 11 Christo Patri. 
Ac D. D. Al·!J ber to •. S . E. R. T itut . S . Ci.,·):(ogoni . 
Cardi1zali 11 ,\fogontinenfi , ac .If ndeuburge11 . (sic) A•·chie
pijco ii Po, Princifi eleûor i, primati &c. att.ll mùtiftratori 
H atb.,·ftadiellji, Il tllarchioui llrr.1ldeb ttr !l gettjî, Eraf 
ni us R o= IJ tcrodanH<s. Il S . D. Il Qvod PatÛIIS apojlotus 
110 improll bat quidem 11uptias .. . , dat(: de Bâle, cal. de 
juin 1523. 

Ff. A s vo - [N4) ro : Ratio Sev Il Compu zdivm 
V erne The<P!Ilo~;iœ per Defider ium Erafmum Il Roter o
damwn . Il . ·. Il Cvm primum Il nozuï tejlam<= ll tii ... , 
>e termi nant par les mots : Ratiofzis ... Finis . 11 

Ff. [X 4] V0 - 04 vo : let Des • Er a ll smi Roterod . 
Pallraclesis. Id Est, Adil hortatio Ad Chrillstiaftat 
Phitoso-IIPI•iae Stvdivm . Il Lactan=ll tius ille Firmi ll 
1znus . .. , se terminant par la ment ion : Paracleseos . .. 
Finis. li 
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Ff. 0 5 ro - [ 0 8 J ro : Erasmvs Il Roterodam~s Vener. 
Coll~·llgio uirginii Macabeiticarii R/n<d Coto11iii 11 
Agr ippt1zam Salut< tn Chrij!o Iefu Il uirginis jitio, ac 
uirginum Il omnium corona. Il Sem et atq ; i terzï t.rage
matis ac dtllci=ll arijs m iJ]is prouocat me pietas t~ejlra 11 

uirg ines aptimœ ... , daté à la fi n : Anno fal~<üfellrœ 
incarnationis Il M. D. XXIII . Il 

F. [08) vo : blanc. 
Nouvelle édition. Elle diffère sensiblement des 

éditions antérieures par les accessoires . L'épître 
de Hutten a été supprimée; l'épître d'Éras me au 
Collège des Vierges Machabéïtiques à Cologne est 
nouvelle; enfin l'épître dédicatoire d'Érasme au 
Cardinal-archevêque de Mayence, Albert de Brande
bourg, est complètement différente de celle que nous 
avons vue jusqu'ici. Elle la remplace et n'a rien de 
commun avec elle. Sur le titre e11e est appelée: cii. 
1tnua elcgantitp prœ- ll fatio11 e . .. 

P ·l'lin: bibl . roy . Marbourg: bibl . uni v. Londres : brit. mus. 

ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Jean Soter , aux frai s de 
G odefroid Hittorp . 1523. 

ra,. R al/ ti o Sev Metho ll dus compendio 
peruenien· l!di ad ucram Theologia m , 11 per 
Era fmum Roterod. Il pofiremum ab ipfo 

autorc li cafiigata& locupletata. /1 P a raclef•s, 
id e!l, exhorta· ll tio, ad ftudium Euangelicre IJ 
philofophüe per Il eundem. !: 

An. M . D. XXIII. Il 
In-So, sans chiffres , sign. A2 - Os (0 8), 112 ff. 

Notes marg inales . Car. ital. 
Ff. fA ) ro - A 2 ro : titre encadré, ct Albertvs 

A•·cl•icpiscopvs li MoK'"'tine1tjis. & Magdeburg . primas 
Ger 11 ma11iœ, princeps elec?m·, ac Marcilio Il Bra1Ute11-
bltrffetzfis &c . Il Nobis ditec?o Defiderio Eraf mo Il 
Roterodamo jatutcm in Chrijlo. Il Nuper i11 uotuminum 
abs U œdito- IJ rum letlionë itzcide1ttes . .. , Steinhei m, 
ides de St'pl. I SIS. La bordure du titre, d'une seule 
pièce::, comprend dans la partie inféri eure la marque 
de Soter tenue par de ux génies . 

Ff. A 2 vo - A 4 vo : Rcverendissimo Sacrosan jl tlœ 
Roma1UC occl~fiœ TT. S . Ch1'J:(o~;c11i Cardi!l11ali. 
Mo~;u11li11tji ac Magdebzwgettjî archi- II•Pif copo ... 
Era• llfnm s Roterodamus S . D. Il Liberatis q"idam & 

ingenmt.S ingenii t"i candor ... , Louvain, XI des cal. 
de janvier 1518. 

Ff. A 5 ro - [ N 5] ro : let Ratio Il Sev Compendivnz 
Vellr œ Theologiœ perDes. Era=ll fm"m RoterodanU<m. ll 
Cvm primum Nouum te li ftamentum . . . e!Jem œdi
t"YJ~s, Il ... , se terminant par la mention : RatU:mis 
Verae The<PIIlogiae Per Erasmvm Il Roterodamvm, 11 
Finis. Il 

Ff. [N 5] vo- [06) ro : Des. Erasmi Roterod. Pa- 11 
rackjis, id efl, adhortatio ad Chrij!ia ll nœ phitofophia: 
.fludi""' · Il Laa antiu.s ille Firmian"s . . . , suivie de 

la mention : Parackseos, Id Est, Ad-lllwrtationis ad 
Chrij!ianœ p!silofap!sia: JI fludium atll<we Erafmo Rote. ll 
rodamo, Finis . Il 

Ff. [06) vo- (08) ro : V. Hvttenvs Era· llsmo Soo 
S. Il Tvas injinitas ad me epijlolas non Il uidi .. • , de 
Mayence, nones de juin . 

F. [08) vo : marque typographique de Soter, et 
souscription : Excufum Cotoniœ apud Ioa11nw• S<PII 
terem, impenfis integerrimi Biblio-IIPolœ Godefridi 
Hittorpij Il ciuis Colonunjis. Il 

La bordure du titre et la marque typographique 
finale ont été reproduites dans : HEITZ et ZARETZKY, 
die K ülner Büchermarken bis Anfang des xvu. Jahr
hundert.s, Tafel XXXVI, nos 124 et 123. La marque 123 
est accompagnée dans notre volume d'une devise en 
hébreu, en grec et en latin : . .. Oùx i.~· it7&l«s 

x pti"tt'011 o.J&b l'Y ~ i~ . et Orandt'm utjümensfatca 
in corpore ja1t0. 

Conforme à l'édition de Bâle, Jean Froben, juin 
1522, in-8o. Coté 8 marcs , Rosenthal à Munich, 
1891 , no 7481. 

Berlin ; bibl. roy. Breslau : bibl, vine . Rott erdam : 'bibl. ville . 

ERASMUS (Desiderius). 
E II>fi. 

S. 1. nin. d'impr. 

Ratio Il Sev Methodvs Com=llpendio per
ueniendi ad uerâ The=ll ologiam, per Eraf

mum Roterod. Il pofiremum ab ipfo autore 

caJliga·ll ta & locupletata. Il Paraclefis, id 
eJl, exhortatio, ad Il fiudium Euangelicre 

philofo=ll phire, per eundem. Il 
Anno M. D. XXIII. Il 
In-8•, sans chiffres, sign . [a] aij- oiij [o iiij), 

112 ff. , dont le dernier est blanc. Notes marginales. 
Car. ital. 
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Ff. [a] ro- aiiij vo : titre , entouré d'une bordure 
gravée sur bois , qui représente un portique; Albertvs 
Arci>iepiscopvs Il Mog,.,ztinen.fis ; & Magdeburg.,t. 
primas Il Germaniœ, princeps ele{l or, ac Mar· ll chio 
Brandenburge•(fis &c . Il Nobis dileflo ... , daté : 
ex oppido nojlro Stey11heym. Il Idib. Septembris ... 
M . D. X V Il I. Il ; et Reverendissimo Sacrosa11-Uctœ 
Romanœ ecclefiœ TT. S. Cilryj og011 i Cardi., ll 1tali, 
Moguntinlji ac Magdeburgenfi archi·llePifcopo, principi 
eleélori, primati &c. Il Adminijlratori Halberjlatenfi. 
Mar•llclsioni Bra11denburgenji, Eraf· Umus Rotero
damt<s S . D. Il Libera liS quidam & ingmuus inge=llnij 
tui candor ... , de Louvain, le XI des cal. de 

janvier ISI S. 

Ff. a v ro - [ m viij] yo ~ Ratio Il Sev Compe11ài~m 
V e=llrœ Theolog ia: perD. Eraf mum Il Rote1·odammn. ll 
Cvm Primvm Nf1VVm Il tejlamentum .. . , finis sant par 
la mention : Rationis Verae Theolllogiae . .. Finis . Il 

Ff. n ro- o vo : let D • Eras !lmi Roterodami Para
cle=llfis, id efi, adloortatio ad Chrij!ian a: phil<>= llfaf>h~ 
fludium. Il Lactantivs Ille Fir ll miafl..., •.. , se teTminant 

ERASMUS - Ratio ••• 

par : Paracteseos ••• Filfis. Il 
Ff. oij r•- oiij vo : V . Hvttenvs Eras"'o Il Svo 

Salvtem. ll Tvas Injinitas Ad Il me spij!okls non uidi .. . , 
lettre datée de: Mogufttiœ Nonis Iunij. Il 

Conforme aux éditions de Bâle , Jean Frohen, 
juin 1522 , in-So, et Cologne, Jean Soter, aux frais 

de Godefroid Hittorp, 1523, in-8• . 

Cologne :bibl . ville . 
Copenhague : bibl. roy. 
Erlangen : bibl. univ . 
Gand : bibl 'Uni 'Y. Ace. <4 750· 

.,;....--

KOoigaberg : bibl. univ . 
Rotterdam : bibl. 'Y ille . 
Stuttgart : bibl. ray. 
Vienne : bibl . roy. 

ERASMUS {Desiderius). 

S. 1. nin. d'impr . (c . 1523) s . d . 

• Ratio.-..< Il Sev Methodvs Il Corn pen· 
dio Perveni= l/ endi ad ueram theologiam, 
per Erafl lmum R ot. pofiremùm a b ipfo 

au li tore caft igata & locupletata, Il cui exaétior 
cafiigatio cum Il noua elegantiq; prre=ll fatione 
acceflit. Il P a raclefJ s , id efi, exhorta tio, 
ad fiudium !1 E uangelicre philofophi re per 

eundein . Il 
In-8o, sans chiffres, sign. [A] A 2- 0 5 [0 8], 120 ff., 

dont le dernier est blanc au vo. Notes marginales. 
Car. ital. Initiales gravées sur bois . 

Ff. [Al ro- A 2 ro : ti tre reproduit, et let Alb.,.lvs 

Ar=ll chiepiscopvs Mogvnti-l\ fll1tjis & Mat:dellurg. pri
mas Germa•ll 11 iœ, Pri1zceps eteéior, ac Marchio Il Bran
denburgenfis &c. Il Nobis diktJo Dljid~rio Bra(mo Il · . . 
f alutï in Chrijto . ll ···· de Steinheim, ides de sept. 1518. 

Ff. A 2 vo -A 5 r• : let Reverend • ln Il Christo 
Patf'i, Ac D. D. Al=llb.,·to. Ser . T itut. S. Clsryfoconi . 
Cardinali Il Mocuntinenji, ac Madenburgen. Anhie= ll 
pijcopo, principi elet!ori, primati. &c. Il adminij!ratori 
Halberjladienji, Mar llclsion i Brandeburgenfi, EraJC 

"''" Il Roterodamus . S. D . Il Qvod Paulus apoj!ol..., 110 
;, ,,llprobat . . . , de Bâle, cal. de juin 1523. 

Ff. A 5 v•- N 4 ro : Ratio S.v Com= IIPmdivm V er ct 
T heoi<P IIgiœ perDes . Eraftm•m· Rottrodamum. Il Cvm 
primilm nO!U<tn tef1aml ll lum. ... , finissant par la 
mention : Rtrli011is Vera Thtolo-llgiœ per Eraf mum 
Roterodamum, Il Fiflis . 1\ 

llf. N 4 vo - 0 4 vo : 4f Des • Erasmi let Il Ruferoà .. 
ParRcltsis, Il id •JI, adhortatio ad Chrijliana Il philo
fap!sict jbuüum. Il Laliantius ill l Firmia""" aptil\me 
Zell.or ... , se terminant par les m ots : Paracleseos .. . 

Fitlis. Il 
Ff. 04 vo - [08) ro : let Era<mvs Rot • Il VIII.,. . 

Coltegio Virgi-llnum Macabeiticarum apud Coloniam Il 
Agrippi ftam . St~lutem <n Clwijlo I! Ief v uirginis filio . 
ac ufrginü Il omftium corona . Il Sem el atq; i terù tragl

matis, Il ac d" lciarijs miffis prouocat Il me pietRS 
ueftra . .. , épître dat~e : Aflno f alutif e• llra: iftc<W-

1tationis, Il M. D. XXIII. Il 
Édition conf~e à celle de Cologne, Hero 

Alopecius, déc. I523 , in-So. Elle a, comme celle-ci , 

l 
1 

1 

1 

1 

·1 



ERASMUS - Ratio ... 

la nouvelle épître à Albert de Brandebourg, datée 
de B!Je, cal. de juin X523, et débutant par les mots : 
Qvod Paul1<s ajlojlol!ls ... , et l'ép!tre aux Vierges 
Machabéitiques de Cologne. 

Gand: bibl. unh·. Ace. I402i Ace. xti3~ \ - -
ERASMUS (Desiderius). 

CoLOGNE, Pierre Horst. I555· 

Ratio Sev JI Methodvs Compendio JI per
ueniendi ad ueram Theologiam, JI per Def. 
Erafmum Roterod. Il Liber JI Nunc recens 
enchiridij forma JI typis excufus. JI (Marque: 
la Concorde : Concordia Insvpe·Ji rabilis, 
gravure sur bois). 

Colon ire, Excudebat Petrus Horfi. Ji r 555· 11 
ln-12°, sans -chiffres, sign . Az- 07 [Ox2] , x68 ff. 

Car. ital. Quelques notes muginales. 
F. [Aj : titre , blanc au vo. 
Ff. Az r 0 - [06j r o : Ratio Sev Il Metlwdvs Coin

pelldio Il perueniendi ad ueram Theologiam, Il per Def. 
Erafmwm Roterod. ll Cvm primum i\"olluttm tejlame11tü ... 

Ff. [0 6] V 0 - [Ox2] ro: N e Tibi Va-llcvam Chartam 
Ob= ll t1·vdemvs, Addi=ll dinws Precatillonem D . Eras ll mi 
Roterollàami. Ad Il Dominum lefm" pro pace Il 
Ecclejiœ. Il Domine 1~/u Il ... 

F. [012] vo : blanc. 
l~d ition sans pièce liminaire ancune. 

Londr~s : brit. mus . 1121 . a . 29. 
Salisbury : library of the Chapter of Salisbury Cathedral. 

ERASMUS (Desiderius). 

HALLE s. S., Chr.-Gott1. 
Tau bel. 

E "44· 

Treubel ou 
I782. 

Desiderii Erasmi Roterod. !1 Ratio sev 
Methodvs Il Verae Theologiae . Il Recensuit 
Et IllvstraYit li D. Io. Sal. Semler. 
(Ornement typographique). 

Halae, L1tteris Chr. Gottl. Treubelii. 
Impensis Novi Bi bliopolii Dessaviensis. 
I782. Il 

In-8•, xx-2x2 pp. chiffi·ées. Car. rom . Notes au 
bas dts pages. 

Pp. lim. : titre, blanc au vo; dédicace à l'emperem 
Joseph II; poème de douze vers lattns correspondant 
à la dédicace : Vidit tft aeter11is Maria Theresia 
libris, Il ... , et P.-aefatia. Il Cu1n '/luper ffitae meat 
altera-m partem . . , datée: Halae in Regia P.-ider-iciau 

aca- ll demia ; tl. 4· APril . 1782. Il 
Pp.[>) et 2: Albertvs, archiepifcoj>u:; Moguntùtus Il 

et Magiielmrgenfi• . . . Nobis diletlo Desi- ll derio 
Erasmo, roterodamo, falfltem i11 Il CJ.rijlo! Il Nupe; ùt 
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volumiftum abs te edilor!lm ll letlilmem i'llcideftie$ ... , 
de Steinheim, ides de sept. x 5X8. 

Pp. 3 et 4 : note très intéressante concernant 
l'emploi de cette lettre dans les éditions antmeures . 

Pp. [5]- xo : Reuerendij]imo Sacroja11élae Roma11ae 

Ec-llclifiae TT. S. Chryfogoni Cat·dinali. Il Mogull
tinenfi ac Magdebttrge~zji archiehfco-llpo . .. D~{. 

Erafmt/.S Roterodamfls S. D. Il Libera lis quidam et 
ingutU11S ingenii tui Il cantWr ... , de Louvain, xi des 
cal. de janvier x5x8; et Additio. Il ou note. 

Pp. [u)- 212 : Ratio Sev Methodvs Il Comprmdio 

Perve11iendi Il Ad Il Veram Il Theologiam Il Per Il Desid . 
E1·asmvm Rot. Il 

Nouvelle édition. Publiée 263 ans après la pre
mière, elle doit sa valeur aux notes de son éditeur 
Jean-Salomon Semler, professeur de théologie à 
l'université de Halle et pêre de l'herméneutique 
historique. Semler la publia après avoir été déchargé 
d'une façon humiliante, à la fin de x779 , de la prési
dence du Séminaire théologique et de la direction de 
l'école pratique, dite lnstitttt, qni y était anne.ée. 
Moralement réduit à vivre de ses souvenirs, il reprit 
les matériaux amassés au cours d'une longue car
rière, et, ayant rencontré les extraits qu'il avait faits 
de la Ratio, il résolut de 1·emettre au jour l'œu vre 
trop oubliée du grand humaniste. Celle-ci, dit·il, est 
une imitation heureuse de la T!Jeologia _germanicn, 
salutaire et indispensable à tout chrétien, que1le que 
soit la communauté à laquelle il appartient, attendu 
que, faisant abstraction du culte extérieur, e1le 
s'occupe exclusivement de guider la vie intérieure. 

Amst~rdam : doopsg~ . 

e;em ~~ nte. 

Cop~nhagae :bibl. roy. 
Gand :bibl. tn'liv. Ace. 19181: . 
Karluah~ :bibl. aue. 

Kôniasberg: bibl. univ. 
Prague : bibl. univ. 
Rotterdam: bibl. vil\~. 
Vienn~ : bib}. Unptr. et ·roy. 

ERASMUS (Desiderius). 

PRAGUE, (Jean Mangoldt). r785. 

Ratio !J Seu JI Methodus JI CompendiO 
Perveniendi JI Ad Veram Il Theologiam. JI 
Per JI Erasmum Roterodamum. JI (Marque 
typog,.aphique, gravure en taille douce, sign-ée: 
I. Berka fe. : deux gétties, l'mt tettant un 
caducée et une lettre, l'autre tenant tme feuille
attX initiales J M eutrelacées, celles de l'im
priuw;r Jean Mangoldt). 

Pragre, r785. JI 
In-Bo , x62 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Notes 

marginales. Car. rom. 
Pp. [x]- x62 : Ratio Il Sett Method11s Il Compendio 

Pervenie11di Il Ad Veram Theologiam. Il Cum Primftm 
11ovum tejtamen-lltum ... 

F. non coté : Errata. Il 
Édition séparée de la Ratio , sans aucune pièce 

liminaire ou accessoire. 

Rott~rdam :bibl. viii~. 

ERASMUS (Desiderius). 

PRAGUE, Jean Mangoldt . 

Ratio Il Seu JI Methodus JI Compendio 
Perveniendi JI Ad Veram IJ Theologiam. JI 
Per JI Erasmum Roterodamum. JI (Marque 
typogr ., taille douce signée : I. Ber ka del. et 
fe . Elle est semblable à celle de l'édition de 
Pragtte, r785, sauf que le génie au caducée 
a été laissé de c13té). 

Pragre, JI apud Joannem Mangoldt I786. JI 
In-Bo, 162 pp. chiffrées, et 1 f. pour les Errata. 

Notes marginales. Car. rom. 
P. [x]: titre, blanc au vo. 
Pp. [3)- 162 : Ratio Il Sev M ethodt'-' Il Compendio 

Perveniendi Il Ad V.!ram Theologiam. Il Cum Primum 
novum tejPamen- lltum ... eJJem Il editurus ... , sans 
aucune pièce accessoire. 

C'est J'édition de Prague, J. Mangoldt, x785, avec 
un titre rajeuni. 

Gand; bjbl. univ. Ace. 1:8o8o. 
Innsbruc\. :bibl. Jtsuit~s. 

Munich :bibl. roy. 
Prague: bibl. untv; 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Jean Rieuwertsz et J. Hen
driksz. - Impr. Tim. Houthaak. r65r. 

Onderwys JI Tot de ware Godgeleert
heit : JI Verhandeling IJ Tegen 't verbod van 
't Vleefch-Jieeten: JI Verantwoord1ng JI Over 
de woorden : Wy zullen wei JI niet a lle 
ontOapen, &c. JI En een JI Gebed voar de 
vrede van de Kerk. JI Door JI Des. Erasmvs JI 
van Rotterdam in 't Latijn befchreven, 
en van IJ J. H. Glazemaker vertaalt. Il 
(Portrait d'Érasme, à mi-corps: l'auteu,. la 
plume à la main devant sa table de travaiJ). 

t' Amsterdam, IJ Voor Jan Rieuwertfz . 
Boekverkoper in Dirk- Ji van-AfTen-fieeg fen 
Jan Hendrikfz. JI 

In-x~o, 4 ff. lim., 472 pp. chiffrées. Notes mar
ginales . Car . goth. 

Ff. lim. :titre reproduit; Jnhout vafl dit Il Boek. Il; 
et préface : Aan de Il Lezer. il Waarde Lezer, on• Il 
voorneemen is niel Il ... , sans date. 

Pp. x-323 : Ondorwys , Il 0... door een korte middel Il 
tot de ware Godgeleertheit Il te geraken. Il Toen ik eerjl 
het nieu·llwe Tejlamentfvan Il ons wew overgezien Ill··. 
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Pp. [325]- .p8 : Des . E.-asmvs Il VM'a1!1!1VWYditlg Il 
over Il t' V..-bod Il van 't Vleefch-uten , VR1l d." in-11 
"tting der heilige dagen, t11 van Il •t louwelijk der 
P.-iejltJrs. Il Nieuwelijks uit het Laujn / Il door 111 
J. H. G. vHtaalt. 11. daté de Bâle, le jour après 

ERASMUS - Ratio ••• 

Pâques, 1522. Début, p. 327: ..• U ..,,. ffaauwelijà f 

eerwaerdige BiJJchop f Il 1nel woorde11 "itdruk>llkell ..• 
Pp. [419]- 463: Des. Erasmvsll Veranlwoo.-diftg Il 

over de woorden in Paulus eerjle brie/ Il aan iû 
Corinthers, op hel vijftien-llde hooftdul gefchreven : Il 
Wy zullen wei niel alle onl(lapen, wy Il zullen nochta11s 
alle verand~t worden; Il In d' optlll>a,. leJJen door Il 
Nicolavs Ecmondanvs, Il Godgeleerde ,,. Kanttdijt te Il 
Leuven berifpt. Il Nieu•elijks uit het Latijn /Il door Il 
J.H. G. vertaalt. Il· Début, p . 42x: . .. De boeket1 d4r 
Grieken Il verfchi.lden eertijts in Il de•e plaats ... 

Pp. 464-472: Des. E.-asmvs Il Gebed Il voorde vrede 
van de Kerk. Il Heer Jefus Clwijh.s f du Il ftaar uw 
a.lmachtigheit alle llzienelijke ... 

P. 472 : fin de la pièce précédente, et souscription : 
f Amsterdam, Il !11 de Dr"kkery van Tymo11 H out
haak.ll op de Niettweûjds Kolk. ll M. DC. LI. Il 

Traduction néerlandaise par J. H. Glazemaker 
de trois opuscules d'Érasm e : 

1o, Ratio Sev Methodus CJHnpendio perueniendi ad 

ver am Theologiam ... 
2o, Ad Reverendvm In Cilrijlo P . & illt'.firem prill

cipem Chrijtopl•or"m epifcopum Bajilienfem, epij!ola 
apologetica Erafmi ... de interdiélo e[11 carnium, deq; 
fimilibus hominum conjlitutionibus ... 

3o. Apologt" ... De Ltx:o Taxato, qui ejl i11 epijtota 
Pa,.li ad Corinthios priare , Cap. XV. Omnes quidem 
nfurgemvs, fed 1ro1z omffes immutabi?rU~·r. Hoc Loco 
Variabant olim iftter 01-acorum codices ... 

4o, Preca:üo Ad Doncitttm~ lesvmP1'D Pace Ecclesiae. 
Domine lefu Chrijle, q"i pro tl44 omnipotentia condi
dijl.i creatu.ram omnent .. . 

La première des pièces accessoires (no :a) fut 
publiée très probablement pour la première fois 
en latin à Bâle , chez Jean Froben, en 1522, le vin 
des ides d'août, in-So. 

La deuxième (no 3) parut d'abord dans : Erasmi 
apologia~ omnes, Bâle, Froben, 1521-22, in-folio. 

Elle fut réimprimée dès l'annét su ivante à Stras
bourg, par Hu!d. Morhardus à la suite de: E.-asmi . .. 
In Jacobum Lopim Sttmicil """ admod- eircu,.fpe(lil 
callltn!lialorem Apok!gia ... En x540, ene fut repro
duite avec 1~ nom de l'adversaire d'Érasme, dans 
les QpMa de ce dernier, t. IX, p. 359: Apok!gia Des. 
Erasmi ... De Loco Tuato In P-ublica Professume, Per 
Nicolaum ·Ecmondanum. Theolog"m & Carmelitam 
Louanienfem. Locus ejl itt .pijtola Pauli ad Cori11thios 
priore, Cap. XV. Omnes quidem re[flrgemfiS, fed non. 
omtzes immutabimur. 

La troisième pièce accessoire (no 4) figure avec 
certitude à la suite de : Des. ErasMi ... Liber D1 
Sarcienda ecclefiœ con cor dia duj, fedandis opinionum 
difsidijs, cum alijs nonntdlis lellu digffis ... , Bâle, 
Jérôme Froben et Nic. Episcopius, X533• in-4°. 

Celle-ci est très probablement la première ~dition. 
Les prétendues éditions antérieures sont autre 
chose : Precatio ad Virgi11is filivm Jes .. m, laquelle 
débute ainsi : Adoro te pr011a f"pplici<p mmte, gttl<t'Ü 
injlaurator ht~mani ... 

Brux~tlea : bibl. roy. Rotterdam : bibl ... mc. 
Gand; bibl. univ. Ac.c.. J56p. 



ERASMUS - Ratio ... 

ERASMUS (Desiderius). 

MuNICH, Ignace-Joseph Lentner. I82I. 

Erasmus, oder Goldener Spiegel für 

Theologen und Geistliche der chrifilichen 

Kirche. 

Munche n. Bey Ignaz Jofeph Lentne r , 

r82r. 
ln·24, 2 If. li m., 236 pp . chiffrée s et 6 If. non cotés. 

Car. gothique. 
Ff. li m . : titre; distique latin , et préface : A11 den 

ge11eigte11 Lefer. Was dn hier Juchjt ""d jinde)t • . . , 
datée de M[unicn ], 2I oct. 1818, et signée : Ct<perg 

[ou E"perg?]. 
Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : table des chapitres. 
Traduction allemande libre de la Ratio verae 

tl,eolol{ine d'É.rasmc . Rédui te en varagraphes , elle 
es t probablement du c à Cuperg [ou Euperg?], le 
signataire de la préface. Ce lui-ci fait l'~loge de 
la Ratio et de son auteur. 

T.O'UV:tin: bibl. uni\', 

DESIDERIUS ERASIVIUS 
RA TJO SEU METHODUS COMPENDIO PERVENIENDI AD 

VER AM THEOLOGlAM. 
E II49· 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 

DE CET OUVRAGE. 

r. L ovanii, apvd TI1eodoricvm Martinvm Alosten
scm, 1518, mense Novembri. In-4o 1

• 

2. Idem . Basileae, apvd l o . Frobeniv \ mense 
Iam·ario 1519. ln-4o. th .. , (tll<'i ~ 

3· IJem. Bas ileac, apvd Io. Frobenivm , mense 

Aprili 1519· ln-8o . 

4f. · Idem . Apvd Avream Mogvntiam, per Ioannem 
Scheffer, 1519, interregni mense qvinto. In-So. 

5· Idem . Li psiae, apvd ~1elchiorem L otthervm, 
1519. ln-8o. - Dans : Desyderii Erasmi . .. 
opvscvla. Paraclesis, id eft, ad chrijlia11œ philo
fophiœ fl"dit<m, adl.ortatio. Ratio fe" compen
divm verœ theologùe .. . Argvmenta in omneis 
Apoftolort<m epijtolas, per Erasmvm copiofim 

explicata. 

6. Idem . Basileae, in aedibvs Ioannis Frobenii, 
mense Fe brvario x 520. In-Bo. 

I L'Erasmi Roterodami methodus, q'ui s~ r~ncontr~ dan s le Novvm 
ut[trumentü omne, diligenter ab Erasmo Rolerodilmo recognitum & 
tHntndalum ... BAie, J ea n Frohen, ftvr. 1516, in-fol. , est le premier 
j t: l dt: la Ratio se* methodws, et ne doit pas ttre confondue avec 
celle-ci . Un exemplaire du Novum inflrumenti existe 1\ la biblio
tht.que de l'univeuitt de Gand, Ace . 15856. 
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7· Idem. Basileae, in aedibvs l oannis Frobenii, 
mense Martio 1520. In-4•. 

8. Ide m. Dauentri~, ex officina cnalcotypa Alberti 
Paffradi, 1520. In-4o. 

g. Idem. Argentinae, apvd loanne~ Knobloch1~· 

mense Novembri 1521. In-8o. 'tt ~ ~ .~ t!\1 \ 
10. Idem. In inclyta Bafilea, [Joan. Frobenius], 

1521. ln-8o. 

xx. Idem. Mogvntiae , ex aedibvs loannis Schoeffer, 
1521. ln-8o. 

I2. Idem. Basileae, in aedibvs Ioannis robenii , 

1522, mense l vnio. ln-8o. ~< \ ~~~ 11 \ 

I3· Idem . Venetiis, per Gregoriü de Gregoriis, 
sumptibus ... Laurentii Lorii, 1522, 15 Nouëb. 
ln-8°. 

14. Ide m. Argentorati , apvd Ioannem Knoblochvrn, 
impendio Pavli Getz, men se Deccmbri 1522 . 
ln-8o . 

15. Idem. Argentorati, excvdebat l oannes Knob
lochvs , 1523 , mense Octobri. I n-Sn. 

16. Idem . Colon ire , apud Heronem Alopec ium, 1523, 
mense Deccmbri. In-So . 

17. Idem . Colonia:, excufum apud Ioannem Soterern , 
impenfis . . . bibliopolre Godcfridi Hittorpij, 

1523, l n-8° . 

x8. Idem . S. 1. ni nom d'impr., 1523 . In-8o. 'l:l.il'io 
Idem. S. 1. ni nom d' im pr., (c. 1523). ln-8o.~t \ "ot 
'''Idem. Argentorati, 1527 . ln·8o. - Marti~s \G .~ol 

LtPENIUS, bibliotheca realis tl•eologica, Franco-
20. 

furti ad Moenum, r685 . ln-fol. , t . II , p . 84x. 

2 1. :::Idem . Basileae , Frobenius, r529. In-So. -
Édition douteuse. 

22 . Idem . Basileae, in offi.cina Frobeniana per 
Hieronyrnvm Frobenivm et Nicolavm Episco
pivm, 1540. ln-fol. - Dans : Opera, 1540 , 
t. V, p. 63 . 

23. Idem. Colonire, excudebat P etrus Horft, I555· 
In-12o. 

24. ''' Idem. Ed. D. Bren . Roterodami, 1677. In-r6o. 
- Exemplaire à Paris, bibl. n at. 

25 . Idem. Lu f?: duni Batavorum, .Petrus Van der Aa , 
1704. In-fol. - Dans : ERASMUS, opera 
omnia, 1703-06, t. V , coll. 75 etc. 

26. ''' Idem. Halae, Walther, 1724. ln-8°. - W. 
HEINSIUS, Bücher-Lexikmt, Leipzig, 1812 . 
ln·4o , col. 782 . 

27 . '''Idem. Recensuit Fr. Andr. Halbauer. J enae, 
in orphanotropheo litt. Buchianis , 1724 . ln·8°. 
- Note du Oc Knaake, à Drakensteat. 

28. *Idem . Leipzig, Walther, 1728. ln-8o. -
Theoph. GEORGI, BüchtJr-Lea:icon, Leipzig , 
Georg i, 1742. ln-fol., t. II. p. 26. 

29. '''Ide m. l enae, 1731. ln-8o.- Theoph . G&oRGI , 
id . id. 

30. Idem. Recensuit ... l o. Sai. Semler. Halae, 
litteris Chr. Gottl. Treubelii, impensis novi 
bibliopolii Dcssaviensis, 1782. ln-8• . ~ t ~l~\ 

31. Idem. Pragre, [Joannes Mangoldt] , 1785. ln-8o. 

32. Idem. Pr~"'à '\l'ud J oannem Mangoldt, 1786 . 
In-8o. 1~ 1 b,Dbo 

33· Onderwys tot de ware godgeleertheid : Ver
handeling tegen 't verbod van't \'lcefch-eeten : 
Verantwoording over de woorden : Wy zullen 
wei niet alle ontnapen, &c. En een gebed voor 
de vredc van de Ker k. Door Des. Erasmvs ... in 
't latijn beichreven, en ' 'an J. H. Glazemaker 
vertaa lt. t' Amsterdam, voor J an RieuwertflZ . 
en Jan Hendrikfz. - t' Amster dam, in de 
drukkery van T ymon Houthaak , 1651 . In-12o. 
-Trad. néerlandaise . ~( \ 5' 6 ~t 

34 · '''Idem. Amsterdam , J. Rieu\\ertsz. en J. 
H endriksz ., r652. In-z 2o . - Idem . 

35 · Erasmus, oder Goldtner Spiegel für Thcologen 
undGeistliche der chrifilichen Kirche. MUnchen, 
bey J gna z J ofeph Lentner, 1831. l n-24. -
Trad. allemande . 

SCARABEUS 

Voir : Centuriae VII chil. III 
adagium primum. Scarabeus 

SILENI ALCIBIADIS 
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Voir : Centuriae III chil. III 
adagium primum, Sileni A1cibiadis. 

SPRICHWORT (Das) ... 

Voir : Centuriae III chil. I 
adagium primum. Das Sprichwort, 

ERASMUS - Vidua christiana 

VIDUA CHRISTIANA 

ERASMUS (Desiderius). 
:B 1278 

BAU:, Jérôme Froben et Jean Hervagius. 

mars 1529. 

Vidua Christiana Per Il Des. Erasmum 

Roteroda Il mum ad fereniffimam pride 

Hunga Il rire BoœmireqJ reginam, Mariam, Il 
Caroli Cresaris, ac Ferdinandi regis Il fororem .ll 

Opu s recens natü, & nunc Il primum excu
sum. Il Liber Lactantij Firmiani dl" opificio Il 
dei, per Des. Erasmum Rote- Il rodamum 

accurate recognitus, & Il additis scholijs 

illustratus Il Novum & hoc. Il Basileae In 

Officina Il Frobeniana, Anno f MDXXIX. 

In-8o, 318 pp. ch. et 1 feuillet n . ch. 21 1. à la p. 
sign. [a), a2 - u [u 8), réel., car. rom. , car. grecs, 
titres courants, quelques notes marg. en ital. Belle 
impression en grands caractères. A la p. 3r8, Basileae 
I n Olficina UFrobeniana, per Hieronymil FroU beni il&-. 
I oannè Heruagiü, l~ mense Martio. !l Anno M.D.XXIX 

F [a] ro, titre; bi. au vo. 
P. 3 - 207, Vidua christiatta per !1 Des. Erasmum 

R otero 11 damum, ad inclytam quondam Pan- Il noniœ 
Boœmiaup reginam Ma- Il riam, Caroli Cœsaris, & 
Fer Il dinandi regis sororè. 1 (lettrine} nter innumeratas 
ca Il lamitatil species Ma- Il ria etc. Explicit : Dru 

tutl CeljitndJ.nem cS omnibus uiduis impleat omni 
gaudio jpirituali. Amen . Corps de l'ouvrage. 

P. 208. BI. 

P. 209-210, Des. Erasmus Roterod. Il ornatifs. uirq 
Tielmanno Grauio, Il jiue à Fossa, S.D. H ~ron dt.fif'liS 
me prouocare melli- Il tis ac faccaraceis munufculis 
Tiel 11 manne, etc. Exp!. Opto t' cum charif- !1 jima 
C01liuge, dulciffimist~ l1beris q, profperrime ualert
DatU Bajileœ 10. Cal. Martias. Anno 1529. 

Dédicace du De opificio Dei de Lactance à Tiel
mannus Gravius ou a Fossa, qui fut secrétaire du 
Chapitre de la cathédrale de Cologne de 1512 à 
1544· Pour la biographie de ce personnage, voy.AI.l.EN. 
opus epistolarum Des. BYasmi Roterodami, 6ro, 47. 
n. La présente dédicace a été reprod. par Allen, t . 
VIII, ép. 1203. 

P. 211 -318, L. Cœlii L actantii Firmiani de opifi Il 
cio dei, uel j01'matione homi11is ti bet' H unus ad Deme
trianü audikwl Juum. Il t[ Pt'oannium, in quo na"at 
quur ho~ il opus affumpferit .' Cap. I !1 Q (lettrine} 
vam minime fim Q6- Il tus 0- tn fummis ne- Il cef
jitaJibus, etc. - Exp!... . fi la bor> Il ......., aliquos 
homines ab Il enoribus liberatos, ad Il iur c081efle di !! 
rexerit. Il Finis. Il Basileae In Olfici..,. ll FYobe>oia,.a, per 
HiercmymQ Fro Il be>tiil, &- loa1J1Jl H~ruagiil, Il mense 
Martio. Il A""o M.D.XXIX . Terte en vingt et un 
chapitres du De opificio Dei de Lactance avec notes 
d'Érasme. 

F . [u8) n. ch. bi. au ro. Au VO, marque typographique" 
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caducée tenu par deux mains sortant de nuages, et 
accosté de FRO Il BEN. 

Nous donnerons, tout d'abord, quelques indiea· 
tions sur le traité qui fait l'objet principal de la 
présente édition. 

De tous les fléaux, la guerre est le plus nuisible ; 
la mort dans les combats est surtout cruelle, quand 
elle sépare un mari & une femme qui s'aiment & 
qui ne font qu'un. Marie de Hongrie a perdu de la 
sorte son mari , le roi Louis, & quel mari! Elle n'a 
même pas eu la consolation de lui fermer les yeux, et 
elle était encore si jeune (puella) ! De plus, elle a 
perdu prématurément son père Philippe-le-Beau 
et sa sœur Isabelle. Cependant Érasme n'a pas l'in
tention de dénombrer les malhours de Marie de 
Rongrie, sous prétexte de consoler celle-ci; il n'a
même pas l' intention de la réconforter, mais il veut 
présenter sa conduite en exemple pour la consolation 
des autres veuves. Marie de Hongrie a supporté son 
malheur avec un courage sans égal, non qu'elle f1lt 
inaccessible aux sentiments humains, mais parce 
qu'elle domine ceux-ci grâce à sa piété chrétienne. 
Cet exemple frappera d'autant plus les yeux de tous, 
qu 'il vient de plus haut. Érasme énumère la parenté 
de la reine de Hongrie. Bien plus que la philosophie 
antique , la religion chrétienne est nécessaire aux 
princes ; la famille de Marie <le Hongrie se distingue 
par sa piHé, et Dieu accorde ses dons en abondance 
à ceux que la piété fera fructüier plus amplement. 
L'autorité du prince doit servir à répandre la piété. 

Quelque soit le milieu dans lequel on vit, il faut con
server des mœurs intègres. 

Rebus . secundis payitu atque adveYsis, illustratur 
syncera pietas quia utraque sollicitant ad vitia. Les 
rontingences ne peuvent nous empêcher de vivre en 
Jésus-Christ. Érasme nous parle des veuves. Celles 
ci doivent elles se remarier ou non ? Érasme énumère 
les veuves de l'antiquité qui restèrent fidèles au 
souvenir de leur mari. Puis, il examine les trois états 
dans lesquels l 'homme peut vivre : la virginité 
l'état de veuvage et le mariage. Chacun de ces états 
présente quelque chose de particulier par lequel il 
l 'emporte sur les autres. L'état de veuvage confère 
de l'autorité. Érasme passe en revue les veuves de 
l 'Ancien Testament; puis, celles qui servirent les 
Apôtres; il énumère les passages des Livres Saints où 
Dieu honore les veuves. li s'étend longuement sur 
l'exemple de Judith, dont il fait le prototype de ce 
que doit être la veuve ; il décrit la vie de Debbora, 
de la veuve de Sarepta, de Noémi, de Ruth. 

Les veuves doivent pratiquer la sobriété et la 
frugalité, s'habiller modestement et mener une vie 
retirée. Elles doivent se consacrer à l'éducation de 
leurs enfants, et leur inculquer une foi inébranlable 
en Dieu. De l'exemple d'Anna, fille de Phanuel 
qui, devenue veuve, ne vivait que pour assister à 
la venue du Christ, Érasme déduit que les veuves 
doivent tourner leur esprit vers Dieu ; il exhorto 
celles-ci à faire la charité aux pauvres, en 
rappelant l'histoire de la pauvre petite veuve 
louée par Jésus, qui vainquit les maguifiques 
libéralités des riches par \ua tout petit don ; celle de 
la veuve dont parle aussi St-Luc et qui pleurait 
la mort de son fils. Il passe ensuite aux veuves qui 
secondèrent les ApOtres dans leur prédication· 
puis, il développe ce que St-Paul a dit des veuves dan~ 
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ses lettres. 
Les veuves doivent se méfier de ceux qui, sous le 

couvert de la piété, veulent s'emparer d 'elles : 
habet enim hoc fe~us ille, ut iK alicuius uiri autoritate 
g~:~eat acquiefcere. La veuve ne doit point rester 
OISlVe. Celle qui a des enfants doit élever ceux·ci 
dans la piété en sauvegardant leur bien. 

La veuve la plus louable est celle q~ ne se remarie 
pas et qui reporte son affection sur le Christ ; ensuite, 
vtent celle ~ui ne se remarie pas, par amour pour ses 
e~ants; la Jeune veuve qui se remarie et qui n'a pas 
d enfants est excusable, Siquidem prolis amor exclu
dit captaJœ voluptatis fufpicionem; à celles-ci se 
rattachent _celles quœ fuœ imbecillitatis C<nJfcia, 
repetst<J cont.ugio vitant 'incendium. 

Enfin, il est une deruière espèce de veuves qui ne 
méntent guère de considération ; ce sont celles qui 
se remarient ut licentiu.s pro fuo uiu.ant arbitratu 
lir.eatcp quod libet. ' 
. Éras~e revient alors à Marie de Hongrie. Ce 

livre ~w est dédié pour que sa vie serve d'éxemple. 
Ellen a Pa&.. d'enfants; elle incite ses neveux, ses nièces, 
son entourage à la piété. Celle qui a aimé son mari 
en Dieu, et qui aime Dieu par dessus tout, supporte 
la ~rte de son époux avec égalité d'âme. L'âme de 
Mane de Hongrie sic •obo•e fidei confi•maJus ejl ut 
illius prœsidio quibufl•bet fMtunœ cajibus pa• e.f!e 
queat. Perge igitur, mulier clariffima signum pietatis 
omnibus uiduis ... extollere. 

Érasme rappelle ensuite qu'il a dédié le Prince 
Chrétien au prince Charles devenu l'empereur Char
les Quint; sa paraphrase de St-Jean, au prince Ferdi
nand devenu roi de Hongrie & de Bohême ; en dernier 
lieu, le Mariage Chrétien à la reine d' A.ngleterre. 

Il a été engagé à dédier le présent traité à Marie de 
de Hongrie par J oannes Henckel, le chapelain de la 
Reine. Il a fait ce travail jvssus, pro uiribus, bono 
animo. 

Marie d'Autriche, connue surtout sous le nom de 
Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas de 1530 
à 1555, était fille de Philippe-le-Beau et de Jeanne
la-Folle, et sœur de Charles Quint et de Ferdinand. 
Née à Bruxelles en 1505, ses noces furent célébrées 
à Bude, le 13 janvier 1522. Elle épousait Louis, roi 
de Hongrie et de Bohême qui n 'était alors âgé que 
de seize ans. Quatre ans après, la guerre avec les 
Turc~ recommença. Le roi Louis se mit à la tête des 
armées hongroises ; ses troupes furent écrasées sous 
le nombre à Mohacs, le 29 août 1526. Le roi Louis 
tomba de cheval dans une mare et son corps ne 
blt retrouvé que deux mois plus tard. 

·Marie de Hongrie fut inconsolable ; elle ne consen· 
tit jamais à SE' remarier. Pour la biographle de cette 

princesse voy. Biog•af>hie nationale, XIII, col. 673-

685. Nous l'avons vu, la Vidua Christiana a été com
posée par Érasme en l'honneur de Marie de Hongrie 
à la demande de Jean Henckel. Celui-ci dut adresser 
quatre lettres à Érasme avant que le grand humaniste 
se décidât à entreprendre ce travail. Diverses raisons 
arrêtaient Érasme, ou, rlu moins, lW coupaient l 'in· 
spiratiou ; Marie de HonlO'ie ne lui apparaissait pas 
comme une veuve modèle: il conjecturait qu'elle 
se remarierait - ce en quoi il se trompait- ; d'autre 
part, on était en 1529, et le mari de la Reine avait 

été tué en 1526. Il était bien tard pour offrir des 
consolations à une femme qui menait une vie après 
tout heureuse (ALLEN, 2110). Entrepris probablement 
vers janvier 1529 (ALLEN, 2086, 33-35), l'ouvrage 
était presque imprimé le 26 février suivant, car, 
à cette date, Érasme en annonçait l'envoi prochain 
à Jean Henckel (ALLEN, 2110). La première édition 
porte comme date d'impression, mars 1529, ce qui 
est exact ; mais on peut préciser quand le volume 
fut terminé. Déjà le 2.t février, Érasme en adressait 
les premi~res pages à l'évêque de Trente Bernard de 
Cles (ALLEN 2107). Cc fut Polyphème (Felix Rex, 
voy. A. ROERSCH, L 'Humanisme belge, Bruxelles, 
1910, pp. 83-99) qui fut chargé de porter à la Reine 
de Hongrie et au roi Ferdinand les exemplaires qui 
leur étaient destinés. Ceux-ci furent expédiés en 
t oute hâte : Polyphème était en route depuis peu le 
14 mars 1529; Érasme lui avait remis douze pièces 
d 'or pour ses frais de voyage (ALLEN, 2r21). UnE-· 

lettre de Polypl;lème à Érasme (ALLEN, 2130) nous 
permet de snivre celui-là jusqu 'à Spire, au cours de ses 
pérégrinations. tl en résulte qu'il était parti de Bâle, 
au plus tard le 7 mars. Par conséquent, l 'impression 
avait dû être terminée dans les tout premiers jours 
de mars. 

Felbl: Rex se rendit donc tout d'abord à Spire où, 
patronné par l'évêque de Trente, il fut admis à 
remettre à Ferdinand un e..xemplaire doré - libellum 
itlauratunz, sans doute doré sur tranche - de la 
Vïdua Christiana; puis, muni de lettres de recomman
dation de l'évêque, il partit pour l'Autriche, le 23 
mars suivant. Il semble s'être acquitté de sa mis· 
sion vers le 28 mai, à Znaim en Moravie (ALLEN. 
2100, introrluction). La Reine ne remercia Érasme 
que l'année suivante ; sa lettre, une lettre autographe 
qui est perdue, parvint à l'auteur de la Vidua Chri
stia1ta, le 7 juillet 1530 (AI.LEN, 2345. II). 
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Érasme rédigea le surlendemain (ALLE~. 2350) 

ses remerciements. Une lettre de H enckel lui avait 
été remise en même temps que celle de la Reine. 
Cette dernière, à cause de la situation troublée 
qui existait en Hongrie, n'avait pu faire de présent 
à Érasme. Or, Henckel avait promis à celui·ci qu'il 
r ecevrait un cadeau pour avoir composé la Vidua 
Christiana. Érasme lui avait ~crit qu'il y comptait 
bien : Quod si per horum temporum tumultus licebit 
aliquod vicissim f.1VI"(!J6auvov mittere, quod et omet 
accipientem nec grauet dantem, quicquid erit, eodem 
accipiam candore quo vos meam opellam estis amplexi. 
Audis ambitionis vocem, non at•aricic.e (AI.LEN 2230). 
Et voilà que la Reine se bornait à adresser une simple 
lettre de remerciement! Henckel ·s'efforcc d'atténuer 
la désillusion de l'auteûr : . :1~ Reine lui a écrit de sa 
main , ce qu'elle ne fait que·p~~r les princes ou pour 
ses favoris. Il espère qu 'elle lui fera parvenir pro
chainement autre chose: Millet, 1ll spero, f>•ofJediem 
et alias; jamais livre n 'a été reçu avec plus de recon· 
naissan<'e et d'honneurs : la Reine ne fait que le 
relire au point que plerique mirentuft' nullum ex eius 
tam crebro repetita lectione tedium oboriri. Toutes 
les dames d'llonneur qui ne savent pas le latin veulent 
tout au moins l'avoir en mains et le palper. Henckel 
a dû leur promettre de- le traduin! en allemand ! 
Ide génie d'Érasme peut se comparer à celui d'Homère; 
on ne se fatigue jamais de le lire: Hic est profedo 
amabilis tuarum lugubracionum genius vt, quetnad· 
modum de H omero scrihit Plutaychus, nulla vnquam 
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legtmli tua scripta capiet sacietas (Al.I.EN, 2309, 

li. 25-27)-

Enfin, pour satisfaire sans doute sa conscience qui 
devait lui reprocher d 'avoir imposé à Érasme une tâche 
qui n'av::.it rien rapporté à celui-ci, Henckel envoya 
à Érasme un vase qui avait autrefois appartenu à 
un' prince apparenté aux marquis de Brandenbourg; 
c'était une petite coupe en • come de licorne » à lames 
dorées qu'on retrouve dans l'inventaire de la suc
cession d'Érasme du 22 juillet 1536. Voy. : E. Major, 
Erasmus van Rotterdam (ViYcwum ill. re/iquiae 1), Bâle, 
1927, pp. 53 et 6o, n° 43· 

Ce fut tout ce qu'Érasme obtint pour avoir composé 
la Vidua Christiana. 

Il n'était, d'ailleurs, pas très content lui-même de 
son tra \'ail. Laissons de côté le passage où il écrit à 
la reine de Hongrie : illud m t crucial ac ruhore 
su.ffundit, opusculum nec tuœ magnitudini nec isti 
animo tam Pio satis respcmdeft'e : c'est une formule 
de politesse. Mais, dans une lettre qu'il adressa à 
Auto~ue Salamanca, évêque de Gurk (Carinthie), 
en lu1 envoyant un exemplaire de la Vidua Chrisl1.ana• 
Ér_a~me s'exprime comme suit : h~ hoc argumdnto 
m:h1. non admodum placeo, quod nec simplex videatur· 
nec admodum con.grue1JS puellœ, quœ, ni jallor. 
alitttr coniugio. Verbis tamen explevi charlas (ALLF.~. 

2118, 1. 34)-

Verbis tamen e~pleui charlas! C'est là un aveu 
dénué d'artifice et sincère. Ce traité d'Érasme a 
été écri t sans conviction et sans inspiration. Érasme 
sans cesse se bat les flancs pour trou\'er de nouveaux 
développements, et la suite des idées est bien difficile 
à déterminer. 

Ce livre est célèbre par une coquille typographique 
qui, au dire d'Érasme, y aurait été glissée par un 
ouvrier désireux de se venger de lui. Cl')mme les 
typographes qui travaillaieut à la compostt~Jl· de son 
ouvrage étaient mécontents de n'a\•qir reçu aucune 
gratüication, l'un d'eux aurait introduit dans la 
Vidua Christiana une erreur volontaire. Cela se 
serait produit en uu passage dans lequel Érasme 
aurait loué la générosité de <'ertaine très ~ainte femme 
env~rs les pauvres, et dépeint :\larie de Hongrie 
• comme ayant toujours été animée de cet espri t qui 
convenait à pareille ft:mml'. • F.n latin, mente ilia 
ciont le compositeur aurait (nit perfidement m tntula! 
_Mille exemplaires auraient été imprimés a\'ant que 
l'on s'aperçût du désastre. 

Void au rlemeurant le récit même de l'auteur : 
Nuper enim cum inler imprimendum excusoyes ahq11tot 
cot~questi fui ssent me sib1. xenia 11ondum p~rsoluisse, 
exortus est inter eos quidam cœteris L•inolentior, qui 
profiteretur se pœnas a me exacturum , ni darem: atquc 
id profecto vetaator lam egregie efjecit, ut aureis 
nummis trecentis r~diruere eam ignominiam vuluissem. 
Cwn enim in rïdua nua. qu.am Serenisnmœ Hon!faYiœ 
Reginœ dedicaveram, ad laudem cu.jusdam sa·m:hs· 
simœ feminœ ~nta alia tiberalitalem illius in pauperes 
referrem. hœc ver ba sub7U'nxi : A tq1te me11te ill!l usam 
tam semper fuisse, quœ talem jœminam deceret . Vnde 
scelcst~es 'Ile a11ùnadverlrns stbi l.'tmltctœ occasionem 
oblatam esse, e~ mente illa, mentula fee~l. llaque valu
mina mille fuere imprtssa lEd. de Le-yde, Ep. 12'76, 
col. 1497. DF.. ) 
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Cette histo;re que conte :erasme a été, jusqu'à 
présent, sans cesse reproduite comme un exemple 
classique de coquille épouvantable. Déjà Homschuch 
la connaissait ('0p9oTu1tOTpacp{a, Lipsiae, 1608, Cité 
par J . c. ZEI.TNER, p. 587). On la retrouve bien mise 
en relief par J oannes Conrad 7.eltner (Thealrum 
virorum eruditorum qui speciat&m typographis lau
dabilem operam f>'raestiterunt . Norin1berguae, 17'20 
(1716), pp. I70·17I). De Burigny à son tour la raconte, 
mais inexactement : • il y eut, dit-il, mille exemplaires 
distribués avant qu'on n'y mît un carton. » (Vie 

d'Erasme, l. 1757, p. 537). 
G. A. Crapelet traduit fidèlement le texte d 'Érasme 

et tâche de laver l'auteur de la coquille de l'accusa
tion de malignité qui pèse sur lui: « Mais il n'y avait 
peut-être pas autant de malice qu 'en suppose Érasme 
dans cet accident, ou il faudrait croire que l'ouvrier 
fût un latiniste bien exercé. l,our peu que l'écriture 
de la copie fîtt négligée ou serrée, le compositeur aura 
pris ces deux mots, mmle illa pour un seul. La faute 
n'ayant pas t:t~ relevée par le correcteur de l'impri
merie, elit' ne dev:Ut pas du moins échapper à Érasme, 
lui qui avait lu tant d'épreuves, et qui était si inté
ressé à la correction de son épître dédicatoire. » 

(Etudes pratiques et lilléraires sur la typographie. 
Paris, 1877, p. 162, n .) 

Ambroise Firmin Didot a présenté. de son côté, 
l'aventure d'Érasmesur un ton romantique et termine 
sans bt'aucoup d'exactitude : • Il y eut, dit-on, mille 
exemplaires distribués avant qu 'on s'aperçftt de 
rerreur (Didot a ln ùe llurigny), que l'on s'efforça , 
mais trop tard, de réparer en réimprimant le feuillet. 
f.:rasme a ~crit qu'il eût donné volontiers cent pièces 
ù 'or (la lettre d'Érasme dit trois cents) pour que cela 
ne fi1t pas arri\·é. » (Essai SU1' la typograpkie, Paris, 

1851 , col. 675). 
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Enfin , Albert Cim a rapporté cette mémc anecdote 
d'après A. F. Didot & Crapelet cians ses J\iou fJ elles 
récréatio'Pfs /itUraires ct historiques. Paris, 1921, p. 253. 

Nous avons essayé de vérifier le récit d'Érasme 
et de retrouver les traces de la coquille. 

Nous a\·ons pu étudier huit exemplaires de la pre
mière édition, conservés à Bruxelles, Liége, Berlin, 
Bonn, Pribourg en Brisgau, Gôttingen, Leipzig et Rot
t erdam. Tous les exemplaires sont strictement in So · 
aucun ne donne la coquille ni ne renferme de carton~ 
Le papier en est uniforme. Nous avons pu constater 
que le-" tirage de tous ces exemplaires est identique ; 
les memes défauts d'impression se retrouvent dans 
tous aux mêmes endroits ; tous présentent le-s mêmes 
fautes de pagination : t65 pour r63 et 66 ponr r66· au 
cours du tirage un accident est survenu : les si,ina
tures Kz & K 5 sont tombées. La sign. Kz a été 
mal rétablie; elle a été remplacée par 12. On ne 
s'est pas aperçu de la chute de K 5- Cette particula
rité se trouve dans les exemplaires de Berlin, de Fri
bourg en Brisgau et de Leipzig. De plus, dans l'exem
plaire de Liége, où les signaturt:S sont correctes, le a de 
la réclan1e ma au f 0 d 4 r 0 est penché en arrière. 

Évidemment, nous n'avons vu que huit exemplaires, 
mais Érasxp.e dit que mille volun1es auraient été 
imprimés avec la coquille; il est peu probable qu'on 
ait envoyé mille exemplaires au pilon. Dès lors, il 
serait quelque peu étonnant que, sur huit exem· 
plaires, il ne s'en rencontrât pas un seul avec un 
carton, ou avec un· cahier réimprimé sur papier 
différent de celui du tirage, et que tous fussent sans 

la coquille. Or, il en est aiDSl. 
Il y a plus : la phrase qui est censée avoir amené la 

perfide coquille ne se trouve pas dans l 'ouvrage. 
Personne ne paraît s'en être avisé, sauf un érudit 
qui signe L. M. et qui a noté re détail dans J'exem-. 
plaire du fonds Van Hulthem dela Bibliôthèque royale. 
Il eût pu ajouter qu'on peut aller plus loin encore et 
affirmer qu'il serait impossible d'y. placer la ph;ase 
en question. Eu effet, d'abord celle-ci est rédigée en 
discours indirect ; or quand Érasme parle dans son 
livre de la reine de Hongrie, il emploie toujours le 
discours direct ; on pourrait objecter qu'Érasme a 
transcrit Je passage en discours indirect dans sa 
citation. Nulle part Érasme ne parle de la générosité 
de Marie de Hongrie envers· les pauvres; mais il se 
pourrait que le passage tout entier où il en était 
question eût été supprimé après composition. 

Un moment nous avons cru avoir découvert une 
trace de remaniement postérieur à la composition : 
la p. 150 au lieu de 21 lignes en comporte 22, et elle 
est privée de rêclame. Or cette page renferme pré
cisément les dernières propositions du seul thÈ'mc où 
aurait pu prendre place la phrase a la coquille. 

Comme on l'a vu plus haut, dans sa lettre à Curtius 
Érasme indique l'endroit de son traité où se serai~ 
trouvé le texte modifié par le compositeur : cum 
enim ad laudem cuiusdam sanctissimœ feminœ 
i'Pfler alia liberalitatem illiu.s in pauperes refen-em. 
La sanctissima femina à laquelle il est fait allusion 
ici ne peut être que la pauvre veuve de l'Évangile 
St-Luc (XXI, 2-4), à qui Jésus avait vu mettre deux 
petites pièces dans le coffre au..x aumônes. L'ampli
fication consacrée à ce texte s'étend de la p . 138 
s. f. à la seconde moitié de la p. 150, sans qu'on y 
décèle aucun remaniement et sans qu'on puisse y 
gHsser la phrase- à la coquille. De plus, on ne remarque 
dans aucun des huit exemplaires que nous avons 
eus en main ni carton, ni différence de papier. Si la 
p. 150 compte 22 lignes au lien de 21 et partant, pas 
de réclame, le fait doit être attribué à une simple 
négligence du metteur en pages, car le même phéno
mène se reproduit encore aux pages 78 et :! 10 du 
même ouvrage sans raison apparente. 

Et pourtant, f~rasme n 'était pas un menteur; 
les précisions qu ' il donne sur l'endroit où était placée 
la phrase 3. la coquille portent à croire qu'il rapporte 
une aventure dont il a été réellement victime · 
malgré l'absence de toute trace matérielle, son récit_ 
doit êtrè vrai, tout au moins partiellement. La 
coquille maligne s'est peut être produite ... sur 
épreuves ; Érasme aura fait disparaître le passage 
dangereux tout entier, et plus tard, ses souvenirs 
n 'étant plus très précis, il aura exf).géré les choses 
sous l'influence de quelque circonstance. On n'a 
ni introduit de carton, ni réimprimé tout un cahier 
dans mille exemplaires de la Vidua Christiana; il 
en resterait des traces dans ceux qui sont encore 
conservés aujourd'hui. 

En 1529, Érasme s'est bien gardé de conter sa 
mésaventure à ses correspondants; il n'en dit rien aux 
no:qtbreux amis auxquels il offre ou signale son 
nouveau volume, pas même à Thomas Morus (ALLF.N, 

22II, 38) . Et cela se comprend, on en eO.t fait alors des 
gorges chaudes; et chose plus grave, peut-être elit-il 
été compromis dans l'entourage de la Reine. 

Plus tard en 1535, il se fait que le grand humaniste 
doit se justifier devant Petrus Curtius qui l'accusait 

de sacrilège à cause d'une faute d'impression : 
Italum pour Aetalum. Érasme met J'erreur au compte 
des typographes ; pour se défendre, il cherche une 
autre coquille auprès de laquelle celle qui lui est 
reprochée soit anodine ; il se fait vieu..x ; sa mémoire 
n'est plus très précise, justement en ce qui concerne 
la Vidua Christiana. Ainsi, alors qu'en 1529 il nous 
dit qu'Henckel a dû lui écrire quatre lettres pour le 
décider à entreprendre cet ouvrage (ALLEN, 2110,1), 

en 1533. le nombre ·des lettres passe de quatre à six 
(AI.I.EN, 2110, n. 1). Un phénomène d 'amplification 
analogue a dû se produire à propos de la coquille 
m.entula. Au lieu d 'avoir été décelée sur épreuve, 
c'est après le tirage seulement - et quel tirage, 
mille exemplaires - qu'Érasme l'a découverte· 
Quels effets notre grand homme va tirer de ces 
données ! Voyons comment il s'y prend : après avoir, 
comme on l'a dit, rejeté sur les typographes la faute 
que lui reproche Petrus Curtius, Érasme continue 
avec emphase : ;1 tque utinam mihi non quotidie 
hujusmodi tragœdiœ excitarentur ! Et alors, de détailler 
une autre coquille, celle de la Vidua Christiana, 
coquille magnifique, palmaire, diraient les philolo
gues, ignominieuse à souhait pour lui, vu la nature 
du mot obtenu, la majesté et la dignité féminine de 
la perS01Ule à laquelle elle portait atteinte, bref 
une coquille devant laquelle l'autre n'est plus rien, et 
par laquelle Érasme devient un glorieux martyr 
de la typographie. 

Telle est l'histoire probable de la coquille mentula. 
Celle-ci a été de suite remarquée à cause de sa drôlerie, 
et, au cours des siècles, elle a beaucoup amusé les 
érudits qui l'ont accueillie .. les yeux fermés. 
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Érasme n'avait pas pu donner à sa V-idua Chri
stiana une étendue suffisante pour constituer un 
volume important, digne de la princesse à laquelle 
il devait être offert. Pour corser sou œuvre il fit 
imprimer à la suite de celle-ci une nouvelle édition 
d'un traité de Lactance, le De opificio Dei, qu'il 
dédia (1) à Tieleman Gravius ou à Fossa secrétaire 
du chapitre de la cathédrale de Cologne'. C'est une 
œuvre hâtive, de l 'aveu d'Érasme lui-même qui 
la qualifie dans sa dédicace d' aliquot dierum opclla. 
L'auteur a joint au texte un commentaire banal, 
établi nu courant de la plum~ et qu'il n'eut pas le 
courage ou le temps d'achever : les onze premiere 
chapitres seulement- sur les vingt et un que compor
te le traité - ont été annotés ; et plus on avance 
dans l 'ouvrage, plus le commentaire devient bref. 

Érasme déclare avoir tiré son texte partim ~ 
œditione Aldina, partim e.,; vetuftiffrmi codicis /ide. 
Pour ce qui est de l'édition imprimée, il s'agit pro
bablement de celle qui fut donnée à Venise, chez 
Alde, par Jo. Bapt. Egnatiusen '5'5· Quant au manus
crit très ancien, anquel Érasme Tecourut, M. S. 
Brandt. dans les prolegomenc~ à son édition du De 
opificio Dei (Corpus scriptorum ecclesiasticorum lah
ncwnm, Vindo/}{mae, T. XXVII, part. II, !asc. I, 
(1893) pp. X- XII), a montré qu'il s'agit vraisembla
blement du ValentJanensis du VIlle siècle de notre 
ère : Érasme a séjourné à Cambrai en 1493 - 1-494 ; 

(1) On apprend par une lettre de Polyphème à ltrasme 
(Allen, 2130. 103) que le Dr Hartmann "Moer. originaire de 

~!Ïu :~ea~e~tfcio ~:l~~~Qtd~~:~e1 w~f~:S ·;~~ 
Q'OOi. 
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le ms. de Valenciennes se trouvait alors dans la 
bibliothèque de l'abbaye de St-Am.and, où il a pu 
le consulter ; il eût pu l'utiliser avec plus de soin et de 
profit, d'après M. Brandt. 

L'édition érasmienne de ce traité de Lactance fut 
reproduite à Paris en I 529 encore, par Pierre Vidoue, 
pour Gilles de Gourmont, àla suite de la Vidua Chris
tiana. (Voy. ci-après). 

Elle fut réimprimée seule à Paris, chez Simon de 
Colines, et à Cologne, par Jo. Gymnicus, également 
en 1529. Elle fut reprise ensuite dans diverses éditions 
de Lactance. Voy. S. BRAI\"'DT, o. c., prolegomena 
LXXI. 

VICTOR TOUR."<EUR. 

Bruxtlles: bibl . royale (V. B. 1780, in So). 
Llég•: bibl. un! v. (3250). 
Berlin: bibl. d':ttat (Da . llOùO). 
Bor.n: bibl. univ. (D!. 94}30, 2.). 
Fribourg en Brisgau: bibl. univ. (n. 9337) 
Gôttingue: bibl. uni v. ('fhéol. mor., 280). 
LeipzJsz: bibl. untv. (Exégèse, 2061). 
Rotterdam: bibl. vtlle. 
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PARIS, Pierre Vidoue pour Gilles de Gour-
mont. 1529. 

1--. Vidua Chri 41 Il Stiana Per Des. 
Eras. Ro= Il terodamum ad fereniffimam Il 
pridë Hungarire Boœmire qJ 1! regina , Maria rn, 
Caroli Cçfa !~ ris, ac Ferdinâdi regis forore. H 
Opus recens natü, & nunc 1! primum excu
fum . Il Liber Laétatij Firmiani de opi il 
ficio dei, per Des. Eras. Rote= Il Damum 
(sic) accurate recognitus, Il & additis fcholijs 
illustratus. Il Nouum & hoc. Il * Anno 
M . D. X1X. (sic)* (Titre dans un entourage 
en forme de portique soutenu par dettx co
lonnes.) (Bois). 

In 8•, 121 ff . ch, de 27 1. à la p. Sign. [al] aij -
kmJ (kv~j. pnis t - ziüj (z viii) , &, & ij , & jiij 1. Car. 
rom., car. gtf'CS, lettrines, titres courants., quel~ues . 

réel. 
P. [t l r•: titre; bi. au v•. 
F. 2 r 0 ,._ V «tua Cilristia- ,._ Il na per Def. Eraf

mum Roterodamii, ad 11 ~KClytam quondii Pa·nnoniœ 
Boœmiœq; Il regit~am, Mariam Caroli Cafaris, & Il Fer
dinand~ regis fororem . I (lettrint:J Nter innumeJ'!lS 11 

calamitatumfpe !1 cies et<-.- F. 144voDominus ll t·uam 
Celjitudinem ct""2 omnibus triduis Il i·mpleat om ni gaudio 
fpirituali, A men. Il Et au-dessous . .., Sub Pre/o 
Vidouœo, Impenjis .., Il Aegidij Gourmont•i Il -
Il M.D.XXIX. Corps de l'ouvrage. 

F. 145, Des Eras - Il Mus · Roterod. Or- Il natifs. viro 
T ielmanno Gra- Il uio, flue à Foffa, S. D. Il N(initiale) 
On desi·nis me 11 prouocare Il Explicit: Da- 1! tum 
Bafilœe X. Cal. J•lartias. Anno !1 M. D. XXIX. Il 
Lettre à Tichnan Gravius. 

F. 146-1 88 r•, L. Cœlii Laélantij Firmiani de opifi-11 
cio dei, vel formationc hofs liber vnus !1 a• De:m6tria
num auditorem suum. Il ~ Proannium, i1J quo narrai 
quur hoc Il opus a.f[umpferit. Cap. I. Q (initiale) V am 
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minle fimllquietus. 
Explicit : ji lnbrw ""'us !1 aliquof homines ab er

roribus ll liberatos, nd iter cœ- ll lej/e direxerit. Il Finis. 1~ 
F. 188 v•. blanc. 
Cette édition est une contrefaçon de l'édition 

princeps; il est probable qu'elle parut également en 
1529. Ou a vu que le titre porte la date de 1519, 
sans nom d'éditeur ou d'imprimeur. Cette date a 
probablement été choisie à dessein par les contre
facteurs pour égarer le lecteur. La véritable date 
d'impres~ion I 529, ct le nom de l'imprimeur et de 
l'éditeur Vidoue pour Gilles de Gourmont, ont été 
ilissimulés au fo 78 v•. 

Le foliotage n'est pas continu; il va d'abord de 
[1), 2 à 78, puis reprend de 145 à 188. Il ne faudrait 
cependant pas croire qu'il y a une lacune: H s'agissait 
d'aller vite pour faire sortir au plus tôt l'ouvrage des 
presses; on a composé et tiré séparément les deux 
traités, ainsi que le prouve le cahier k (f• 73-78) 
qui n'a que- six feuillets au lieu de huit. Le folio 
du rlébut rlu second traité, le De opificio Dei de 
Lactance a été numéroté- 1 45· .Mais le calcul, dllru; la 
précipitation dt: l'impression, avait été mal fait. 
Les deux numérotations ne se sont pas rejointes, et la 
Vidua Christiana n'occupe que 78 folios au lieu des 
144 qui avaient été pr~yns. Vu l'importance de 
l'écart, il est probable que le calcul aura été fait en 
pages. et que les compositeurs auront folioté l'ouvrage 
au lieu de le paginer. Cette m~me hâte dans la compo
.sition est encore attestée par l'incorrection du texte. 
Dans les premic;\res f~uilles, l'éditio princeps est 
reproduite avec exactitude. Mais, plus on av~nce, 
plus les incorrections se multiplient. En void quel
qu€s exemplts : 

Ed. de Bâle, p. HJ7. r~t ead~tm. sit uxor el tridua. Eit · 
de Paris, f0 74, v 0 . u/. eudem sit et uxor et vidu.a. 
Ed. de Bâle, p. 200, consuetudinem Jri1c ci2 deo pro
piorern ... Ed. de Paris, fo 76 ro, cum deo priorem. 

Ed. de Bâle, p. 200, S1.bi in tofü 1'nlerdixerunt usum 
coniugtj ... Ed. de Paris, {0 76 f.o, tibi in tofum etc. 

Ed . rle Bâle, p. 202. cum domino eolloqu.i ... Ed. de 
Paris, fo 76 v 0 , cum domina etc. · 

Erl. de Bâle, p. 202 /203, Nam unluptarii s istis hoc 
dt.mü dicitur agere .. Ed . de Paris , fo 76 v 0 , ... hoc est 
demum dicitur agert'. 

Ed. de Bâle, p. 206, signum pietatis omnibus uiduH, 
omnibus magntttzhrts ertollere . L 'édition de Paris , 
fo 78 r0 , laisse tomber omnibus ui.duis, etc . . 

Ces quelques données suifi~ent à montrer combien 
la présente contrefaçon fut hâtive et peu soignée. 

VICTOR TOUIUil.lUR. 

Bruxelles: bibl. royale (V. H. 1781 , 8°). 
Part• : bibl. nat, 

ERASMUS (Desiderius). 

AMSTERDAM, Jan Cerritfz. 

E 1280 

De Il Kerfien Weduwe Il ' [ Eerfi door den Il 
hooch-gheleerdeu D. Erafmus Il van Rotter
dam 1 aende door-luchtighe Il Prinœffe 1 
Vrouwe Maria 1 wijlen Coninginne Il van 
Hungarien ende Bemen 1 int Latijn Il ghe
fchreven 1 ende nu in onfe Il ghemeene tale 
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over- Il ghefet. Il 
Hier is noch bijghevoecht een Oratie ofte 

Ser- Il moen ter eeren het Kint Jefus 1 byden 
felfden Il Autheur int Latijn vytghegheven. Il 

(Au dess01~s, cartouche renaissance à volutes) 
Tot Amsterdam. Il By Jan Gerritfz. Boeck

vercooper 1 achter de Il nieuwe Kerck 1 
int nieuwe Teftament. Il M. DC. VII. Il 

In-8•. 63 ff. n. ch. sign. [A] AIJ- Hv [Hvn]. 34 1. à 
la p. R~cl., titres courants, note$ marginales. Carac· 
tères goth., sauf la mention de la ville, la date. et les 
renvois en margE' qui sont en rom. Quelques grandes 
initiales . 

F. [A] titre. Au v•, Vermaninghe lot den 11 Ltjer.ll 

L'avis au lecteur fait connaître que, comme ce:t 
ouvrage e~t dédié à Marie de Hongrie, il renferme 
pas mal cle détail~ relatifs à celle·ci et à la Cour ; 
d'autre part, il contient tout un passage sur le rôle 
des veuves âgées dans les premiers temps de l'Église. 
Comme tout cela n'intéresse pas le temps présent, 
le traducteur l 'a supprimé, de l'avis de l'auteur lui· 
môme (Epist., ad A nt. Ep. Gvrc.). 

L'ouvrage en sera d'autant plus agréable à lire. 

Ff. Aij-f'v v•: De Il Kerj/enwed~<we Il Door D. Erafmus 
van Rotterdam. Il !ne. l ck sal my hier niet onderleg
ghen 11 de weerdicheyd des weduweli]cken Il staets. 

Explicit: De H e<re wil "Wet' (sic) Hoocheyt 1 milf-11 
gaders alle Weduwen 1 veruullen Il mei alderleye gheef
teliic· Il ke blyfchappe. Il A men. Il Corps de l 'ouvrage. 
Traduction en langue néerlandaise de la VidS(a 
Ckristiana. 

Cette traduction est incomplète , comme l'annonce 
l'avis au 1ecteur. Il manque toute la partie conespon· 
dant aux pp. 3 à 49 de l'édifia princeps, jusqu'aux 
mots: Nec in hoc sumam operam, td uiduitatis digni
tatem oratione celebrem. I.e traducteur a donc supprimé 
à peu près le premier quart de l'ouvrage. 

L'épître d'Érasme à l'évêque élu de Gurk, Antoine 
Salamanca, à laquelle il renvoie pour justifier les 
libertés qu 'il a prises avec le texte de- la Vt.dua, ne 
recommande f'n rien d'abréger ce-lui ct . L'auteur dit 
simple-ment qu'il n 'est pas satisfait de son traité de la 
veuve chrétienne- parce que celui-ci n'est pas simple et 
qu'il ne s'adapte pas parfaitement à Marie de Hon
grie. cette jeune princesse étant, sans doute, destinée 
à se remarier. In hoc argutnenlo mihi non admodum 

placeo, quod nec simpl~x t•ideatur, nec admodum con
gruens f>t.ullae, quae, ni fa/lor, alitur coniugio. (Allen, 
2ll8, 34-36). Le traducteur a pris prétexte de cette 
d~C'laration pour supprimer tout ce qui concernE" la 
reine de Hongrie. 

Il respecte assez bien le texte latin, mais l'édul
core ; il traduit : quod plaerunque faciliu.s est. in totum 
a voluptate temperare, quam experlam contemnere, 
par : om dattet ghemunlifck lich~liiker om doen valt 
het Houweltfck niet te befoecken ais het befochte Houwe
liick af te flaen {sic). (F. Aij v•). A la fin, il fait dispa
raître d~ la traduction la phrase qui rappelle l'inter
vention d'Henck.e.J en vue de la composition de ce 
morceau, et celle rlan.!i laquelle Érasme proteste de 
ses bonnes intentions : jeci jtro vi1r"bu.s, etc. 

F. l' v v•, Een Il Oralie ojte Sermoen Il Te. eeren hel 
kinr }e/115 J dorw D. Il Erafmus van Rotterdam int 

Lalijn Il be!Chreue11. Il N ot<J li D. J ohaniJI!S C oletu.s 1 ... 
by monde gedaen ruude. 11 Note du traducteur. 

F. [FVI] - f. rrl vn) VO, Om t>an hel onwlsprekelijcke 
ki nt 1! J efus onder de kinderen te fprekl ... Exp!. met 
hem inden Hemel Il eeuwelijk mogen Il triumpheren. Il 
Amen. Il Au dessous, entrelac. Corps dn sermon, 
en trois parties. Traduction néerlandaise d'un sermon 
lntitul~ Concio de puero ]esu, dont la première 
édition parait avoir été imprimée à Gand chez Robert 
Caesar (De Keysere) en 15II. Érasme ayait composé 
ce petit ouvrage pour être débité à l'École Saint-Paul, 
fondée à Londres par soo ami J ean Colet (Cf. Allen, 
Ép. 175l C'est ce que le traducteur rappelle dans une 
brève note qu'il a placée en tête de sa version. Nous 
n'avons pu découvrir le nom de celui·d. 

La Concio de puero f esu sera étudiée quand nous 
reprendrons les éditions indépendantes de cet opus
cule. 

Voy.W. de Vr~se, De nederlandsche vsrlalingen 
van Desidenus E~asmus, HET BOEK, Nieuwe reeks. 
XXIV [1936), p. 93, no 59. I. 

VICTOR TOURNEUR. 

Rotterda.m: b. ville (9 e 87). 

ERASMUS (Desiderius) . 
E UBl 

AMSTERDAM, Pieter La Burgh. 1658. 

De 11 Christelycke Il W~duwe Aen de 
doorluchtigE> Princeffe Vrouwe Il Maria, 
wijlen Koninginne van Hun- Il garien ende 
Beemen. 11 Mitsgader~ : !i Een Oratie ter 
eeren het 11 Kindt Jesus. Il Eerst in 't Latijn 
beschreven door den Il Hoogh-geleerden 
Dr 11 Erasmus van Rotterdam. Il En nu in 
onfe Nederduytfche Il taale overgefet. Il 
~ 1 Tot Amsterdam 1! By Pieter la Burgh, 
in de Niesel in 't fyn Tafel- Il boeck. r658. 

Petit in-8•, 124 pp. ch., sign. [A) A2 - H 5 [H 7]. 
car. goth., titres, avis et notes marg. en rom., et qq. 
ital., réel., titres courants. notes marg. 

Fo [A] : titre; au v\l ~ermaninghe tot den luer. 

Pp. y88, De 11 Chrijtelijcke Weduwe Il Door D. 
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Erajmus van Rotterdam. Il 1 (Initiale) Ck sal my h•er 
niet onderleggen de 11 weerdicheydt des Weduweliicken Il 
jtaets ... Explicit: De Heere wil uwer Hoocheyl 1 
mit/- 11 gaders ulle U' eduwen ! vervttllen Il mel alderleye 
•heej/elijc- 11 ke blyjchappe Il ,Amen. Il Corps de l'ou
~rage. Traduction en néerlandais de la Vidua Chris-

tiana . 

P. 88. Een 11 Oralie ofle Sermoen Il Ter eeren hel 
Aindl jes'Us, 11 door Il D. Erasmus van RoUndam Il 
in '1 Latijn beschreue ... ll Nota.I ID. Johannes Colelus. --
by nwntie gedaen werde. Note du traducteur. . . 

Pp. 8g-12o4. Oralie 11 0114 tJan hel cmuytsprekll•TcAe 
kint 11 jefus onder de kindtren le jpreken 1 !1 ... Exp!. : 
met hem ind.,. Hemel li eeuwelijck mogen Il triumpheretO.II 
A men. 11 Fleuron. Corps du sexman en trois partil>s. 

Traduction néerlandaise d'un ~rmon intitulé 

ERASMUS - Vidua christiana 

Concio de '(>uno } uw. 
Cette édition reproduit,. avec quelques divergences 

dans l'orthographe. celle qui parut à la suite de 
De kersten Wed!<we en r6o7, à "-msterdam. ehez 
Jan Cerritsz. 

Vov. \V. de Vrt"CSe. De nederlandselu vertalingetr 
van Desiderius Era.srmu. RET BOJUC, Nieuwe- .reeks., 
XXTV (1936), p. 93, n• 59. 2. 

VlCTOR TOURNEUR. 

Rotterda.m: bibl. ville (7 B 37. 3 .). 

ERASMUS (Desiderius) . 
El28ll 

GRONINGEN, P. Van Zweeden. r86o. 

Desiderius Erasmus, Il De Il Cbristelijke 
Weduwe. Il- Il Troostboekje Voor Weduwen. 
Il Uit Het Latijn. Il-Il Te Groningen, 
Bij Il P. Van Zweeden. Il r86o. Il 

In -12, 4 pp. n . ch. + 68 pp. ch. Sign. r {p. 1), 
•• (p 2). 2 (p. 25) 2* (p. 27). 3* (p . 5IJ, de 33 1. à 1a P-, 
Notes au bas des pp. Car. rom . 

P 1 n. ch . : titre. P. 1. n. ch. hl. 
P. 3 n. ch. · Vorwberigt Il - Il Erasmus schreef dit 

boekje met njne hemelsche vertroosting. Il "s Rage 
1860. De VertaJer. La p. 4 n . ch. bl. 

P. 1. De Cllristelyke W eduwe Il- lllnc. lk zal geene 
moeite doen ... Ex pl. De Heer vervulle alle weduwen 
mel alle geestelijke blijdschap. Amen . 

Texte modernisé de la traduction de 1607, mais 
plus écourté. Le Sermon sur l'Enfant Jésus, qui figu
rait à la suite de cette dentière, n 'a pas été reproduit 
lei, mais a été pub1ié a part la même année, che-z le 
même P. van Zweeden, sous le titre: Redevoering over 
lut ki nd j eaus. 11-1:t hel Latijn. Dans ce dernier opus
cule, l'avis fVoqrberight\ est signé v. \i. Cette version 
est l'œuvre de C. H. vau Vlooten prêtre catholique, 
né à Utrecht en 1828, mort en 1905. Voy.· W . de 
Vreese, De nedi"rlantlsc'he verta/ingnJ wn DeS'iderius 
Erasmus. HET BoEK , nicuwe rceks, XXIV [ 1936) p. 

93 . n" 59· 3· 
VICTOR TOURNEUR. 

AlD8terdam: bibl, UDiV. (!00 G. SO.). 
Rottenlnm : bfbl. viDe. 

ERASMUS (Desiderius). 

PRAGUE, Gii:ik Daéicky. 

E 1283 

1595· 

Wdowa Kreftianfka 11 LatinfkYm yazykem 
ku 11 poctiwofti nl!kdy welebné, Czefké ~a 
Vherfké 11 kré.lowny Marye 1 Karla Cjsar~, 
a Ferdynanda 11 kraie (Slawné paml!ti) 
Seftry 1 Od 11 Defyderia Erafma Rotero
damfkého fepfa- Il na 1 Nyni pak na CZefko 
prelozenâ 1 na gifté CZâ.ftky 1 ~~eb Il Otâ.zky 
rozdëlena 1 mifty y porozffJrena, od M. 
Jana Kheméra Pl- 11 zenfkého 1 r.c. a pro 
poteffenij 1 yak prednë Vrozené PaiU Salo- Il 



ERASMUS - Vidua christiana 

mény Strelowé z Riehnic a na kfiwfaudowè, 
re. tak potom y Il ginych wffech kreilianfkjch 
a poboinych Wdow, Il Wôbec wydanâ. R 

(Au dessous, un bois représentant une 
sainte nimbée vêtue de lourdes et amples 
draperies, la tête couverte d'un voile et tenant 
un livre de la main droite, debout dans une 
cellule. Le bois est encadré par deux bandeaux 
verticaux tirés en rouge, et par la date I595). 

Wytifft<!no w Starém Ml!fr<! Praifkémfv 
Grrjka Daèického. 

In 4•, 94 ff. n. en .. sign. [a] aij · z [z ij), 27!. à 1a p, . 
réd .. Car. goth .. notes marg. 

F. (a] ro, Titre- en noir et rouge. Au vo, pièce de 
24 vers du traducteur intitulée Knjika mluwij 
Le livre- parle et annonce qu'il va consoler toutes 1es 
veuves chrétiennes. 

F . [aij) à [aiiij] r•, préface du traducteur. M. Jan 
Kherner Plztn(ky, datée de 1594-

F . fa iiij] vn bl. 

FF. h - z. yo. C'orps de- l'ouvras~ qui débute par 1 
T'rumij Oldzka : li Prdwë Krrjlian.fké Wdowy yak fe 
w Il Stawu fu.•im po Smrli Maniclûw .fwfich Il i i jdiii a 
fp,.~wowali magi ' 11 A P~[Ttol Pdnë S fiJai{J Pa- Il wel1 
:o-alidb}· Powinnojl Wdow K;e-llflianskych .. . Explicit: 
rozmnoienj !Ma è1-- Il nj k wzdè/d11J .ffllim-u fil ld.fce. l\ 
Am..,. il 

J-l" [zij] zu · Liste- des faut~s con~tatée-s. V 0 blanc. 
Tm<lnction tchèque de la V1.dua Cht1stta11a exécu

tfe en 1594 par M . jan Kherner de Pilsen et offerte 
par celui ri.à une ùam~ rlc Prague,Salomonia S'i:-elowâ 
qtli vennit de pt'rrlre son mari. 

La traduction n 'est pas compJete; ellt correspond 
an tt"Xtt" qui commtnce an bas de la p . 66 de l 'édi
tion originalt>; tout cc qui concerne Marie de Hongrie 
d les veuves de l'antiquité pcùenne est omis. 

] cm Kherner Plzefiskj est un humaniste, né A 
Pilsen vers l.)l>O , et mort à Prague en 1612. Il était 
maître es ttrts de l'Unive1·sitt! clt: Prague et admi
nistrateur de l'~cole du district ùe SL Henri (Svaty 
J indrich) à Praxue . Dès J'année 1585, il fut attaché 
à J'nniversité; il y fut trois fois Ooyen. 

] an Kherner a surtout laissé des pièces de vers 
de circonstance en latin et en tchèque. Son œuvre 
la plus importante est la présente adaptation en 
tchèque de la Vidua Christiana. d'Érasme. Il avait 
entrepris ce travail sous J'impulsion d'une dame 
de la noble""" tchèque, la veuve Apolena Vostrovcova 
née Brtnicka z Valditejna qui mourut avant que 
la traduction ne fût termin~. L'auteur dédia alors 
son œuvre à une anrie de la défunte, Salomena 
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Strelova (t 1595), veuve du conseiller impérial 
St~pé.n Stiela z Rokyc (t 1593), propriétaire du 
domaine Knvsoudov. dans le sud de la Bohême ( 1) . 

VICTOR TOURNEUR. 

{1) Ces renaelgnemeuh sur Jan Khemer sont dfts à M. le 
Dr Jan Emler, directeur de la Bibliothèque Jla.tlonale et uni· 
verstU.Ire de Prague. qui a bleu voulu, revoir· notre nattee. 

Pntgue: bibl. nat. et un lv {Tr68orD 69) . 

DESIDERIUS ERASMUS. 
B 1284 

LISTE SOMMAIRE DES ÉDITIONS ET 
TRADUCTJONS DE LA VIDUA CliRISTIANA. 

1. Vidua Christiana. - · Liber Lactantü Firmiani De
opHicio Dei. Basileae, Hieronymus Frobenius, 
et Johannes Hervagius, 1529, in-8°. 

2. Vidua Christian a. -· Liber Lactantii Pinniani De 
opificio Dei. fParisiis] sub prelo Vidouaeo, impen
$ÎS Aegidii Gourmontii , in-8° . 

3· De Kersten Weduwe ·- Oratie ofte Sermoen ter 
eercn het ki nt Jesus. Amsterda1n, Jan Gerritz, 
1607, in-So. 

4 · De- Christelijcke Weduwe -- Een oratie ter eeren 
het kindt Jesus. Amsterrlam. Pieter Ja Burgh, 
1658, iu-So. · 

5- De Christehjke \Vt>-duwe, Groningen, P . Van Zwee
den. 186o, În·I2. 

6 Wdowa Kiestianfka. Pragbe, v Giiika Datickeho, 
~595. in-4•. 

7- Vi(lua Christiana, Des. Erasmi Rot. Operum 
quintus tomus quae ad pietatem instituunt corn· 
plt~ctitnr Basileae, ex officina Frobeniana, 1540, 
pp. 6o3-638. 

8. V id na Christiana. Des. Erasmi Rot. Opera omnia. 
Lugduni Batavornm_, Petrus Vander Aa, 704, 
T . V, coll. 723-766. 

V. Tourneur. 

ERPENIUS (Thomas), ou van Erpe, né à Go-
nnehem 1584, t à Leiden 1624. E 3· 

LEIDEN, Fr. van Raphelengen. 1621. 

Thomae Erpenii Grammatica Ebrrea 
generalis. 

Lugduni Batavorum. Typis Raphelengia
nis . Proftant apud Iohannem Maire. Anno 

M. DC. XXI. 

Pet. in-8•, 8 ff. lim ., 317 pp. et 2 pp. non cotées. 

Gand : bibl. uni v. 
Louvain : bibl. uni v. 
Brux. : bibl. roy. 

Leiden : bibl. univ. 
Groningen: bibl. univ. 

ESCLARCISSEMENT du Placcart ... 
6 mai r6r7. 

E 1213 

MONS, Charles Michel. r6r7. 

Esçlarcissement Dv Placcart Il Des Archi
dvcqz !1 Svr Le Faict D'Av- Il cvnes 'Pieces 
D'Or Et D'Argent Il Covrsables. Il (Armes des 
Archiducs, cottronnées, entottrées du collier 
de la Toison d'or et tenues par la Justice et la 
Paix; grav. sur bois). 

A Mons. Il De l'Imprimerie Charles Mic.hel, Il 
Au nom de Iesvs r6r7. Il 

In-4°, 2 If. signés [A] - A1j; car. rom. 
F. [r]: titre; blanc au v•. -- F. [2]: bandeau 

typographique, Les Archidvcqz. li A Mon Covsin Le 
Comte li de Bvsqvoy, .. . Granà-bailly de Haynnau: 
Et noz Chers 6- Feaul:r li les Gens àe noftre Confeil 
àudit Pays en noftre li Cour à Mons. li Déclaration : 
donné à Diest, le 6 mai r617. 

Placard maintenant le cours fixé par l'ordonnanC'e
du 22 mars 161 r à diverses monnaies dont la mention 
avait été omise dans le placard imprimé du 31 mars 
1617-

Texte dans BRANTS, p. r3o. 
H. ROUSSELLE, Annales de l' lmpYitnerit à Mons. 

n° 132 . 

Marcel Hoc. 

Mons: bibl. ville (Rec . des placarde, 21• portefeutlle 10·4:•,. 
1617·1622, no 374:). 
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ESELS (vanden X.). E :10. 

ANVERS, v• Jac. van Liesvelt. 1558. 

Vandë .X. Efels 1\ Sprekenrle van thien
derley manie=llren van mans 1 die welcke 
do or haer ver= Il twijfelt leu en weerdich zijn 
ezels ooren te dra=llghene : Der welcker 
domheyt met Moralijcke Refe=llreynen ghe
frraft ende onderwefen wordt 1 1\ eenen ye
ghelijcken tot ilichtinghe ende Il leeringhe 1 
feer ghenueche=lllijck om lefen. 1\ 

Gheprint Thantwerpen by de weduwe 
van Iacob 1\ van Liefuelt op de Camerpoort 
brugghe inden 1\ fchilt van Arthois. Anno 

1558. 1\ 

In-8•, sign. Aij- D iiij [Dvij], 31 ff.; car. goth. et 
ital. Sur le titre une curieuse pl. sur bois représen
tant les dix espèces différentes d'hommes portant 
des oreilles d'âne. 

En prose et en vers. 
Le passage suivant (f. Diiij, v•) pourrait mettre 

sur la voie pour découvrir le nom de l'auteur : Na 
dyen dai ick tny11en boeck ghetranjlateert hadde / wt 
den Enghelfchë in Duytfcher fprakw, ende daer af 
een •>•nde gemaeckt hadde: Jo quam te mynent Thant
werpen opde Lombaerde ve)le, daer ick als doen ter lyl 
woonde, een schoon vrouken ..... 

Mr A. Willems possède aussi un exempt. de ce 
livre rarissime. Je n'en connais que ces trois exem
plaires. 

Gand : bibl. uni v. Brux. : bibl. roy. 

ESNE (Michel d'), seigneur de Bétencourt. E 
34· 

ANVERS, Chr. Plantin. 1588. 

Les xv. Myfreres Il Dv Rosaire De La 
Sacree 1\ Vierge Marie : Il Defquels 1\ Les 
cinq premiers font pleins de ioye : Il Les 
feconds de douleur : & Il Les troifiefmes de 
gloire. 1\ Mis en vers François, & dediez à 
la IJ confrairie dudié1: Rofaire, Il Par 1\ Le 
Seignevr Il De Betencovrt.IJ (Figure sur bois: 
a11 milieu la Vierge et l'Enfant, à droite et à 
gauche un homme à gmoux, tout a11tour l'i"
scriptiml suivante : Me Christe Matris vox 
iuuet. Il Quas trado purre Matri lege mëte 
coronas. Il Pro me Parens Natum roga. Il 
Hoc Gnati fané1:um libro tuteris honorem.ll) 

A Anvers, Il En l'Imprimerie de Chrifro
phle Plantin, 1\ Imprimeur du Roy. 1\ 

M. D. LXXXVIII. Il 
In-4•, sans chiffres, sign. Az-Ez [E4], 20 ff., 



ESSEN 

tous blancs au v•. Au r• du f. A z : S'enfuiuent les 
cincq \1 Myjteres ioyeux. Il· Au r• du f. B 4: S' enfuiuent 
les cincq My-1\jleres douloureux. Il· Au ro du f. Dz: 
S'enfuiuwt les cincq My-IIJ!tres glorieux. Il· Au ro du 
dernier f. : Lo11ange a Dieu, & a la Il vierf!e Marie. Il 
D'Eme Il Priez pour moy. Il A Douay le 23. Juillet, 1\ 
M. D. LXXX V II. \1 ; au-dessous, l'approbation datée 
du zr juin r 588. 

Suite de r 5 estampes gravées par P. v and er 
Borcht. A la partie supérieure de chacune d'elles 
un distique latin; à la partie inférieure un quatrain 
français qui est la traduction amplifiée du distique. 
L'auteur des vers français est seul connu : c'est 
1\lichel d'Esne, seigneur de Bétencourt, né le r 6 jan
vier I 541, d'abord page, puis soldat, ensuite prêtre, 
ct mort évêque de Tournai, le y er octobre 1614. 

LISTE DES PLANCHES: JO, L'Atmvnciation.(d'abord 
nommée l ïsitatirm , puis corrigée au moyen d'une 
petite bande portant le vrai titre); 2o, La Visitation.; 
3°1 La Nativite.; 4o, L a Presentation.; so, Le Retrov
vemcnt. ; 6o, L'Oraison Av Jardin.; 7o, Le Fouette

meut. ; So, La (sic) Covron~tement.; go, Le Portement 

De La Croix.; roo, Le Crvcifie·ment.; rr o, LaResvr-
1'ectiuu.; 12o, L'Asceti-Si01t.; 13o, La Mission Dv 
S. Esprit . ; 14°. L'Assvmption.; 15°, Le Covronne
mnzt. Les cuivres sont conservés au musée Plantin
Moretus à Anvers. (Sall e XIX, no r 3). 

En dehors du livre ici décrit, on doit à Michel 
d'Esne plusieurs autres ouvrages, tous des traduc
tions. Nous en donnons ici la liste rédigée d'après 
l'ordre chronologique de publication : 

t. Nccucil de tout ce qui s'est faict au Consisto ire 

<1 sscm/Jlé à Rome par N . S. P. le pape Gré{?oire XI JI 
••tl jureut t•eccus les ambassadettrs des trois rois du 

J afpuu ... le xxii} ma ·rs l'a11 t 585 . Tourné du latin 

til uostre vulgaire pat le Sei.gneuy de Bete1tcoutt. 

Oouai, veuve Jacques Bosc a rd, r 593· In·8•. (Du
thillœul, bibliographie douaisimne, no 187]. 

2. Les trois lh:res de la vie dv pere Ignace de Loyale ... 
traduills du latin du p. lean Maffce ... par Michel 
d'Eme, prejtre. Douai, Jean Bogaert ou Bogard, 
1594· In-8•. 

3· Lettre dv l apon des annees 1591. et 1592. efcrite 
au r . p. gemral de la compagnie de Jesvs (par 
Louis Froes). et tournée d'efpa{?I!Ol m italien par 
le p. Vbaldino Bartolitti ... & mai11-tenant en nojlre 
langue vulgaire ... par le seigneur de Betencourt . ... 

Douai, Jean Bogaert, 1595· In-rzo. 

4· La vie dv pere Francois de Borja, q<ti fvt .. . 
troisieme general de la compagnie de ltsvs. efcrite 

m efpagnol par le p. Pierre de Ribadeneyra .. . et 
tournèe (sic) en nojlre langue vulgaire par le seigneur 

de Betencovrt. Douai, Bal th . Bell ère. I 596. In-8•. 

5· La vie du pere Francois de Borja, ... Douai, 
Balth. Bellère, r6o3. In-8•. z• édition. 

6. La vie dv pere m. Iacqves Laynez, ... (suivie de 
La vie et mort dv pere Alonse Sa/meron) efcrite en 
langue efpagnole par le pere Pierre de Ribade
neyra . .. & tournée en nojlre langue vulgai.,e par 
Michel d'Efne, sei{?neur de Beten<ourt. Douai, 
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Balth. Bell ère, 1597. In-8•. 

7. L'esgvillon de l'amovr divin, de S . Bonaventvrr, 
mis en françois par B. de Vigmere. enrichy d" 
mefpris du monde, composé par ledict autlzeur. tt 
nouuellemmt traduit m françois, par M. d'Esne, 
prestre, s. de Betencovrt. Douai, Balth. Bellère, 
16os. In-qo. 

8. Sommaire discovrs de la vie, sainctete et miracles 

de Saincte Françoise Romaine, ou de Pontiani . ... 

par mon fleur François P enia . . .. tounté de l'ita
lien ... par mefsire Michel d'Esne euefque de Tour
nay. Douai, Balth. Bellère , r6o8. In-r z•. Cette 
pièce avec les deux suivantes ne forment qu'un 
seul volume. 

g. La vie de la ires-saincte et vrayement admirable 
vierge Lydutitre. tirée dt~o latin du f. l ean Brvg

tna11- ... mife e11- abrr.gé par meiflre Michel d'Esne, ... 

Douai, Balth. Bellère, r6og. In-12o. 

ro. Avcvues consideratiotts tovchant la ve1:eratiou des 

saincts, distribvees en sept ordres, ou baudes, ... 

tovr1ues dv latiu ... par messire Michel d'Esne 

euesque de Tournay. Douai, Balth. Bellère, 1608. 
In-r2o. 

r r. La vie du bietz-heureux p. Ig11ace de Loyola .. . 

et des peres maijlre l acqves Lay1tez , & François de 

Borja, ... la premiere faille e11 latin par lep. Pierre 
Maffée, les a11tres m efpagnol par le p. Pierre de 
Ribadeneyra, ... de la tradutlion de mefjire Michel 
Destre ... Tournai, Ch. Martin, 1613. In-4o. 

On tro~ve du même auteur deux sonnets français 
dans: Jean Lovs, hymne chrestien du sai11ct nom de 

JestiS, Douai, rs88, f. 2 r• et f. 13 v•. 

Voir, sur la vie et les œuvres de Michel d'Esne: 
BuzELINus, Gallo-Fland. , p. 6r5; SwEERTIUS, p. 
567; RAISSIUS, Belg. christ., p. zn; PAQUOT, III, 
p. 288; LE MAISTRE o'ANSTAING, recherches sur 
l'hist. de la cathédr. de Tot<rnai, II, p. 116; Messager 
des sciences hist., année r86r, p. 281, art. de Lecou
vet; LEcouvET, Tournay z.ittéraire, II, p. 14; Bio
graphie nationale, VI, col.. 696 ; Ubertus CLERICUS, 
sacra poesis, Tournai, 16ro, p. 74 (pièce de vers 
latins à son adresse); CoUSIN, hist. de Tournay, 
Douai, r619, IV, p. 355 (poème français en son 
honneur par Nicaise Dieulot, curé de Rongy); Nic. 
ZoEs, D. Joamtis Venduillii vita, Douai, 1598 
(dédicace à lui adressée); Jacq . BouRGEOIS, exemples 
des plus illustres miracles . .. e11- la sacree Eucharistie, 
Arras, r6oo (idem). 

Nic.- Ph. Loys a composé une . vie de Michel 
d'Esne, son protecteur, mais cette biographie est 
restée inédite. 

Bruxelles : bibl. roy . Anvers : bibl. plantin. 

ESSEN (Christ. van), maitre d'armes à Anvers. 
E 7· 

ANVERS, Phil. Michielsen. 1634. 

Waerom? Daerom : Ende 41 ~;:., 

Waerheydt 41 •;:., Tot de Hollandtfche 
Vrede-Haters, Inden VVaerom vvordt ver
thoont vvat fchade hunne ongherechtighe 

.oorloghe mede-brenght, vvat onheyl uyt 
hunne Ketterije ende rebellie ghecomen is, 
ende hoe dat het af-vallen van 't Catholijck 
Geloof de go ede manieren verandert, ende 
hun tot alle quaet drijft. Inden Daerom 
vvort verthoont hunnen aert ende greticheyt 
tot der Catholijcken Gheeftelijcke goederen, 
ende hun eyghen baet. Inde VVaerheydt 
fommighe exempelen hoe dierghelijcke ghe
vaeren zijn. 

Ghedruckt t' Hantwerpen by Philips 
Michielfen, Anno 1634. 

In-fol. piano, à 5 col., car. goth. Au bas le nom 
de l'auteur: C. v. EJ!en, et sa devise: Liefde vitJt 
Liefde. Comprend 50 couplets de 6 vers chacun. 

Gand : bibl. uni v. 

ESSEN (Christophe van). 
E 8. 

ANVERS, H. Aertssens. 

Den Waerom? den Daerom. De E xempe
len en de W aerheyt met eene Voorstellinge 
ende Beklagh Des Oorloghs mitsgaders 
Voorstellinghe ende Lof Des Vredes tot de 
Hollandtsche Vrede-Haters. Jn Rijm confie 
voor-ghefielt Door Chrifiophorum van Effen, 
Scherm-meefter 't Antwerpen. 

t'Antwerpen, By Hendrick Aertssens, in
de Cammerfirate inde witte Lelie. cio. be. 
XXXIV. 

Petit in-8•, 8 ~. lim. (dédicace et sonnet adressés 
à Jean-Chrysost. vander Sterre, prélat de l'abbaye 
de S•-Michel à Anvers), 6o pp. et 2 ff. non cotés, qui 
contiennent une pièce en vers latins signée : Si pa" 
virebo, et deux sonnets en flamand signés : Selden 

goedt ghebouw et Deughdt baert eer. 
Cat. Serrure, r87z, no 1471, 5 fr.; cat. R. della 

Faille, 1878 , no 978, IO fr. 
La pièce en placard impr. en r634 est reproduite 

ici, avec de notables changements et avec augmen
tation de plusieurs couplets. 

Brux. : bibl. roy. 
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ESSEN (Christophe van). 
E 9· 

ANVERS, v• Jac. Mesens. 

Den Vermakelycken Dagh Van een Chrif
ten-Menfch. Hoe men den feluen tot loft' 
ende eere vande Goddelijcke Majefieyt, ende 
tot fijns felfs verluften can overbrenghen : 
.. .. Jn Rijm-Confte. voor-ghefielt Door 
Christophorvm Van Essen, Scherm-Meefter 
t' Antvverpen. 

T'Antwerpen, By de Weduwe Jacob 
Mefens 1 op de Lombaerde vefte 1 inden 
gulden Bybel. Anno 1635. 

In-8•, 8 ff. Iim. (dédicace à Benoit van Haeften, 
prévôt de l'abbaye d' Affiighem, sonnet adressé au 
même, etc.), et 78 pp. Les deux dernières pages 
portent l'approbation et trois pièces de vers, dont 
l'une, en latin, est signée de l'anagramme: Si pax 
virebo, tandis qu'une autre, en flamand, porte au bas 
la devise: Vrepjl Godt (]. Strypen de jonge). Car. 
goth. 

Gand : bibl. uni v. 

ESSEN (Christophe van) 
E ro. 

ANVERS, v• J. Mesens. 

Roepende Faem Ouer de Blijde, Langh
ghevvenfchde ende aenghenaemfie Incomste 
Vanden Doorluchtighfien Prince ende Heere 
Heere Ferdinandvs Infante Van Hispanien 
Prince Cardinael ende Gouuerneur der Ne
derlanden. Commende inde vermaerde Stadt 
Antvverpen den 17. April, inden Iaere Neer
LanDen , ziit VerbLIIt, oVer V V Ven Fer
DinanDVs. Door Chrifiophorum van Effen, 
Scherm -mee fier. 

t'Antwerpen, By de Weduwe Jacob Me
fens 1 op de Lombaerde vefie 1 inden gulden 
BybeL 

In-4•, Z4 pp. Pièce en vers très rare. 

Gand : bibl. uni v. 



ESSEN 

ESSEN (Christophe van). 
E II. 

ANVERS, j. Mesens. 

Triomphe ende Victorie Over vier ver
fcheyden Overvvinningen, die Godt ver)eent 
heeft aen het edelfie Hu ys van Oofienrijck, 
Van den 18. lunij, tot den '4· Iulij. 1638. 
1. Het ontfetten van Brifach. 2. Het weder
om in-nemen, en het verjagen vanden vyandt 
van Calloo, Veerbroeck, en Steenlandt. 
3· De Nederlaghe des Hertochs van Lon
gheville, door fijn Doorl. den Hertooch van 
Loreynen. 4· Het ontfetten van S. Omer, 
ende Nederlaghe der Francoyfen. 

t'Antwerpen, By Jacob Mefens f op de 
Lombaerde velle f inden gulden BybeL 
Anno 1638. 

In-4o, B pp. 
La dédicace à l'Infante d'Espagne, qui se trouve 

au vo du titre, est signée : Chrijlophorus van EJ!en, 
Schermmr t'Antvverpen, auteur de ce poème. 

Vendu rB fr. Serrure, et 14 fr. R. della Faille. 
Ce même poète maître d'armes est probablement 

aussi l'auteur de la pièce en vers qui parut sont ce 
titre: Den Franfchen Kraem-Op Van S. Omer. Rerre
beckerye Tuf!chen eenen Franfman ende eenen RoUan
der Referyntie Pertinentelijck vtrhaelende Joo 1 hoe de 
Geu fen uyt Cal/oo. als de Franfchen toan S. Omer 
verdreven Jijn 1 met allen t'gene datter gepaf!eert is, 
In-4o, B pp. 

Exempl. vu autrefois dans la coll. du prof. Serrure. 

ESTIENNE (Charles), Étienne, Stephanus ou 

Stevens. - Martin Everaert, trad. E 
3
s. 

ANVERs, Christ. Plantin. 

De Landtvvin-//ninge ende Hoeue van /i 
M. Kaerle Steuens, Doétoor Il in de Mede
cijne. 1/ VVt de Franfoyfche fprake in de 
Neder-1/duytfche ouerghefet./1 VVat in defen 
Boeck begrepen is, fuldy 1/ inde navolgende 
Pagie vinden . 1/ 
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T'Antvverpen, /1 Ghedruét by Chriftoffel 
Plantyn. 1/ M. D. LXVI. 1/. Met Privilegie. // 

In-Bo, 415 pp., y compris les lim., et I p. blanche, 
à la fin. Titre en rouge et en noir. Car. goth. 

Les Jim. contiennent : titre, sommaire, privilège 
donné par Philippe II, daté de Bruxelles, le 7 avril 
1565, et ratifié par le Conseil de Brabant, le rB 
avril de la même année, dédicace de Plantin à 
Antoine van Stralen, seigneur de Merxem, etc., 
datée d'Anvers, le 20 mai 1566, et préface : Tot den 
goetvvilligen 1\ Lefer. \1· Le corps de l'ouvrage, 
divisé en 6 livres, commence à la 7e p., et les livres 
sc composent respectivement de 25, So, 45, 24, 
4B [47] et 45 chapitres, dont voici les en-têtes : 
Livre I ... van-l!der Hocuen. 1, Van wat maniere van 
Lautwiunige hierllt~a Jal gheleert wordw .. ; 2, Het 
beworp van t' ghene dat hier na Jal Il befchrweu 
werden.; 3, V Vat van noode is eer datmen de H oette Il 
maect oft bo"u·et. ; 4, Van de plaetfe daermm de Rowe 
ojt het /ant-\lh"ys jlellen Jal, met alle jijm toebe-11 
hoorttn. ; 5, De timmerage ende t'begrijp vander Il 
Hoeuen . ; 6, De Officie van emm va der des \1 huyfge
Jitts.; 7, De Officie vandet~ pachter . .. ; 8, Va11den. 
jlaet der hoeue·l l nerffet~.; g, Van de koeyet~.; 10, V ande 
Hoendtren. i 11, Vaude Ganfen.; 12, Van de Entvo
ghels.; 13, Vau de Fafauten e1zde L i- llmogen.; 14, 
Van de Pauvven. ; 1 s, Vaude Calcoexjclre hin1re1~ . ; 

r6, Van Tortelduyuen, Partrijfen, Q"ackels \1 endeCra
nen. i 17, R et Duyue"cot.; ·18, Vandnt Offenl,erder.; 
19, Vaude11 Verckenherder.; 20, Va11denSchaepherder.; 
21, Vaude1z Gheyten herdet.; 22, Van de ·hottden.; 
23, De waghematJ.; 24, Vanden Efel.; 25, Va11den 
Muyldrij11tr. - Livre II: V ande Houm. r, De ghele
gcnthryt vande Ho1teu,joo wrl ... warmoeshmten ais ... 
Cmytho-\luen; 2, Hoedanich dat het lant mde de ot.f!e· 
ni11ghe van· li de hou en be!Joort te wefen.; 3, De ghedamte 
va11de Raghen 11 ... ; 4, V ande ganghen aen beyden 
jijdw van- \Id en warmoes loof.; 5, Het fpittu• ende 
fpaeyen ... ; 6, De ordinattce vande btdden ... ; 7, De 
jituacie vande beddm ... ; B, Den tijt om te befaeym ... ; g, 
V ande potagie cmydw te planten, verplallten, \IPluckm 
endt te beware11 .. ; 10, Van de Potage cruyden int par-
ticulier Il en de eerjl vaude Cool en.; 11, ... Lattouvve. ; 
12, ... E11diuie.; 13, ... Cicoreye.; r4, ... Artichauts.; 
1 s, ... Porceleine, Surckel, Pimpinelle, en Il H erts hore1z.; 
16, ... Btete of VVarmoes.; 17, ... Melde.; r8, ... Spi-
nage.; 19, ... Barnage, Buglof!e ende Rontjl010g/ze.; 
20 , ... Pareye, Biejlloock, eude Schaloigtze. ; 21, ... Por
celeyne.; 22, ... Loock , Ayuin, Hontjloock ende appe
tits.; 23, ... Peterce/Ae, Dille, Venckel, Anys \1 wde 
Rakette.; 24 , . .. Spargel.; 25, ... Targon . ; 26, 
... Kerf!e en de vvater Kerf!e . ; 27, .. . Saffraen.; 28, 
... Rapz, Radijfen, Caro/en Peen mde \1 Pajtinakm.; 
29, ... Mojtaert Jaet.; 30, ... Ruelfaet.; JI, ... Con
commers ende Citrullett. ; 32, .. . MeloetJett e"de Pom
poenen.; J3, Sonderlit~ghe faken voor de Meloenm 
mde \1 derghelicke vruchtm.; 34, Van den Cruythof. 
VVat profijt ende ghenoechti dat dw Cruyt-\lhof by 
brengilt.; JS, ... ghelegentheyt, ordinancie ende oeffe
ninge \1 ... ; J6, ... ordinancie van de Cruydtn ende 
Bloemen \1 ... ; 37, Van de cruyden tot tuylkens int 

particulier, \1 ende eerjl van de Violet/en.; 38, ... Gi
noJ!els.; 39, ... Lelie.; 40, V ande vvelrieckende cruy
de" int particulier Il ende ur JI van Bajilicon. Il ; 
41, ... Ruyte.; 42, .. . Munte.; 43, ... Thymus.; 44• 
... Orega.; 45, ... Ceule ende Hyfope.; 46, Coriandre.; 
47, ... Sauie.; 4B, ... Al fun.; 49, ... Rof•marijn ende 
Iofe-\lmin.; so, ... Qumdel oft onfer vrouvven \1 bed-
jtroo. ; sr, ... Dille.; 52, ... Venckel.; 53, ... vande 
boomm ende boom-llketts, ... de vvelcke gheplant oft 
verpiant jijn in den Il Cruythof. ;,54, ... boomkens daer 
de haec!Jfkens ... af ghemaeckt zijn ... endeeerjl vanden Il 
Cypres.; 55, Vandm Roofelaer.; 56, ... Palmboom, 
J3rem, Cedre tilde Il Sauelboom.; 57, ... boom-en eii boom
kens ..• die gluplant of ghefaeyt vverden .. . in den Cruyt
hof ... ; sB, .. . Mi rte.; 59, ... Dattelboon•.; 6o, ... Pijn
appelbomn.; 6t, ... Vijghèboom.; 62, ... olijfboom.; 
63, ... Fijlicen . ; 64, ... Citrom boomen, Orenge-boo-
mm, Li-\lmow boomen. ende Poncillen.; 65', ... Gra-
1Zaetboomen.; 66, Vatzde twee particuliere houen ... teu 
eynde vandm warmoes hof, Il mde ... !en eynde van den Il 
Crnythof.; 67, ... Mee.; 68, ... VVouwe ende VVeedt.; 
6g, ... Volders Caerden.; 70 • ... SaJ!raen . ; 71, ... 
ront-llfaet.; 72, Remedien teghm d'accidenten die den 
cmy· \lden ouercomen.; 73, V ande Bien.; 74, De ge
/ehmtheyt (sic) vande plaetfe voor de \1 bien.; 75, De 
f orme ende jituacie vande \1 biekoruen.; 76, Hoedanicl• 
dat de bim behooren te Il wefm.; 77, Roe datmen de 
tamme bie11 moet hantereu \1 ... ; 78, Hoe datmen. de 
bie1~ t'geheele iaer auer 1\ rrgeren Jal.; 79, ... remedien 
tcgm de fiectm ... [der] bien ... ; Bo, R oe datmen dm 
Honich wtnemm IIJt.Z.- Livre Ill : Dm Rof. 1, V tm 
de verfclzeyclcuheyt dtr Ilo· l\ tteu . ; 2 , Vandw Bogaert 
ofl Fmythof.; J, Van den plantfoen hof, daer de plant
Joenm van Il kurnm oft Jaet voorts ghecomen Il zijn . ; 
4, V a.t de piaetfe daer de boom kens ... ver(>lant werden.; 
s. Va11de jtemfruyt pianten.; 6, ... plantm die van 
fchmten wde Il tacfkens voorts come,..; 7, Van plan tm 
... met tacfkens ojt Jchueten.; B, De maniere om plat~! 
Jchuetm oft plant·llfom le m'aken.; g, Om te legghm ;,. 
d'aerde fchueteu ojt gar-llden van eeneu iare.; 10, ... 

plantfoe,.en ... te griffien ... ; II, 011• te kiefm. te 

'""""en de te Jt~ijden de griffien, Il om te inten in fpletm, 
i" troucken Il ende inde Jchorffe.; 12, Om te i11ten iude 
jplete, e~tde tuf!chm de Il Jchorffe en de hel l•out . ; 1 J, Om 
te inten aen htt wlterjù van- \Ide laeken.; t 4, Om lt 
griffien tuffchen het hout \1 [ ende] de fchorffe.; 15, om te 
inten griffien met cen \1 Jchildeken.; 16, Andere ma-
1aieren van griffien ... ; 17, Sonderlinge ding en ... om 
excelente ll:vruchten te hebben.; 18, VatJde1z tijdt om te 
pia,.lm e11de le verplan-lltm gegriffide boomm ... ; 
rg, V ande plaetfe ende vandm gront Il int generael .; 
~o. V ande plaetfe ende den tijt, vvaer op yeghelickm 
fruyt \l boom begheert gefaeyt, geplant, ende gegriffiet Il 
te vvefen ... Enàe eer.ft van-\lden Amande/boom.; 21, 
Rafalaer (sic); 22, Crieckelaer.; 23, Queboom.; 24, 
Arangeboomen, Poncillen, Citroenen, ende Il Limoen
boomen.; 25, Vijgheboom.; 26, Appelboom.; 27, Peer
boom.; 2B, Moerbejieboom.; 29, Note boom.; 30, 0/ijf
boom. ; J r , Datte/boom.; J2, Cajlllnieboom. ; J3, 
Pijnboom.; 34, Pruymboom.; JS, Granaetboom.; 36, 
Cornoelliboom.: 37, luiubenboom.; 3B, Lauvverboo
mm. ; Jg, De Jpacie diemen behoort te laten tuf!che.l de 
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fruyt- \lboomell ,.. ; 40, Ander gh1boden van Fruytboo
men \lie planten.; 4 I, Van Boom en te Jnoeyen, te 0101-
fchoeyen, \1 ende te C11yfchen. ; 42, Om de fruytboomen 
te ghe·\lnefen. ; 4J, Om te bevvaren ende le houden de 
vruchten Il der boomen ... ; 44, Roe datmen Cider oft 
appeldranck Il maect.; 45, . .. manieren van \1 te con
fijten de fruyten ... -Livre IV: De B eemden. r, Van 
Beemden.; 2, VVat land! datgoetis voor beem-llden . ; 
3, V Vat Oeffeninghe dat de beemdtn Il btgheeren.; 
4• VVatmen Jaeyen moet inde beemden.; 5, ... de beem-
den ... Juyuerm ... ende \1 oock mijten.; 6, ... hoy te 
maeyen.; 7, ... lut fcheerbofch of teenen.; 8, Ret wil
ghenbofch.; g, ... Olmen ende Elftn plan-litage. ; 10, De 
vijuer, de merfchen, ende \1 de vifchput ... iacht vande Il 
vijuers . . . ; 1 I, V V at vif!chen datmen op jtawde waters ... 
behoort te Jetlen ... ; 12, ... de vijuers ... aftrecken Il 
en de Juyueren.; I 3, ... forghe draghen de ocanten \1 

te onderhoudw va" /tet jtaende Il water.; 14, ... dm 
vijuer ende bifchput (sic) .. . beforghen.; 15, Van 
tvoetfel der viffchut. vande jtaende vvatereJt. ... ; r6, ... 
viffchen te vanglun. ; 17, Om de viffclun te doen ver
t;aderm op Il een plaetfe.; rB, Om te vangm alder
lumde viffcht1t. ... ; xg, Om cleyn vifch te vanghen.; 
20, Om te bedriegm de Jchiltpad-\lde,..; 21, Om te 
vaugen de fepia.; 22, Om te va11gen .. . Lochen .... ; 
23, ... Baefen te vanglun.; 24, Om te va1'glten Sal· 
me~z ... - Li vre V: Vau graen t~Jde ruutfa~t ... 1, 

Van verfclreydtnheyt der \1 aerden.; 2, ... verfclteyden 
maniere1t. om lcmdt Il te vvinue/1.; 3, Stuneu mde gruys 
vvt te vvorpen .. . ; 4, .. . dlandtte beterw ende te Il mijlen.; 
5, ... tmijt vvl te fpreyàm. ; 6, ... eer dalmen fa eyt Il 
!tet lant voorde lwccde rcyfc te Il ackcrtn.; Î · Dalmen 
Item ùchclpt met vcrfclteyile beeften Il ... nac clcs Il 
lmrdts ma11icrc .; S, . .. de clotteu tl er at:rd,:u tc brcken.; 
y, Van Saeyw.; 10, .. . t:vtgel,'fen jt~d ujt grae~J tc 
kie -Ufen om te faeyw .. ; 11, . .. egglum.; 12, . .. het 
wim .; 13, ... Oogjleu.; 14, ... Dorffclzeu. ; 15, ... de 
graen Jolder ... ; 16, .. broot wdc bier ... ; 17, De 
z.·imJinghe van Jomtr vruchtm. eude rollt- I! Jaet iut 
particulier: wde eerjl van-lltie glurflc . ; 18, ... Ha 
uer.; 19, ... f.Iilie ende Boeckweydt .; 20, ... Seja11u.; 
ZI, ... Linfen.; zz, ... Roomfclu uft Turcfclte bom•-11 
kens. ; 23, ... L~tpintll.; 24, ... Boout!u.; 25, . .. cleyne 
èYWtll!ll, ciceren, eude !\ eru.eu. ; 26, ... Kemp . ; 27, .. . 
Vias.; 28, ... rape11 ende jloppelrapen.; 29, De wijn
gaert . V Vat la~tt ... de wijn-llgarrt bcgluert.; JO, Dat 
glume11 wijngaert ghefayet e11 worl da11 \1 voor "" 
ghmoechte .; JI, ... ·wij11gaert te.\1 plan/en.; 2J [32; , ... 
gro11t e11de eerjle oeffeniughc dat Il de vvij11gaert be
glteert die 11ieu Il gheplant is.; JJ, / 11 wat tyt datmeu 
dm wij11gaert phw-\llm moet.; [34], Va11de pia11te 
va11 dell blau- 11wm wijngaerl.; 35, Pla11tinge va11de 
vvitte vvijngaut.; 36, ... oejJ~JJÙaghe t:audw ï.:olt•:af
Jen Il wij11gaert.; 37, De manie ret' vaude1J U' ijugczut te 
fie-il kt~~ ojt inttn.; 3B, Sommiglte fraeyejlucken ae11-\l 
gaende den wijngaert.; 39, ... fiecttn des urijngaerls 
ende reme- ll dien ... ; 40, ... de druyuen te j11ijden ende \1 
den wijn te maken.; 41, Vanden tijt vanJen wijn te 
ontjleken Il ende le proeum.; 42, ... fraeye ende fonder
ling/te flue km Il aengae11de den wijn.; (4J manque); 
44, ... "'ij"en dewtlcke di men \1 tot t' gebruyck vander 
Mtde- \lcijne .; 45, ... gebreken ende gtt~al die den 
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wijn Il toecomen.; 46, Om Afij" ~ maken.; 47, SOM
mige fonderlinge dingen aengaen-llde den afzjn. ; 48, 
Otn veriuys ~ makm. - Livre VI : De •aratsde. 
I, De gheltghentheyt vande wa-llra!lde.; 2, .•. een 

ftnt~e ojt parck Il om de wa.ande te vermenichful-11 

dige~~ met conijnen.; 3, Roe dat de Conijnen ... ge-11 
tracteert moeten wordm.; 4, ... verfcl•il... tuf!chen 
een Il wilt conijn ende een dat in-lin• de renfle ghehou
dm Il wert.; s, Hel Bofch . ... den gront ... ; 6, ... de 
Eycke, Cajlanieboou• wde Olm, Il de edcljle (sic) boomen 
... ; 7, ... het bofch Il met opgaende boomen. ; 8, .. . om 
teplanten deopgaende boo-llmen .. . ; 9, Vandentijtdat
mcn het bofcl• moet Il oef!enen.; 10, Dat een bofch dat 
11etrjle1ick geoef!mt wort, Il bel er ... groeyet ... ; II, ..• 

de boo men te verplan-llten.; u, ... de bof!chen te juy-

neren, Il te Jnoeyen ettde te reyni-llghen.; 13, Roe dat-
men de eeckelen Jal Jaeyen . ... ; 14, ... om wilde boomett. 
~ dom Il groeye" van zaet ... ; I 5, ... ghenoech~ die 
coemt van geplant Il wilt hout mde het profiit ... ; r6, 
... natuere eygen fchap ende differencie Il vande wilde 
boome" ... ; 17, ... elfe , po plier, wilghe ende an der Il 
"'aterachtige boomen.; tB, ... EJ!chm, Vlederboom, 
eude Olmen. ; 1 g, ... Cajlanieboomen. ; 20, ... Eycke1r. 
eude haer dif!ermcie, vande Il Carpij,., Buecken e!lde 
ander . .. ; 21, Ret Parck vande wilde beejlen. Defituacie 
... ende lut gouuer-llnt~nent vande wildL beejlm ... ; 
22, De plaetfe vande Reygers.; 23, De iacht.ll---; 24, 
De iacht van den H ert. Il V Vat hon den dat goet ter iacht 
zijn.; 25, Roe àatmen de ion!Je honden fatfoneren 
mott IJ toiler iacht.; 26, Datme11 den /urt moct kennen 
... ecr dat-Jimeu hem iaecltt .; 27, Hot. da/meu den Hert 
muet ia-llghm.; 28, De iacht va,. t' wilt vercken. Il Op 
wat tijt ... datmen behoort te iagen ... ; 29, Van f t~~ilt 

eude tam vercken, ... ; 30, Den leger van t' wilt fwijn.; 

31, Ret vangen vcm t' wiltfwijn. ; 32, De lac/tt vanden 

Httfe-11 ... ; 33, De leeckt~w• van eenm goedw Ii a fe ... ; 

3~, Ret vaughe" va~<dm Ra fe.; 35, De iacht vanden Vos 

wde van-li den Daf!e-11 ... ; 36, Twee foor~" van Vof!m 
cnde Il Daf!en.; 37, Van lwee foorten van Bracfkens 
om Vof-llfm ende Daf!en t< iag/.e,. ... ; 38, De ma
niere van Voffeu te vangen.; 39, De maniere om Daffen 

te vangeu.; 40, De iacht vau llet Conijn.; 4I, De iacht 
vande vogels ... ; .p, Ret Iaghen melten valck. Il ... ; 
+3> V Vat vogels dat lotier iacM dienen .; 44, V ande 
Ilcwics ojt iachtvogels ... ; 45, Sommighe andere ma
nierm om voghekn le Il vanghen. A la fin de la p. 415, 
l'approbation datée de Bruxelles, le 13 mai t565. 

Dans la dédicace à Ant. van Stralen, Plantin dé
clare qu'en imprimant l'édition française, l'année 
précédente, il n'avait nullement l'intention d'en pu
blier une traduction néerlandaise, attendu qu'à son 
regret il ne connaissait pas suffisamment cette lan
gue; mais qu'il a fini par déférer à des vœux géné
ralement exprimés: ... Ick hadde hel Il voorleden laer 
geàruct eenen Boeck ge-llnaemt, La Maifon Rujliq"e 
de M. Charlts Il Ej!ienne, int Franfoys, welcken van 
yege-lllicken Jeer begeert is geweejl. Maer vele van 
defen Il Lande geborw ... claechden, dai-liter vele woor
den int Boec waren, die fy ten bejlen Il niet en ver
jlonden ... Baden my daerom, dat ickl inde Nellder
àuytfche Jprake wilde doen ouerfetten ... Ende hoe 
wel Il dat hen redene warachtich vvas, nochtans m 
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vvil-llde ick den lajl 11iet geerne aenveerdm, gemerct 

dat Il ick defe Nederduytfche Jprake niet jo wel e10 

ver-llftae als ic wel wilde. Ende ooc dat ick hoepte, Il 
datter emmers yemandt van den Druckers van de-llfen 

lande hem des bat verjlaende dan ick, Jules onllde,y!aen 
foude. Maer gemerct dat tot noch toe, nie-limant dit 

gedaen en hadde .. . hebbe ~n laeljlen met groolen 

co Jill ende arbeyt, de copije le vvege gl .. bracht, ouerge-11 
jlelt in de fer duytfcher lalen ... Plantin espère que le 
patronnage de van Stralen, int laer M. n. Lx v .... 
l>ier t' Antvverpen Borghe-llmeej!er, retiendra les cen
seurs qui pourraient blâmer sa présomptueuse entre
prise d'imprimer un livre dans une langue qui ne 
lui est pas familière. Il résulte donc de cette pré
face que PlantiÔ a publié en 1565 une édition de: 
Ch. ESTIENNE, l'agriculture et maison rustique, qui 
porte son adresse, mais dont nous n'avons trouvé 
renseigné aucun exemplaire. Grâce à la bienveil
lance de Mr Max Rooses, conservateur du musée 
Plantin-Moretus, à Anvers, nous sommes en état 
de reconstituer l'histoire de cette édition française 
plantinienne. En 1565, au commencement du mois 
de juin, Plantin fit imprimer 300 exemplaires de 
la 1re feuille de la « Maison rustique fra1JfOise ». 

Le grand livre de Plantin de cette année porte à 
ce sujet l'annotation qui suit : « Maison rustique 
• françoise. Le 9 juin. A. première feuille. 300 

> [exemplaires]. fi. o-15. Papier 12 mains petit 
> bastard. Mis à compte le 4 juillet 1565 •· Sous 
la mi:me date le compte du compositeur Othon 
Pasch, dans le livre des ouvriers, contient une an
notation identique. Nulle part dans les registres il 
n'est question de l'impression des feuilles suivantes, 
et cependant Plantin affirme, dans la préface de la 
traduction néerlandaise, que cette édition existe 
réellement. Bien plus, les catalogues de son officine, 
à partir de 1568, citent le livre comme sorti de ses 
presses. Voici le mot de l'énigme. En 1564, Jac
ques du Puys, libraire à Paris, avait publié : Ch. 
EsTIENNE, l'ag-ricultttre et maison rustiq1te . . . en 

laquelle est contenu tout ce qtti ptttt estre requis pour 

bastit' u1te maison cltampestre, nortrrir et mediciner 
bestial et volaille de l<n1tes sortes ... p111s un bref 
recmil de la chasse et de la jaucOn11erie [ zre édition 
de la traduction française du cél~bre P~adiltm msti
ct~m de Ch. Estienne, souvent réimprimé ou imité 
sous le titre de Maison rustique], in-4o. Dans les 
dernier-s mois de 1564 et dans les premiers mois 
de 1565, Plantin reçut de Jacques du Puys un 
grand nombre d'exemplaires de cette édition. II est 
inscrit sur son livre de comptes : « Le 17 sep
• tembre IS64, 12 maison rustique, 6 m. -Du 9 
»novembre 1564, 30 la maison rustique, 15 fi.
• Le 3 de febvrier 1565, 40 la maison rustique, 
» 20 t'f. - Du 20 de mars, 40 maison rustique, 
• 20 m. • Voilà donc 122 exemplaires dont l'achat 
est mentionné, II y en a peut-être encore dont la 
réception n'est pas accusée. Pour ces exemplaires, 
reçus de son confrère parisien, Plantin aura réim
primé la x re feuitle, contenant un titre avec son 
adresse, et peut-être d'autres liminaires. Les exem
plaires avec l'adresse de Plantin doivent être exces-

sivement rares; on n'en trouve même pas de trace 
dans les archives de la maison Plantin. II est vrai 
que l'édition, avec ces modifications, a été tirée à petit 
nombre, tout au plus à 300, alors que les éditions 
plantiniennes se tiraient d'ordinaire à 1250 exem
plaires. Le nom du traducteur de la Landtvvinninge 

n'est pas cité dans le livre. Il résulte cependant des 
registres de Plantin que cette traduction néerlandaise 
fut faite par Martin Everaert, de Bruges, et que 
celui-ci reçut au mois de juin 1566, la somme de 
12 fi. , à titre d'hononaires « pour la traduction du 
franç. en flameng • de la Landtwinninge. (Reg. IV, 
f. 105 vo). 

Vendu 6 fr. 50 c. Serrure; 5 fr. R. della Faille. 

Anvers : bibl. plantin. 
Bruxelles: bibl. roy. 

Louvain: bibl. univ. 

ESTIENNE {Charles), et Jean Liébault. -
Mart. Everaert, trad. 

E 39· 

ANVERS, Christ. Plantin. 

De Il Landtwinnighe Il Ende Hoeue Il 
van M. Kaer!e Steuens, ende M. lan Lie

haut, 11 Beyde Doélooren in de Medicijne.ll 

Wt de Franfoifche fpraecke in de Neder-11 

duytfche ouerghefet. Il Den laetfl:en druck, 

ouerfien ende vermeerdert, Il waer af het 

in-houdt in de naevolghende Il pagie cor

telijck begrepen fl:aet. Il 

r'Antvverpen, Il By Chrifl:offel Plantijn 

in den Il gulden Paffer. Il M. D. LXXXII. il 
In-4o, 4 ff. lim. 707 pp. chiffr. et 13 pp. non chiffr. 

Grav. sur bois. Car. goth. 
Les ff. lim. contiennent, outre le titre, un som

maire : Inl•oudt des Boecks, et une dédicace à Jean 
van Stralen, seign. de Merxem, etc., amman de la 
ville d'Anvers, datée d'Anvers, le 25 août 1582, et 
signée : Chriftoffel Plantijn. Les pp. chiffr. renfer
ment le corps de l'ouvrage, divisé en 7 livres, et les 
4 premières pp. non cotées, à la fin : Figuere vatJ 
t'Peer dt verhaelt Il ;,. de 162. pagie.U, et : Figuere 

van den Os ver/Jaelt Il in de 127. pagie. Il- L'une et 
l'autre figure est sans nom de graveur, et accom
pagnée d'une p. de texte explicatif. Puis I p. blanche 
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et 8 pp. pour la table imprimée à 2 col. 
L'ouvrage est une traduction néerlandaise du 

célèbre Prœdium rust icum. de Ch. Estienne, avec 
les augmentations du malheureux Jean Liébault, 
médecin et beau-fils de Charles Estienne, qui mourut 
d'inanition, en pleine rue, à Paris, en 1596. Comme 
le titre l'indique, cette traduction a été faite sur la 
traduction française de l'ouvrage, dont la 1re édition, 
avec les additions de Liébault, parut en I 564, chez 
Jacq. du Puys, à Paris, et qui a été réimprimée 
souvent depuis, toujours avec des additions. N'ayant 
pas ces éditions, il nous est impossible d'indiquer 
celle qui a servi de modèle au traducteur. L'ouvrage 
est divisé en 7 livres, composés respectivement de 
30, 73, 87, 2I, 22 et 48 chapitres. 

La partie du livre qui revient à Charles Estienne, 
est une réimpression, légèrement modifiée, de la 
traduction néerlandaise de son ouvrage faite par 
Mart. Everaert, et publiée par le même imprimeur 
en I s66. Le nom du traducteur des additions de 
Jean Liébault n'est pas cité. Il est cependant pos
sible que ce soit encore Mart. Everaert, qui, à 
cette époque, habitait la ville d'Anvers. La com
paraison de la traduction néerlandaise de l'ouvrage 
primitif de Ch. Estienne, avec celui qui nous occupe, 
nous a révélé la part contributive de Jean Liébault, 
et les différences qui existent entre les deux tra
ductions. La plupart des chapitres sont considéra
blement augmentés, quelques autres ont c!té com 
binés et plusieurs sont nouveaux. Ces derniers sont: 
Livre 1 : 8, Dat een Pachter ojt Laet moet ve,y!a11t 
hebben vande /eecke-li""' va" reghen, wi11dl , jchuu11 
weder ende andtr verandt-[[ringhe des lochts. i g, /Jat 

em Luet uft Roc,.etUICY bellou ri kenuiffe le hcbbm va11·ll 
den loop der Sonnen eude ManeJJ, eude van Jum wef'L·

kinge Il ende crachtcu ou er de Lantu•inniKhe.; 10, De 
tt-•ercken die ee'~ landtman op elcke maent vau·Jiden 
itrere behoort te dow. ; 1 2 1 Remedien die een H otuew:.rffc 

behoort te wetm teghen de llfi··cktm va" haer huyfghe
fin. (Pour donner une idée des recettes recomman
dées nous citons [pp. 52-53]: Om tbloeden wtter ue11je 
~ jlelf>en moet men .. . met tbloet Il van den ghmm die 
bloedet midde" op jij" voorhooft fschrijven] Confum
matum eft ... A"dcr ... prijfw àefe woorden dry mael 
ghefproken f Sanguis manè in Il te, ficut Christus fecit 
in fe : Sanguis mane\ in tua vena, ficut Chri-llftus in 
fua pu.:na: Sanguis manè fixus, ftcut Chriftus quando 
fuit 11 crucifixus.!l); 14 1 De ma11ierr van BoltT ende 
Kaefe tc maecken. - Livre II : g, Op hoe veel tijdts 

t 'jaedt dai ghefaeyt is, wter atrdeu jpruyt.; 10, Va11de 
f>ottage cruydn1 te be~rhieten, eude wien.; 12, Vm~ hrt 

f>lucken "'de bewaren va" faedt, wortcls Il ende bloemm 
der pottagie cruj'dtn.; rg, Van Greta maritw.; 20, 
Go11àtbloeme.; 31, Va" Iof!ermarcke, Keruel. Pef!er
crltydt, enàe Il Gario.ft/ate.; 37, Van Radijs.; ·H• 
V ande E•rtbifim.; ~s. V ande Medicin,.Je cruyilen.; 
46, Elati11e ofl cleyne Muyfw oorkens.; 47, Nicotiane 

ojt Petum mmmekeu: ; 48, Petum wijfken. i 49, · ·· 
vamlt wortel Mechoacan.; 53, De maniere om ··· cruy
cte11 te confijltn ende be-llw«eren.; 55, V ande Cruydm 
om Prieelen te ouerdecken.; 70, Om honich ende waolt.s 
tr maktn.; 71, De tuckenen van goeden honirh.; 73, 
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De tteckenen van goet wachs, ende van te maken 
diuerfche Il foorten van wachs. -Livre III : 15, Om 
te inttn metten Fluytken. ; 22, V an alle foorten van 
Perfeboomen, Abricots ende Il Mericotons.; 40, Vanden 
Sot'benbqom. ; 49, . . . vef'hael van dYancken die van 
Ff'uyt Il ghemaeckt worden. (Appeldranck, Peyrdranck, 
Sorben dranck . Wijn .• . van Slehen.); so, Confituren 
vanfruyt.; 51, . .. dry manierm. van oUen ft maken ... ; 
52, ... by wtperffinghe olien [te maken] .•. ; 53, Roe
men Olie by Impref!ien maeckt.; 54, Particulief't be
fclorijt<inghe van Olim die by impreffie Il ghemaeckt 
worden .; 55, Ander Joorten van Olie.; 56, .. . fom
mighe Balfems deur konj!e Il ghemaeckt.; Gort verhael 
van Watere» te dij!illeren. 57, Van het profijt vande 
Dijtillatien. ; sB, Wat Diftillatie is, ende hM wei 

Joorten van 11 DiJ!iltatie datter Jiin . ; sg, op wat tijat 
dai men moet dij!illeren, ende wat cracht dat de Il ghe
diJÙlleerde wateren hebben, ende hoe lang he die goedt Il 
blijuen.; 6o, Hoedanick de vateu ende i11jlrumenten 
moeten we·llfen om waterw te dij!illeren.; 61, Hoe
dae1Jich dat die ouens moeten jij11 ... ; 62, Hoe de ma
tcriett moeten bereyt Jijn . .. ; 63, Generale ordonnantitn 
om wateren te dij!illerm. ; 64, ... cruyden, Jchorf!m, 
bloemen, vruchten, ende wor- lltels [te] dij!illeren ..• ; 
65, Hoe men vloeyende ntalef'ien jal dij!illeren.; 66, 
Hoe men ghedierten, ojt deelm daer af Jal dijlillerm.; 
67, Roe me11 Rejlauratiuen moet dijt.illeren.; 68, Om 
tc dij!illerm Khtcomponeerde watemt .; 69, Van wel 
rieckende wate1'en ... ; 70, . .. wate1'en ... om te blancket
ten.; 71, .. . wateren te dij!illeren by nc-llderdalinghc.; 
72, Om te dij!illere11 dwr de Ville.; 73, T'profijt vande 
glttdijlilleerde olien e11de Quintef!wtie11 ... ; 74, .. . Ot<etiS 

. .. om de olim te Il dijlilleren.; 75, Hoedanirh de vaten 
jijn moetw. om olie te Il dij!illerm.; 76, op v:·at tijdetz 
dat d'olim moetm glzedij!illeert Jiju, etzde /zoe Il de ma
terien moeten bereydt jij11 ... ; 77, . . . middel eude oYdmt· 
tzmztie ... int dijlilleren van olien.; 78, Roe men Jal 
d'olie fcheyden vattde1J. water . . . ; 79, Va1ule 'crachtm, 
lglzedueren ende ghebruyck Il vat~ de gliedij!illeerde olim.; 
Bo, ... befchrijttinghe van eeniglze olien ... St, Hot 11Utl 

olie wt Izaut dij!illeert.; 82, Hoe met> olien dij!illeert 
wt de Go1nmen ... ; 83, Om Oliett u•t herde Gommetz. fe 
di.Jlilltnn.; 84, Roe metz. maeckt olie van Myrre, Styrax 
Calamite,ll Gomme va11 Arabiw ..• ; Bs, T'profijt va11den 
Sijdc-worm. ; 86 . ... van de pla elfe om de Sijde· ll wormm 
te houden.; 87, Hoe men de Sijde-wormen Jal regerm. 
-Livre IV : 10, Van hel Elfwbofch. -Livre V : 
2, Wat lengde eude breede dat ackers behooren Il te 
hebben.; 4, De ghereetjchap ... vanden Il Ackermau.; 
21, De Backerye. Waer of dai brool ghebacken wordt. ; 
Van Coren . . . ; Van Gratn te maletJ.; Vau Meel . . . 
Bloemef Seme/en f Doejlf Ameld01zck f Gerj!e mcel.; 
Deef!em.; Van broot te backen ... ; . .. broot dai van ander 
Joorten van graeu ghemaeckt wordt ... ; De 11atue1'e van 
aldtrhande brool.; Diuerfch ghebruyck van broot.; 
Paj!ey backerye.; De Brouwerije. -Livre VI : 4, Eer 
men de wijngaerl plant mott men weten wal wijn Il de 
grant jal gheuen ... ; s, De keufe vande Wijngaert te 
planten. - Livre VII : 2R, T'profijl datmen mach 
hebben by hel vanghen Il vanden hert. 

Outre les deux figures déjà citées, l'ouvrage en 
contient encore quelques autres, toutes sans nom de 
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graveur : p. 261, Nicotiane ofl Pelum ..• (c'est la 
figure qui avait servi pour J'ouvrage : Math. de 
L'OBEL, kruydtboeck· .•. , Anvers, Chr. Plantin, 1581, 
p. 6go), p. 269, ... Meclzoacan, et pp. 477, 478, 
480, 481, 482, 483, 517, 518, 524 et 527, dix figg . 
d'ustensiles employés pour la distillation. 

Vendu 7 fr. Serrure, x873, no 2282. 

Anvers : bibl. plantin. 
Louvain: bibl. univ. 

La Haye : bibl. roy. 

ESTIENNE (Chari.), Jean Liébault & Melch. 
Sebizius ou Sebisch. - Mart. Everaert, trad. 

------::--::-:----- --E 40. 
AMSTERDAM, Corn. Claesz. 1588. 

De Il Veltbouw Il ofte Lantwinninghe : 

in=llhoudende eene rechte wei befiellinghe Il 
eenes hofs te bouwen : Cruydthouen ende 

Fruythouen Il te maecken : alderhande 

boomen te planten : Byen te houden : te Il 
difiilleren : beemden 1 vijuers eii fiaende 

waterë te maken / eii di.e te onder=llhouden: 

viffchen te vangen : ackerlandt te winnen : 
wijngaerden Il te oeffenen : medicinale 

wijnen te bereydë ! parck voor wil=llde 

beefien te maken 1 midtfgaders de Wolue 

iacht.. Il Alles befchreuen van M. Kaerle 

Steuens, ende M. lan Liebaut, Beyde Il 
Doél:ooren inde Medicijne . Eii nu ver

meerdert door den welghe- ll leerden Heer 

Melchior Sebizius Silefius der Artfeney 

Doél:or. Il ... (Gravure sur bois). 

Tot Amstelredam, Il Ghedruckt by Cor

nelis Claefz. opt Water int Shrijfboeck. (sic) 
Il CJO. lo. LXXXVIII . Il 

In-fol., titre, 259 pp. chiff. et 3 pp. non chiffr. 
Grav. sur bois. Car. goth., à 2 col. 

Le titre est placé dans un encadrement gravé sur 
bois, sans · nom de graveur. La partie supérieure 
contient Je titre proprement dit, dont les deux pre
mières lignes sont en lettres xylographiques; dans 
les parties latérales deux cariatides, et en haut 
des festons de fleurs et de fruits. Dans la partie. 
inférieure du titre, une vignette en médaillon en
tourée d'un encadrement de fleurs. Cette vignette, 
gravée sur bois, représente une ferme, où plusieurs 
personnes s'occupent de travaux ruraux, de distilla
tion, etc. A l'arrière plan, un beau jardin et un 
médecin visitant un malade. Dans l'exemplaire de 
la bibliothèque de J'université d'Amsterdam, ce titre 
est colorié. Au vo du titre, le sommaire. Les pp . 
chiffr. renferment le corps de l'ouvrage, divisé en 
10 livres, et les pp. non chiffr., à la fin, la table 
des chapitres, imprimée à 3 col. 

Au fond l'ouvrage est une réimpression de celui 
intitulé : De landtwinni,.ghe ende hoeue van M. 

KaerleSieuens, ende M. lan Liebaut ..• ,Anvers, Chr. 
Plantin, 1582. La seule différence que nous ayons 
pu constater consiste en 3 livres et quelques figu
res ajoutés, et dans une légère modification de 
J'orthographe. Les livres ajoutés sont cotés : 5, 6 
et 10. Le s• livre est intitulé : .. . va~> de Son
wijfer Il ojt Soncompas f om lichtelijckm te weten fon
der eenich injtrument 1 anders Il dan met een j!roopij l 
r.k ur en vanden dagh e. Le 6c livre est intitulé : ... 
van dt Lantmeterye., et le toe livre : .. . van der 
Woluen iacht 1 befchreuen door den H ure Jan va" 
Clamo,..llgan / Heer van Saane{ ouerj!e hopman o"er 
de Wej!erfe Zee. Les 5' et 6• livres se composent 
d'un seul chapitre, le zoe livre compte 12 chap. 
Quant aux augmentations de Melchior Sebizius, 
mentionnées au titre, il est probable qu'on doit 
considérer comme telles les livres 5 et 6. A 
l'exception de ces deux livres et du toe livre, 
qui est de Jean . de Clamorgan, nous n'avons pu 
découvrir d'autres additions. Melchior Sebizius, le 
vieux, traduisit en allemand l'ouvrage d'Estienne 
et Liébault, et publia à Strasbourg : Funfzehm 
Büclur von dem Feldbaw ... N'ayant pas à notre 
disposition l'ouvrage de Sebizius, il nous est im
possible de donner à ce sujet des renseignements 
plus précis. La pièce de vers qui se rencontre 
à la p. 194, pourrait bien être une traduction d'une 
pièce de vers de Jesuwalt Pickhart [Jean Fischart, 
dit Mentzer], auteur des vers qui se rencontrent 
dans l'ouvrage cité de Melchior Sebizius. (GRtESSR, 

trésor. VI, p. 337). Ce qui semble confirmer notre 
supposition au sujet des augmentations de Sebi~ius 
c'est que Ja vignette au 5c livre (p. 193) porte des 
inscriptions en allemand. 

Le roc chapitre est une traduction du traité de 
Jean de Clamorgan : La chasse dv lovp . . . m laquelle 
est contcm1ë la 1rature dts loups, & la manie1't de les 
prendre, tatJt par chieus. filets. pie~:es, qu'atttres 
inslrumens ... traitt: qui a étl: imprimé à la suite de 
plusieurs éditions de La mais01~ rtt~tique. de Ch. 
Estienne et Jean Liébault, mais dont il n'existe pas 
d'édition séparée. Brunet (Mat~utl, Il, col. 77), semble 
dire que La chasse du loup parut pour la y re foi~ à 
]a suite de l'édition de La maison rustiqtlt publiée 
en 1576, par Jacq. du Puys, à Paris, mais Hoefer 
(Nortv. biographie gé11érale, X, col. 645) croit que le 
trai té en question avait déjà été imprimé à la suite 
d'une édition antérieure publiée à Paris en 1566, ce 
qui est exact. Le manuscrit du curieux traité de 
Jean de Clamorgan, dédié à Charles IX, est con
servé à la bibliothèque royale de Dresde . Jean de 
Clamorgan, capitaine de navire, servit pendant 
45 ans dans la marine française, sous François 1, 
Henri II, François II et Charles IX . Il est l'auteur 
d'une carte universelle, avec détermination des 
longitudes et des latitudes, et d'un traité sur la 
construction des navires et sur les voyages loin
tains. Ces ouvrages n'ont pas été imprimés. 

Le traducteur néerlandais des additions est pro
bablement Je même qui traduisit quelques années 
auparavant l'ouvrage principal, Martin Everaert, 
de Bruges. Celui-ci habitait à cette époque les pro-
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vinees septentrionales des Pays·Bas et traduisit, à la 
même époque, plusieurs ouvrages pour Corn. Claesz., 
éditeur du livre que nous venons de décrire. 

La plupart des bois de cette édition sont des 
copies de ceux de l'édition d'Anvers, Christ. Plan
tin, r582; ils se rencontrent aux pp . 44, 57, gr, 94, 
166 (la 2• est en contre-partie), 167, t68, x8o, 182 
et r83. Les figg. pp. 129, 135, 138, 193, 195, 196 
ot 256 sont nouvelles. 

Amsterdam : bibl. univ. 

ESTIENNE (Chari.), Jean Liébault .t Melch. 
Sebizius ou Sebisch. - Mart. Everaert, trad. 

----------~--~~----~~~E~. 
AMSTERDAM, Corn. Claesz. - Ew. (Cor-

nelisz.) Muller, impr. 1593- 1594· 

De Il Veltbouw Il ofte Lantwinninghe : 

in=ll houdende eene rechte wei befiellinghe Il 
eenes hofs te bouwen : Cruydthoven ende 

Fruythoven Il te maecken : alderhande boo

men te planten : Byen te houden te Il difiil

lerë : beemden / vijvers ende fiaende wate

ren te maken / eii die te onder=llhouden : 

viffchen te vanghen : Ackerlandt te winnen : 

Wïjngaer= llden te oeffenen : medicinale 

wijnen te bereyden : parck voor Il wilde 

Beefien te maecken/ midtsgaders Il de Wolve 

jacht. Il Alles befchreven van M . Kaerle 

Steuens, ende M. lan Liebaut, Beyde Il 
Doél:ooren inde Medicijne. Eii nu vermeer

dert door den wei ghe-llleerden Heer 

Melchior Sebizius Silefius der Artfeney 

Doél:or. Il Int om llaen (sic) defes blats hebdy 

den inhout defes Boecx int cort. Il (Gra
imre sur bois). 

Tot Amstelredam, Il By Cornelis Claesz. 

wonende opt Water int Schrijfboeck Il cio. 
Jo. XCIIII. Il 

In-fol., 259 pp. chiffr., et 3 pp. non chiffr. GTav. 
sur bois. Car. goth. , à 2 col. 

Réimpression, page par page, de l'édition d'Am
sterdam, 1588. 

A la fin de la table : Tot Aemstelrtdam, Il Ghetlruckt 
by Ewout Muller f inde nieuwe Liefveltfche Bijbel. 1\ 

]nt Jaer ons Heeren. 1593- Il 
Le titre est colorié dans tous les exemplaires que 

nous avons vu. 

Amsterdam : bibl. uni v. 
Louvain : bibl. univ. 

Gand: bibl. univ . 

ESTIENNE (Chari.), Jean Liébault & Melch. 
Sebizius ou Sebisch. - Mart. Rveraert, trad. 
-----~-:-:--:--=-:-:-:----;:;-:-::--- E 42. 
AMSTERDAM, Mich. Colijn ou Colin. 1622. 

De Veltbouw ofte Lant-winninghe : Jn-
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houdende eene rechte wei beftellinge eenes 
Hofs te bouwen : Cruyt-hoven l ende Fruyt
hoven te maken : alderhande boomen te 
planten· : Byen te houden 1 te difiilleren : 
beemden, vijvers 1 en de fiaende wateren te 
maken 1 eii die te onder houden : Viffchen 
te vangen : Acker-Iant te winnen : Wijn
gaerden te oeffenen : Medicinale wijnen te 
bereyden : Parck voor wilde Beeften te 
maken 1 Mitfgaders de Wolve-jacht. Alles 
befchreven van M. Kaerle Stevens, ende 
M. lan Libaut, beyde Doél:oren in de Me
dicijne. Ende nu vermeerdert door den wei 
;::heleerden Heer Melchior Sebizius Silefius 
der Artfeney Doél:oor .... (Gravure sur bois). 

Tot Amsterdam. By Michiel Colijn 1 
Boeckvercooper 1 woonende op 't Water 1 
in 't Huys-boeck. 1622 . 

ln-fol., titre, 259 pp. chiffr., 13 pp. non chiffr. 
pour les tables et 1 f. blanc à la fin. Grav. sur bois. 
Car. goth . , à 2 col. 

Réimpression de l'édition de 1593-1594. L'enca
drement du titre et les autres gravures sur bois 
sont les mêmes, mais la vignette p. 129 a été omise. 
En dehors de quelques modifications dans l'ortho
graphe , la seule différence consiste dans deux nou
velles tables qui occupent les ff. non chiffr. A a- [ Aa5j. 
En tête de la rre de ces tables, l'avis qui suit : 
Hmdrick va11 der Noot tot dm L e fer. At ijlfake ... 
dat ick my hebbe vervrwdert eeniglte additien van 

Tafc/s oft Regijlers by dit ltcertijck u·rrcÀ· te vorghmf 
c1z is 1rùt ghrwtejl ... om de A1tthertren in haer werck 
tc C01rtrcrvllcrcll : /11aer fer C01l i1'ariw mn lut felve te 

ver er en . .. La rre est une table des matières ; la 2 c 

indique le~ ma1adies et leur!'; 1~emèdes cités dans 
J'ouvrage. r\ la fin de la dcrnit:re p., un avi~ : 
Tot dtn Lc_f<c. 

Le titre n'est pas coloriG dans l'exemplaire de la 
bibliothèque royale, à La Haye, le 5eul qui nous 
ait êté ~i~nal~. 

La Haye : bibl. roy. 

ESTIENNE (Charl.), Jean Liébault, Adam Lo
nicer, Jean SchrOder, Olivier de Serres et Corn. 
van Someren. - Mart. Everaert, trad. 

E 43· 

DORDRECHT, Abraham Andriesz. Gilles 
Neering, impr. r662. 

Hof-stede En Landt-huys. Vervatende 
niet aileen 1 de Befchrijvinge 1 Plaatfche 1 
Befueringe en Waarneminge van een 
bequame Hof-fiede, Kruyd- en Moes-hof, 
Boter en Kaas maken 1 '1:-C. maar ook van 
Paarden, Muylen, Ezelen, Off en, Koeyen, 
Kalveren, Verkens, Schapen, Geyten, Hoen· 
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deren, Swanen, Ganfen, Enden, Fayfanten, 
Paauwen, Kalkoenen, Patrijfen, enz. hoe
danige Opfiender, Hoevenerfche, Knechten, 
Maaghden, en gereetfchap den Landt-Heer 
noodigh heeft; de befchrijvinge der krachten 
van Son en Mane, Teykenen van Goed en 
Quaad weder.f welkke (sic) tijdt de Bedrijf 
mo et waarnemen 1 en met hoedanige Genees
en Heel-middelen, Hy en fijn Huys-vrouw, 
allerley Ongeval en Sieckten, van Menfchen 
en Vee fullen Helpen en Genefen. Midtfga
ders de Krachten, Eygenfchappen, Nut en 
Hinder van allerhande Dieren, Kruyden, 
'1:-C. Daar beneffens een Ontwerp van den 
geheelen Land-bouw. Befchreven door de 
Doorluchtige, \Vijdvermaarde Genees-hee
ren, M'. Karel Stevens, Mr. Jan Libaut, 
Adam Lonicerus, en Johannes Schroderus, 
ais oock van den feer Geletterden en 
Schranderen H'. Olivier de Serres, Heere 
van Pradel, &c. Ais mede 1 De verhande
ling van Kinder-pokken en Mafelen, door 
den Hoogh-geleerden Heer, Dr. Kornelis 
van Someren. Met gemakkelicke en wijdt
loopige Regifters 1 verrijckt. 

Te Dordrecht, By Abraham Andriefz. 

Boe~-verkooper 1 woonende over de Vleefch
hoùwers-firaat 1 in 't Schrijf-boek. Anno 
r662. 

In-4o, 4 ff. lim., r8g pp. chiffr. et 27 pp. sans 
chiffr. Annot. marg. Grav. en taille-douce. Car. 
goth. et car. rom. 

Le 1" des ff. lim. est un titre gravé en taille
douce, représentant une maison de campagne avec 
une ferme; plusieurs personnes s'y occupent d'ob
servations météorologiques, de pêche, d'horticul
ture, de chasse au cerf, etc. Dans la partie supé
rieure, dans un cartouche, le titre : Hof-stede En 
La11dt-ltuys. Au vo du titre, 3 textes tirés de la bible : 
Hoogl•-litd. Cap. 2. vers. II. m 12.; /.Cor. C~. 3· 
vers. 6.; Zyrach. Cap. 38. vers. 4· Le 2' f. lim. 

contient, au ro, le titre typographié, et, au vo, 2 aub:es 
textes tirés de la Bible. (r. Koning. 4· 29. JO. 33· et 
2. Crottic. 26. 10.), un extrait de l'ouvrage: Romeyn
Jchen Adelaer, et un autre du livre de Fam. Strada, 
Nederlantfche Oorlogen. Le 3' f. lim. contient une 
préface : Dm Drukker, Tot Dm Leser., datée de 
Dordrecht, Je 1 mai r662. Le 4' f. lim. enfin con
tient une pièce de vers néerlandais : Op Dm Btoey 
Der Ilofslede, Artsmy-hof, wz . ... , par Joach. 
Oudaan, le vieux, et le sommaire. Les pp. chiffr. 
renferment le corps de l'ouvrage, divisé en 2 livres. 
Dans Je'" livre (pp. 1-r48) on s'occupe de la ferme 
en général, de son emménagement, du personnel, 
des bestiaux et de la basse-cour; dans le ze livre 
(pp. T49-18r ), de l'agriculture et du potager; à la fin 
de la p. 181, quelques amplifications au chap. xn 
(Hoe de Hoevenerfche atlerley qualm mjieckte11 van 
'er volck Jal ge ~Jtfen e,, heeleu.), et au chap. xxvru 
1 Van De Wage-1na11 ) du I" livre. Les pp. 182-189 
contiennent le traité : Kort~elis van Somereus• Ver
lumdelillg va11 K inder-pokke11 En M astlw. A la fin de 
la dernière p., un avis concernant un calcul du 
poids de 4 3f 1 de livres. trcuvé dans les entrailles 
d'un cheval, et conservé dans le cabinet de curiosités 
de }{enier vander Wolf, ancien échevin de la ville 
de Rotterdam. Les pp. non chiffr., à la fin, contien
nent la table des matières, imprimée à 3 col., les 
errata, une pièce de vers néerlandais par Math. 
Balen, et la souscription : Te Dordrecht, Gedrt~ckt by 
Gillis Neeri11g . Boeck·drucker mde Boeck-verkooper. 
wuonuzde over de Lomberdt-brugh, l n 't Jaer x66z. 

L'ouvrage contient le rer livre et les 44 premiers 
cha p. du 2' livre de celui de Ch. Estienne, Jean 
Liébault et Melch. Sebizius : De Veltbouw ofte Lant
wi1minghe ... , Amsterdam, Corn. Claesz., 1594, avec 
des augmentations tirées des ouvrages cités. Tout 
ce qui concerne la culture des plantes médicinales, 
la pépinière et le verger, l'apprêt des confitures, 
des boissons et des huiles, la distillation des huiles 
et des eaux médicinales, les prairies, la pêche, 
les cadrans solaires, l'arpentage, la préparation des 
terres et la culture, la boulangerie, la culture de la 
vi~ne ct la prêparation du vin, la sylviculture et la 
chasse, a été omis dans cette l:dition. 

Outre Je titre gravé, J'ouvrage est orné de 4 plan
ches en taille~douce, intercalées dans le texte, et 
sans nom de graveur, représentant la ferme appar· 
tenant à la maison de campagne (p. r), et 3 figg. 
anatomiques : J'homme et la femme (p. 33), le tau
reau (p. 99) et Je cheval (p. 128). 

Louvain : bibl. uni v. 

ESTIENNE (Henri). 

FRANCFORT siM. 1595· 

De Lipsii Latini-litate (vt ipfimet anti
quarii antiqua-llrium Lipfü fiylum indi~
tant) Il Palrestra I, Henr. Ste-llphani, Pa-
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rifienfis: nec Lipfiomimi, Il nec Lipfiomomi, 
nec Lipfiocolacis : Il mult6que minus Li
pfiomailigis. Il 

Libertas volo fit Latinitati, Il 
Sed Iicentia nolo detur illi . Il 

Hic multa non vulgaria vulgi literatorum 
lin-llguis de Latinitate ilia antiquaria tan
tum-llnon digladiantibus opponuntur. Il 

Molefua huius litis efi fermonibus Il 
Jmplicita multis, auferunt qui tredium, Il 
Et liticulas tibi ad alias qui conferunt. Il 

(Fleuron). 
Francfordü, Anno M. c. xcv. (sic) Il Cvm 

Privil. Caes. Maiest. Il In Decenn. Il 
In-So, 30 pp. lim. chiffrées, I f. blanc et 56o pp. 

chiffrées. Car. rom. 
Les pp. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 

l'épître dédicatoire adressée à Maurice, landgrave 
de Hesse, une première préface : Henricvs Step!ta-\1 
11vs Lectori \1 S. D. \1. sans date, et une seconde 
préface: Eidem Lectori. 11 , datée de Francfort sfM., 

12 avril 1595. 
Dialogue satirique à l'adresse de ceux qui pre

naient pour modèle le style latin de Juste Lipse, 
mais ne parvenaient qu'à en imiter les défauts les 
plus saillants : la recherche des termes vieillis et des 
néologismes. Les interlocuteurs sont Kamophilus 
ou Philokœnus, Misoka:nus et Cormullus. Les deux 
premiers sont, l'un un amateur passionné, l'autre 
un adversaire absolu des mots vieillis et nouveaux. 
Coronelltts, qui représente l'auteur, Henri Estienne, 
est également ennemi des deux opinions extrêmes. 
Sa manière de voir est résumée dans quelques vers 
de la première préface : 

Quid fiel ijlis adeo dij]idmtibt•s ? 
Quë finè ltabebit ijla vetitatio? 
QJUm [l11em habebit ijla. digladiatio? 
Nouitatis tiiiUS cupidus antiquari~. 
Atque nouitatis alterius haud tft mi11us : 
Xouitatis alter pe11itus omnis ofor ejl : 
Otet male illi, prorfus ijlque putidmn 
(Geu vi ris aliquoit) alet quod /tac pauxillulum. 
1\œnopililvs inde jiue Philoktmvs rjl 
Aptiffimo vnus nominatus nomine : 
At Misokœnvsjiue Kœnomisvs ej ! 
Vocatus alter, 11mnine !taud apto minus. 
Natura fiel (ejJe 11am no11dü putoJ 
Vtriq;, quod erat ante cOJuetudinis: 
Nj pt'œuenire dabilur hoc tutJittm tmtium 
Sed quo remedia prauenire fit pote? 
Vlli11S ejl ji remedij capax malum, 
H aud aliud ijlo dixerit quifquam, vt reor : 
Qt~i Philokamus, Semimifokanus, is, 
Et effe Semiphilokanus vt queat 
Qui Mifokœnus purus & putus fuit. 

Le De Lipsii lalinitate est un ouvrage ennuyeux 
et indigeste, qui répond mal à ce que font espérer le 
titre et la préface. L'auteur n'y traite pas directe-
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m~~t de son sujet. Il fait discourir les personnages 
qu 1! met en scène des matières les plus diverses, 
et se borne à discréditer les archaismes et les 
néologismes par l'emploi excessif qu'en fait Plsilo
kœnus et par les observations qu'ils provoquent chez 
les ~eux autres interlocuteurs. Souvent, dans les 
parties moins bien traitées, il semble perdre de vue 
le but poursuivi, et s'égare dans des digressions 
sans fin. La plus longue de ces digressions concerne 
les écrits publiés par Estienne dans le but d'inciter 
les États de l'Europe à déclarer la guerre aux Turcs. 
~·est elle_ qui a fait dire à Joseph Scaliger que le 
litre du hvre aurait dû être : De latinitate lipsiana 
aàversus Tut'cas . 

La Nouvelle biographie génirale de Hoefer, XVI, 
col. 548, pcenant un peu trop à la lettre la plaisan
terie de Scaliger, dit que la majeure partie du livre 
est occupée par des dissertations contre les Turcs. 
Le même recueil biographique prétend à tort qu'Es
benne blâme dans son De latinitate lipsiana c le 
style de Juste Lipse et son affectation d'imiter celui 
de Sénèque et de Tacite. » 

Bruxelles :bibl. roy. 

EUALUAC!BOUC.XKIN et ORDON-
NAXTIE... rr juillet 1548. 

E 1286 

CA:<I>, Josse I.ambrc::cht. [c . 1551). 

Eualuaciboucx • Il kin 1 waar in men 
figurelic vindt /1 al de gauden eii zelqeren 
pennin• ., ghe cours en ganc hebbeii j in de 
lan Il ùen va herwnerds oqer. •i Met gaders 
l)'on\inantif ftatuut eii permiffië der 
K. !If. Il van den gauden ende zelqeren 
penninghen , ghepu , bliceert in tiaar M. D. 
achtenueertigh Den zeqentienften J ulij. 11 

(Buste de ChMies Quint à gauche, en médail
lon ; gr av. sur bois) . 

Gheùruckt te Ghet met K. Priqilege 1 11 

by Joos Lambrecht. li 

ln-R•, 28 f!. sign. [a]-• ij. - c>i•i .- [c8]-D.-diii.-[d4] 
+ 18 ff. sign. A .-A iiii- -[AB] -B .-Bo.-[B t o]; car. 
goth., fig. sur bois. 

F. [r] : titrt; ao VO : tntre quatre rinceaux, privi
l~g~ pour cet E'UaluacÏb01lc:JAitt. et pour l 'ordonnance 
de t548, Binche, 18 déceml>rt 1_150, et Bruxelles, 
tS mars 1.)50 (15!iiL - Ff. [2] -2 1 v 0 : évaluations et 
figures des monnaie-; d 'or.-·· Pi. [21] vo-[28]: tl Hier 
col~:ht de Zelllt:r.!n numiL I ll cours ende gang hebbende/ 
in .1 de liiden ,,,z lterweu;.1 t:.. ,i oqer. i! ... Fi·nis. Il 

Ce recueil contient les é \•aluations décré-tées le 
JI) décembre 1526 pour le 1er mars 1527. 

F. [29) : titre de départ: Ordlinanhë, fla Il tut 1 en 
Permi..Dië der K . M. van H dë Gaw:len ende Zel4eren 
pennlghë 1 Il die e~nfde<lls in dit. bouxkl 1 hur vore• 
ghefigu • lj reert j/aâ op haar aude va!u/llië 1 met den 
përungh Il ghewighù : ende e~nfdetls hier acht.r. il 
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Ghepnblicurt itd ]aar M.D. xlvi•i- 11 den xvii- Julii. 1 
Suivent les évaluations et figures ; les cours sont 
ceux de l'ordoDllance du II juillet 1548. l,es joachim
daldres occupent les ff. [39]-[45] r• ; les stooters 
anglais les ff. 4.5 v 0 et 46. Le dernier f. est bl. au vo 
Dans l'ex. légué au cab. des médailles de la bibl: 
royale de Bruxelles par le haron Surmont, cette 
partie présente des différences de tirage. 

F. VAN DER H _\E;GHHN, n° 102 a et b. 

Marcel Hoc. 

Bruxelles: bibl . royale (VH. 202Sg). 
Gand· bibl. -un1v. ~· 

EUALUATIE boecxken (Een). 

ANVERS, Vve de Jacques van Liesvelt. 

1! 1267 

1 555-

H Een Eualuatie boecxkë Il waer in men 
figuerlick vinclt alle die gou= 11 den eii filuerè 
penninghen 1 cours eii ganck 11 hebbende 
ouer alle der K. l\Iaiefteyts lan 11 den van 
he_rwaerts ouer. Gheduerende defe Per= li 
nuffie eerfi ghepubliceert den. xvij. fië 
}ulij 1 Il int iaer M. D . XLVJJJ. 11 (Buste 
de Charles Quint à droite, en médaillon · 
grat•. sur bois) . ' 

Cl Gheprint Tant\\'erpen op elie Camer= 11 

poort brugghe inden fchilt van Artoys 
by die we= il du\\'e ya Jacob va Liefvelt. 
]nt iaer. M. D. LV 11 

In-8•, 52 ff. (?) sign. [A]-aii-B-[F8]-G-[G4] (?); 
car. ~oth., fig . sur bois. 

F. [1) : titJ:e, rouge et noir. - F. (r] v• : Cl Defe 
Eualuatie is gheuvijiteerl en ghe= 11 approbe~rt vâ 
meejler J an Goo.fe>zs tian:: Oorfchol 1 Licentiaet inder 
Godhey• : Il Prochiam .fini Jacobs Tantwerpm f 
ende 1: byder K. M. gheconfentre•t te moghen l' 
printen Marien A ucxt /fonder daer ae1l 11 ecnichfin~ 
te mi.fdoene. Ghegheuen 1! tot BYueffel int J aer ons 
Heeren Il M. D. en xlvilj. den. xx. dach H Decembris. JI 

Ondertukem P. de Lens. 11 - Ff. [2]-[8]-r• : calen
drier, impr. en rouge et en noir.- F. (8] yo: t( Van 
die principale vacrghetii- Il den van Vlaenderen 1 
Brabant 1 HoUant ende zeelant . 11 - Ff. [9)-fin : 
Eualuatie vâ alle gouden Il ende jilueren penmngho 1 
cours hebbende. Il - f[ Hier na volcht die .filueren 11 
munte. li 

Évaluations et figures, sans le texte de 1 'ordonnance 
du II juillet r 548. 

Ex. incomplet. M,Hoc, 

BruxelleP.: bibl. royale (ll 3f55Q). 

EUALUATIE boecx'ken (Een). 
li1Zil8 

ANVERS, Vve de Jacob van Liesvelt. 1558-

t Een Eualuatie boecxke N waer in men 

figuerlick vindt alle die gou• Il den eii !iluere 
penninghe 1 cours eii ganck Il hebbende auer 
aller der K. Maiefieyts lan= Il den van her
waertsouer. Gheduerende defe Per= :1 miffie 
eerfi ghepubliceert den. xvij. Iulij 1 1! int 
iaêr. M. D. XLVIII. 1! (Buste de Charles 
Qttittl, ett médaillon; grav. sur bois). 

f[ Gheprint Tantwerpen op die Camer= Il 
poort brugghe 1 indè fchilt va Artoys by 
die wedu 11 we va lacob va Liefveldt. lnt 

iaer. M. D . Lviij. !! 

Pet. in-8•. 52 ff. sign. (A]-a.ij. -F.# .-[F8]-G
[G4) ; car. goth., fig. sur bois. 

P. [r] : titre, rouse et noir; au v 0 
: privilègt!, 

20 décembre 1_)48. - Ff. [2)-[4): calendrier. - Ff. 
r 51·[8J rO : f[ H ier ttae volghè die iaerntet·den. Il -
F. (8] v•: f[ Van .die principale vae1'ghetii= 1! den vaH 
Vlaendermf Brabant 1 H oUant ende <telant.ll f[ Nota. li 
- Ff. (9]-[51] : Eualuatie vil alle gouden Il ende 
.filueYen penningho 1 cours hebbende. Il - F. [52] : 
tl D ie maniere om te weghen die Il gonden penninghë ! 
metten penninck ghe= Il wichte. Il ... ([ Hier eyndet 

die Eualuatie. 1! M. Hoc. 

An,•ers : mus. ]>lantin (R. 780). 

EUALUATIE vande ... munte ... 
q novembre 1577- E 1! 

DELFT, (s. typ.). 1577-
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Eualuatie vande goude eii Il filueren 
Munte j alfoo die nu loop eude ganck heeft 
inden lande Il van Hollant eude Zeelant f etc. 
wefende onder tGouuerne= !1 ment van mijnen 
Heere den Prince van Orangien 1 li Graue 
van Naffou 1 etc. Il Met de verhooghinghe 
v;1.0den !ilneren Paeymente : Ghepubliceert Il 
op den IX. Nouember / Anno M. D. 
LXXVIJ . Il (Armes de Philippe II , couron
nées, placées sur les bdtons de Bourgogne 
et accostées de de·ux briquets avec étincelles). 

Ghedruckt tot Delft 1 }nt Jaer ons Heeren 
M. D . LXXVIJ.II 

ln-4°, i ff. non sign . ; car. goth., récl. 

F. (r) r•: titre ; blanc au v•. - Ff. [2] r"- [4] r<> : 
E1<aluatie vande gaude en• 1! de jiiUI!re Munte 1 alfo· 
die nu loop ende ganck heeft Il inden lande va,. Holla.U 
ende Zeelant. !1 - Le f. (4) est blanc au v•. 

M. Hoc. 

Brusellee : bibl. royale (cOlL Vaodoopeeroboom). 

EUALUATIE vanden... munte ... 
9 et II novembre 1577 E 1220 

ROTTERDAM, Dierick Mullem. [r5nJ. 

Eualuatie vanden goude en Siluere 

EUTROPIUS 

munte 1 also die nu loop ende ganc hebben 
in Hol 11 lant ende Zeelant 1 etc. wefende 
ondert Gouuernement van mij Il nen Heere 
den Prince va Orangien 1 Graue van Naffou. Il 
Met de verhooginghe vanden filueren Paey
mente 1 Ghepubliceert Il den IX. Nouember f 
Anno M. D. LxXVJJ. Il Eude oock daerby 
ghevoecht die Valuatie van Brabant 1 
gl:)epubli= Il ceert tot Bruyffel en elders den 
elffien Nouember 1 xv<>. lxxvij. Il Tot profijt 
vanden reyfenden man ghefchiet. Il (Écu 
aux armes de Philippe lI : les figures m 
sant pas en bon ordre et l'écu n'est pas cou

ronné). 
Ghedruckt inde Coopfiadt Rotterdam 11 

by Dierick Mullem. Il 
F. [1) : titre. ·- F. [1] v•: Eualuatie vande gaude 

ende .filuere li Munte / alfo die nu loop ende gm1ck 

heeft inden Lande van Il Hollanl ende Zee/ani. Il -
F. [z] yo: Hier na volcht de verhooginghc vant cleyne 
gelt. !1 -1\Ff. [3]-(4j : Placaet vancte>: ge/de foo die >~U 
loop :1 endc ganc heeft inden Lande uan 81'ahanl 1 
Ghepublictl>'t dtn elfjlen dach No1umb . Anno xo•. 
lxxvii Il. ordonnance de Philippe If: donné il Bruxelles, 
le 11 novembre 1577· 

Tarif des monnaies pour la Hollande et la Zélande 
établi par GwUaume d'Orange (9 nov•=bre 1577) , 
et évaluation décrété• pour le Brabant par Philippe 11 

(x r novembre 1 177l. 
Cat. Is. MEOI.MAN, n° 8699. 

Gand : bibl . untv. (M . 8699). ---
M. Hoc. 

EUTROPIUS, ed. A. SCONHOVIUS. 
E 1204 

BALE, }. Oporinus. 

Eutropij V. C. Il Historiae Romanae Il Libri 
decem, Il Nvnc Demvm Integritati Il fuœ 
poft tot corruptifs. editio- Il nes reftituti, 
beneficio anti- Il quifs. exemplaris, Il Per 
Antonivm Il Sconhouium. Il 

G. Cassandri. Il Hactenus Eutropij titulum, 
nomenq ; fed ipfum Il Nunc demum Lector 
confpicis Eutropium. Il Basileae. 1 

Petit in-8•, 2 ff. n. ch. sign. [a] a2, 199 pp. ch. 
23 ff. n. ch. Le verso de la p. 199 et les 23 ff. n. ch. 
contiennent l'Index Rerom In Il Evw<>f>io Memora-11 
bilium. \\, imprimé sur deu.."'C colonnes en car. ital. T ~e 
corps de l'ouvrage en car. rom., la dédicace en ital. 
Au VO du dern. f. n . ch. : Basileae, Ex 01/i- ll.cina 
Ioannis Dpotini, A""" Salutis Il M. D. XLVI. Kal. Il 
Maii-11 

Sur le célèbre Georges Cassandre, de Pitthem, ami 
de Sconhovius, auteur des vers qui figurent sur le 
titre, et premier titulaire de la chaire publique de 
belles-lettres, fondé~ à Bruges, par l'évêque de Cuba, 
voir l'importante notice de M. A.-C. DE SCHREVEL, 

Hist. du Sltloinai, de Brwges, Bruges, 1895, t. I, 



EUTROPIUS 

pages 263 et suiv. 
F. [a] : titre, bi. au v<>. F. a 2 : épître dédicatoire, 

datée de Bruges, 1 er juillet 1545 : Clarissinw Viro D. 
Lv- 1\ dauico a Flandria,facri cubiculi Cœ.faris prœpo 1\ 
.fito, ac Hollandiœ gubernatori, Antonius Scon
houius S. D. Il L'étude des philosophes et des histo
riens romains est particulièrement utile aux hommes 
politiques, tout spécialement, celle d'Eutrope. Si 
les mérites de cet auteur n'ont pas été reconnus 
plus clairement jusqu'à présent, c'est qu'il avait été 
fort altéré par Paul Diacre. Celui-ci a rendu Eutrope 
méconnaissable par des additions, des suppressions, 
des transpositions. L'éditeur s'en est rendu parfaite
ment compte par l'examen d'un excellent manuscrit 
d'Eutrope que lui a four ni l'abbé de St-Jean et de 
St-Bavon à Gand. Il a donc pu restituer le texte 
d'Eutrope dans sa teneur primitive. • Id qucd ego 
cum ex collalione inte 1\ gerrimi exemplaris (qucdfubmi
nis!ra:<i! nabis !! R. D. Abbas ac Prœpofitus SS. 
Ioannis Go l.lauo ji nis apud Gandenfes) deprehendj{!em, 
nolui cO- Il mittere, quin tam utitem auctorè integritati 
fuœ 1\ re.ftituerë, .fyncemmq; ederem, ne pofthac(qucd 1\ 
docti.ffimis etiam ufu ueni.O'e tlidemus) Pauli·ua pro 
Eutropianis citentur : quœ qua11tum di.flenl, aliorum 
esto iudicium .... 

On sait qu'après 1540, 1~ chapitre de l'ancienne 
abbaye de f.ainl-Bavon se transporta, à Cand, en 
l'église Saint-Jean (aujourd'hui Saint-Bavon). 
L'abbé, auquel il est fait ici allusion, est évidem
ment I.uc Munich, qui fut abbé, puis prévôt du 
chapitre, de 15 5 à 1562. 

Sur Louis de Flandre, seigneur de Praet, personna
lité de premier plan dans les Pays-Bas, sons le règne 
de Charles Quint, voir P. S. Allen, Opvs epistol. D. 
E~asmi, t. IV, Oxford, 1922, p. 450. 

P. r : dédicace d'Eutrope à l'empereur Valens. -
Pp. 2 - 199: corps de l'ouvrage, suivi de trois lignes 
rl'Errata. 

Cette édition d'Eutrope constitue un des travaux 
les plus intéressants de nos humanistes belges pen
dant la seconde moitié du XVIe siècle ; toutes 1es 
indications données par Sconho,·e dans sa dédicace 
sont parfaitement exactes. Le Bré,·iaire d'Eutrope, 
écrit en 36y, aYait été complètement remanié par 
Paul Diacre entre 761• ct 7~h <'t il n'<'n extstait plus 
que des versions fort altéré s. Le texte original pou
vait ~tre considéré comme perdu, quand Sconbove 
le retrouva et le publia le premier, d'après uu pré
cieux manuscrit de l 'abbaye de Saint-Bavon. Sou 
édition fut suivie de celJe que donna f:lie Vinet, en 
août 1553, d'après un ms. de Bordeaux (Pictavis, 
excudeb. E·nguilb. Marnesius) . Vint ensuite, celle de 
Sylburg, à Francfort 1590, d'après un codex Fulden
sis pervetustus. 

On sait aujourd'hui , et cela a été établi notamment 
par les recherches de \V . von Hartel, que le codex 
Gandensis de Sconho,·c n',.lit autre <l''~ le L1H!dun? 

batauu.s primus, de la première moitié du xe siècle. 
ayant appartenu depuis à Fr. Nansius. Ce manus
crit se trouve actuellement à la bibliothèque de l'Uni
versité de Leyde (n• CXLI). Il a été utilisé notam
ment par Merula, Haverkamp et Verheyk. Hartcl 
en a donné la description et une collation dans les 
Builet n ; de l'Académie de Vienne (Sitzungsberichte 
der p!tilos.-histor. Classe, t. 71, 1872, Eutropius und 
Paulus Di&Uonus, pp. 227 et suiv. Voir notamment 
aux p. 286 et 308). 
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En réalité , Sconhove n'a pas purement et simple· 
ment transcrit le texte d.! ce ms. n en a corrigé les 
fautes quand elles étaient évident(\s, il en a amélioré 
les leçons, à l'occasion, d'après celles de la vulgate . 
Son grand mérite, encore une fois, est d'avoir dégagé 
le texte d'Eutrope de la gangue dont l'avait revêtu . 
Paul Diacre. 

Voir, à ce sujet; W. Hartel, article cité -Hans 
Droysen, Hermes, XII, r877, pp. 385 et suiv. -
Eutropü breviarium, ed. H. DROYSEN, Monum. Germ. 
Ais/. Auct. antiquiss., t. II, Berlin, 1878. - Pauly
Wissowa, Real-Encyclopii.die, t. VI, col. 1526. 

L'ex. d< la Bibl. roy. de Bruxelles a appartenu au 
célèbre philologue Daniel Heinsius et renferme une 
collation de sa main, faite, semble-t-il, sur le Lugduno 
batavu.s pri mu.s . 

Antoine de Sconbove ou Sconhovius, de Gand, 
était le fils de Corneille de Sconhove, avocat fiscal 
au Conseil de Flandre. Il fut reçu, le 26 mars 1520, en 
qualité de chanoine du chapitre de Saint-Donatien à 
Bruges. Nous savons qu'en 1523, I524 et 1526, il 
était étudiant à l'Université de Louvain; il résidait 
à Paris en 1529. Il rentra à Bruges, dans le courant de 
la même année ; il y mourut, le 20 novembre 1557• 
Les actes capitulaires de Saint-Donatien font fré
quemment mention de lui. 

Nous avons pnblié récemment, dans les Annales 
de la Sodét.é d'Émulation de Bruges (1925, pp. 1 39-
I 72 ), une notice étendue sur la vie et les travaux. 
de ce personnage. Ce travail renfE"nne, outre 
un grand nombre de documents inédits qui le con
cernent, la reproduction de ses œuvres poétiques, 
les épitres dédicatoires de ses différents écrits et 
plusieurs épîtres de lui, lesquelles parurent autrefois 
dans les Analecta veteris œvi d'Ant. Matthœus, pro
fesseur à Leyde (édit. de r698 et 1738). 

Voir également sur Sconhovius : L. Guicciardini, 
Description de tout le Pais-Bas, Anvers, 1567, p. 
287 ( = 305) D. - Sanderus, de Brugensibtts , Anvers, 
1624, p. 19. - Sanderus, de Gandavensibus, ibid., 
p. 18. - Sweertius, A thenae, Anvers, 1628, pages 
137-138.- Valère André, Bibl. belg., Louvain, r643, 
p. 75· - Foppens, Bibl. Belg., Bruxelles, 1739, t. 
I, p. 90. - Hofmann Peerlkamp, de Vila Belgamm, 
éd. in-4°, Bruxelles, r822, p. 54· - Van der Aa, 
Biogr. woordenb., t . XVII, 1, p. 411. - V. Fris, 
Biographie nationale, t. XXI, col. 879. - A. C. De 
Schrevel, Hi st. du Séminaire de Bruges, Bruges, 
1895, t. I, pages 48, 145. 

Bruulle1: b. roy. (VH. r7ou). 
Cl\mhridce: b. un. 
Dublin : b, Trinity Coll. 

Alphonse Roersch. 

Gand: b. uo. CC lasa:. 6ro), 
Oxford: b. bodl. -

EUTROPIUS ed. A. SCONHOVTUS. 
E 1205 

BALE, J. Oporinus. Janvier 1552. 

Eutropii V. C. Historiae Romanae Il 
Libri decem, nunc tlPmùm integritati Il suœ 

poft tot corruptiff. editiones reftitu- Il ti, 
beneficio antiquiff. exempfaris, Il per Anto· 

nium Scbooho- Il uium. Il Dignitates omnes, 

administratio Il n~sq . tà civiles quàm n iii-

tares, Il quas Romani in prouincijs Ori- Il 
entis & Occidentis habue- Il re, ex Aoti

quitatis reli· Il quij~. Il Additus est & ipsa
rum Pr<iuinciarum Il Romanarum libellus, 

integritati resti· !1 tutus, Eodem Ant. Schon

ho- Il uio autore. Il Bas ileae. il 
In-8•, 2 ff. n. ch., 199 pp. ch. ; vient ensuite, l'index, 

imprimé sur deux col. et comprenant le v• de la p. 
199 et les 14 ff. n. ch. suivants. Car. rom. pour le 
texte; car. ital. pour l'index. 

Les ff. lim. comprennent le titre ; au v<>, le distique 
de G. Cassandre; au f. a2, la dédicace. 

Pp. r-199: corps de l'ouvrage. Edition conforme à 
celle de 1546. 

Vient ensuite, avec titre et pagination spéciale : 

Dignitates Om·· Il nes, Admioistratio- Il 
nesq tarn· civiles quàm milita- Il res, quas 

Romani in Prouin- Il cijs Orientis & Occiden
tis ha- 11 bue.re, ex Antiquita· Il tis reliquijs. Il 

Additus.eft & ipfarum Prouinciarum Il Roma· 

narum libellus, integrita- Il ti reftitutus. Il 
Avtore Antonio Schoohouio. Il Basileae. Il 

In 8•, 70 pp. ch. et r f. n. ch. portant au · 0 : 

Basileae, Ex ~l ojficin.a Ioannis Oporini, Anno 
Sa- 11 lutis humanœ M . D. Lll. l! Men.fe latmario. 

Les pp. [1-2) comprennent :le titre et, au v<>, l'épitre 
dédicatoire de l'auteur à J. Oporinus : 

Ex tor fit ti bi libellas hos a me G. Ca.frande r Il 
no(ter ... Non incommodus eft uterq; inlelligendis 
J,;,p. ![leg bus&- historifs, maximè ijs quœ uer?entis 1~ 
imperij Romani œtatBm re.fpiciunt. Yale: relt~ !1 qua 
quœ à nabis de/idera.s, accepturus a- Il hàs, l • Deus 
dederit. Brugis. 4·11 Nanas lulii. 1551. Il 

Pp. 3-70 : corps de l'ouvrage. Inventaire des diguités 
civiles et militaires de l 'Empire, extra1t de la NolJlta 

dignitatum, et tableau ·des provinces romaines. 
Sconhove paraît avoir trouvé le tout dans le manus
crit de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-ümer, dont 
il s'est servi pour son édition de la chronique du 
comte Marcellin 1 aujourd'hui, ms. 6<)7-7o6 de la bibl. 
de la ville de Saint-Omer, v. Caû>l. ms. bibl. Départe
ments, t. III, p. 305). Voir fiche : Marcellinus comes. 

A. Roersch. 

An vera: Mutée Plantin (8 .. z4o8). () Tou·tnai: b. ville. 
N.-nte•: h. ville. C.,X 

1 

\) (, "\ • 

EVALVATIE vande munten. 
E 1~16 

[S. 1. n . t.]. [r632). 

Evalvatie Vande Munten, Il Van, Gout, 

ende Siluer, toegelaeten hyde placcaten van 
fyne Maief- !1 teyt opdeo prys foo hier naer

volcht. Il 
1 f., car. rom. et goth. 
'cours des monnaies d'or et d'argent. 
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I.a date 1632 est ajoutée au bas, à la plume. Les 
évaluations sont conformee à celles de l'ordonnance 

EVERAERT 

du 18 mars 1633 (BRAXTS, p. 158). 

Marcel Hoc. 

Namur: arch. l':tat(rec. de D. WaterlOO&) . 

EV AL V A TIE van de ... stucken ... 1644. 
E 1218 

ANVERS, Jérôme Verdussen II. 

(Armes de Philippe IV, couronnées, en
tourées du coUier de la Toison d'or, posées 
sur les bâtons de Bourgogne et supportées 
par deux lions). Evalvatie Il Van de Goude, 

Silvere en de Copere ftucken, ten prij fe ghe· 
ordonneert by 11 het nieuvv Placcaet vande 

Munte. li 
Au bas: t' Antvverpen, By Hieronymus 

Verduffen drucker van de :1-lunte van lijne 

Majefteyt. Il Met Gratie ende Privilegie.I644.11 

1 f. in-plano ; 2 col., car. goth. 

Rruxenes : bibl. royale. 
N11mur: arch. ttat Crt.. .. ~. Uc U. Watcrluo .. ). 

EVALVATION des especes ... 

A:svERS, Jérôme \'erdussen II. 

M. Hoc. 

10~4-
E 1217 

(Armes de. Philippe 1 V, conronnécs et 
cntozmies du coUier de la Toison d'or). Eval

vation 11 Des Efpeces d'or, d'argent, & de 

cuiure au prix ordonné par le nouueau Il 

Plac~art des monnoyes. !1 

A.11 bas : En Anuers, Chez Ierosme \'er

dvssen Imprimeur des Monnoyes de fa 
Maiefté, 11 Auec Priuilege di! Roy du Confeil 
Priué & de Brabant A l'Exclulion de tous 

autres. 1644. :1 

1 f. in-piano: 1. col., car. rom. 
Tarif général des monnaies. 
BRANTS, p. J95· 

Rruxcllt:s: bibl. royale. 

EVERAERT (Martin). 

M. Hoc. 

LEIDEN, s. n. d'impr. (jean Zas Hoensz. ?\. 

1597· 

Ephemerides Il ovre Et Exactœ Il Mar

tini Everarti, Il Rrvgensis . Il Ab Anno 

Incarnationis Domini 1590, ad Annum 

16ro. 11 Ex novis Tabulis Belgicis Autboris 



EVERAERT 

Supputat:e. Il 
Ad Longitudinem 
Ad Latitudinem 

Natvra Et Arte. Il 

24
' 

0 
l) Graduum. Il 

51.30 

Lvgdvni Batavorvm, Il Anno M.D.XCVII. Il 
In-4°, 4 ff. lim. et sign. A-Bbbbbb3 (Bbbbbb4], 

472 ff. Car. rom. 
Les lim. contiennent le titre, blanc au vo, la dédi

cace de Mart. Everaert aux États de Frise, datée 
de Leiden, 18 mai 1596, les "rata et un f. blanc. 
Les ff. A -KK 3 renferment : De Ephemtridis Il 111-
strvctione JI Atqve Vsv.JI, avec les tables qui en 
dépendent. Le ff. K K 4 est blanc. Le reste du vol. 
est consacré aux éph~mérides astronomiques pour 
les années rsgo-16ro, disposées comme suit: 1610 
(ff. Ll-[Oo 4]), 1591 (Pp-(Sf4]), 1592 (Tt-[X.q]), 
1593 (Z z-[Ccc 4]), 1594 (Ddd-[Ggg 4]),1595 (Hhh
(L/14]), 1596 (Mmm-(PP/4]), 1597(Qqq-[Ttt4]), 
1598 (Vvv-[Zzq]), 1599 (Aaaa-[Dddd4]o 1600 
(Eue- [H hhh 4]), 1601 (Iiii- [M- 4]), 1602 
(Nnnn-[QqqH]), 1603 (Rrrr-[Vvvv4]), 1604 (Xu..
·[Aaaaa 4]), 1605 (Bbbbb-[Eeeee 4]), 16o6 (Fff/1-
[Iiiii 4]), 16o7 (Kkkkk- [Nnnnn 4]), 1608 (Ooooo
Rrrrr 4]), 1609 (Sffff-Xu.....- 4]), 1610 (Yyyyy_
[Bbbbbb 4]). En tête de chaque année, un titre spé
cial. La dernière p. de chaque année est blanche. 

Les particularités de la vie de Martin Everaert 
sont complètement inconnues. Est-il le fils de Cor
neille Everaert, facteur de la Chambre de rhéto
rique de dry Sa11tinnen, à Bruges, et auteur d'un 
grand nombre de waghen-, ta fel- en balleme11tspekn? 
Cela n'est pas impossible. Corneille était Brugeois; 
il mourut dans sa ville natale le 14 novembre 1556. 
Martin est aussi né à Bruges. Son premier ouvrage, 
du moins à notre connaissance, est de 1563. (Voir 
PARACELsus, labyrinthus ••. , Anvers, J. van Waes
berghe, 1563). Le rapprochement de ces dates donne 
quelque vraisemblance à notre hypothèse. 

Certains passages des écrits de Corneille Everaert 
font douter de son orthodoxie comme catholique. 
Quant à Martin, il est presque certain qu'il embrassa 
le protestantisme. Dans l'épltre dédicatoire de sa 
traduction des Politica de Jus te Lipse, il le fait en
tendre : Want behaluen dat Goàt almachtich defe tevve 
heeft wilkll vercieYell met die kennijJe ende t'li elst van 
:ijto Godlijck woort : foo heeft hy daer .,. bouen alle 
C011}lm, welenfchappell, elide leeringhm foo hoO{Jhe 
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laten climmm, dat de felue van fvverelts begin "'!YI joo 
hooch gheweejl hebben .. . 

Les premiers ouvrages de Martin Everaert pa
rurent à Anvers de 1563 à 1583. Il est à supposer 
qu'il a habité cette ville pendant cette période. Il y 
était certainement en 1563, lorsqu'il traduisit le 
Labyrinthus de Paracelse, dont la préface est datée 
d'Anvers, 3 septembre 1563, et il .y était encore en 
1579, lorsque Plantin lui paya la copie d'un herbier 
qui est apparemment le Kruydtboeck de Math. de 
L'Obel, imprimé peu de temps après, en 1581. (Voir 
Max RoosEs, Christ. Plantin. p. 233). Déjà anté
rieurement, en 1566, Plantin avait édité deux tra
ductions de Mart. Everaert, la Magia de J .-B. PÔrta 
et la Landtwinninge de Charles Estienne. 

Lorsque Plantin établit sa succursale à Leiden, 
en 1583, emmena-t-il Everaert avec lui? Ce n'est 
pas ;.,;probable. En rs86, il était attaché à cet 
établissement que l'architypographe d'Anvers venait 
de céder à son gendre, Franç. van Raphelengen. A 
cette même date on publia, dans cette officine, Je 
Spieghel der zeevaerdt de Luc Jansz. Waghenaer, 
dont la 2"" partie avait été traduite par Mart. 
Everaert. 

Un autre motif pourrait avoir décidé notre Bru
geais à émigrer. La prise d'Anvers par le prince 
de Parme (xs8s) rendait la situation des protestants 
précaire. Everaert fut peut-être du nombre de ceux 
qui cherchèrent un refuge dans les provinces septen
trionales des Pays-Bas. 

Mart. Everaert prolongea son séjour à Leiden. 
La préface de sa traduction des Politica de J. Lipse 
est datée : VVt Leyden defen 25. dach van Oorr.Jl
maenl, inden lare 1590. Ce traité de Lipse imprimé 
par un compatriote de Mart. Everaert, Gilles vanden 
Rade, réfugié protestant, établi comme imprimeur à 
Franeker après avoir exercé à Anve~s, fut mis en 
dépôt chez Corn. Claesz., libraire à Amsterdam. A 
partir de 1591 jusqu'en 1598 des relations. existèrent 
entre Claesz. et Everaert. Ce dernier fit, pour compte 
du libraire d'Amsterdam, plusieurs traductions : la 
première fut le Boeck vande vroet-wijjs de Jac. Rüff, 
159 x , et la dernière, le Gort onderwijs vande consle 
der seevaert de Rodr. Zamorano. 

Si Everaert a habité Amsterdam, ce qui est in
certain, son séjour dans cette ville ne fut que 
de courte durée. Déjà en 1596 il était rentr~ à 

Leiden. C'est de cette ville qu'est datée (x8 mai 
1 596) la préface de ses Ephemerides nOtJa et exacta, 
imprimées en 1597. 

Pendant les années qui suivirent, Everaert fit plu
sieurs traductions dont on trouvera la nomenclature 
dans la liste sommaire de ses œuvres sous les noms 
de van Adrichem, Guicciardini et Simler. Il n'est 
pas prouvé que notre Brugeois ait séjourné dans les 
diverses villes où ces ouvrages furent imprimés. 

Dans la courte notice que le d• Is.-J. de Meyer 
(Suite au..- analectes médicau..-, p. 87) a consacrée à 
Everaert, celui-ci est qualifié d'ttn des plus savants 
médecins de son temps. D'autres biographes, avant 
et après de Meyer, sont tombés dans la même 
méprise. Everaert s'est borné à traduire quelques 

ouvrages de médecine : il n'a jamais été médecin. 
En dehors de ses traductions, il s'est spécialement 
occupé de mathématiques, et jamais il n'a pris 
d'autre titre que celui de Matilematicus. Les Ephe
merides novœ et exactœ sont le seul ouvrage qu'il ait 
composé. 

Outre sa langue maternelle, Everaert possédait 
le latin, le français, l'allemand, l'italien et l'es
pagnol. Cependant, pour ses traductions de livres 
espagnols et italiens, il s'est servi de traductions 
françaises. 

Sources : Biographie des h01111nes remarquables de 

la Flandre occidentale, I, p. 143; Val. ANDRÉ, 
bibliotheca belgica, Louvain, x 643, p. 650; Fr. 
SwEERTIUS, athena belgica, p. 549; FoPPENS, 
bibliotJreca belgica, p. 854; HoEFER, biographie géné
rale, XVI, col. 833; ELoY, dictionnaire historique 
de la médecine, II, p. 168; JôcHER, Gelehrten-Lexic01t, 
Il, col. 429; M'cHAUD, biographie univers., 1855, 
XIII, p. 223; Is. de MEYER, analecte.s médicaux, ze 
part., pp. 87 et 271; DELVENNE, biographie des Pays
Bas, II, p. 364; PIRON, levensbeschrijvi11g der man
nen en vrouwen van België. supplément, p. 75; 
BROECKX, essai sur l'histoire de la médecine belge, p. 
274; Annales de l'acatümie d'arc!Uologie de Belgique, 
XV, pp. 148-151 (art. de C. Broeckx); Vaderlandscl• 
11UISellm, II, pp. 453-462, III, pp. 130-138; IV, pp. 
363-368, V, pp. 311 -316 (art. de C.-P. Serrure). 
Biographie nationale, col.745-746 (art. de M• . P.-J. 
van Beneden). 

Leiden : bibl. univ. 

EVERAERT (Mart.). 

(HEIDELBERG), Jér. Commelin. !602. 

Martini Everarti Brvgensis Ephemerides 
Novre Et Exactre. Accefferunt priori edi
tioni Ephemerides annorü quinque, ex 
nouis Tabulis Belgicis ab eodem fuppu
tatre, & produé1:re in annum 1615. 

Ad longitud-inem 24. o.) 
Ad 1 . d" l Graduum. atJtu mem 51.30. J 

iEditio fecunda . Natvra Et Arte. (Fleur011). 

In officina Commeliniana . CI::>. I8CII. 
In-4o, 4 ff. lim. et sign . A· Yyyyyy 3 (Yyyyyy 4], 

552 ff. Car. rom. 
Une partie de cette ~dition est de l'impression de 

Leiden, 1597. Les tf. lim. seuls ont été réimprimés, 
la liste des errata a été omise, et les éphémérides 
pour les années 1611-1615 ont été ajoutées. Les 
lim . contiennent le titre, blanc au v0 , la dédicace 
aux États de Frise de l'édition de Leiden, 1597, 
mais légèrement modifiée et sans la date, un avis : 
Ad Lectorem., et 1 f. blanc. Les ff. A- [Bbbbbb 4] 
contiennent: De Ephemeridis lnslrvctio11e Atqve V sv., 
avec les tables qui en dépendent, et les éphé
mérides pour les années 1590·1610, de l'impres
sion de Leiden, 1597. Le reste du vol. est neuf, et 
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renferme les éphémérides pour les années t6n-
1615, disposées comme suit : r611 (ff. Cccccc
[Fffff/4]), 1612(Gggggg-[Kkkkkk4]), t6t3(Llllll 
-[Oooooo4]), t6r4(Pppppp-[Sffff!4]J, 161s(Tttttt
[Y yyyyy 4]). Chaque année a un titre spécial, et le 
vo du dernier f. de chaque année est blanc. 

Bruxelles : bibl. roy. 

MARTIN EVERAERT, 
DE BRUGES. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

'''Ephemerides meteorologicae anni 1583. Anvers. 
In-16o. 

Voir : l.·J. DE MEYER, aua/ectes médica11x, 
2• part., p. 87. Dans la Biographie !Zalionalt, 
VI, col. 745, il est dit qu'Everaert publia, 
en 1582, des éphémérides pour J'année 1583. 

Nous trouvons encore citées des Éphémt:rides 
pour les années I577o 1581 et 1582, par Je 
même auteur, dans Collectio ... omnivm libro
rvm ... q1û in uuwlinis Francojurtenfib1ls ab 

anno I 564 . vsqtte ad mmdinas aulmnnales 
mmi 1592 partit1r. novi. partim nova forma, et 
diuerfis in locis editi. vwa{es extiterunt ... , 

Francfort, 1592, p. 460. 

Ephemerides nov re et exactœ ... ab anno incarna
tionis Domini 1590, ad annum t6xo. Ex no vis 
tabulis Be!gicis authoris supputat;e. 

Ad longitudinem 24. o lgraduum. 
Ad latitudinem 5 1.30) 

Leiden, s. n. d'impr. (Jean Zas Hoensz. ?) , 

1597 · In-4°· 
Dans la Biographie !Zali01wle (VI, col. 745) est 

cité une suite à cet ouvrage qui aurait paru 
en x6oo. Nous ne croyons pas à son existence. 

Idem. Accefferunt priori editioni ephemerides annorü 
quinque, ex nouis ta bu lis belgicis ab eodem 
fupputatre, & produé!a: in annum 1615 ... (Hei
delberg), in oificina Commeliniana (J ér. Corn
melin), 1602. In-4°. 

TRADUCTIO ' S. 

ADRICHEM (Adrien, lisez: Chrétien van), clare be
fchrijuinge v ande fladt J erufalem met de voor
gebochten (sic), gelijck die was in haer fleur ten 
tijden onfes salichmakers Jefu Chrifli ... ouer
gefet in onfe nederlantfche fprake door Marten 
Eueraertfz. B. Leiden, Henri Lodewijcksz. [van 
Haestens], pour Herm. Allertsz. , à Amsterdam, 
1598. In-4o. 
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AURIGARIUS. Voir": WAGHENAER (Luc Jansz.) . . 

[BANDELLO (Math.)], tragifche of klachlijcke hifto
rien, inde welcke begrepen zijn zeer jammer
lijcke feyten, waerachtich ghefchiet, tot fp.ieghel 
van alle menfchen. Eerftmael in italiaenfchs(sic) 
befchreven, en de nu vvt den franfoyfche ... 
overghefet. Ooor M. Merten Evcraerts. Anvers, 
Jean van Ghelen, 1598-16or. In-So, 2 vol. 

*[BANDELLO (Math.), et autres], de tragedische oft 
klaechliicke historien, inhoudende ... waerach
tige geschiedcnissen, ecnigc hebbende een droe
vich beginsel, ende blyde uytkomste : som mige 
een vrolyc begin, en de droevigh eynde ... over
geset, door !s. de Bert [Mart. Everaert en F. 
v. S. (Félix van Sambix)]. Rotterdam, P. van 
\Vaesberghe, 1646. In-12o, 9 vol. 

Cité par A.-M. LEDE BOER, ilet ges/acht van 
JVaesberJ<he ..•• La Haye et Utrecht, 1869, 
pp. 8g-go. Les titres sont différents. 

[BANnEt.LO (Math.), et autres], ... Tragedifche ofte 
ldaechlijcke hiftorien. Inhoudende ... waerach
tige g-cîchiedeniffen, welckers begin lief ende 
g:cnucchlijck is, maer het cyndc vol f\',:arigheyts 

en de verdriets ... (trad. par les mêmes). Utrecht, 
L amb. Roeck, pour Sim. de Vries, 1649·1650. 
In-12o, 9 vol. 

Les titres sont différents. 

llu EC HTEI. 1 Franç.-Joach. ), de confie van bu!Tchie
ten, dat is : ecn corte ende eygen verclaringe 
vande faken die ecn conefiabl e , fo wei te water 
ais te lande, fonclcrlingc van noode z ijn te 
"cten. Ghclijck ai s is hct oprecht ghebruyck 
van groot ghefchut, wat daer mede moghelick 
is uyt te rechten ... Met cen ghetrouwe onder
" ijs van meni~erhande vuerwerckcn, hoe men 
die fal mog:hen, ecnfdeels tot crnfte, ende eenf
deels (s ic 1 tot triumphe eii ghenoegle bereyden, 
maken ende ghebruycken ... (Hefchreven in 
hooghduyts , deur l an S t: IIMtULAP \"an Schorn
durp . Ende in ons nederduytfchc fprake over
l(Cfet, deur Marten Everart R.]. Amsterdam, 
Corn. Claesz., 1594. In-4°. 

Hi en que la 1re partie de ce recueil, celle qui 
contient l'ouvrage de F.-J. Brechtel, ne porte 
pa~ Je nom de Martin Evcraert, nous croyons 
que cette traduction aussi e~t bien de lui. Le 
langage et l'orthographe sont les mêmes dans 
les deux parties, et la 2e porte son nom. 
(Voir : ScHMlDTLAP). 

Idem. (Avec UtYe l<~;èrement modifié). Am sterdam, 
Corn. Claesz. [et Leiden, H . Lodewijksz. van 
Haestens] , r6o5. In-4o. 

Idem. Amsterdam, Broer Jansz., impr., pour Henri 
Laurentsz., 1624-1625. ln·4o. 

Idem. Amsterdam, Broer Jansz., 1630. In-4°. 

CoRnus (Val.), dispensatorivm ... dat is de maniere 
v ande medicynen te bereyden, allen apothekers 
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ende anderen feer nut ende profytelick. Met 
annotatien vanden autheur ende corte vercla
ringe van Peeter van Covden berch excellent 
apotheker van Antwerpen, ende met een nieu 
boecxken van Valerivs Cordvs, ende een aen
hanckfel van D. Jacob Sylvivs, ende meer 
an der. Overghefet in neerduyts, deur Marien 
Evéraert B. Amsterdam, Corn. Claesz., 1592. 
ln-8o. 

L'ouvrage qui suit n'est au fond qu'une édition 
revue, corrigée et augmentée de la traduc
tion de Martin Everaert. 

CoRnus (Val.), den leytsman en.de onderwijfer der 
medicijnen, oft ordentlicke uytdeylinghe ende 
bereydingh-boeck vande meilicamenten. Over al 
daegelicx van des (sic) medicijns ende apothekers 
onder den naem vâ Val. Cordi dispensatorivm 
bekent, ontfangen en de ghebruyckt. Door M. 
P. Covdenberch verclaert, uytgheleyt, ende 
meer dan van vier hondert fauten verlofi:. 
Onlancx in nederduyts gebreckelick ende on
claerlick vol ontelbaer fauten overghefet. Daer 
nae van nieu~ overleyt, vermeerdert, verbetert, 
volcomelicker ende bequamelicker int corte 
uytgheleyt .. . door Matthias de L'Obel ... Am
sterdam, Henri Laurentsz., r6r4. In-8o. 

Idem. Den Jeytsman ... Nu van nieus herfien ... ende 
verrijckt met tweederhande regifters . . . do or 
P. T .... Amsterdam, Henri Laurentsz. (Gouda, 
Gasp. Tournay, impr.), 1632. In-8o. 

Idem. Rotterdam, P. van Wacsberghe, r656. In-8o. 
Idem. In defe laetfte druck verbetert en vermeer

dert met cen kort examen der chirurgie, en 
een traétaet vande uytkiefinge der drogen : 
alles door ecn vermacrt autheur befchrevcn. 
Amsterdam, Jean van Ravesteyn, r662. In-8o. 

E sTIEN NE (Charles) [Kaerle Stevens], de landt
vvinninge en de ho eue . .. VVt de franfoyfche 
fprake in de nederduytfche ouerghefet. .. An
vers, Chr. Plantin, 1566. In-8o. 

Idem, et Jean LI~BAULT, de landtwinninghe ende 
hoeuc •. . wt de franfoifche fpraecke .•. ouer
ghefet. Den laetften druck, ouerften ende ver
meerdert . . . Anvers, Chr. Plantin, 1582. In-4o. 

Idem, idem, de veltbouw ofte lantwinninghe : 
inhoudende eene rechte wei beftellinghe eenes 
hofs te bouwen : cruydthouen ende fruythouen 
te maecken : alderhande boomen te planten : 
byen te houden: te diftilleren: beemden 1 vijuers 
eii ftaende waterë te ma ken f eii die te onder
houden : vi!Tchen te vangen : ackerlandt te 
winnen : wijngaerden te oeffenen : medicinale 
wijnen te bereydë : parck voor wilde beeften 
te ma ken 1 midtfgaders de wolueiacht . .. nu 
vermeerdert door ... Melchior Sebizius Sile
ftus . .. Amsterdam, Corn. Claesz., 1588. In-fol. 

Idem, idem. Amsterdam, Ew. Cornelisz. Muller, 
impr., pour Corn. Claesz., 1593·'594· In-fol. 

Idem, idem. Amsterdam, Mich. Colijn ou Colin, 
1622. ln·fol. 

*Idem, idem. Amsterdam, Henri Laurentsz., I 627. 
ln· fol. 

Idem, idem, hof-stede en landt-huys ... Befchreven 
door ... M•. Kar. Stevens, Mr. Jan Libaut, Ad. 
Lonicerus ... J oh. Schroderus . . . en ... Oliv. de 
Serres . Ais mede, de verhandeling van kinder
pokken en maselen, door .. . Korn. van Someren 
... Dordrecht, Abr. Andriesz., r662 . In-4o. 

*GEMMA Frisius, ... de aftrolabo catholico liber ... 
recens in compendium opera Martini Euerarthi 
Brugenfts . . . coactus. Anvers, Jean Verwit
haghen, 1583. In-4o. 

Cat. Serrure, r872, no 400.; cat. R. della Faille, 
1878, no 526. 

Idem. A la suite de : Petrus APIANUS et GEMMA 
Friftus, cofmographia ... iam demùm integritati 
fure reftitut~ ... ,Anvers, Jean Verwithaghen, 
1584. In-4o. 

Idem. A la suite du même ouvrage. Anvers, Jean 
Bcllère, 1584. In-4o. 

Cette édition est la même que celle qui précède, 
avec une autre adresse. 

GutCCIARDtNt (Franç.), de oorlogen van Jtalien .. . 
Wt de italiaenfe, in on fe nederduytfe tale .. . 
overghefet (door Mart. Everaert] . .. Dordrecht, 
Isaac Jansz. Kaen ou Canin, 1599. In-4o. 

LIPSE (Juste), politica ... dat is: vande regeeringhe 
van landen ende steden, in fes boecken begre
pen. Waer inne een yeghelijck vorft, oft andere 
inde regeeringhe gheftelt zijnde, claerlijck mach 
ften, hoe dat hij die ghemeene fake behoorlijck 
fa! moghen bedienen. Ouerghefet wten latijn 
in nederlantfche fprake, deur M art en Euerart 
B. Franeker, Gilles·vanden Rade, 1590. Mm 
viutfe te coop by Cornelis Claefz. tot Amjlelre
dam ... ln-Bo. 

Idem. Verduytfcht door M. E. B. Delft, Adr. Ger
ritsen, 1623. In 8o. 

''' Idem. Delft, r625. In-So. 
Édition citée par vander Aa, biographisd• woor

denboek, Xl, p. 514. Nous ne croyons pas 
qu'elle existe. 

L'OBEL (Math. de), kruydtboeck ... Anvers, Christ. 
Plantin, 158r. In-fol. -Voir: L'OBEL (Math. 
de), kruydtborek . . . , Anvers, Chr. Plantin, 158 t. 

MEDINA (Pierre de), de zeeuaert, oft confte van 
ter zee te varen ... Inde welcke niet alleene 
de regels, secreten, praétijcken, eii confiige 
infl:rumenten der feluer confien begrepë fijn : 
maer ooc de clare ende oprechte fondementen 
der aftronomijen, ende gantfchen loop des 
hemels, op d'aider lichtfte en de duydelijcfte 
verclaert worden. Allen cooplieden, piloten, 
schippers, en de anderen lief-hebbers der aftro
nomijen tot nut ende dienft: Wt den spaensche 
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ende franfoyfche in onfe nederduytfche tale 
ouerghefet, ende met annotatië verciert, by 
M.• Merten Eueraert Brug. Met noch een ander 
nieuvve ondervvijfinghe, op de principaelfte 
punéten der nauigatien, van Michiel Coignet. 
Anvers, Henri Hendricksen, rs8o. ln-4o. 

Idem. Amsterdam, Corn. Claesz., 1589. In-4°. 
Idem. Amsterdam, Corn. Claesz., 1592. In-4o . 
Idem. Amsterdam, Corn. Claesz., r 598. In-4o. 

MERIAN (Math.) et José Simler, topographia Hel· 
vetire ... Voir : StMLER. 

PARACELSE (Phil.-Aur.-Théophr. Bombas! de Ho
henheim, dit), labyrinthus ofte doolhof vande 
dwalende medecijns ..• ouerghefedt wten latijn in 
nederlandtfche duytfche fpraecke 1 door M. E. 
B. Anvers, Jean van Waesberghe, 1563. In-8o. 

PARACELSE (Phil.-Aur.-Théophr. Bombas! de Ho
henheim, dit), tgafthuys boce .. . tot nut ende 
oirboor van alle ghebreckelijcke ende crancke 
menfchen, ouerghefet wten hoogduytfchen in 
onfe nederlanfche duytfche fprake . Duer M. 
E. B. Anvers, v• Jean de Laet, 1567. In-So. 

PARACELSE (Phil.-Aur.-Théophr. Bombas! de Ho
henheim, dit), de cl eyne chirurgie ende tgafthuys 
boeck ... nv eerft wten hoochduytfchen in ons 
nederlantfche duytfche fprake ouerghefet, duer 
M. Eueraert. B. Anvers, v• Jean de Laet, 1567-
1568. In-8o. 

~Idem. Utrecht, 1629. In-8o. 
Cat. Olivier, à Bruxelles, 1880, no 328. 

PIGAPETTA (Ph.), de befchryvinghe van! groot ende 
vermaert coninckrijck van Congo, en de de aen
palende oft ommegheleghen landen, met ver
claringhe van veel fonderlinghe faken, ende 
ghefchiedeni!Ten vanden felfden coninckrijcke. 
Oock wat coopmanfchappen al daer ghebracht 
ende van daer ghehaelt worden. Van hare mij
nen. V ande elephanten, ende alle haer ander 
ghedierten. Van hare drachten ende maniere 
van cleedinghe, feltfame ghebruycken, vreemde 
chrijchlgebruycken, hoe ende wanneer fy be
keert zijn tot den chriften gheloove. Ghedeelt 
in 2. boecken. Ghenomen wt de fchriften ende 
mondelicke t'famen fpraecken, van Edoart Lo
pez Portegijs ..• Befchreven ... in italiaens, ende 
overghefet in ons nederlantfche fpraecke : deur 
Martijn Everart B. Amsterdam, Corn. Claesz., 
1596. In-4o. 

Idem. A la suite de: [Pierre de MAREEs], besehry

vinge van de Goudt-kujl Guinea •.•• Amsterdam, 
Josse Hartgers, 1650. In-4o. 

Idem, befchrijvinge van 't koninckrijck Congo, met 
' t aenpalende landt Angola ... Zijnde het tweede
deel van de Goudt-kust. Amsterdam, Jan Ja
cobsz. Bournan, 1658. In-4o. 
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PLUTARCHUS. - Tleven ende vrome daden vande 

doorluchtige griecfche ende romeynfche man
nen, met haer figuren. Deur Plvtarchvs int 
lange befchreven, ende nu int corte begrepen, 
ende in latijn geftelt, door Dari vs Tibertvs, 
ridder van Caofena .. Hier by is gevoecht tleven 
v ande excellente veltheeren, door JEmilivs Pro
bvs befchreven, ende van and er mannen . .. 
met fommige nieuwe vergelijckin·gë, die nu eerft 
in tlicht zijn wtgecomen. In onfe neerduytfche 
fprake overgefet, door M. Everart ... Leiden, 
Jean Claesz. van borp, 16or. In-8•. 

PoRTA Uean-Bapt.), magia, oft de vvonderlicke 
vvercken der naturen : befcreuen in vier 
boecken ... Nu eerft ouergheftelt vvten latijn 
in de nederduytfche fprake (door Mart. Eve
raert]. Anvers, Christ. Plantin, 1566. ln-8•. 

RüFF (Jacques), t'boeck vande vroet-wijfs. Jnt 
welcke men mach leeren alle heymelicheden 
vande vrouwen, ende in wat gheftalte de menfche 
in zijn moeders lichaem ontfanghen , groeyet 
ende gheboren wort. Voorts boe alderleye fiec
ten die den craemvrouwen lichtelick ouercomcn, 
met cofielicke medicijnen mogen voorcomen 
ende ghenefen worden. Alle t'famen wt eygen 
ervarentheyt ... eertijts in druck wtgegheuen, 
en de nu ter tijt op een ni eu verbetert, ende 
met fchoone figueren verciert. Daer by ghe
voecht zijnde een profytelicke leeringhe, van 
het voefleren ende handelen vande nieughe
boren kinderen. Ouergefet wtten hoochduytfche 
in ons nederlantfche fprake, deur Martyn 
Everaert R . ... Amsterdam, Corn. Claesz., 
1591. In-4•. 

Idem. Amsterdam, Corn. Claesz., 1604. In-4. 
Idem. Amsterdam, Guili.Jansz. (Blaeu], r616.In-o~•. 
Idem. Amsterdam, Broer Jansz. , r622. In-4•. 
Idem. Amsterdam, Broer Jansz., 1633. In-4•. 
Idem. Amsterdam, Broer Jansz., 1648. In-4•. 
Idem. Amsterdam, Jean Jacobsz. Bournan, 1655. 

In-4•. 
Idem. Amsterdam, J ean Jacobsz. Bournan, 1668. 

In-4•. 
Idem. Amsterdam, Mich. de Groot, (Gouda, Franç. 

Hoola, impr.), 1670. In -4•. 
Idem-:- Gouda, Franç. Hoola, 1670. In-4o. 

C'estl'édition qui précède avec une autre adresse. 
Idem. Amsterdam, Mich. de Groot, r68o. In·4°. 
Idem. Amsterdam, ve Gis b. de Groot, s. d. In-4•. 

ScHMIDTLAP (J. ), conftighe en de aerdighe vuerwerc
ken van triomphe ende ghenoegte, die voor
maels noyt in druck uytghegaen zijn .. . in ons 
nederduytfche fprake overgefet, deur Marten 
Everart B. Amsterdam, Corn. Claesz., (1594) . 
In-4•. 

Supplément à l'ouvrage de Franç.-Joach.BRECH
TEL, de confie van buffchieten ... , Amsterdam , 
Corn. Claesz., I594· (Voir: BRECHTEL). 

Idem. Om te maken ... vyerwercken van trivmphe 
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ende ghenoechte ... Leiden, Henri Lodewycksz. 
van Haestens, 1605. In-4•. Id. 

Idem. Amsterdam, Broer Jansz., 1624- r6z5. In-4•.Id. 
Idem. Amsterdam, Broer Jansz., 1630. In-4•. Id. 

SIMLER (Josias), de republycke van Switferlandt. 
Jnhoudende den ghemeijnen f!aet van de der• 
thien cantons der Switfers, den oorfprongh van 
al haer verbondë ... ende andere ghedencweer
dige ghefchiedeniffen .. . overgeset door Martin 
Everaert. Delft, Adr. Gerritsz. , 1613. In-8•. 

L'ouvrage est reproduit, en partie, dans : Topo
graphia Helvetiœ, Rhœtiœ et Valesiœ ... Be
Jchryuinge en ... afbeeldinge ... vat ... eetgenoot-
sclrap ... Naart levw afgetekët door Matlreo 
M erian ... - Em hijlorifche befchrijvinge van 
Switfer-landt .. . door 1 osias Simler .. . En "" 
;,. 't 11ederduyts uyt-ghegheven by Cor11elis 
Danckaertfz .. . Amsterdam,Corn. Danckertsz., 
1644. In-fol., 2 part. 

(VÉSALE (André) et Jean de Valverde], anatomie 
oft levende beelden vande deelen des menfche
licken Jichaems : met de verclaringhe van dien, 
inde Neder-duytfche fpraecke (door M. Eve
raert). Anvers, Chr. Plantin, 1568. ln-4•. 

Idem, sous le titre : A. VESALII en V ALUERDA ana
tomie, ofte af-beeldinghe van de deelen des 
menfchelijcken lichaems, en derfelver verkla
ringhe. Met een aenwijfmghe om het felve te ont· 
!eden, volgens de leeringe Galleni (sic), Vesalii, 
Fallopii en Arantii. Amsterdam, Corn. Danc
kertz., r646-1647· In-fol. 

WAGHENAER (Luc Jansz.), pars altera specvli 
marini, integrarn cvm borealis, tv rn orientalis 
Oceani nauigationem; nirnirum à Freto Angli
cano, in Viburgum & Naruam, tabulis diuerfts 
compleétens, & earum vfudecorata ... Interprete 
Martino Everarto Brugenfi. Leiden, Franç. van 
Raphelengen, 1586. In-fol . 

Idem. Pars altera specvli marini ... lam recens 
adauéti & illuflrati hiftorica defcriptione, quao 
fingularum prouinciarum proprietates & origines 
compleétitur, auétore Richarde Slotboom Da
uentrio. Ac denuà correétioris, nouifq3 tabulis 
locupletioris faéti, diligentia & lahore ipfius 
auetoris Lvcz Avrigarii. Amsterdam, Corn. 
Claesz., 1591. In-fol. 

Idem. Anvers, Jean Bellère, 1591. ln-fol. 
C'est l'édition qui précède avec une autre 

adresse. 
Dans aucune des trois éditions, la 1re partie 

de l'ouvrage : Pa1'S prima specvlvm 1Javti
cvm ... , ne porte de nom de traducteur. 

ZAMORANO (Rodr.), cart ondervviis vande confie der 
seevaert .. . Js feer nut allen stierluyden ende 
schippers, en de alle die ter zee varen, om der 
goeder inftructien ende onderwijfinge willen : 
daerom te recht een schole der zeevaert ghe-

noemt mach worden. Overgefet vvt den spaen
fchen in ons nederlantfche fprake : deur Martin 
Everart. B. Amsterdam, Corn. Claesz., 1598. 
In-4•. 

EXHORTATION (fidelle). 
E zr. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Fidelle Il Exhorta-l!tion Avx Inhabi-l!tans 
Dv Pais Bas, Con-litre les vains & faux 
efpoirs dont Il leurs oppreffeurs les font Il 
amufer. Il tIl Eccle. XI. Il Les cauteleux ont 
plufieurs embufches , ... 

Imprimé l'An 1568. Il 
In-8•, 16 pp.; car. ital. 
Voici en substance ce discours : « Mes trefchiers 

Seigneurs, freres, amis & compaignons :o, on a peine 
à comprendre que vous soyez assez lâches pour 
supporter si longtemps c vos tyrannifeurs :o qui vous 
oppriment, vous massacrent et dépeuplent la patrie 
c pour y planter de la canaille eftrangiere •· Il n'en 
est pas moins de mon devoir de vous parler au
jourd'hui du placard c que vos oppreffeurs pour 
vous touf10urs amufer, ont le 11. du prefent mois de 
Nouembre, r568. fur le nom du debonnaire, mais 
par fes mauuais miniftres grandement trompé Roy, 
forgé, decreté & par tout faiét publier & femer • 
[au sujet des c libelles fameux scandaleux et sedi
tieux. • Voir Boa, nederl. oorlogen, z• éd., I, p. 25r]. 
Ce placard est destiné à cacher leurs vrais desseins, 
contenus dans les r 9 articles (trouvés dans la mai
son de Nonnius. Boa, 1, p. 249] qu'ils n'osent 
avouer. Vous avez tout A craindre de ces tyrans qui 
ont déjà mis a exécution chacun de ces 19 articles ... 
c En fomme, mes freres, leur deffeing n'eft autre que 
de v fer contre vos confciences, vos perfonnes, vos 
femmes, vos fils, vos filles&vos biens, des plus rudes 
forces & opprefsions que oncques les plus cruels 
tyrans fCeurent excogiter. :o Ne vous laissez donc 
plus tromper par leurs belles paroles et écoutez la 
voix de vos libérateurs. Votre devoir et votre intérêt 
vous commandent de résister à l'oppression; la 
joyeuse entrée et vos privilèges vous en donnent le 
droit. 

Bor dit en parlant de cette pièce et d'une autre : 
c Dese gedruktt schriften in Duits en Francois werden 
a/om gesonden en gestroit •. Il existe donc de la 
fi.delle exhortation une édition flamande qui est sans 
doute le texte original. 

Utrecht : bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 

EXTRACT vvt Praghe. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 
E 53· 

1621. 

Extraél: vvt Praghe, in Bohemen Ende 

1069 EXTRACKT 

waerachtighe Af=beeldinghe / hoe en de in 
wanieren de J ufiitie do or Bevel vande 
Roomfche Keyferlijcke Majefieyt, aen de 
Bohee.nfche Rebellen / Graven / Ridders/ 
Barons / Edelen / Heeren / en de Borg hers 
Perfoonen f binnen Praghe is ghefchiedt 
en de ghedaen den 2 r. 1 unij 1 6 2 r. Alles met 
hunne Naemen, hier by ghefielt. 

In-fol. piano, 1 f. • blanc au vo, imprimé sur quatre 
colonnes. Car. goth. 

Au-dessous du titre, une gravure sur cuivre re
présentant l'exécution. Au bas de la 4• colonne : 
T'Hantwerpenf By Abraham Verhoeuen op de Lom
baerrie vejfef inde guide SonM. r6zr. Con Licencia. 
(Fleuron). 

Relation du supplice des chefs du mouvement in
surrectionnel bien connu sous le nom de Défénestra
tion de Prague (16r8). Les accusés, dont les noms 
sont cités, étaient au nombre de 45· 27 furent exé
cutés. Parmi eux se trouvait le médecin Johann 
von ]essen (Jessensky), professeur, recteur et chan
celier de l'université de Prague, un des principaux 
adversaires de l'empereur Ferdinand II. On lui coupa 
la langue, puis la main droite; ensuite, après J'avoir 
décapité, le bourreau écartela son corps dont les 
membres furent fixés à des crochets, et placés à 
l'entrée des quatre grand'routes, tandis que sa tête 
était attachée à une pique et placée à la potence de 
la ville-neuve. Ceux qui échappèrent à la mort 
furent condamnés à la prison ou au bannissement ; 
l'un d'eux resta, en outre, cloué par la langue au 
pilori pendant deux heures. 

La relation se termine par une naïve leçon de 
morale sur les fruits de la rébellion : Goede L<fer 
hi., wt canmen fienf wat ghoet oft vreucht dat de 
Rebellie voorts brenght / eruù wal die Rebellm ten lejlen 
voor haertn Loon krijgen f waer aè hem een yeghelijck 
Jpieghelen mach f ende Goal eruù xijn Overicheydt moet 
obedieeren f ghelijck em chrijlen menfcht toebehoort. 
Want defe voornoemde Rebel/en zijn oorfaecke gheweejt 
van menighm druppel Bloels / die in Duytjlandt ghe
jlort w01't. 

L'approbation porte les initiales V. C. D. W. A. 
Les mêmes événements ont donné lieu à d'autres 

récits : Keyserlycke GHENADE, 's Graven-Haghe, 
r6zr, et Een warachtige BEsCHRIJVINGE vanden bt
droefden slael der Stad Praegh ••• , Arnhem, r621; 
Utrecht, 16zr; etc. 

Gand: bibl. univ. 

EXTRACKT .. . wt den brieue ... hoe ... fy ... 
Lignij ghewonnen ... hebben ... (1544). E 52• 

ANVERS, v• Christ. van Remunde. (rsHl · 

Extrackt ofte co=l!pije getrocken wt den 
brieue Il vanden Viceroy de Cecilie / ~hoe 
ende Il in wat manieren fy die fiadt van Il 



EXTRAICT 

Lignij ghewonnen oft vercrellghen heb
ben 1 gefonden aen Il die K. M. den xxix. 
dach Il Junij. Anno. M. D. Il ende. xliiij. Il 
(.·.) Il 

f[ Gheprent Thantwerpen op de Il Lom
baerde vefte . in beer= Il kens ganck 1 by 
dye Il Wewe. Il 

In-8•, 4 ff. Car. goth. 
Extrait d'une lettre de don Ferrant ou Ferdi

nand Ier de Gonzague, vice-roi de Sicile et comman
dant de l'armée impériale, à Charles-Quint, au sujet 
de la prise du château de Ligny, Je 23 ou 24 juin 

1544· 
•.. ons k11echtw .•. jijn ... daer i" gheualle" ... [en) 

urjiOHt datr na lleb ll bmfijt tf elue beroojtgllepilgeert Il 
en daer inne warm wel .viij. hon·l!dert Jfaliaenen f 
dwrlckzijn alle Il ghehanghenf eii alle de lantjaten Il die 
daer gheuo11den jij~> gtwecflll wde oock wel ·"""vj. 
oft .xx:J<viij. eli11gm (sic, pour edeli11gm)/ dwelck oock 
fij11 gellangë •.. Oock lubbm fy Twte· llville (Tenne
ville) inghenomen. 

Gand: bibl. univ. 191> (;~ L 

EXTRAICT ende translaet... 3 décembre 
1635. publié à Gand, le 13 décembre 1635· 

E 12H 

GAND, Anne van den Steene. 

(Flwron). Extraict ende Tranf!aet Il van 
zekeren Brief van zyne Doorluch, Il tichfte 
Hoocheyt den Prince Cardinael, Il Infant van 
Spaignien, Lieutenant Gou= Il vemeur fende 
Capitain Generael vande Il Nederlanden ende 
van Bourgoignen. Il Ferdinand byder Gratie 
Godts Infant van Spai- 1/ gnien, ... (L) Ieue 
ende vve! Beminde. Il Ret quaet, t' welcke 
de defordren vande 1/ Munte veroorfaeckt 
hebben aenden Co- Il ninck mynen Heere, 
ende aen het Ghe- Il meente, ... 

In-4°, 2 ff. sign . A ; car. rom .. réel. 
l'f. [r]-[2] r 0 : lettre, datée de Bruxelles, le 3 décem

bre 1635. - P [2] v 0 : (bandeau typograpbiqr.e): 
Ghepubl>eetf't in openbaere Con- 1\ fiflorie vanden Raede 
in Vlaen- Il dren, ... den tS . Decembre 1635. Il .. . Au 
bas: Tot Ghendt, Il By Anna vanden Steene Filia 
Jans , woonende op Sinte Il Pharahilden ptaetfe, inde" 
vergulden Pellicaen, Il Anno 1635. 1\ Met Gratie ende 
Priuiugie. (bandeau) . 

~F. VAN DER HAEGHEN, Bibl. gant., no II02. 

Marcel Hoc. 

Gand : areh. comm. 
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EYK (Guil!.-Ber.n.-Jean van). 

LEEUWARDEN, H. Kuipers. -AMSTERDAM, 
C.-A. Spin & fils, impr. r854· 

Hendrik Voes . Een Tafereel Uit De Ge
schiedenis Der Martelaren VoorDe Evan
gelische Godsdienstvrijheid. ( r 5 22-r 52 3 .) 

Dit was 't eerste bloedt, dat er sedert Luther's opstaan 
in de Nederlanden ter zaake van 't geloof is gestort. 
Geeraardt Brandt. 

Herinnerd door D'W. B. J. Van Eyk. 
Leeuwarden, H. Kuipers. r854· 

In-8•, xx pp.lim. et 84 pp. chiffr. Avec 3 planches 
hors texte. Car. rom. 

Les li m. contiennent : faux titre; frontispice; titre, 
au v" : Ende soo wie sal verlaten hebbw huysen, of 
broeders ... Evang. Mattk. XIX : 29, et J'adresse: 
Gulr11kt Bij C. A. Spin & Zoon.; dédicace en vers 
à Sam.-J ean v and en Bergh, et préface, datée de Hin
deloopen, le 30 juin 1854· 

Les pp. chiffr. r-84 renferment Je corps de J'ou
vrage, qui est un poème en 4 chants et suivi d'un 
épilogue; chaque chant est précédé d'un titre de 

.départ, blanc au vo. Le 1er chant : Htt At1gustij11er 
Klooster Te Antwerpen., occupe les pp. [r) -rG; le 
2•: Vilvoorden., les pp. [r7]-36; la 3• :De Kerker 
T< Br!lss.Z., les pp. [37 ]-53, plus r p. blanche; 
Je 4• enfin : Ewe Laatste Ure. r Jt<lij I523·• occupe 
les pp. [ss)-62 . A la fin du 4• chant : November 
t853· L 'épilogue, pp. [63]-84, avec l'en-tête : 
Naschrijt., contient des annotations historiques, 
bibliographiques ct explicatives. 

Les planches sont des gravures sur acier, signées: 
C. Rotlu.ssen del., D. J. S/,.yur sculps. Le frontispice 
représente Henri Voes sur le bûcher. Le martyr est 
soutenu par un ange, qui indique de la main droite 
un ruban déroulé, avec l'inscription : Histo1'ie, tenu 
par la muse de l'histoire. La p·e planche, placée 
en regard de la rse p., expose l'arrestation des 
Augustins saxons, à Anvers; la ze planche, en regard 
de la 33• p., nous montre Henri Voes devant ses 
juges, et la 3• planche, en regard de la 44• p., 
représente la mère de Henri, visitant son fils, 
couché et endormi sur un grabat, dans la prison de 
Bruxelles. Il nous semble superflu de faire remar
quer que l'intervention de la mère du martyr dans 
ce récit poétique est complètement fictive. 

L'ouvrage fut publié à la suite de l'émotion 
causée par Je rétablissement de la hiérarchie ecclé
siastique dans les Pays-Bas septentr., en r853. 

Leiden : maat&ch. nederl. letterk. 
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